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Nous vous proposons une série de documents professionnels auxquels 
vous pourrez vous reporter pour approfondir les thèmes présentés.

‘
Au sommaire de ces newsletters :

DOCUMENTATION 
PROFESSIONNELLE

Votre avocat vous informe
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E #PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 Usage d’une marque comme référence nécessaire

➙ Com. 10 févr. 2015, F-P+B, n° 13-28.263

- Dalloz actualité, 2 mars 2015, obs. par J. Daleau   
-  Répertoire de droit commercial, v° Marques de fabrique, de commerce ou de service, 

par J. Schmidt-Szalewski 
-  Dictionnaire Permanent Droit des affaires, Etude « Contrefaçon », consultable sur www.dalloz-avocats.fr 

#RESPONSABILITÉ
 Preuve de l’obligation de délivrance et limite du procès-verbal de réception

➙ Com. 10 févr. 2015, F-P+B, n° 13-24.501

- Dalloz actualité, 12 janv. 2015, obs. J. Daleau 
- Dict. perm. Droit des affaires, Etude « Contrefaçon », consultable sur www.dalloz-avocats.fr 
- Dict. perm. Droit des affaires, Etude « Brevets d’invention », consultable sur www.dalloz-avocats.fr 

#SOCIÉTÉ ET MARCHÉ FINANCIER
 Tremblement de terre pour le droit des abus de marché

➙ Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC

- Dalloz actualité, 20 mars 2015, obs. Jérôme Lasserre Capdeville 
- Répertoire de droit des sociétés, v° Autorité des marchés fi nanciers, par Y. Paclot 
-  Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, v° Délit et manquement d’initiés, 

par M. Giacopelli et N. Catelan

#BAIL
 Délai de paiement du locataire : application immédiate de la loi ALUR

➙ Cass., avis, 16 févr. 2015, n° 15002P

- Dalloz actualité, 2 mars 2015, obs. Y. Rouquetu  
-  Répertoire de droit immobilier, v° Baux d’habitation et mixtes (Rapports locatifs individuels : 

loi du 6 juillet 1989), par N. Damas 

#DROIT RURAL
 Effet des lois nouvelles sur l’appréciation de l’expérience professionnelle

➙ Civ. 3e, 18 févr. 2015, FS-P+B, n° 13-27.184

- Dalloz actualité, 12 mars 2015, obs. S. Prigent   
-  Rép. civ., v° Bail rural, par S. Prigent

#VENTE
 Promesses de vente : champ d’application de l’article L. 290-1 du code de la construction 

et de l’habitation

➙ Civ. 3e, 18 févr. 2015, FS-P+B+R, n° 14-14.416

- Dalloz actualité, 9 mars 2015, obs. A.Cayol  
- Répertoire de droit immobilier, v° Promesse de vente, par O. Barret
-  Dictionnaire Permanent Gestion immobilière, Etude « Promesse et compromis de vente »,  

consultable sur www.dalloz-avocats.fr

AVRIL 2015

#41

IM
M

O
B

IL
IE

R



Toutes les décisions citées peuvent être consultées en texte intégral
sur www.dalloz-avocats.fr, Recherche Jurisprudence

Toutes les revues peuvent être consultées 
sur www.dalloz-avocats.fr,

ou sur www.dalloz-revues.fr

↵

Toutes les décisions citées peuvent être consultées en texte intégral

#DIVORCE 
 Droit de visite exercé dans un espace de rencontre

➙ Civ. 2e, 28 janv. 2015, F-P+B, n° 13-27.983

- Dalloz actualité, 2 mars 2015, obs. F. Mélin  
- Répertoire de droit civil, v° Divorce (Conséquences), par É. Fortis
-  Répertoire de droit civil, v° Autorité parentale, par A. Gouttenoire et H. Fulchiron

#DIVORCE 
  Liquidation de l’indivision post-communautaire en présence d’un époux en redressement 
judiciaire

➙ Com. 10 févr. 2015, FS-P+B, n° 13-24.659

- Dalloz actualité, 5 mars 2015, obs. C. Assimopoulos
- Répertoire de droit civil, v° Communauté légale (5o liquidation et partage), par B. Vareille
-  Dictionnaire Permanent Diffi cultés des entreprises, Etude « Déclaration et vérifi cation des créances », 

consultable sur www.dalloz-avocats.fr 

#PERSONNE 
 Transsexualisme : la conversion sexuelle est un droit de l’homme

➙ CEDH 10 mars 2015, Y. Y. c. Turquie, n° 14793/08

- Dalloz actualité, 19 mars 2015, obs. T. Coustet  
- Répertoire de droit civil, v° Actes de l’état civil, par H. Bosse-Platièr
-  Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Etude « Transsexualisme », 

consultable sur www.dalloz-avocats.fr

#CONDITIONS DE TRAVAIL   
 Règlement intérieur : modifi cation d’une clause relative au port d’une tenue de travail

➙ Soc. 11 févr. 2015, FS-P+B, n° 13-16.457

- Dalloz actualité, 2 mars 2015, obs. W. Fraisse 
-  Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail, Etude « Comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail (CHSCT) », consultable sur www.dalloz-avocats.fr
-  Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail, Etude « Règlement intérieur et sécurité », 

consultable sur www.dalloz-avocats.fr 

#PROTECTION SOCIALE 
 Nature salariale de l’indemnité pour violation du statut protecteur du salarié 

➙ Civ. 2e, 12 févr. 2015, F-P+B, n° 14-10.886

- Dalloz actualité, 9 mars 2015, obs. M. Peyronnet  
-  Répertoire de droit du travail, v° Représentants du personnel (Statut protecteur), 

par L. Pécaut-Rivolier, H. Rose et Y. Struillou 
-  Dictionnaire Permanent Social, Etude « Représentants du personnel (Protection) », 

consultable sur www.dalloz-avocats.fr

#RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
 Discrimination et harcèlement moral : cumul d’indemnisations

➙ Soc. 3 mars 2015, FS-P+B, n° 13-23.521

- Dalloz actualité, 17 mars 2015, obs. M. Peyronnet 
- Répertoire de droit du travail, v° Harcèlement moral, par P. Adam
-  Dictionnaire Permanent Social, Etude « Harcèlement au travail », consultable sur www.dalloz-avocats.fr
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