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Par un important arrêt de principe du 26 septembre 2007, la troisième chambre civile de la Cour de
cassation rompt avec la solution traditionnellement retenue en matière de droit d'action des associations
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(28858) La communication de données personnelles dans le cadre d'une procédure civile à l'aune
du droit communautaire: Le droit communautaire n'impose pas aux Etats membres de prévoir
l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective
du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile. (C.J.C.E. 29.01.2008 : Communication commerce électronique 2008, n°3, p.25 - note de CARON CHRISTOPHE)
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(28860) Sécurité juridique : la Cour EDH face à la gestion des effets de ses revirements de
jurisprudence: Rappelant que l'expulsion du requérant a eu lieu avant le prononcé de l'arrêt
Mamatkulov et Askarov contre Turquie, l'Etat défendeur estime que la Cour doit se prononcer en se
référant au contexte juridique en vigueur au moment de l'intervention de la mesure litigieuse. Or selon
la Cour, même si, à l'époque où le requérant a été expulsé dans la présente affaire, la force obligatoire
des mesures prises en application de l'article 39 de son règlement n'avait pas été affirmée explicitement,
il n'en demeure pas moins que l'article 34 et les obligations en découlant s'imposaient déjà aux Etats
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(28859) Reconnaissance du délit de pollution maritime et droit à réparation pour atteinte à
l'environnement: Le délit de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 est constitué par la pollution
consécutive à un accident de mer résultant d'une faute qui, soit l'a provoqué, soit a consisté dans
l'abstention de prendre les mesures permettant de l'éviter. Cette incrimination réprime le capitaine ou le
responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord, ou le propriétaire, l'exploitant ou leur
représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne que le
capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction
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marche du navire. La société poursuivie n'a pas la qualité d'affréteur, le navire ayant été affrété par une
filiale. Plusieurs régions, départements et communes se sont constitués parties civiles. Les collectivités
territoriales qui reçoivent de la loi une compétence spéciale en matière d'environnement leur conférant
une responsabilité particulière pour la protection, la gestion et la conservation d'un territoire, peuvent
demander la réparation d'une atteinte causée à l'environnement sur ce territoire par la commission ou les
conséquences d'une infraction. Celles-ci affectent les intérêts qu'elles doivent défendre et leur causent
un préjudice personnel direct, issus des faits poursuivis et distinct du préjudice social dont la réparation
est assurée par l'exercice de l'action publique. (T.G.I. PARIS 16.01.2008 : J.C.P. G. 2008, n°12, p.35 note de PARANCE BEATRICE)
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(28865) Vente d'un immeuble à usage mixte : pas de délai de rétractation ni de réflexion !: La
Cour de cassation détermine petit à petit le domaine et le régime applicables au délai de rétractation ou
de réflexion de l'article L.271-1 du CCH. La troisième chambre civile a ainsi décidé le 30 janvier 2008
qu'il ne s'applique pas aux immeubles mixtes. Au-delà, plusieurs arrêts récents apportent des précisions
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(28856) Mesure d'instruction in futurum : une mesure d'exception strictement encadrée: En
l'espèce la société France Télécom (FT) a mis à pied un de ses salariés, Fadid E. Ce dernier était
suspecté d'avoir développé une activité parallèle en violation d'une clause d'exclusivité, et aurait utilisé
les outils mis à disposition par son employeur dans le cadre de ses fonctions. (T.G.I. BOBIGNY
23.11.2007 : Expertises 2008, n°323, p.98-108 - note de LE CARRE ANAEL)
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(28870) La Cour de cassation livre ses premiers arrêts sur les conditions d'ouverture de la
procédure de sauvegarde issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005: Moins d'un an et demi après
l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la chambre commerciale
de la Cour de cassation a rendu le 26 juin 2007 deux arrêts très attendus sur les conditions d'ouverture
de la procédure de sauvegarde nouvellement instituée. La cour suprême a ainsi décidé que les
conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à
cette ouverture sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel la société
appartient. (CASS. COM. 26.01.2007 : Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2008,
n°1, p.50 - note de SONIER GABRIEL/GHALIMI NASSIM)
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(28857) Réflexions critiques sur les arrêts du 29 novembre 2007 de la cour d'appel de Paris dans
l'affaire Eurotunnel: Par cinq arrêts du 29 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré
irrecevable la tierce opposition de créanciers étrangers contre cinq jugements du tribunal de commerce
de Paris ayant ouvert des procédures de sauvegarde à l'endroit de diverses sociétés du groupe
Eurotunnel au motif que ces créanciers n'auraient pas qualité pour exercer cette tierce opposition. Ces
décisions apparaissent contestables tant au regard des principes gouvernant la tierce opposition qu'au
regard du droit communautaire des procédures d'insolvabilité. (COUR D'APPEL PARIS 29.11.2007 :
Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2008, n°1, p.9 - note de MENJUCQ
MICHEL)
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(28872) Harcèlement moral et application de la loi dans le temps: Les règles relatives à la charge de
la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le
fond du droit. Le harcèlement moral allégué, qui serait intervenu en 2001 et 2002, doit être examiné au
regard des dispositions de l'article L.122-52 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 3
janvier 2003. (CASS. SOC. 13.12.2007 : J.C.P. S. 2008, n°13, p.20 - note de LEBORGNEINGELAERE CELINE)
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(28868) Un actionnaire minoritaire mal informé, avant de voter une augmentation du capital, ne
peut pas se voir opposer un abus de minorité: Les actionnaires appelés à se prononcer sur une
augmentation du capital d'une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du
capital, doivent disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur
les motifs, l'importance et l'utilité de cette opération au regard des perspectives d'avenir de la société. En
l'absence d'une telle information, ils ne commettent pas d'abus en refusant d'adopter la résolution
proposée. (CASS. COM. 20.03.2007 : J.C.P. G. 2008, n°13, p.38 - note de MONSALLIER SAINT
MLEUX MARIE-CHRISTINE)
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(28874) Action en responsabilité délictuelle intentée par la société en cas de violation d'un pacte
extrastatutaire: Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (CASS. COM.
18.12.2007 : Droit des sociétés 2008, n°3, p.26 - note de HOVASSE HENRI)

•

(28861) Cumul idéal d'infractions comptables: Est coupable de présentation de bilan inexact et de
banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou, irrégulière le dirigeant qui
connait les irrégularités affectant les comptes sociaux ainsi que la cessation des paiements de sa société,
dès lors que les infractions retenues sanctionnent la violation d'intérêts distincts et ont des éléments
constitutifs différents. (CASS. CRIM. 12.12.2007 : Droit des sociétés 2008, n°3, p.37 - note de
SALOMON RENAUD)

•

(28875) L'affectation systématique des bénéfices aux réserves ne fait pas en soi la preuve d'un
abus de majorité: L'affectation des résultats d'une société à un compte de réserves n'est pas contraire
aux dispositions des articles 1832 et 1833 du code civil, dans la mesure où l'augmentation des capitaux
propres de la société a pour effet d'accroître la valeur des actions, et portant, de réaliser l'objectif
poursuivi par le contrat de société. (COUR D'APPEL REIMS 10.09.2007 : Droit des sociétés 2008, n°3,
p.13 - note de COQUELET MARIE-LAURE)
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(28867) Point de départ de la prescription quinquennale de l'article 1859 du Code civil: En cas
d'action en paiement des dettes sociales exercée par un créancier contre un associé, la loi ne prévoit pas
un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a, ou non, un titre contre la
société débitrice. Le créancier peut poursuivre le paiement de la dette de la société contre les associés
dès la publication de la dissolution de celle-ci. (CASS. CIV. 26.09.2007 : Droit des sociétés 2008, n°3,
p.18 - note de MORTIER RENAUD)

