Revue de presse du 29 novembre 2013
Doctrines
Législation Communautaire
Nouvelles technologies et commerce électronique
(045046) « Big data » et le principe de finalité, par SOLTANI Sarra (Revue Lamy
Droit de l’immatériel 2013, n°97, p.74-80)
Législation Internationale
Bourse et marchés financiers
(045100) High Frequency Trading : Innovative Pollution, par MENSAH Edwin
(Revue trimestrielle de droit financier 2013, n°3, p.42-58)

Civil
(044950) Les caractéristiques classiquement attribuées à la Common Law, par
MORISSETTE Yves-Marie (Revue internationale de droit comparé 2013, n°3,
p.613-636)
Législation Nationale
Assurances
(045151) Contentieux en matière d'assurance : quel règlement d'arbitrage choisir
?, par CHOISEZ Stéphane, JOB Alexandre (Revue générale du droit des
assurances 2013, n°3, p.501-509)
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Banque
(045304) Emprunt toxique et loi de finances : un gage donné aux banques qui
n'éteindra malheureusement pas les contentieux, par DA PALMA Danielle,
VASSEUR Jean-Louis (J.C.P. A. 2013, n°47, p.5-7)
(044988) La portée du devoir de vigilance, par MATHEY Nicolas (Revue de droit
bancaire et financier 2013, n°5, p.93-97)

(044987) Banque : nouvelle réglementation; nouveau modèle, par GOURIO Alain
(Revue de droit bancaire et financier 2013, n°5, p.91-92)

(044985) La prise en compte de la RSE par les banques, par TREBULLE
François-Guy (Revue de droit bancaire et financier 2013, n°5, p.80-90)

Bourse et marchés financiers
(045096) La communication des sociétés cotées au sujet des enquêtes, par FELIX
Arnaud, DE DROUAS Marie (Revue trimestrielle de droit financier 2013, n°3, p.313)

Civil
(045014) Réflexions sur la durée du pacte de préférence, par LEQUETTE
Suzanne (R.T.D. CIV. 2013, n°3, p.491-517)

Garantie
(044949) Chronique : garanties du crédit, par LEGEAIS Dominique, CERLES
Alain (Revue de droit bancaire et financier 2013, n°5, p.26-30)
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Procédures collectives
(045053) Les notions d'indisponibilité (Faculté de droit de Douai, 11 avril 2013;
colloque organisé par le Centre Éthique et procédure de l’Université d’Artois et le
Centre René Demogue de l’Université Lille 2), par (Revue Lamy Droit des affaires
2013, n°86, p.64-98)
Public
(044976) Conflits d'intérêts : l'Etat rentre enfin dans le rang - À propos des lois du
11 octobre 2013, par LIGNIERES Paul (J.C.P. G. 2013, n°44-45, p.1989-1992)

Sociétés et autres groupements
(045148) Le conseil d’administration (Jeudi 19 septembre 2013 ; colloque sous la
direction de MM. Alain Couret et Jean-Marc Moulin) [3/3] , (Revue trimestrielle
de droit financier 2013, n°spécial, p.134-148)

(045147) Le conseil d’administration (Jeudi 19 septembre 2013 ; colloque sous la
direction de MM. Alain Couret et Jean-Marc Moulin) [2/3] , (Revue trimestrielle
de droit financier 2013, n°spécial, p.108-133)

(045146) Le conseil d’administration (Jeudi 19 septembre 2013 ; colloque sous la
direction de MM. Alain Couret et Jean-Marc Moulin) [1/3], (Revue trimestrielle
de droit financier 2013, n°spécial, p.78-107)

Jurisprudence
Législation Communautaire
Banque
(045207) Le solidarisme à la mode européenne : vers une obligation
d'information sur les risques d'atteintes graves à un droit fondamental en
raison de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat
"Une mesure aussi radicale que la prescription des prétentions afférentes à
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(des informations relatives à la situation financière de l’émetteur) que sur les
modalités de sa détention (les informations étaient communiquées au PDG de la
société dans l’exercice de ses fonctions). Elle mérite cependant l’attention, pour
l’illustration nouvelle qu’elle nous offre des modalités de répression pénale d’un
abus de marché déjà sanctionné par l’AMF.
(Cour d'appel - Paris - 22/04/13 : Revue trimestrielle de droit financier 2013, n°3,
p.113 - note de DEZEUZE Eric)

(045083) Manquement d’un PSI aux obligations de l’ancien article L.533-4 du
code monétaire et financier
En se déterminant par des motifs impropres à établir que la banque avait procédé,
lors de la conclusion du contrat, à l’évaluation de la situation financière des époux
X, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui
concernait leur adhésion au contrat litigieux, et qu’elle leur avait fourni une
information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas
légalement justifié sa décision au regard des articles L. 533-4 du CMF, dans sa
rédaction applicable en la cause, et 1147 du code civil. (Cass.Civ. - 11/09/13 - 1218864 : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n°11, p.529 - note de
LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme)

Civil
(045214) Achèvement de la construction prétorienne du régime de la
prescription de l'action en nullité des actes juridiques pour insanité d'esprit
L'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être
introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription
n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur. Viole donc les articles
901 et 1304 du code civil la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action en
nullité d'un testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice, introduite par
l'une de ses filles, a retenu qu'elle a été engagée postérieurement au délai de cinq
ans prévu par l'article 1304 du Code civil, qui a commencé à courir au jour de
l'acte contesté. (Cass.Civ. - 20/03/13 - 11-28318 : Revue des contrats 2013, n°3,
p.868 - note de SAVAUX Eric)

Commercial
(045187) L’utilisation de l’article L.442-6,5° du code de commerce en temps
de crise : ou comment celui qui peut le moins devient celui qui peut le plus
L’interprétation stricte traditionnelle de l’article L.442-6,5° du code de commerce
conduisait jusqu’ici les juridictions à refuser de qualifier de force majeure les
circonstances économiques impactant une entreprise et à toujours exiger le
respect d’un préavis. Deux arrêts récemment rendus par la Cour de cassation et la
cour d’appel de Paris annoncent cependant
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une prise de conscience par les juges du contexte économique actuel et des
difficultés en découlant pour les entreprises. Afin de prendre en compte cette
évolution, la recherche de nouvelles solutions juridiques semble amorcée.
(Cass.Com - 12/02/13 - 12-11709 ; Cour d'appel - Paris - 04/04/13 : Revue Lamy
de la concurrence 2013, n°37, p.35 - note de GALLAGE-ALWIS Sylvie, TILLIARD
Constance)
Garantie
(045240) Une garantie de passif n'est pas soumise aux articles 1326 et 1415
du code civil
La convention de garantie de passif social, formant un tout avec l'acte
synallagmatique portant cession de titres sociaux auquel elle s'intègre, n'est pas
un engagement unilatéral et, partant, n'est soumise ni à l'article 1326 du code civil,
ni à l'article 1415 du même code, fût-elle consentie solidairement entre les
cédants. (Cass.Civ. - 20/09/12 - 11-13144 : Revue des contrats 2013, n°3, p.1005
- note de BARTHEZ Anne-Sophie)
Immobilier et urbanisme
(045182) Des droits à indemnisation de l'acquéreur contre le promoteur
vendeur d'ouvrage immobilier
Un litige modeste a donné l'occasion à la Cour de cassation de renforcer encore le
parallélisme existant entre les régimes de responsabilités encourues avant ou
après réception, par le vendeur immobilier, allant ici plus loin qu'elle ne l'avait fait
en 2009, dans l'intérêt de l'acquéreur, pour les modalités de transmission de plein
droit, de l'action en réparation des vices, née de la responsabilité contractuelle de
droit commun, mais aussi par l'instauration d'une garantie spécifique (Cass.Civ. 10/07/13 - 12-21910 : Revue de droit immobilier 2013, n°11, p.517 - note de
CASTON Albert)

Procédure
(045342) Une compétence du juge de l'exécution harmonisée
Par une nouvelle décision du 31 janvier 2013, la Cour de cassation est encore
venue rappeler sa volonté de centraliser, entre les mains du juge de l'exécution,
l'ensemble du contentieux des voies d'exécution jusqu'au fond du droit en
tranchant ici un contentieux relatif aux mesures conservatoires. (Cass.Civ. 31/01/13 - 11-26992 : Petites Affiches 2013 - note de PLOUX Gwenolé)
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