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ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations. On retiendra de ces échanges que la réforme du droit des contrats est d’une grande
importance pour la profession des AJMJ et, au-delà, pour le droit des procédures collectives : quoique le législateur
n’ait guère réfléchi aux interactions entre ce droit rénové et le livre VI du Code de commerce, les interactions
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judiciaire, professeur associé à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1). Y ont également pris part Erwan Merly,
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de Philippe Dupichot, professeur à l’école de droit de la Sorbonne.
113t7

Les dispositions réglementaires déﬁnissant le droit des copropriétés en difﬁculté

PAGE 361

Jean-Marc ROUX
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi Alur) s’est
orientée soit vers un élargissement de l’approche préventive des difficultés auxquelles sont souvent confrontées
les copropriétés, soit vers un renforcement des remèdes dont peuvent bénéficier les copropriétés sévèrement affectées
(L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1 A et s. et art. 29-1 et s.). Jean-Marc Roux, maître de conférences
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ADCS, et composé également de Me Florence Tulier-Polge et de Me Béatrice Dunogué-Gaffié, administrateurs
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La nouvelle procédure de licenciement collectif : procédure simpliﬁée ou complexiﬁée
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David JACOTOT
Cet atelier a pour objet de présenter la procédure applicable aux « grands » licenciements (au moins au nombre
de dix sur une période de trente jours dans les entreprises d’au moins cinquante salariés), laquelle a été modifiée
par les textes récents (lois de 2013, de 2015, ordonnances de 2014). Outre la mise en avant des modifications
textuelles qui concernent l’entreprise en sauvegarde, en redressement et en liquidation judiciaire, il s’agit de vérifier
si les dispositions nouvelles sont source de « simplification ». Cet atelier, présidé par Béatrice Veyssière, responsable
du service juridique – Délégation Unédic AGS, et coordonné par David Jacotot, maître de conférences-HDR
à la faculté de droit de Dijon, était composé de Philippe Jeannerot, administrateur judiciaire, de Denis Hazane,
mandataire judiciaire, et de Olivier Guillou, chef de file « Procédures collectives », SECAFI-ALPHA.

Table chronologique des sources commentées
2016
FÉVRIER
TGI Paris, 18 févr. 2016, no 16/01741 .............................p. 333

113t2

MARS
Cass. com., 22 mars 2016, no 14-19915, F-PB .................p. 330

113t3

Cass. com., 31 mai 2016, no 14-28056, F–PB ..................p. 312
Cass. com., 31 mai 2016, no 14-20075, F–PB ..................p. 318
Cass. com., 31 mai 2016, no 14-25999, F–D ...................p. 326
Cass. com., 31 mai 2016, no 14-28057, FS-D ..................p. 328
Cass. com., 31 mai 2016, no 14-23946, F–D ...................p. 336
Cass. com., 31 mai 2016, no 14-24779, F-D ....................p. 340

JUILLET

AVRIL
Cass. com., 5 avr. 2016, no 14-19869, F–PB ....................p. 310
Cass. com., 5 avr. 2016, nos 14-20467, 14-20468,
14-20470, 14-20471 et 14-20472, F-PB ..........................p. 320

113u7
113u6

MAI
Cass. com., 3 mai 2016, no 14-21556, FS-PB...................p. 317
Cass. com., 3 mai 2016, no 14-24586, F–PB ....................p. 324
Cass. com., 3 mai 2016, no 14-20895, F–D .....................p. 331
CA Besançon, 1re ch. civ., 4 mai 2016, no 15/02047 .........p. 338
T. com. Saint-Étienne, 11 mai 2016, nos 2016L00582
et 2016J00091 .................................................................p. 313

113t8
113u4
113u1
113t9
113u2
113t1

113s9
113u5
113u3
113t0
113u9

D. n° 2016-902, 1er juill. 2016 : JO, 2 juill. 2016, texte
n° 32 ................................................................................p. 303
communiqué AGS, 6 juill. 2016 ......................................p. 303
Communiqué Coface, 18 juill. 2016 ................................p. 304
Communiqué T. com. Paris, 22 juill. 2016 .......................p. 303
Stat’AGS, 22 juill. 2016 ...................................................p. 303
Circ., 27 juill. 2016 : BO 31 août 2016 ...........................p. 303

113v4
113v7
113w0
113v8
113v9
113v6

AOÛT
D. n° 2016-1082, 3 août 2016 : JO 7 août 2016, texte
n° 10 ................................................................................p. 303

113v5

Deux encarts publicitaires « Pack Lextenso Entreprises en difficulté »
et « Le nouveau droit des contrats » sont joints au présent numéro.
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