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exécutoire - Notion - Contenu formel - Conditions d'exécution dans l'Etat d'origine
(indifférence) - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 31…… ............. …385
16° Exequatur - Ordre public international - Système de la faillite personnelle institué
par la loi française du 25 janvier 1985 - Exercice individuel des actions contre le débiteur Impossibilité d'exécution même après une clôture pour insuffisance d'actif - Ordre public
contrarié - Loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur la liquidation des biens et le
règlement judiciaire, art. 169 - C. com., art. 536……………………………… ...........……385
17° Signification en territoire étranger - Date de la signification de l'acte - Acte devant
être signifié par le requérant dans un délai déterminé - Date fixée par la législation de l'Etat
membre d'origine - Signification d'un acte d'appel suivant la loi luxembourgeoise Signification réputée faite le jour de l'accomplissement par l'huissier des formalités
prescrites - NCPC, art. 156(2) - Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000,
art. 9(2)……………………………………………………………………………............…….471
18° Responsabilité civile - Responsabilité contractuelle - Préjudice indemnisable Situations qui se sont régulièrement constituées à l'étranger - Situations produisant en
principe des effets au Luxembourg - Application - Dette fiscale étrangère régulièrement
constituée à l'étranger - Effet au Luxembourg - Dette ne constituant pas un préjudice à
indemniser - Secret professionnel - Secret bancaire - Violation du secret bancaire Révélation au fisc étranger de l'existence d'avoirs détenus par un client étranger dans une
banque luxembourgeoise - Révélation entraînant l'imposition du client par le fisc étranger
et le paiement consécutif de la dette fiscale - Préjudice indemnisable (non) - C. civ., art. 3
et 1142 - Loi modifiée du 5 avril 1993, art. 41………………… ........... ……………………524

Droit pénal
1° Droit pénal spécial - Circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie - Renvoi y fait à la notion d'«association» - Portée - Renvoi aux éléments
caractéristiques de l'association de malfaiteurs - Conséquence - Inapplicabilité de la
condition propre à l'organisation criminelle que celle-ci doit être composée de plus de deux
personnes - Code pénal, art. 324bis - Loi modifiée du 19 février 1973, art. 10……....... .510
2° Droit pénal spécial - Circulation routière - Délit de grande vitesse - Eléments
constitutifs - (1) Dépassement de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la différence devant être d'au moins 20 km/h - (2) État de récidive - Notion Nouveau fait devant avoir été commis avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave ou d'un délit en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue
irrévocable ou à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru
du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse - Conséquence - Ancien fait n'a pas besoin d'avoir été un
excès de vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée et
d'au moins 20 km/h - Loi modifiée du 14 février 1955, art. 11 bis……….............. ………549

Droits de l’homme
1° Tribunal impartial - Suspicion légitime - Causes de renvoi - Définition - Omission par
un juge d’instruction de procéder à certains actes d’instruction sollicités - Refus de
communiquer des pièces de la procédure ou des objets matériels - Causes de suspicion
(non) - Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
approuvée par la loi du 29 août 1953, art 6 - NCPC, art. 521………………… ...... ……….64
2° Tribunal impartial - Circonstance que les juges appelés à connaître d'un litige ont
siégé auparavant dans d'autres causes concernant le même justiciable - Circonstance qui
est en soi insuffisante pour conclure à l'existence d'une partialité du tribunal - Convention
de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
approuvée par la loi du 29 août 1953, art. 6-1…… .........................……………………….…165
3° Procès équitable - Tribunal impartial - Portée - Impartialité subjective - Impartialité
subjective se présumant jusqu'à preuve du contraire - Impartialité objective - Notion Existence objective de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime - Applications
- Magistrat statuant sur le fond dans une affaire dans laquelle il a pris préalablement une
mesure conservatoire - Atteinte à l'exigence d'impartialité objective (non) - Exercice
successif dans une même affaire de fonctions juridictionnelles identiques - Fait de
participer successivement à un jugement par défaut et ensuite à celui intervenant après
opposition - Atteinte à l'exigence d'impartialité objective (non) - Convention de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée
par la loi du 29 août 1953, art. 6…………............................................... ………..……….376
4° Procès équitable - Tribunal impartial - Recevabilité du moyen tiré du défaut
d'impartialité - Condition - Récusation du magistrat auquel un défaut d'impartialité est
reproché - Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953, art. 6 ....... .376
5° Droit à un procès équitable - Principe du contradictoire - Expertise - Prévenu n'ayant
pas assisté aux opérations d'expertise - Prévenu ayant cependant eu connaissance du
rapport d'expertise et ayant pu le discuter librement à l'audience - Violation du principe du
contradictoire (non) - Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953, art. 6 - C. instr.
crim., art. 87……………………………………………........................................... ………..499
6° Droit à un procès équitable - Principe de l'égalité des armes - Portée - Principe
pouvant impliquer de déroger au principe de droit interne que nul ne peut être entendu
comme témoin dans sa propre cause - Principe ne pouvant pas impliquer de devoir
écarter des débats des moyens de preuve légaux régulièrement recueillis - Application Preuve de faits litigieux pouvant être rapportée par le témoignage de salariés de l'une des
parties - Moyen de preuve à écarter aux fins de respecter le principe de l'égalité des
armes (non) - Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953, art. 6-1 .... .537
Enquête (matière civile)
Incapacité de témoigner - Subrogeant - Capacité de témoigner dans un litige auquel le
subrogé est partie - C. civ., art. 1249, 1250 et 1251 - NCPC, art. 405………… .....…………..42

Enregistrement
1° Vente d'immeuble - Dissimulation de prix - Sanction - Nullité absolue de la vente Incidence de la règle «Nemo auditur» - Obstacle à la demande d'annulation par voie
d'action ou par voie d'exception (non) - Obstacle à la demande de nullité par l'auteur de la
fraude (non) - Loi du 28 janvier 1948, art. 1 er … ............................. …………………48
2° Imposition des capitaux des sociétés - Cession de parts d’associés - Existence
juridique de la société non nécessaire - Directive (CE) 69/335, art. 11 - Loi du 29
décembre 1971, art. 20………………………… ...............................……………………...75
3° Simulation - Exigence d’une fraude - Contrôle par l’Administration de
l’enregistrement - Cession de parts d’associés - Transfert d’un immeuble - Apport licite
en société d’un immeuble - C. civ., art. 1321 - Loi du 29 décembre 1971…….. ………..75
4° Droits d’enregistrement - Contrainte - Premier acte de poursuite - Inapplicabilité de la
procédure administrative non contentieuse - Motivation de l'acte de poursuite - Loi du 22
frimaire an VII, art. 64 - Loi du 28 janvier 1948, art. 1er, 3 et 31 - Règl. g.-d. du 8 juin
1979…………………………………………… ……………………………………..………….262

Enrichissement sans cause
1° Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Appauvri disposant d'une autre voie
de droit propre à lui conférer satisfaction - Irrecevabilité de l'action de in rem verso - Voie
de droit principale vouée à l'échec - Voie de droit principale à diriger contre une tierce
personne - Incidence (non) - C. civ., art. 1375…… .. ……………………………………….151
2° Action «de in rem verso» - Conditions de mise en œuvre - Enrichissement du
défendeur - Appauvrissement du demandeur - Existence d'un lien de corrélation entre
l'enrichissement et l'appauvrissement - Absence de cause juridique - Absence d'intérêt ou
de faute du demandeur - Absence d'une autre action à la disposition du demandeur Application - Travaux d'amélioration ou d'entretien effectués par le demandeur sur les
biens du défendeur - Travaux effectués en contrepartie d'avantages matériels autres que
le logement et la nourriture - Absence d'enrichissement sans cause - C. civ., art.
1375.......................................................................................................................... .......520
3° Remboursement avant mariage d’un crédit pour financer la maison de la fiancée Paiement sans intention libérale - Attribution de la maison à l’épouse dans le partage
après divorce - Enrichissement de l’épouse dépourvu de cause légitime - Evaluation de
l’indemnité - C. civ., art. 1375…… .....................…………………………………………….619

Facture acceptée
Protestation - Refus ou renvoi de la facture - Refus de prendre connaissance de la
lettre recommandée - Absence de protestation valable - C. com., art. 109………...….….28

Indivision
Demande en liquidation et en partage - Indivisibilité - Obligation de diriger la demande
contre tous les indivisaires - Omission - Sanction - Irrecevabilité - Assignation en
déclaration d’arrêt commun - Régularisation (non) - C. civ., art. 815…… ........................ 80
Jugement
1° Conditions de validité - Signature du président et du greffier - Expédition non signée
par le greffier - Sanction - Nullité du jugement (non) - NCPC, art. 229 et 247. .............. .443
2° Conditions de validité - Signature du président et du greffier - Délai - Sanction Nullité du jugement (non) - NCPC, art. 247………………………....……………………….443
3° Jugement de «donné acte» - Demande de réserver un droit - Rejet - NCPC., art.
154…. ............................................................................................................................. .585
Libéralités
1° Donation - Donation indirecte - Distinction entre donation indirecte et vente
moyennant constitution de rente viagère - Critères - Inégalité volontaire entre les
prestations réciproques - Intention libérale existant au moment de la formation du contrat Forme de la donation indirecte - Nécessité d'un acte notarié (non) - C. civ., art. 931……
.............................................................................................................................. ………121
2° Donation - Donation indirecte - Conditions - Intention libérale existant au moment de
la formation du contrat - Contrat ayant les apparences d'un contrat à titre onéreux - Nonexigence du paiement de rentes contractuellement dues - Preuve de l'intention libérale
(non) - C. civ., art. 931…………………………………….. …………………………………..121
3° Donation - Donation indirecte - Donation simulée - Distinction - Vente d'un bien à un
prix inférieur à sa valeur mais correspondant à celui convenu entre parties - Simulation
(non) - Preuve de l'intention libérale - Preuve libre - C. civ., art 931 et 1341 .............. …121
4° Partage d'ascendant - Caractéristiques - Effets - C. civ., art. 1075……… ....…..…326
5° Partage d'ascendant - Donation-partage cumulative - Caractéristiques - Effets - C.
civ., art. 1075……………………………………………………….. ………………………..…326
6° Donation-partage - Possibilité d'y inclure des biens indivis - C. civ., art. 1075....... 326
7° Donation-partage - Exploitation agricole - Attribution préférentielle - Incompatibilité
entre la donation-partage et l'attribution préférentielle (non) - C. civ., art. 832-1 et 1075.
.................................................................................................................................... 326
8° Donation-partage - Action en réduction - Prescription - Délai - C. civ., art. 1075 et
1077-2, al. 2……………………………………………………………… . ……………………326

9° Partage d'ascendant - Donation-partage cumulative - Biens de la succession de
l'ascendant prédécédé - Rescision pour lésion - Date d'exercice de l'action - Décès de
l'ascendant survivant - C. civ., art. 1075-1……… ............. …………………………………326
10° Partage d'ascendant - Validité - Conditions - Consentement de tous les copartagés
(non) - C. civ., art. 1075… .................................... …………………………………….……340
11° Donation-partage - Validité - Conditions - Consentement d'au moins un des
descendants - Obligation de former un lot à l'intention de chacun des descendants (non) Volonté de l'ascendant de procéder à un partage d'ascendant - C. civ., art. 1075 ....... ..340
12° Partage d'ascendant - Validité - Conditions - Egalité entre les descendants (non) C. civ., art. 1075……………………………………………………………….…… .………….340
13° Partage d'ascendant - Validité - Conditions - Obligation d'incorporer les donations
antérieures - Consentement du donataire - C. civ., art. 1075.........……………….………340
14° Donations - Donation déguisée - Preuve - Charge de la preuve - Eléments de
preuve - Chèque tiré sur le compte du prétendu donateur - Elément pris en considération Suffisance (non) - C. civ., art. 911, 1099, 1315 et 1353…………............ ………………..585
15° Donations - Donation déguisée - Donation portant sur un terrain - Annulation Conséquence - Annulation s'étendant à la construction érigée sur le terrain - C. civ., art.
546, 552 et 1099………………….................... ………………………………………………585
16° Donations - Donation déguisée - Preuve - Fourniture par un époux de deniers en
vue de l'acquisition d'un bien par le conjoint - Exclusion de la thèse de l'intention libérale Condition - Caractère plausible du caractère rémunératoire de la fourniture - Eléments de
preuve - Services rendus par le conjoint bénéficiaire - Exécution des obligations légales de
contribution aux charges du mariage - Suffisance (non) - C. civ., art. 1099, 1315 et
1353…………………………… .......................................... …………………………………585
17° Donations - Donation déguisée - Preuve - Preuve par tous les moyens - Héritier
réservataire - Qualité de tiers - C. civ., art. 911, 1099, 1315 et 1353… .. ………………..585
Lois et règlements
1° Applicabilité dans le temps - Changement de la loi motivé par des considérations
d’équité - Application de la loi ancienne aux rapports de l’époque - C. civ., art. 2…....... 484
2° Sources du droit - Adage juridique - Conditions dans lesquelles un adage juridique
peut être invoqué - Adage juridique ne pouvant être invoqué qu'à titre subsidiaire, à défaut
d'une autre norme légale ou jurisprudentielle réglant la question en cause – C. civ., art.
1…………………………............................................................. …………………………..524
Marques de produits et de services
1° Caractère distinctif de la marque - Signe composé de deux mots - Impression
globale - Analyse des éléments constitutifs - Loi uniforme Benelux sur les marques de
produits du 7 décembre 1966, art. 13A-1…… ............…………………………………....19

2° Caractère distinctif de la marque - Exclusion des signes ou indications
simplement descriptifs - Conseil en investissements - Signes agencés d’une façon
originale - Utilisation de l’anglais - Appréciation de la notoriété au moment de la
demande d’enregistrement - Directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988, art. 3,
par. 1, sub c) - Loi uniforme Benelux sur les marques de produits du 7 décembre 1966,
art. 6 bis, par. 1er, sub a)…………………......................……………………………….….19
3° Nom commercial - Marque purement descriptive - Loi uniforme Benelux sur les
marques de produits du 7 décembre 1966, art. 1 et 39 - Loi du 10 août 1915, art.
25………………………… ..................... ………………………………………………..……19
4° Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ou de services - Droit du titulaire
de la marque de s'opposer à l'emploi par un tiers d'un signe y ressemblant - Appréciation
de la ressemblance - Risque de confusion - Nature - Prise en considération du pouvoir
distinctif de la marque - Appréciation effectuée au jour de la demande - Appréciation
effectuée en tenant compte du seul territoire du Benelux - Loi uniforme Benelux sur les
marques de produits, du 7 décembre 1966, art. 13 A-1 et 13 A-2…………….............. ...239

Minorité
1° Représentation d'un mineur en justice - Intervention volontaire d'un avocat défendant
les intérêts du mineur - Procédure de reconnaissance de décisions étrangères rendues en
matière de droit de garde et de visite - Convention européenne sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde
des enfants du 20 mai 1980, dite Convention de Luxembourg - Intervention non prévue Intervention irrecevable - Convention de Luxembourg, art. 14……… . ……………………..198
2° Audition par les juridictions du mineur capable de discernement - Participation d'un
avocat à l'audition - Pas de représentation par l'avocat du mineur en justice - C. civ., art.
388-1……………………………………………………… ......……………………………..….408
3° Décision prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant - Audition par les juridictions du
mineur capable de discernement - Désignation d’un avocat pour entendre l’enfant –
Respect du caractère contradictoire de l’intervention de l’avocat - C. civ., art.388-1 ...... 417

Obligations (en général)
Extinction - Stipulation pour autrui - Assurance dite «solde restant dû» - Effet Extinction de la dette du débiteur dans la mesure de la stipulation (non) - C. civ., art. 1234
......................................................................................................................................... 440

Paiement de l'indu
1° Action en répétition de l'indu - Conditions - Paiement sans cause - Erreur du solvens
(non) - Incidence - Preuve de l'erreur du solvens établissant le caractère indu du paiement
- C. civ., art. 1235 et 1376……………………………............... ……………………….……139

2° Action en répétition de l'indu - Faute du solvens - Incidence (non) - Mauvaise foi de
l'accipiens - Définition - Incidence sur le principe de la répétition (non) - Incidence sur
l'étendue de la répétition (oui) - C. civ., art. 1378…………...................…………………..139
3° Action en répétition de l'indu - Faute du solvens - Responsabilité civile du solvens
sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil (oui) - Conditions - Préjudice dans le chef
de l'accipiens - Absence de mauvaise foi de l'accipiens - C. civ., art. 1382 et 1383. ...... 139
4° Action en répétition de l'indu - Condition - Erreur du solvens (non) - Action ouverte à
celui qui paye sous l'effet de la contrainte en sachant qu'il ne doit rien - C. civ., art. 1235 et
1376…………………………….……… ...............................................................…………151
5° Répétition de l’indu - Indu objectif - Paiement d’une somme supérieure à celle due Preuve des conditions de l’action - Erreur du solvens non requise - Fraude de l’accipiens
non requise - C. civ., art. 1376......................................................................................... 484
6° Répétition de l’indu - Allocations familiales - Fonctionnaires et employés de l’EtatSalarié travaillant à mi-temps - Déduction du montant de la prime versée au conjoint - C.
civ., art. 1376 - Loi modifiée du 22 juin 1963, art. 9(2) et 9(5) ......................................... 484
7° Action en répétition de l'indu - Prescription - Salaires ou accessoires du salaire
indûment payés - Inapplicabilité de la prescription abrégée - Applicabilité de la prescription
trentenaire – C. civ., art. 2262 et 2277 - Loi modifiée du 24 mai 1989, art. 44... ………..544
8° Action en répétition de l'indu - Conditions - Indu objectif - Paiement se trouvant
dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette - Exigence de la preuve de
l'erreur du solvens (non) – C. civ., art. 1235 et 1376 ....... ………………………………….544
9° Action en répétition de l'indu - Faute du solvens - Erreur commise lors du paiement
de l'indu - Faute susceptible d'engager la responsabilité civile du solvens sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil - Conditions - Absence de mauvaise foi de l'accipiens Portée - Etendue de la réparation - Réparation ne pouvant pas être d'un montant égal au
total de l'indu - C. civ., art. 1382 et 1383………………… .......................... ………………544
Partage
Exploitation agricole - Attribution préférentielle - Contrariété à la Constitution (non) Const., art. 10 bis - Convention européenne des Droits de l'Homme, art. 14 - Protocole
additionnel, art. 1er - C. civ., art. 832-1… ........................ …………………………………..326
Possession
1° Protection contre le revendiquant - Conditions - Possession régulière - Bonne foi - C.
civ., art. 2279, al. 1er………………………… ..…………………………………………………36
2° Perte ou vol - Action en revendication - Preuves à rapporter - Possession ou
propriété de la chose - Dépossession involontaire - C. civ., art. 2279, al. 2… ..…………..36
3° Perte ou vol - Action en revendication - Délai - Trente ans - C. civ., art. 2279, al.
2……………………………………………………………… . …………………………………..36

4° Conflit entre le possesseur et son auteur - Possession ne valant pas présomption de
propriété - Possession faisant présumer l'existence du titre dont se prévaut le possesseur Possesseur devant alléguer un titre et indiquer dans quelles circonstances l'objet litigieux
est venu entre ses mains - C. civ., art. 2279, al. 1er…… ... ………………………………….36

Preuve (matière civile et commerciale)
1° Simulation - Définition - Effets - Nullité des contre-lettres - Conditions - Acte
dissimulant une partie du prix - Dissimulation ayant pour but de réaliser une fraude fiscale
- C. civ. art 1321 - Loi du 28 janvier 1948, art. 1er… ....... …………………………….…….116
2° Moyens de preuve - Rapport d'expertise - Validité - Conditions - Caractère unilatéral
(indifférence) - Communication à la partie adverse - Libre discussion - NCPC., art. 64 et
65…………………………….…............................................... ……………………..………363
3° Contre-lettre - Force probante - Force probante identique à celle des autres espèces
d'actes - Validité - Applicabilité du droit commun pour la validité des actes - Identité de
parties à l'acte ostensible et à l'acte simulé (non) - Indifférence - C. civ., art.
1321………………………………………………………………………………………… . ….451
4° Preuve littérale - Actes sous seing privé - Copie - Force probante (non) - Exception Matière commerciale - Photocopie - Absence d'élément matériel faisant douter de la
conformité à l'original - Pouvoir du juge de reconnaître force probante à la copie - C. civ.,
art. 1334…………………………………........... ………………………………………………597

Privilèges et hypothèques
1° Privilège du Trésor Public et des organismes d'assurance sociale - Rang - Rang
immédiatement postérieur au privilège des frais de justice et au superprivilège des salariés Rang antérieur aux autres privilèges généraux de l'article 2101 du Code civil - Rang antérieur
aux privilèges spéciaux, tel le privilège prévu par l'article 22 de la loi du 16 mai 1891 - C. civ.,
art. 2098 et 2101 - Loi du 27 novembre 1933, art 1er - Loi modifiée du 16 mai 1891, art. 22 [Loi
du 27 juillet 1997, art. 72]…………………........……………………………………………...174
2° Purge - Réquisition de surenchère - Délai préfix - Acte de réquisition - Contenu Offre et désignation de la caution ou des autres garanties - Omission - Sanction - Nullité C. civ., art. 2183, 2184 et 2185 - NCPC, art. 969… ...... …………………..……………….455
3° Purge - Réquisition de surenchère - Acte de réquisition - Contenu - Offre et
désignation de la caution ou des autres garanties - Caractéristiques de la caution - Liste
des autres garanties - Caractère limitatif - C. civ., art. 2183, 2184 et 2185 - NCPC, art.
969………………………………………........... ……………………………………….………455
4° Purge - Offre à fin de purge - Réquisition de surenchère - Nullité - Effet - Acceptation
forcée de l'offre - C. civ., art. 2186……………… ..................... ……………………………455
5° Purge - Effet - Extinction du droit de suite des créanciers inscrits - Date de prise
d'effet - Paiement ou consignation du prix - C. civ., art. 2186…… .... …………………….455

Procédure civile et commerciale
1° Principe du contradictoire - Qualification par le juge des faits et explicitation du
fondement juridique d’une demande - Absence d’éléments nouveaux dans le débat –
Invitation des parties à présenter leurs observations (non) - NCPC, art 65…… .... ………60
2° Représentation de l’Etat - Administration de l’enregistrement - Absence de
personnalité juridique - Action par et contre l’Etat - Représentation par ministère d’Etat Imposition des capitaux des sociétés - NCPC, art 163 - Loi du 29 décembre
1971…………………………………................................……………………………………75
3° Appel - Acte d'appel - Défaut de motivation - Sanction - Nullité - Applicabilité de
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792………………………………………… ......................... ………………………………….213
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annuels payés du 24 juin 1970 adoptée par l'O.I.T., art. 11 - Loi du 22 avril 1966, art. 10,
al. 1er………….............................……………………………………………………………….54
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congés annuels payés du 24 juin 1970 adoptée par l'O.I.T., art. 9, al. 1 e r - Loi du 22 avril
1966, art. 9, al. 1er et 2, et 10, al. 1er...................……………………………………………..54
5° Contrat de travail Résiliation - Licenciement Droit de se baser sur un fait antérieur
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de motivation - Loi du 24 mai 1989, art. 36 .......... ………………………………………….225
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mai 1989, art. 34……………………………………………… ............……………………….374
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- Inopposabilité (non) - Nullité (oui) - Loi du 30 juin 1976, art. 14, alinéa 7…….......………569
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Vente
1° Garantie des vices cachés - Conditions - Délai de l'action - Obligation d'agir dans un
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