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JURISPRUDENCE
Droit international privé
Exécution des décisions étrangères – Exequatur – Nature – Effets – NCPC, art. 677.
Cour d’appel 26 mars 2020 – Arrêt N° 39/20-VIII
Droit pénal
Incitation à la haine – Elément moral – Messages incitant à commettre des actes par
haine (non) – C. pén., art. 457-1.
Cour d’appel 3 mars 2020 - Arrêt N° 87/20 V
Procédure civile
1° Référés – Audience extraordinaire – Demande tendant à se voir autoriser d’assigner en
urgence – rejet – voie de recours (non) – NCPC, art. 578 et art. 934 al. 2.
Cour d’appel 13 décembre 2019 - N° 171/19 IV-COM / Rôle CAL-2019-01152
2° Instance – Principal – Notion – Voies de recours – Limitation aux décisions ayant tranché
tout ou partie du principal – Prise en considération du seul dispositif – Motifs mêmes
décisoires (non) – Loi du 18 février 1885, art. 3 – NCPC, art. 53 ; C. civ., art. 1351.
Cour de cassation 16 janvier 2020 - Numéro CAS-2018-00114 du registre
3° Frais et dépens – Taxation – Régime – Voies de recours –– Décret relatif à la liquidation
des dépens du 16 février 1807, art. 4, 5 et 6 – Règlement grand-ducal du 21 mars 1974,
art. 13.
Cour d’appel 26 mars 2020 – Arrêt N° 39/20-VIII
Sociétés commerciales
Liquidation volontaire – Clôture – Survie passive de la société pendant cinq ans –
Etendue – Assemblée générale survivant à la liquidation dans les mêmes conditions que
la société – Loi du 10 août 1915, art. 1400-6.
Cour de cassation 16 janvier 2020 - Numéro CAS-2018-00114 du registre
Travail
Reclassement – Employeur occupant un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs –
Salarié ayant une ancienneté d’au moins dix ans déclaré inapte pour son poste de travail
– Poste à risques – Reclassement professionnel interne – Possibilité de dispense en cas
de preuve de préjudices graves – C. trav., art. L.326-9 (5), L.551-1 (1) et L.551 3 (1).
Cour de cassation 18 juin 2020. - Numéro CAS-2019-00074 du registre

