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v Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019
relatif à la procédure de divorce,
par Vincent EGÉA, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Aix-Marseille, LDPSC (EA
n° 4690)......................................................................................................................................... étude 8 (févr.)
v Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019
relatif à la procédure de divorce,
par Élodie MULON, avocat à la Cour, Mulon et
associés, présidente de l’Institut de droit de la famille
et du patrimoine.................................................................................................................. étude 8 (févr.)
v Le divorce pour altération définitive du lien
conjugal nouveau est presque arrivé,
par Marie-Pierre BAUDIN-MAURIN, maître de
conférences HDR en droit privé, université de Caen
Basse-Normandie (UCBN, ED98, EA967)........................... étude 21 (juill.-août)

Droit de la consommation
v Vulnérabilité et contentieux de la
consommation : crédit et surendettement des
particuliers,
par Delphine BAZIN-BEUST, maître de conférences à
l’université de Caen.................................................................................................... dossier 13 (mai)

Droit de la famille
v « L’amiable : concevoir et construire »,
par Élodie MULON, avocat à la Cour, Mulon et
associés, présidente de l’Institut de droit de la famille
et du patrimoine................................................................................................................. étude 1 (janv.)
v L’amiable dans le droit du divorce,
par Catherine BOURGUÈS-HABIF, avocat en droit de
la famille et du patrimoine, présidente de l’AFPDC................. étude 2 (janv.)
v Famille et patrimoine artistique,
par Pierre NOUAL, doctorant en droit (IDP, université
Toulouse Capitole et IDAC, université Jean Moulin
Lyon 3), chargé d’enseignement, historien de l’art.. chroniques 3 (sept.)
v L’évolution du droit de la famille dans les
configurations sociétales actuelles,
par Michel GRANGEAT, professeur émérite de
sciences de l’éducation à l’université Grenoble Alpes............ étude 9 (févr.)
v Les clauses compromissoires en droit de la
famille,
par Maximin de FONTMICHEL, maître de conférence
à l’université de Versailles - Saint-Quentin, secrétaire
général de l’équipe de recherche en droit de
l’arbitrage, laboratoire DANTE.......................................................................... étude 12 (avr.)
v Les clauses compromissoires en droit de la
famille,
par Guillaume BARBE, avocat à la Cour, Cabinet
Cadiou-Barbe, membre du groupe de la pratique
« Association Collaborativ’Team »............................................................... étude 12 (avr.)

Droit de la sécurité sociale
v Vulnérabilité et contentieux de la sécurité
sociale,
par Patrick LEROY, maître de conférences HDR,
université de Brest........................................................................................................ dossier 14 (mai)

Droit international privé
v Guide des bonnes pratiques du divorce par
consentement mutuel dans un contexte
international,
par Sarajoan HAMOU, avocat au barreau de Paris,
cabinet Mulon associés............................................................................................... étude 7 (févr.)
v Guide des bonnes pratiques du divorce par
consentement mutuel dans un contexte
international,
par Raluca LOLEV, avocat à la cour.............................................................. étude 7 (févr.)
v Guide des bonnes pratiques du divorce par
consentement mutuel dans un contexte
international,
par Clémence BRASSENS, avocat à la cour......................................... étude 7 (févr.)
v Guide des bonnes pratiques du divorce par
consentement mutuel dans un contexte
international,
par Juliette MINOT, avocat à la cour........................................................... étude 7 (févr.)
v Guide des bonnes pratiques du divorce par
consentement mutuel dans un contexte
international,
par Laurence MAYER, avocat au barreau de Paris,
membre de l’Association Collaborativ’team, groupe
de la pratique.......................................................................................................................... étude 7 (févr.)

Droit pénal
v Coronavirus Covid-19 : un droit pénal
chimérique,
par Patrick MISTRETTA, professeur, université de
Picardie Jules Verne, membre du Ceprisca......................................... étude 16 (mai)

Enfance
v De nombreux droits des enfants ne sont pas
encore garantis,
par Adrien TAQUET, secrétaire d’État en charge de la
stratégie de la protection de l’enfance......................................... entretien 1 (janv.)
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Europe
v La famille dans la jurisprudence de la Cour
EDH (novembre 2019 - avril 2020),
par Adeline GOUTTENOIRE, professeur à l’université
de Bordeaux, directrice du CEFAPS et de l’Institut des
mineurs......................................................................................................................... chron. 2 (juill.-août)
v La famille dans la jurisprudence de la Cour
EDH (novembre 2019 - avril 2020),
par Fabien MARCHADIER, professeur des universités,
université de Poitiers..................................................................................... chron. 2 (juill.-août)

Famille
v Le nouveau service public de versement des
pensions alimentaires,
par Dominique EVERAERT-DUMONT, maître de
conférences des universités (UDSL)............................................................. étude 20 (juin)
v La famille a-t-elle encore besoin de juges ?,
par Niels DELAMARCHE, élève avocat à l’École des
Avocats Rhône Alpes (EDARA)......................................................................... étude 27 (déc.)

Filiation
v Filiation et lois de polices : le cas des
reconnaissances frauduleuses,
par Hélène PÉROZ, professeur à l’université de
Nantes, membre de l’IRDP (EA 1166)...................................................... étude 25 (déc.)

Juge des contentieux de la protection
v Vulnérabilité et contentieux des baux et des
expulsions,
par Dorothée GUÉRIN, maître de conférences à
l’université de Bretagne occidentale, HDR, Lab6LEX,
Laboratoire de recherche en droit, EA 3881-3150-
4251.............................................................................................................................................. dossier 12 (mai)

Justice
v « Les réformes de la procédure civile et du
divorce sont élaborées en lien étroit avec les
avocats »,
par Jean-François de MONTGOLFIER, directeur des
Affaires civiles et du Sceau.......................................................................... entretien 2 (janv.)

Majeurs protégés
v Les vulnérabilités ont-elles un juge dédié ?,
par Maximin de FONTMICHEL, maître de conférence
à l’université de Versailles - Saint-Quentin, secrétaire
général de l’équipe de recherche en droit de
l’arbitrage, laboratoire DANTE...................................................................... dossier 17 (mai)

Mineurs
v Coronavirus et modes d’accueil des jeunes
enfants,
par Anaëlle CAPPELLARI, maître de conférences, Aix
Marseille Univ, CDS, Aix-en-Provence, France............................ étude 23 (sept.)

Procédure civile
v Un semestre de droit procédural de la famille
(juillet - décembre 2019),
par Vincent EGÉA, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Aix-Marseille, LDPSC (EA
n° 4690).......................................................................................................................................... chron. 1 (avr.)
v Un semestre de droit procédural de la famille,
par Vincent EGÉA, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Aix-Marseille, LDPSC (EA
n° 4690).......................................................................................................................................... chron. 4 (oct.)
v Le regard de la magistrature sur la réforme de
la procédure civile,
par Bernard TAILLEBOT, premier vice-président au
tribunal de grande instance de Bordeaux............................................ étude 13 (avr.)
v Le regard de la magistrature sur la réforme de
la procédure civile,
par Charlotte GALLINO, auditrice de justice..................................... étude 13 (avr.)
v La fin des ordonnances Covid et ses incidences
sur la procédure civile,
par Guillaume SANSONE, maître de conférences,
université de Nantes................................................................................................... étude 22 (sept.)
v La fin des ordonnances Covid et ses incidences
sur la procédure civile,
par Vincent EGÉA, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Aix-Marseille, LDPSC (EA
n° 4690).................................................................................................................................... étude 22 (sept.)

Protection juridique des majeurs
v Vulnérabilité et protection juridique des
majeurs,
par Gilles RAOUL-CORMEIL, maître de conférences
HDR à la faculté de droit de Caen, codirecteur du M2
Protection des personnes vulnérables, et du DU -
CNC Mandataire juridique à la protection des
majeurs...................................................................................................................................... dossier 11 (mai)

Réserve héréditaire
v La réserve à la croisée des chemins,
par Alain SÉRIAUX, professeur à l’université Via
Domitia (Perpignan)........................................................................................................ étude 14 (avr.)

Santé publique
v L’état d’urgence sanitaire et les libertés,
par Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Agrégé des
facultés de droit, professeur de droit public, faculté
de droit et des sciences économiques, Limoges,
observatoire des mutations institutionnelles et
juridiques..................................................................................................................................... étude 19 (juin)

Soins psychiatriques sans consentement
v Vulnérabilité et contentieux des soins
psychiatriques sans consentement,
par Éric PECHILLON, professeur de droit public....................... dossier 16 (mai)
v Vulnérabilité et contentieux des soins
psychiatriques sans consentement,
par Mathias COUTURIER, maître de conférences,
membre du Centre de recherche en droit privé
(CRDP), université de Caen Basse-Normandie............................ dossier 16 (mai)

Successions
v Enjeux et perspectives du partage amiable,
par Ariane de GUILLENCHMIDT-GUIGNOT, docteur
en droit, université de Paris 2 Panthéon-Assas............................... étude 4 (janv.)

Thérapie familiale
v Au-delà de la mediation : la thérapie familiale,
par Francis JULLEMIER-MILLASSEAU, président du
tribunal de grande instance de La Rochelle....................................... étude 5 (janv.)
v Au-delà de la mediation : la thérapie familiale,
par Sophie BONFILS, avocate au barreau de La
Rochelle-Rochefort, spécialiste en droit de la famille,
des personnes et de leur patrimoine.......................................................... étude 5 (janv.)
v Au-delà de la mediation : la thérapie familiale,
par Bernard TAILLEBOT, premier vice-président au
tribunal de grande instance de Bordeaux............................................ étude 5 (janv.)
v Au-delà de la mediation : la thérapie familiale,
par Odile CLEMENT, première vice-présidente au
tribunal de grande instance de La Rochelle....................................... étude 5 (janv.)
v Au-delà de la mediation : la thérapie familiale,
par Philippe DESBORDES, thérapeute familial,
membre titulaire de la Société française de thérapie
familiale......................................................................................................................................... étude 5 (janv.)

Urgence sanitaire
v Le droit de la famille en période de pandémie,
par Julien COUARD, maître de conférences à
l’université de Toulon................................................................................................... étude 17 (mai)
v L’accès au médicament à l’épreuve de
l’urgence sanitaire,
par Arnaud LAMI, maître de conférences en droit
public Aix-Marseille Université........................................................................... étude 18 (mai)

Vie familiale
v Famille biologique et affective versus famille
adoptive et affective : qui remporte l’intérêt de
l’enfant aux yeux de la CEDH ?,
par Lucie DUPIN................................................................................................................. étude 26 (déc.)

Violences au sein de la famille
v Le renforcement de la lutte contre les
violences au sein de la famille,
par Philippe BONFILS, professeur à l’université d’Aix-
Marseille, directeur de l’Institut d’études judiciaires,
avocat au barreau de Marseille..................................................................... étude 10 (mars)

Violences conjugales
v Une nouvelle réforme de l’ordonnance de
protection,
par Laurence MAUGER-VIELPEAU, maître de
conférences à l’université de Caen Basse-Normandie....... étude 11 (mars)
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A

ACCORDS PARENTAUX
Autorité parentale

Droit de visite et d’hébergement
Office du juge aux affaires fami-
liales................................................................................. comm. 119 (sept.)

ACCOUCHEMENT SOUS LE SECRET
Pupille de l’État

Adoption
Action du père biologique........................ comm. 26 (févr.)

ACTE DE NAISSANCE
Apostille

Nationalité.......................................................................................... comm. 133 (oct.)

ACTION EN DÉLIVRANCE D’UN LEGS
Délai de prescription

Point de départ............................................................................ comm. 163 (déc.)

ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ
Adoption au Royaume-Uni

Irrecevabilité
Contrôle de proportionnalité............... comm. 175 (déc.)

ACTION SOCIALE
Allocations

Congé de présence parentale........................ alerte 77 (juill.-août)
Revalorisation..................................................................... alerte 75 (juill.-août)

Crise sanitaire
Précarité

Allocations...................................................... alerte 76 (juill.-août)
Handicap

Allocation................................................................................................... alerte 44 (mai)
Emploi

Entreprises......................................................................... alerte 49 (mai)

ADMINISTRATION LÉGALE
Actes de disposition

Contrôle du juge
Motivation de la décision.......................... comm. 136 (oct.)

ADOPTION SIMPLE
Action en révocation de l’adoption

Motifs graves
Insanité d’esprit..................................................... comm. 135 (oct.)

AIDE SOCIALE
Contentieux............................................................................................................... étude 15 (mai)

ALLEMAGNE
Enfants binationaux

Déplacement en Allemagne
Souveraineté d’un État étranger........ alerte 118 (déc.)

AMIABLE
Droit procédural de la famille

Avocats......................................................................................................... alerte 1 (janv.)
........................................................................................................... étude 3 (janv.)

ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Droit de visite

Office du juge des enfants.............................................. comm. 52 (mars)

ASSISTANTS MATERNELS
Covid-19

Accueil des enfants
Agrément........................................................................ alerte 86 (sept.)

ASSURANCE VIE
Bénéficiaire

Intention du souscripteur................................................ comm. 164 (déc.)

ASSURANCE-VIE
Clause bénéficiaire

Acceptation
Donation indirecte.............................................. comm. 28 (févr.)

AUTORITÉ PARENTALE........................................................................ dossier 18 (nov.)
Confinement

Intérêt de l’enfant.......................................................................... étude 20 (nov.)
Co-parentalité

Covid-19................................................................................................... étude 19 (nov.)
Covid-19

Confinement
Exercice de l’autorité parentale.............. étude 21 (nov.)

Demande d’attribution de l’exercice conjoint
Saisine du JAF

Requête conjointe............................................. comm. 161 (déc.)
Droit de visite

Placement de l’enfant.............................................................. comm. 82 (mai)
Vie privée et familiale

Intérêt de l’enfant.................................................. comm. 81 (mai)
Intérêt de l’enfant

Obligations procédurales
Droit de visite............................................................... comm. 9 (janv.)

Résidence alternée
Confinement

Covid-19............................................................................... étude 15 (mai)
Résidence de l’enfant

Droit de visite
Accord amiable......................................................... comm. 83 (mai)

Retrait
Déchéance

Toxicomanie.................................................................. comm. 80 (mai)
Vie privée

Aliénation Parentale
Diligence des autorités nationales.. comm. 10 (janv.)

AVOCAT
Divorce sans juge

Assistance des parties.......................................................... comm. 157 (déc.)

AVOCATS
Activité professionnelle

Ouverture de la communication................................. alerte 92 (sept.)
Aide

Covid-19.................................................................................................. alerte 90 (sept.)
Conseil national des barreaux

Procédure civile
Covid-19....................................................................... entretien 3 (avr.)

B

BIENS COMMUNS
Confiscation

Droit à récompense............................................................... comm. 149 (nov.)

BIOÉTHIQUE
Comité consultatif national d’éthique

Crise sanitaire
Covid-19............................................................................ comm. 99 (juin)

Corps humain
Organes

Prélèvement..................................................................... alerte 30 (avr.)
Embryon

Transfert post-mortem
Vie privée et familiale..................................... comm. 65 (mars)

Gestation pour autrui
Acte de naissance

Transcription.............................................................. comm. 38 (févr.)
................................................................ comm. 39 (févr.)

Procréation médicalement assistée
Filiation

Adoption............................................................................ repère 3 (mars)
Marché de la reproduction................................................... étude 24 (oct.)

Procréation post mortem
Vie privée et familiale

Grand-parent............................................................ comm. 37 (févr.)
Projet de loi

Adoption en deuxième lecture.......................................... repère 9 (oct.)

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL
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C

CHANGEMENT DE NOM
Motifs affectifs................................................................................................ alerte 108 (nov.)

COMMUNAUTÉ
Liquidation et partage

Droit à récompense................................................................. comm. 13 (janv.)

COMMUNAUTÉ LÉGALE
Acquisition d’un bien propre

Récompense
Aliénation partielle........................................... comm. 162 (déc.)

Actif commun
Donation............................................................................................... comm. 12 (janv.)

Séparation de corps
Liquidation de la communauté

Récompense................................................................. comm. 71 (avr.)

COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE
Changement de régime matrimonial

Droit de reprise................................................................................. comm. 70 (avr.)
Époux

Biens communs
Gestion des gains et salaires................... comm. 27 (févr.)

COMPÉTENCE FRANÇAISE
Date d’appréciation

Date de la saisine.................................................................... comm. 130 (sept.)

CONCUBINAGE
Construction sur le terrain d’autrui

Indemnité.......................................................................................... comm. 143 (nov.)
Cotitularité du bail

Solidarité du paiement des loyers
Absence de remboursement................. comm. 132 (oct.)

Décès
Assurance-vie

Droits du concubin survivant................. comm. 42 (mars)

CONFINEMENT
Nouveau mécanisme................................................................................ alerte 120 (déc.)

CONGÉ PATERNITÉ
Durée

Allongement..................................................................................... alerte 110 (nov.)

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Membres

Mandat..................................................................................................... alerte 106 (oct.)

CONTESTATION DE MATERNITÉ
Prescription

Forclusion......................................................................................... comm. 118 (sept.)

CONTESTATION DE PATERNITÉ
Expertise biologique

Indices graves et concordants
Intérêt supérieur de l’enfant.................. comm. 134 (oct.)

CONTRIBUTION AUX CHARGES DU
MARIAGE

Charges de copropriété
Bien indivis....................................................................................... comm. 148 (nov.)

COUPLES
Séparations

Prestations familiales
Droit fiscal.......................................................................... alerte 50 (mai)

COVID-19............................................................................................................................... dossier 18 (nov.)

CRISE SANITAIRE
Action sociale

Handicap
Attestation de déplacement........................ alerte 61 (juin)

Activité professionnelle
Allocation.................................................................................................. alerte 57 (juin)

Allocations
Enfants handicapés

Enfants malades......................................................... alerte 59 (juin)

Assistants maternels
Pensions alimentaire..................................................................... alerte 58 (juin)

Confinement
Violences familiales

Signalement.................................................. alerte 71 (juill.-août)
Cour européenne des droits de l’homme

Présidence................................................................................................. alerte 68 (juin)
Covid-19

Violences conjugales
Protection des victimes.................... alerte 70 (juill.-août)

Décès
Opérations funéraires................................................................. alerte 60 (juin)

Déconfinement
Mineurs

Personnes protégées.......................... alerte 74 (juill.-août)
Droits de l’enfant

Unicef.......................................................................................... alerte 80 (juill.-août)
Justice

Juridictions civiles
Crise sanitaire.............................................. alerte 73 (juill.-août)

Numérique
Protection de l’enfance

Unicef...................................................................................... alerte 66 (juin)
Personnes

Certificat de décès
Médecins compétents......................................... alerte 63 (juin)

Procédure
Délais.............................................................................................................. alerte 56 (juin)

Profession
Notaires

Acte notarié à distance...................................... alerte 64 (juin)
Professions règlementées

Tarifs............................................................................................. alerte 79 (juill.-août)
Vatican

Audiences
Procédures......................................................................... alerte 65 (juin)

CURATELLE
Assurance-vie

Insanité d’esprit
Action en nullité................................................... comm. 51 (mars)

Mainlevée
Rapport d’expertise

Altération des facultés mentales.... comm. 108 (juill.-
août)

Procédure civile
Péremption d’instance (non)..................... comm. 106 (juill.-août)

D

DÉCÈS D’UN ENFANT
Congé de deuil

Fractionnement.............................................................................. alerte 122 (déc.)
Parent salarié

Don de jours de congés........................................................ alerte 84 (sept.)
.................................................... comm. 129 (sept.)

DÉCISIONS DE JUSTICE
Mise à disposition du public

Conditions............................................................................................. alerte 88 (sept.)

DÉCLARATION DE NAISSANCE
Empêchement

Urgence sanitaire
Expiration du délai de 5 jours................. repère 11 (déc.)

DÉFENSEUR DES DROITS
Rapport périodique

Intérêt supérieur de l’enfant
Insuffisance de prise en compte.......... alerte 103 (oct.)

DÉMOGRAPHIE
Naissance

Décès
Espérance de vie..................................................... alerte 21 (mars)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Loi du 26 mars 2004

Question prioritaire de constitutionnalité.... comm. 158 (déc.)

DIVORCE
Appel

Demande de prestation compensatoire

Index alphabétique général
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Date d’appréciation........................................ comm. 144 (nov.)
Avantages matrimoniaux

Révocation
Participation aux acquêts................ repère 7 (juill.-août)

Consentement mutuel
Convention

Homologation judiciaire................................. comm. 68 (avr.)
Date de report des effets patrimoniaux

Cohabitation
Collaboration............................................................... comm. 91 (juin)

Décès
Force de chose jugée................................................................. comm. 5 (janv.)

Divorce par consentement mutuel extrajudi-
ciaire

Droits d’enregistrement
Aide juridictionnelle...................... comm. 112 (juill.-août)

Divorce pour altération définitive du lien
conjugal

Communauté de vie
Durée.................................................................... étude 21 (juill.-août)

Pensions alimentaires
Service public de recouvrement...................................... alerte 34 (avr.)

Prestation compensatoire
Assiette

Prestations sociales......................................... comm. 145 (nov.)
Critères d’évaluation.................................................................. comm. 4 (janv.)
Impôt sur le revenu

Déduction..................................................................... comm. 59 (mars)
Patrimoine en capital................................................................. comm. 1 (janv.)
Ressources

Revenus occultes..................................................... comm. 66 (avr.)
Prestation compensatoire mixte

Régime fiscal................................................................................ comm. 126 (sept.)
Procédure

Avocats.......................................................................................................... étude 8 (févr.)
Procédure civile

Demande de divorce
Audience.............................................................................. étude 6 (janv.)

Projet de partage
Principe du contradictoire.................................................... comm. 6 (janv.)

Réforme
Report de l’entrée en vigueur........................................... alerte 99 (oct.)

Solidarité des époux
Dette ménagère

Emprunt.......................................................................... comm. 43 (mars)

DIVORCE INTERNATIONAL
Compétence du juge français

Critère alternatif de compétence
Localisation sur le sol français............ comm. 155 (nov.)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL

Convention de divorce
Avocats

Notaire............................................................................. comm. 45 (mars)
Prestation compensatoire

Rente viagère...................................................................................... comm. 2 (janv.)

DIVORCE SANS JUGE
Demande de nullité

Contrôle du juge
Droit commun des conventions....... comm. 157 (déc.)

DONATION
Annulation pour dol

Échec......................................................................................................... comm. 138 (oct.)

DROIT DE LA CONSOMMATION
Contentieux

Juge des contentieux de la protection.................... étude 13 (mai)

DROIT DE LA FAMILLE
Amiable

Divorce
Audition de l’enfant............................................... étude 1 (janv.)

Arbitrage
Clauses compromissoires........................................................ étude 12 (avr.)

Confinement
Covid-19................................................................................................... repère 8 (sept.)

Crise sanitaire
Covid-19

Confinement................................................................... alerte 40 (mai)
Droit du divorce

Amiable

MARD...................................................................................... étude 2 (janv.)
Évolution sociétale

Modalités de résidence de l’enfant.............................. étude 9 (févr.)
Patrimoine artistique................................................................................... chron. 3 (sept.)
Prix Violette Gorny..................................................................................... alerte 116 (déc.)

DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Contentieux............................................................................................................... étude 14 (mai)

DROIT DE VISITE OU D’HÉBERGEMENT
Accompagnement par un tiers de confiance......... alerte 100 (oct.)

DROIT D’ENREGISTREMENT
Divorce

Partage
Taux du droit de partage........................... comm. 58 (mars)

DROIT FISCAL
Impôt sur le revenu

Attribution du logement familial.............................. comm. 34 (févr.)
Loi de finances pour 2020

Droits d’enregistrement
Droit de partage................................................... comm. 47 (mars)

DROIT FUNÉRAIRE
Sépultures

Concession
Droit au renouvellement................................ comm. 95 (juin)

Urgence sanitaire
Épidémie de Covid-19

Adaptation des règles funéraires......... comm. 84 (mai)

DROIT INTERNATIONAL
Adoption internationale

Visa long séjour adoption....................................................... alerte 3 (janv.)
Arabie saoudite

Minorité
Peine de mort.............................................. alerte 81 (juill.-août)

Enlèvement d’enfant
Autorité parentale

Japon..................................................................................... alerte 15 (févr.)
Ukraine

Gestation pour autrui
Droits de l’enfant.................................... alerte 82 (juill.-août)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Adoption

Agrément
Exequatur...................................................................... comm. 63 (mars)

Exequatur
Cameroun.................................................................... comm. 64 (mars)

Juridictions
Compétente............................................ comm. 115 (juill.-août)

Conférence de la Haye
Adoption

Aliments............................................................................... alerte 67 (juin)
Conflit de juridictions

Effets des décisions étrangères en France
Adoption....................................................................... comm. 22 (janv.)

Conflit de lois
Renvoi

Filiation............................................................................... comm. 98 (juin)
Divorce

Divorce par consentement mutuel
Acte d’avocat.................................................................. étude 7 (févr.)

Effets des décisions étrangères en France
Exequatur

Séparation de corps......................................... comm. 23 (janv.)
Indivision

Partage
Compétence................................................................. comm. 97 (juin)

PACS
Loi applicable

Acte notarié................................................................ formule 1 (févr.)

DROIT PÉNAL
Coronavirus................................................................................................................ étude 16 (mai)
Détention

Confinement
Covid-19............................................................................ comm. 88 (mai)

DROIT TRANSITOIRE
Partage judiciaire....................................................................................... comm. 154 (nov.)
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DROITS D’ENREGISTREMENT
Divorce par consentement mutuel

Partage verbal................................................................................ comm. 141 (oct.)

E

ENFANCE
Adoption internationale

Statistiques............................................................................................ alerte 19 (févr.)
Défenseur des droits

Rapport annuel 2019
Violences institutionnelles............................... alerte 9 (janv.)

Droits des enfants
Justice

Autorité parentale......................................... entretien 1 (janv.)
Maltraitance

Protection étatique............................................................... comm. 127 (sept.)
Numérique

Maltraitance......................................................................................... alerte 13 (févr.)
Responsabilité pénale............................................................... alerte 14 (févr.)

Protection
Comité interministériel.............................................................. alerte 36 (avr.)

Protection de l’enfance
UNESCO

Président de la République......................... alerte 10 (janv.)
Pupille de l’État

Conseil de famille.......................................................................... alerte 18 (févr.)

ÉTAT CIVIL
Déclaration de naissance

Prénom
Signe diacritique......................................................... alerte 28 (avr.)

Livret de famille
Conditions de délivrance..................................................... alerte 22 (mars)

EUROPE
Divorce

Responsabilité parentale
Compétence du juge....................................... comm. 36 (févr.)

Famille
Jurisprudence........................................................................ chron. 2 (juill.-août)

Jurisprudence
Statistiques 2019.............................................................................. alerte 37 (avr.)

EXPERTISE BIOLOGIQUE
Refus

Dispositions transitoires.................................................... comm. 160 (déc.)

F

FAMILLE
Organisation sociale

Rôle du juge.......................................................................................... étude 27 (déc.)
Pensions alimentaires

Recouvrement
Service public................................................................. étude 20 (juin)

Violences
Autorité parentale........................................................................ alerte 11 (janv.)

Violences au sein de la famille
Ordonnance de protection....................................................... prat. 2 (mars)

Violences conjugales
Ordonnance de protection................................................. alerte 12 (févr.)

FILIATION
Accouchement sous X

Paternité
Adoption........................................................................... comm. 69 (avr.)

Assistance médicale à la procréation
Parenté d’intention

État civil français................................ comm. 113 (juill.-août)
Lois de polices

Reconnaissances frauduleuses........................................ étude 25 (déc.)
Nationalité

Ordonnance du 4 juillet 2005
Dispositions transitoires.................. alerte 69 (juill.-août)

Paternité forcée
Action en recherche de paternité

Principe d’égalité.................................................. comm. 25 (févr.)

FISCALITÉ
Droits de mutation

Dons manuels

Contrôle fiscal...................................... comm. 111 (juill.-août)

FONCTION PUBLIQUE
Droit social

Congé parental.................................................................................. alerte 62 (juin)
Fonctionnaires

Congé parental................................................................ alerte 78 (juill.-août)

G

GARDE À VUE
Audition libre

Majeurs protégés
Information du tuteur.................................... comm. 61 (mars)

Droits de la défense
Principe du contradictoire

Visioconférence..................................................... comm. 21 (janv.)

GESTATION POUR AUTRUI
Adoption

Parent d’intention
Transcription sur les registres de
l’état civil........................................................................ comm. 24 (févr.)

Effectivité de l’interdiction
Proposition de loi.............................................................................. alerte 96 (oct.)

Filiation
Parent d’intention

Intérêt supérieur de l’enfant..................... comm. 92 (juin)
Ordre public international............................ comm. 93 (juin)

GREFFES D’ORGANES
Trafic d’organes et tourisme de transplanta-
tion

Convention de Compostelle.......................................... alerte 109 (nov.)

H

HANDICAP
Allocations adultes handicapés

Taux d’incapacité........................................................................ comm. 55 (mars)

HONGRIE
État civil

Sexe chromosomique
Prise en compte exclusive............................ alerte 94 (sept.)

I

IMPÔT SUR LA FORTUNE
Immeuble

Résidence principale
SCI............................................................................................. comm. 77 (avr.)

IMPÔT SUR LE REVENU
Charges du mariage

Déduction........................................................................................ comm. 125 (sept.)
Imposition des époux

Modalités
Titulaire d’une carte d’invalidité....... comm. 176 (déc.)

Personne ayant cessé d’appartenir à son
foyer fiscal

Non-imputabilité du déficit............................................ comm. 140 (oct.)
Personnes imposables

Foyer fiscal
Enfant majeur....................................... comm. 110 (juill.-août)

Quotient familial
Résidence de l’enfant........................................................ comm. 124 (sept.)

INDIVISION
Acte conservatoire

Mesures nécessaires............................................................ comm. 123 (sept.)
Bien indivis

Loyer
Indemnité d’occupation........... comm. 104 (juill.-août)

Impossibilité d’une indivision forcée
Nécessité d’un partage...................................................... comm. 153 (nov.)

Indemnité d’occupation privative
Action en paiement

Prescription.................................................................... comm. 96 (juin)
Vente d’un immeuble indivis
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Signification
Dépassement de délai.................................... comm. 30 (févr.)

INSANITÉ D’ESPRIT
Intervalles de lucidité

Charge de la preuve.............................................................. comm. 170 (déc.)

INSEE
Statistiques

Naissances........................................................................................... alerte 114 (nov.)

J

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION

Baux et expulsions
Contentieux............................................................................................ étude 12 (mai)

JUSTICE
Cour de cassation

Rapport annuel d’activité 2018....................................... alerte 8 (janv.)
Direction des Affaires civiles et du Sceau

Avocats
Droit de la famille........................................... entretien 2 (janv.)

Divorce
Séparation de corps

Majeurs protégés.......................................................... prat. 1 (janv.)
Inspection générale de la justice

Collège de déontologie............................................................. alerte 6 (janv.)
Procédure civile

Tribunal judiciaire
Communication........................................................... alerte 48 (mai)

Statistiques 2019
Juridictions

Justice familiale............................................................ alerte 7 (janv.)

JUSTICE DES MINEURS
Mesure judiciaire

Mesure éducative d’accueil de jour............................ alerte 5 (janv.)
Responsabilité de l’enfant

Discernement
Excuse de minorité................................................... alerte 4 (janv.)

L

LEGS À TITRE PARTICULIER
Legs de parts sociales

Distribution des fruits antérieure à la déli-
vrance du legs

Dividendes................................................................. comm. 150 (nov.)

LIBÉRALITÉ
Donation

Intention libérale
Rapport successoral............................................. comm. 94 (juin)

LIBÉRALITÉS
Donation entre vifs

Trust inter vivos............................................................................. comm. 29 (févr.)
Rapport

Évaluation du bien donné
Date..................................................................................... comm. 137 (oct.)

LIEN ADOPTIF
Intérêt de l’enfant

Appréciation de la CEDH....................................................... étude 26 (déc.)

LOGEMENT
Cohabitation

Contrat de cohabitation intergénération-
nelle solidaire..................................................................................... alerte 26 (mars)

LOGEMENT FAMILIAL
Droits des créanciers

Licitation............................................................................................. comm. 147 (nov.)

M

MAJEURS PROTÉGÉS
Certificat médical circonstancié

Coût............................................................................................................ comm. 33 (févr.)
Crise sanitaire

Délais..................................................................................... comm. 109 (juill.-août)
Curatelle

Action en justice
Assistance du curateur.................................. comm. 20 (janv.)

Juge des contentieux de la protection
Vulnérabilités

Rapport de synthèse.............................................. étude 17 (mai)
Mesure de protection

Financement
Exonération.................................................................... comm. 86 (mai)

Ouverture d’une mesure de protection
Procureur de la république............................................. comm. 56 (mars)

Santé publique
Action sociale

Ordonnance............................................ comm. 107 (juill.-août)
Tutelle

Promesse unilatérale de vente.................................... comm. 19 (janv.)

MAJEURS VULNÉRABLES
Protection juridique

Impact économique............................................................... comm. 166 (déc.)

MALAURIE, PHILIPPE
Hommage..................................................................................................................... alerte 55 (juin)

MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Notaire

Acte authentique........................................................................ comm. 54 (mars)

MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA
PROTECTION DES MAJEURS

Indemnité exceptionnelle
Juge des tutelles.......................................................................... comm. 50 (mars)

MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA
PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)

Groupe de travail
Propositions de réforme................................................... comm. 168 (déc.)

MARIAGE
Conditions

Ordre public
Conflit de lois........................................ comm. 114 (juill.-août)

Consentement
Défaut d’intention matrimoniale

Preuve............................................................................... comm. 40 (mars)
Mariage posthume

Célébration du mariage.......................................................... repère 2 (févr.)

MARIAGE POSTHUME
Durée du mariage

Droit à la pension de réversion............... comm. 100 (juill.-août)

MICRO-CRÈCHES
Aide gouvernementale........................................................................ alerte 113 (nov.)

MILITAIRES
Congé de paternité.................................................................................... alerte 123 (déc.)

MINEUR ÉTRANGER NON
ACCOMPAGNÉ

Preuve de la minorité
Identité

Test osseux...................................................................... comm. 7 (janv.)
Protection

Preuve de la minorité
Test osseux...................................................................... comm. 8 (janv.)

MINEURS
Accueil

Covid-19.................................................................................................. étude 23 (sept.)

MINEURS DE 16 ANS
Influenceurs

Exploitation commerciale................................................... alerte 119 (déc.)
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MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS
Estimation de l’âge

Intérêt supérieur de l’enfant............................................... alerte 97 (oct.)

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
Présomption de majorité

Proposition de loi......................................................................... alerte 117 (déc.)

MINORITÉ
Droit à l’image

Internet......................................................................................................... alerte 31 (avr.)
Garde à vue

Devoir d’information des représentants
légaux................................................................................................... comm. 128 (sept.)

Mineur isolé
Protection de l’enfance.......................................................... alerte 17 (févr.)

Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant
Traitement de données à caractère per-
sonnel.......................................................................................................... comm. 87 (mai)

MONACO
Communauté de vie

Contrat de vie commune..................................................... alerte 20 (févr.)

N

NATIONALITÉ
Acquisition par mariage....................................................................... alerte 105 (oct.)

NATIONALITÉ FRANÇAISE
Langue française

Naturalisation.................................................................................... alerte 23 (mars)

NOTAIRES
Statut

Covid-19.................................................................................................. alerte 89 (sept.)

NUMÉRIQUE
Accès au droit

Enfants..................................................................................................... alerte 124 (déc.)

O

OBLIGATION D’ENTRETIEN
Pension alimentaire

Suppression (recevabilité)................................................. comm. 11 (janv.)

ORDONNANCE DE PROTECTION
Violences intrafamiliales

Modifications réglementaires.................................. comm. 117 (sept.)

P

PARTAGE
Action en partage

Rapport des donations
Prescription................................................................. comm. 46 (mars)

PARTAGE SUCCESSORAL
Assurance-vie

Primes d’assurance................................................................... comm. 16 (janv.)
Divorce

Donation entre époux
Révocation (oui).................................................... comm. 15 (janv.)

Droit des héritiers
Demande de partage

Subsistance de biens indivis................ comm. 121 (sept.)
Masse partageable

Rapport des libéralités.......................................................... comm. 17 (janv.)
Rapport des libéralités

Recel successoral......................................................................... comm. 14 (janv.)

PARTICIPATION AUX ACQUÊTS
Société d’acquêts

Biens professionnels
Avantage matrimonial................................... comm. 44 (mars)

PENSIONS
Droits des conjoints

Partenaires survivants............................................................ comm. 41 (mars)

PENSIONS ALIMENTAIRES
Fiscalité

Résidence alternée.......................................................................... alerte 98 (oct.)

PERSONNE TRANSGENRE
Établissement de la filiation

Notion de parent biologique
Intérêt supérieur de l’enfant................ comm. 146 (nov.)

PERSONNES
Conseil national consultatif des personnes
handicapées

Membres.................................................................................................... alerte 38 (avr.)
Mariage

Lieu de célébration......................................................................... alerte 39 (avr.)
Sexe

Changement de sexe
Comité consultatif national
d’éthique............................................................................. alerte 27 (avr.)

PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Covid 19
Conditions d’accueil.................................................................. alerte 86 (sept.)

PERSONNES HANDICAPÉES
Secrétariat d’État

Nomination.......................................................................................... alerte 107 (oct.)

PERSONNES PROTÉGÉES
Mesures de protection

Consentement
Information....................................................................... alerte 43 (mai)

Soins psychiatriques
Isolement

Contention...................................................................... comm. 85 (mai)

PERSONNES TRANSGENRES
Identité

Défenseur des droits................................................................. alerte 83 (sept.)

POLITIQUE DE L’ENFANT (RAPPORT
CYRULNIK).......................................................................................................................... alerte 112 (nov.)

POLOGNE
Avortement

Inconstitutionnalité partielle........................................... alerte 125 (déc.)

PORTUGAL
Fin de vie

Euthanasie
Dépénalisation.............................................................. alerte 54 (mai)

POSSESSION D’ÉTAT
Conformité au titre

Forclusion......................................................................................... comm. 118 (sept.)

PRÉSENCE PARENTALE
Allocation journalière............................................................................. alerte 121 (déc.)

PRESTATION COMPENSATOIRE
Impôt sur le revenu

Charges déductibles
QPC......................................................................................... comm. 67 (avr.)

Jouissance gratuite du domicile conjugal
Devoir de secours..................................................................... comm. 159 (déc.)

PRESTATION DE SERMENT
Dispense entre époux ou concubins

Inconstitutionnalité
Application dans le temps........................ comm. 131 (oct.)

PRESTATIONS FAMILIALES
Covid-19....................................................................................................................... alerte 87 (sept.)
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PROCÉDURE CIVILE
Aide juridictionnelle

Montant...................................................................................................... alerte 33 (avr.)
Covid-19

Ordonnances
Incidence.......................................................................... étude 22 (sept.)

Droit procédural de la famille
Réforme de la procédure civile........................................... chron. 4 (oct.)

Divorce..................................................................................... chron. 1 (avr.)
Juge du contentieux

Ordonnance de référé
Ordonnance sur requête............................. comm. 32 (févr.)

Justice
Avocats

Tribunal judiciaire................................................... alerte 16 (févr.)
Réforme

Juge de la mise en état............................................................. étude 13 (avr.)

PROCÉDURE D’APPEL
Oralité de la procédure

Obligation de convocation des parties............ comm. 172 (déc.)

PROCÉDURE PÉNALE
Action civile

Viol sur mineur
Plainte des parents................................................ comm. 89 (mai)

Audition de témoins
Serment

Couples............................................................................... comm. 79 (mai)
Cour d’assises

Auditions de témoins
Serment.............................................................................. comm. 78 (avr.)

Minorité
Examens radiologiques osseux................................... comm. 60 (mars)

PROCHE AIDANT
Allocation journalière............................................................................. alerte 121 (déc.)

PROFESSION
Notaires

Tarifs
Réglementation........................................................... alerte 47 (mai)

PROFESSION D’AVOCAT
Avenir

Rapport Perben............................................................................. alerte 111 (nov.)

PROFESSIONS MÉDICALES
Interdiction de recevoir à titre gratuit

Date du diagnostic................................................................. comm. 151 (nov.)

PROJET DE LOI DE FINANCES
Droit de partage

Taux.................................................................................................................. alerte 2 (janv.)

PROTECTION DE L’ENFANCE
Covid-19

Perturbation dans la prise en charge.................... alerte 104 (oct.)
Violences sexuelles

Commission indépendante............................................... alerte 102 (oct.)

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Contentieux

Juge des contentieux de la protection.................... étude 11 (mai)

R

RAPPORT SUCCESSORAL
Assurance-vie

Primes
Concubinage............................................................. comm. 48 (mars)

RECEL SUCCESSORAL
Demandes en rapport

Conditions de recevabilité
Instance en partage judiciaire............ comm. 152 (nov.)

RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ
Assistance médicale à la procréation prati-
quée à l’étranger

Détermination de la loi applicable........................ comm. 174 (déc.)

RÉGIME MATRIMONIAL
Participation aux acquêts

Notaire
Devoir de conseil............................... comm. 101 (juill.-août)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Règlement Bruxelles II bis

Conditions d’application.................................................. comm. 173 (déc.)

RÉSERVE HÉRÉDITAIRE
Rapport du 13 décembre 2019......................................................... repère 4 (avr.)

......................................................... étude 14 (avr.)
Rapport parlementaire

Philanthropie................................................................................ comm. 122 (sept.)

RÉSIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS
Transfert en cours d’instance

Responsabilité parentale
Principe de la perpetuatio fori........... comm. 156 (nov.)

RUBELLIN-DEVICHI, JACQUELINE
Hommage....................................................................................................................... repère 6 (juin)

RUSSIE
Crise sanitaire

Réforme constitutionnelle
Mariage................................................................................. alerte 53 (mai)

Mariage et intérêt supérieur de l’enfant
Constitutionnalisation............................................................. alerte 93 (sept.)

S

SANTÉ
Ministère

Nomination.............................................................................................. alerte 35 (avr.)

SANTÉ PUBLIQUE
Coronavirus

Procédure civile
Droit de la famille..................................................... alerte 42 (mai)

Crise sanitaire
État

Libertés individuelles............................................. étude 19 (juin)
Procédure pénale

Ordonnance.................................................................. comm. 90 (mai)
Violences intrafamiliales

Mesures de protection........................................ alerte 46 (mai)
Profession

Avocats
Consultation téléphonique............................ alerte 51 (mai)

Notaires
Mobilisation à distance...................................... alerte 52 (mai)

Urgence sanitaire
Coronavirus

Droit des personnes............................................... alerte 41 (mai)
Protection de l’enfance............................................................. alerte 45 (mai)

SÉCURITÉ SOCIALE
Allocations familiales

Majoration............................................................................................. alerte 25 (mars)
Famille

Proche aidant
Pension alimentaire............................................. alerte 24 (mars)

SÉPARATION DE BIENS
Contribution aux charges du mariage

Contribution au jour le jour
Clause de non-recours............................... comm. 120 (sept.)

Liquidation
Créance

Charge de la preuve...................... comm. 102 (juill.-août)

SÉPARATION DE CORPS
Droit international privé

Exequatur
Conversion...................................................................... comm. 3 (janv.)

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT

Contentieux............................................................................................................... étude 16 (mai)
Juge des libertés et de la détention
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Délai........................................................................................................... comm. 18 (janv.)
Nécessité du contrôle du juge des libertés et
de la détention

Bref délai.............................................................................................. comm. 139 (oct.)

SUCCESSION
Dévolution successorale

Recel successoral
Prescription trentenaire................................... comm. 72 (avr.)

Effets fiscaux de la représentation
Droits de mutation à titre gratuit

Neveux et nièces................................................... comm. 35 (févr.)
Partage

Absence
Présumé absent........................................................ formule 2 (avr.)

SUCCESSIONS
Indivision

Liquidation judiciaire
Action paulienne..................................................... comm. 75 (avr.)

Libéralités
Réserve héréditaire

Rapport............................................................................ comm. 49 (mars)
Partage

Rapport des dettes
Preuve................................................................................... comm. 73 (avr.)

Partage amiable
Droit international privé............................................................ étude 4 (janv.)

Partage judiciaire
Assignation en partage

Conditions de recevabilité..... comm. 105 (juill.-août)
Mandataire successoral

Acte de partage................................. comm. 103 (juill.-août)
Recel successoral

Conjoint survivant
Indivision........................................................................... comm. 74 (avr.)

Testament
Crise sanitaire

Covid-19................................................................................ repère 5 (mai)
Titre de noblesse

Duc.................................................................................................................. comm. 76 (avr.)

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
Libéralités graduelles

Notaires...................................................................................................... repère 1 (janv.)

T

TAUX DE L’INTÉRÊT LÉGAL
Modification........................................................................................................... alerte 91 (sept.)

THÉRAPIE FAMILIALE
Thérapie familiale judiciaire

Parents
Enfant...................................................................................... étude 5 (janv.)

TUTELLE
Longue durée

Certificat médical
Nécessité...................................................................... comm. 165 (déc.)

Mainlevée
État de santé

Capacité de compréhension................... comm. 57 (mars)
Mandataire judiciaire à la protection des
majeurs

Manquement
Devoir de loyauté................................................. comm. 31 (févr.)

Ouverture de la procédure
Période de protection.......................................................... comm. 171 (déc.)

Reddition des comptes
Juge

Contrôle.......................................................................... comm. 53 (mars)
Visite du frère

Interdiction
Intérêt de la personne protégée...... comm. 167 (déc.)

TUTELLE D’UN MINEUR
Demande de mainlevée

Majorité du requérant
Non-lieu à statuer.............................................. comm. 169 (déc.)

U

UNION EUROPÉENNE
Allocations familiales

Bénéficiaires
Enfants.......................................................... comm. 116 (juill.-août)

URGENCE SANITAIRE
Covid-19

Accès aux soins................................................................................... étude 18 (mai)
Droits italien et espagnol........................................................ étude 17 (mai)

V

VEILLE DES TEXTES........................................................................................ alerte 115 (nov.)
.......................................................................................... alerte 126 (déc.)

VIE FAMILIALE
Article 8

Lien biologique
Lien affectif...................................................................... étude 26 (déc.)

VIOLENCES AU SEIN DE LA FAMILLE
Loi du 28 décembre 2019.................................................................... étude 10 (mars)

VIOLENCES CONJUGALES
Bail

Réduction du délai de préavis................................... comm. 142 (nov.)
Bracelet anti-rapprochement

Surveillance........................................................................................ comm. 62 (mars)
Danger

Filières d’urgence
Autorité parentale.................................................... alerte 32 (avr.)

Droit de visite et d’hébergement
Médiation.................................................................................................. alerte 29 (avr.)

Législation
Succession de textes..................................................................... alerte 95 (oct.)

Ordonnance de protection
Juge aux affaires familiales................................................ étude 11 (mars)

Proposition de loi........................................................................................... alerte 85 (sept.)

VIOLENCES FAMILIALES
Procédure civile

Juge aux affaires familiales
Ordonnance de protection.......... alerte 72 (juill.-août)

VIOLENCES INTRA-FAMILIALES
Ordonnances de protection

Guide pratique................................................................................. alerte 101 (oct.)
Sanctions patrimoniales....................................................................... repère 10 (nov.)

VULNÉRABILITÉ........................................................................................................ dossier 10 (mai)
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2019

Février
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-11.642 : JurisData
n° 2019-001941 (Droit de la famille) ...................................................... chroniques 3 (sept.)
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-18.415 (Droit de la
famille) .......................................................................................................................................... chroniques 3 (sept.)

Mars
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640 : JurisData
n° 2019-003217 (Droit de la famille) ...................................................... chroniques 3 (sept.)

Avril
CA Paris, pôle 5, 10e ch., 15 avr. 2019, n° 15/21187 :
JurisData n° 2019-006840 (Droit de la famille) ........................... chroniques 3 (sept.)

Mai
CAA Lyon, 2e ch., 7 mai 2019, n° 17LY04322 : JurisData
n° 2019-009835 (Droit de la famille) ...................................................... chroniques 3 (sept.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.314 : JurisData
n° 2019-008407 (Droit de la famille) ...................................................... chroniques 3 (sept.)
TGI Nanterre, 28 mai 2019, n° 18/01502 (Droit de la
famille) .......................................................................................................................................... chroniques 3 (sept.)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383 : JurisData
n° 2019-009044 (Droit de la famille) ...................................................... chroniques 3 (sept.)

Juillet
CA Paris, pôle 2, 1re ch., 2 juill. 2019, n° 17/18802 (Droit
de la famille) .......................................................................................................................... chroniques 3 (sept.)
TA Paris, 4e sect., 3e ch., 4 juill. 2019, n° 1816301,
1816302 (Successions) ........................................................................................................... comm. 76 (avr.)

2020

Juillet
Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-12.250 : JurisData
n° 2020-009922 (Concubinage-Pacs) ............................................................... comm. 132 (oct.)

2019

Juillet
CAA Bordeaux, 3e ch., 25 juill. 2019, n° 17BX03596
(Impôt sur le revenu) .......................................................................................................... comm. 124 (sept.)

Août
TGI Paris, 29 août 2019, n° 19/53387 (Droit de la famille) .............. chroniques 3

(sept.)

Septembre
CJUE, 5 sept. 2019, n° C-468/18 : JurisData n° 2019-
016822 (Pension alimentaire) ...................................................................................... comm. 36 (févr.)
Cass. 1re civ., 11 sept. 2019, n° 18-25.695 : JurisData
n° 2019-015461 (Droit de la famille) ...................................................... chroniques 3 (sept.)

Octobre
CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2019, n° 17/08737 :
JurisData n° 2019-017350 (Concubin survivant) ................................. comm. 42 (mars)
CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2019, n° 17/08737 :
JurisData n° 2019-017350 (Rapport successoral) ............................... comm. 48 (mars)
CA Montpellier, 10 oct. 2019, n° 19/01199 : JurisData
n° 2019-022173 (Tutelle) ................................................................................................ comm. 57 (mars)
Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-84.773 : JurisData
n° 2019-017943 (Garde à vue) ................................................................................. comm. 21 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.702 : JurisData
n° 2019-020167 (Séparation de corps) .............................................................. comm. 3 (janv.)

Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.554 : JurisData
n° 2019-020620 (Divorce) .................................................................................................. comm. 4 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-23.433 : JurisData
n° 2019-020692 (Divorce) .................................................................................................. comm. 5 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.802 : JurisData
n° 2019-018074 (Divorce) .................................................................................................. comm. 6 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 17-28.996 : JurisData
n° 2019-021600 (Communauté) ............................................................................ comm. 13 (janv.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.823 : JurisData
n° 2019-020596 (Majeurs protégés) .................................................................. comm. 19 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.702 : JurisData
n° 2019-020167 (Exequatur) ....................................................................................... comm. 23 (janv.)
CEDH, 29 oct. 2019, n° 23641/17 : JurisData n° 2019-
019054 (Autorité parentale) ......................................................................................... comm. 10 (janv.)
CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2019, n° 17/05953 :
JurisData n° 2019-020345 (Droit de la famille) ........................... chroniques 3 (sept.)

Novembre
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23.734 : JurisData
n° 2019-019834 (Prestation compensatoire) ............................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-24.113 : JurisData
n° 2019-019829 (Divorce par consentement mutuel) ...................... comm. 2 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-19.128 : JurisData
n° 2019-019579 (Obligation alimentaire) .................................................... comm. 11 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23.913 : JurisData
n° 2019-019580 (Communauté) ............................................................................ comm. 12 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-24.332 : JurisData
n° 2019-019577 (Recel successoral) ................................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-16.153 : JurisData
n° 2019-019827 (Partage successoral) ............................................................ comm. 15 (janv.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 16 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-20.054 : JurisData
n° 2019-019828 (Partage successoral) ............................................................ comm. 17 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-22.982 : JurisData
n° 2019-020595 (Majeurs protégés) .................................................................. comm. 20 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-17.111 : JurisData
n° 2019-019608 (Adoption) ......................................................................................... comm. 22 (janv.)
Cass. com., 6 nov. 2019, n° 17-26.985 : JurisData
n° 2019-020707 (Donation entre vifs) .............................................................. comm. 29 (févr.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2019, n° 19-18.262 : JurisData
n° 2019-019581 (Soins psychiatriques) .......................................................... comm. 18 (janv.)
CA Paris, pôle 5, 11e ch., 8 nov. 2019, n° 19/02118
(Droit de la famille) ........................................................................................................ chroniques 3 (sept.)
CEDH, 5e sect., 12 nov. 2019, n° 23038/19, Petithory
Lanzmann c/ France : JurisData n° 2019-021611
(Procréation post mortem) ............................................................................................... comm. 37 (févr.)
CEDH, 19 nov. 2019, n° 64808/16 : JurisData n° 2019-
020717 (Autorité parentale) ............................................................................................ comm. 9 (janv.)
CEDH, 5e ch., 19 nov. 2019, n° 1462/18 : JurisData
n° 2019-022148 (Gestation pour autrui) ...................................................... comm. 24 (févr.)
CA Lyon, 19 nov. 2019, n° 18/02458 (Droit de la famille) ............... chroniques 3

(sept.)
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 19-15.921 : JurisData
n° 2019-020573 (Accouchement sous X) ..................................................... comm. 26 (févr.)
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867 : JurisData
n° 2019-020561 (Donation de biens communs) .................................. comm. 27 (févr.)
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867 : JurisData
n° 2019-020561 (Assurance-vie) ............................................................................. comm. 28 (févr.)
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-23.762 : JurisData
n° 2019-020564 (Indivision) .......................................................................................... comm. 30 (févr.)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-17.726 : JurisData
n° 2019-020829 (Minorité) ............................................................................................... comm. 7 (janv.)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-15.890 : JurisData
n° 2019-020795 (Minorité) ............................................................................................... comm. 8 (janv.)
CA Rennes, 25 nov. 2019, n° 18/04404 (Gestation pour
autrui) ....................................................................................................................................................... comm. 39 (févr.)
CA Rennes, 6e ch., sect. A, 25 nov. 2019, n° 18/05483 :
JurisData n° 2019-020977 (Intention matrimoniale) ...................... comm. 40 (mars)
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Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.532 : JurisData
n° 2019-021276 (Droit de la famille) ...................................................... chroniques 3 (sept.)

Décembre
Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 19-16.634 : JurisData
n° 2019-021830 (Paternité) ........................................................................................... comm. 25 (févr.)
Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-25.867 : JurisData
n° 2019-022270 (Tutelle) ................................................................................................. comm. 31 (févr.)
Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 18-84.938 : JurisData
n° 2019-022228 (Examens osseux) ..................................................................... comm. 60 (mars)
CEDH, 5e sect., 12 déc. 2019, n° 1462/18, C. et E.
c/ France : JurisData n° 2019-022148 (Gestation pour
autrui) ....................................................................................................................................................... comm. 38 (févr.)
CA Saint-Denis, 17 déc. 2019, n° 18/00263 : JurisData
n° 2019-024044 (RAPPORT DES DONATIONS) ...................................... comm. 46 (mars)
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11.815 : JurisData
n° 2019-023757 (Gestation pour autrui) ...................................................... comm. 39 (févr.)
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10.332 : JurisData
n° 2019-023676 (Dette ménagère) ..................................................................... comm. 43 (mars)
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData
n° 2019-023658 (Participation aux acquêts) ............................................ comm. 44 (mars)

2020

Janvier
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-22.503 : JurisData
n° 2020-000334 (Mandataires judiciaires) .................................................. comm. 50 (mars)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.683 : JurisData
n° 2020-000337 (Curatelle) .......................................................................................... comm. 51 (mars)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.313 : JurisData
n° 2020-000335 (Assistance éducative) ......................................................... comm. 52 (mars)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.894 : JurisData
n° 2020-000336 (Assistance éducative) ......................................................... comm. 52 (mars)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-24.261 : JurisData
n° 2020-000359 (Adoption) ......................................................................................... comm. 63 (mars)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.574 : JurisData
n° 2020-000361 (Adoption) ......................................................................................... comm. 64 (mars)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.012 : JurisData
n° 2020-000449 (Prestation compensatoire) .............................................. comm. 66 (avr.)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.030 : JurisData
n° 2020-002433 (Communauté universelle) ................................................ comm. 70 (avr.)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.313 : JurisData
n° 2020-000335 (Autorité parentale) .................................................................. comm. 82 (mai)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.894 : JurisData
n° 2020-000336 (Autorité parentale) .................................................................. comm. 82 (mai)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 19-12.348 (Contestation
du lien de filiation) ................................................................................................................ comm. 118 (sept.)
Cass. crim., 15 janv. 2020, n° 18-86.714 : JurisData
n° 2020-000332 (Droit de la famille) ...................................................... chroniques 3 (sept.)
Cons. const., 17 janv. 2020, n° 2019-820 QPC :
JurisData n° 2020-000279 (Impôt sur la fortune) .................................. comm. 77 (avr.)
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 19-12.492 : JurisData
n° 2020-000837 (Successions) ...................................................................................... comm. 75 (avr.)
Cons. const., 24 janv. 2020, n° 2019-822 QPC :
JurisData n° 2020-001027 (Garde à vue) ..................................................... comm. 61 (mars)
CE, ord., 24 janv. 2020, n° 437328 : JurisData n° 2020-
000973 (Embryon) .................................................................................................................... comm. 65 (mars)
CA Rennes, 6e ch., 27 janv. 2020, n° 18/04247 :
JurisData n° 2020-000852 (Gestation pour autrui) ............................. comm. 92 (juin)
CA Rennes, 6e ch., 27 janv. 2020, n° 18/03564 :
JurisData n° 2020-001519 (Gestation pour autrui) ............................. comm. 92 (juin)
CA Rennes, 6e ch., 27 janv. 2020, n° 18/02580 :
JurisData n° 2020-000850 (Gestation pour autrui) ............................. comm. 92 (juin)
Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, n° 18-25.661 : JurisData
n° 2020-001157 (Communauté légale) ............................................................. comm. 71 (avr.)
Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, n° 18-25.592 : JurisData
n° 2020-001029 (Successions) ...................................................................................... comm. 74 (avr.)
Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC (Divorce) ...... comm. 59 (mars)
Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC :
JurisData n° 2020-001015 (Prestation compensatoire) .................. comm. 67 (avr.)

Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC :
JurisData n° 2020-001015 (Divorce) ............................................................... comm. 126 (sept.)

Février
CE, 5 févr. 2020, n° 428478 et 428826 : JurisData
n° 2020-001540 (Minorité) ............................................................................................... comm. 87 (mai)
Cass. 1re civ., 6 févr. 2020, n° 19-24.474 : JurisData
n° 2020-001475 (Droit de visite) ................................................................................ comm. 81 (mai)
Cons. const., 7 févr. 2020, n° 2019-826 QPC : JurisData
n° 2020-001738 (Accouchement sous X) ....................................................... comm. 69 (avr.)
CE, 12 févr. 2020, n° 425138 : JurisData n° 2020-
001864 (Majeurs protégés) ............................................................................................... comm. 86 (mai)
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10.088 : JurisData
n° 2020-001747 (Consentement mutuel) ....................................................... comm. 68 (avr.)
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-11.668 : JurisData
n° 2020-001967 (Recel successoral) ...................................................................... comm. 72 (avr.)
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.573 : JurisData
n° 2020-001746 (Rapport des dettes) ................................................................. comm. 73 (avr.)
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10.040 : JurisData
n° 2020-001944 (Autorité parentale) .................................................................. comm. 83 (mai)
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10.155 : JurisData
n° 2020-001945 (Effets patrimoniaux) ............................................................... comm. 91 (juin)
TJ Angers, 1re ch., 17 févr. 2020, n° 17/01528 :
JurisData n° 2020-002869 (Gestation pour autrui) ............................. comm. 93 (juin)
CEDH, 25 févr. 2020, n° 68868/14 (Retrait) .............................................. comm. 80 (mai)
CE, 8e ch., 25 févr. 2020, n° 434911 (Impôt sur le
revenu) ................................................................................................................................................ comm. 124 (sept.)
Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-82.119 : JurisData
n° 2020-002282 (Procédure pénale) ..................................................................... comm. 89 (mai)
Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-828/829 QPC :
JurisData n° 2020-002938 (Assises) ....................................................................... comm. 78 (avr.)
Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-828/829 QPC :
JurisData n° 2020-002938 (Procédure pénale) ......................................... comm. 79 (mai)

Mars
Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24.646 : JurisData
n° 2020-003282 (Indivision) ............................................................................................ comm. 97 (juin)
Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-26.661 : JurisData
n° 2020-002955 (Filiation) ................................................................................................ comm. 98 (juin)
Cass. 1re civ., 5 mars 2020, n° 19-40.039 : JurisData
n° 2020-003283 (Soins psychiatriques) .............................................................. comm. 85 (mai)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 11 mars 2020, n° 436693 :
JurisData n° 2020-003421 (Droit funéraire) ................................................. comm. 95 (juin)
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-25.309 : JurisData
n° 2020-004436 (Rapport des libéralités) ....................................................... comm. 94 (juin)
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-19.650 : JurisData
n° 2020-004387 (Rapport des libéralités) ....................................................... comm. 94 (juin)
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-21.659 : JurisData
n° 2020-005649 (Indivision) ............................................................................................ comm. 96 (juin)
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-13.594 : JurisData
n° 2020-004366 (Autorité parentale) ........................................................... comm. 119 (sept.)

Avril
CA Nîmes, 1re ch. civ., 14 avr. 2020 : JurisData n° 2020-
016433 (Divorce) ...................................................................................................................... comm. 157 (déc.)
CE, ord. réf., 15 avr. 2020, n° 439992 : JurisData
n° 2020-005320 (Crise sanitaire) ................................................................................. alerte 64 (juin)

Mai
CEDH, 5 mai 2020, n° 71160/13, Uzbyakov c/ Russie :
JurisData n° 2020-006165 (Vie familiale) .......................................................... étude 26 (déc.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.444 : JurisData
n° 2020-006923 (Clause de non-recours) ................................................ comm. 120 (sept.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-10.448 : JurisData
n° 2020-006890 (Compétence française) ................................................ comm. 130 (sept.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.374 : JurisData
n° 2020-006893 (Apostille) .......................................................................................... comm. 133 (oct.)
Cass., 13 mai 2020, n° 19-13.419, 1re civ. : JurisData
n° 2020-006942 (Adoption) ........................................................................................ comm. 135 (oct.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-15.380 : JurisData
n° 2020-006978 (Autorité parentale) ............................................................... comm. 136 (oct.)
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Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC : JurisData
n° 2020-007419 (Impôt sur le revenu) ........................................................ comm. 125 (sept.)
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.156 : JurisData
n° 2020-007274 (Indivision) ..................................................................................... comm. 123 (sept.)

Juin
CEDH, 4 juin 2020, n° 15343/15 et 16806/15 : JurisData
n° 2020-007845 (Maltraitance) ............................................................................ comm. 127 (sept.)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 419176 :
JurisData n° 2020-012943 (Changement de nom) ........................... alerte 108 (nov.)
Cass. crim., 17 juin 2020, n° 20-80.065 : JurisData
n° 2020-008223 (Garde à vue) ............................................................................. comm. 128 (sept.)
Cass. crim., 17 juin 2020, n° 18-84.049 (Concubinage-
Pacs) ........................................................................................................................................................... comm. 131 (oct.)
Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 (Personnes
protégées) .......................................................................................................................................... comm. 139 (oct.)
CA Chambéry, 3e ch., 23 juin 2020, n° 19/00083 :
JurisData n° 2020-006893 (Contestation du lien de
filiation) .................................................................................................................................................. comm. 134 (oct.)
Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-10.510 : JurisData
n° 2020-009183 (Partage successoral) ........................................................ comm. 121 (sept.)
Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-11.714 : JurisData
n° 2020-008806 (Compétence du juge français) ............................. comm. 155 (nov.)
Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15.781 : JurisData
n° 2020-008800 (Interdiction de visite) ........................................................ comm. 167 (déc.)

Juillet
Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-12.485 (Rapport des
libéralités) ............................................................................................................................................ comm. 137 (oct.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 18-23.337 (Donation) .................. comm. 138 (oct.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 18-20.961 : JurisData
n° 2020-009763 (Expertise biologique) ........................................................ comm. 160 (déc.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.246 : JurisData
n° 2020-009937 (Tutelle) ............................................................................................... comm. 165 (déc.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-23.490 (Tutelle d’un
mineur) .................................................................................................................................................. comm. 169 (déc.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-17.097 (Tutelle) ......................... comm. 171 (déc.)
CAA Marseille, 3e ch., 22 juill. 2020, n° 18MA04141 :
JurisData n° 2020-010686 (Impôt sur le revenu) ................................ comm. 140 (oct.)

Septembre
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10.477 : JurisData
n° 2020-012469 (Concubinage) ........................................................................... comm. 143 (nov.)
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-16.315 : JurisData
n° 2020-012633 (Appel) ................................................................................................ comm. 144 (nov.)

Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-16.538 : JurisData
n° 2020-012570 (Divorce) ............................................................................................ comm. 145 (nov.)
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : JurisData
n° 2020-012468 (Legs à titre particulier) ................................................... comm. 150 (nov.)
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-15.955 : JurisData
n° 2020-012467 (Recel successoral) ................................................................. comm. 152 (nov.)
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-12.853 : JurisData
n° 2020-012575 (Indivision) ....................................................................................... comm. 153 (nov.)
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-12.224 : JurisData
n° 2020-012571 (Droit transitoire) .................................................................... comm. 154 (nov.)
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-84.619 : JurisData
n° 2020-012791 (Biens communs) .................................................................... comm. 149 (nov.)
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-50.080 : JurisData
n° 2020-013347 (Établissement du lien de filiation) .................... comm. 146 (nov.)
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 19-15.939 : JurisData
n° 2020-013349 (Licitation) ....................................................................................... comm. 147 (nov.)
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 19-15.818 : JurisData
n° 2020-013351 (Professions médicales) ................................................... comm. 151 (nov.)
Cass. 1re civ., 17 sept. 2020, n° 19-15.046 : JurisData
n° 2020-014636 (Insanité d’esprit) ..................................................................... comm. 170 (déc.)
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 20-70.002 : JurisData
n° 2020-014721 (Autorité parentale) .............................................................. comm. 161 (déc.)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-14.761 (Autorité
parentale) .......................................................................................................................................... comm. 156 (nov.)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-19.114 : JurisData
n° 2020-015694 (Prestation compensatoire) ......................................... comm. 159 (déc.)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.543 : JurisData
n° 2020-015248 (Délivrance judiciaire) ......................................................... comm. 163 (déc.)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187 : JurisData
n° 2020-015246 (Assurance-vie) ........................................................................... comm. 164 (déc.)

Octobre
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-13.702 : JurisData
n° 2020-016237 (Régimes matrimoniaux) ................................................ comm. 162 (déc.)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-15.368 : JurisData
n° 2020-016276 (Procédure d’appel) .............................................................. comm. 172 (déc.)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-11.585 : JurisData
n° 2020-016557 (Régimes matrimoniaux) ................................................ comm. 173 (déc.)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-12.373 : JurisData
n° 2020-016323 (Reconnaissance de paternité) ................................ comm. 174 (déc.)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-15.783 : JurisData
n° 2020-016234 (Action en recherche de paternité) .................... comm. 175 (déc.)
Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-14.584 : JurisData
n° 2020-016277 (Dispositions transitoires) ............................................... comm. 158 (déc.)
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2019

Octobre
A., 29 oct. 2019 : JO 14 nov. 2019, textes n° 4 et 5
(Justice) ......................................................................................................................................................... alerte 6 (janv.)

Novembre
A., 20 nov. 2019 : JO 24 nov. 2019, texte n° 22
(Minorité) ................................................................................................................................................ alerte 17 (févr.)

Décembre
D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019 : JO 12 déc. 2019, texte
n° 3 (Procédure civile) .............................................................................................................. alerte 16 (févr.)
........................................................................................................................................................................... comm. 32 (févr.)
L. n° 1481, 17 déc. 2019 : JO MONACO n° 8466, 27
déc. 2019 (Monaco) .................................................................................................................. alerte 20 (févr.)
A., 20 déc. 2019 : JO 24 déc. 2019, texte n° 16, 17 et 18
(Sécurité sociale) ............................................................................................................................ alerte 25 (mars)
L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019 : JO 27 déc. 2019, texte
n° 1 (Sécurité sociale) .............................................................................................................. alerte 24 (mars)
D. n° 2019-1449, 24 déc. 2019 : JO 27 déc. 2019, texte
n° 11 (Pensions) ........................................................................................................................... comm. 41 (mars)
D. n° 2019-1464, 26 déc. 2019 : JO 28 déc. 2019, texte
n° 10 (Majeurs protégés) .................................................................................................. comm. 56 (mars)
L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019 : JO 29 déc. 2019, texte
n° 2 (Famille) ....................................................................................................................................... alerte 12 (févr.)
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 (Droit fiscal) ........................................... comm. 47 (mars)
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 : JO 29 déc. 2019, texte
n° 1 (Droit de partage) ........................................................................................................ comm. 58 (mars)
D. n° 2019-1507, 30 déc. 2019 : JO 31 déc. 2019, texte
n° 7 (Nationalité française) ................................................................................................ alerte 23 (mars)
D. n° 2019-1501, 30 déc. 2019 : JO 31 déc. 2019, texte
n° 1 (Handicap) ............................................................................................................................. comm. 55 (mars)

2020

Janvier
A., 10 janv. 2020 : JO 14 janv. 2020, texte n° 1 (État
civil) ................................................................................................................................................................ alerte 22 (mars)
A., 13 janv. 2020 : JO 15 janv. 2020, texte n° 39
(Logement) ........................................................................................................................................... alerte 26 (mars)

Février
D. n° 2020-90, 5 févr. 2020 : JO 7 févr. 2020, texte n° 1
(Personnes) ............................................................................................................................................... alerte 38 (avr.)
D., 16 févr. 2020 : JO 18 févr. 2020, texte n° 1 (Santé) ................. alerte 35 (avr.)
A., 28 févr. 2020 (Profession) ......................................................................................... alerte 47 (mai)

Mars
L. n° 2020-220, 6 mars 2020 : JO 7 mars 2020, texte
n° 1 (Action sociale) ...................................................................................................................... alerte 44 (mai)
A., 9 mars 2020 : JO 14 mars 2020, texte n° 7 (Justice) ................ alerte 48 (mai)
Ord. n° 2020-232, 11 mars 2020 : JO 12 mars 2020,
texte n° 3 (Personnes protégées) .................................................................................. alerte 43 (mai)
D. n° 2020-265, 17 mars 2020 : JO 18 mars 2020, texte
n° 21 (Action sociale) .................................................................................................................. alerte 49 (mai)
L. n° 2020-290, 23 mars 2020 (Santé publique) ..................................... alerte 41 (mai)
D. n° 2020-293, 23 mars 2020 (Santé publique) .................................... alerte 41 (mai)
Ord. n° 2020-305, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020,
texte n° 4 (Santé publique) .................................................................................................. alerte 42 (mai)
Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020,
texte n° 3 (Santé publique) ................................................................................................ comm. 90 (mai)
D. n° 2020-352, 27 mars 2020 : JO 28 mars 2020, texte
n° 39 (Droit funéraire) ............................................................................................................. comm. 84 (mai)

Avril
D. n° 2020-384, 1er avr. 2020 : JO 2 avr. 2020, texte
n° 9 (Crise sanitaire) ..................................................................................................................... alerte 60 (juin)
Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020 : JO 16 avr. 2020, texte
n° 2 (Crise sanitaire) ..................................................................................................................... alerte 56 (juin)
Ord. n° 2020-428, 15 avr. 2020 : JO 16 avr. 2020, texte
n° 4 (Crise sanitaire) ..................................................................................................................... alerte 57 (juin)
D. n° 2020-446, 18 avr. 2020 : JO 19 avr. 2020, texte
n° 2 (Crise sanitaire) ..................................................................................................................... alerte 63 (juin)
D. n° 2020-459, 21 avr. 2020 : JO 23 avr. 2020, texte
n° 6 (Crise sanitaire) ..................................................................................................................... alerte 59 (juin)
Ord. n° 2020-460, 22 avr. 2020 : JO 23 avr. 2020, texte
n° 15 (Crise sanitaire) .................................................................................................................. alerte 58 (juin)
................................................................................................................................................................................ alerte 59 (juin)
D. n° 2020-467, 22 avr. 2020 : JO 24 avr. 2020, texte
n° 11 (Fonction publique) ...................................................................................................... alerte 62 (juin)

Mai
D. n° 2020-636, 27 mai 2020 : JO 4 juill. 2020, texte
n° 9 (Violences intra-familiales) ............................................................................. comm. 117 (sept.)
D., 28 mai 2020 : JO 13 juin 2020, texte n° 3 (Avocats) ............ alerte 92 (sept.)
D. n° 2020-653, 29 mai 2020 : JO 31 mai, texte n° 2
(Avocats) .................................................................................................................................................. alerte 90 (sept.)

Juin
L. n° 2020-692, 8 juin 2020 : JO 9 juin 2020, texte n° 1
(Décès d’un enfant) .................................................................................................................... alerte 84 (sept.)
D. n° 2020-694, 8 juin 2020 : JO 9 juin 2020, texte n° 3
(Notaires) ................................................................................................................................................ alerte 89 (sept.)
L. n° 2020-692, 8 juin 2020 : JO 9 juin 2020, texte n° 1
(Décès d’un enfant) ............................................................................................................. comm. 129 (sept.)
A., 15 juin 2020 : JO 18 juin 2020, texte n° 20 (Taux de
l’intérêt légal) ..................................................................................................................................... alerte 91 (sept.)
Ord. n° 2020-737, 17 juin 2020 : JO 18 juin 2020, texte
n° 10 (Assistants maternels) ............................................................................................ alerte 86 (sept.)
D. n° 2020-764, 23 juin 2020 : JO 24 juin 2020, texte
n° 9 (Prestations familiales) ............................................................................................... alerte 87 (sept.)

Juillet
D. n° 2020-930, 28 juill. 2020 : JO 30 juill. 2020, texte
n° 56 (Droit de visite ou d’hébergement) ....................................................... alerte 100 (oct.)
L. n° 2020-936, 30 juill. 2020 : JO 31 juill. 2020, texte
n° 2 (Violences conjugales) ............................................................................................... alerte 85 (sept.)
L. n° 2020-936, 30 juill. 2020 : JO 31 juill. 2020
(Violences conjugales) ................................................................................................................ alerte 95 (oct.)
D. n° 2020-950, 30 juill. 2020 : JO 1er août 2020, texte
n° 30 (Divorce) .................................................................................................................................... alerte 99 (oct.)
L. n° 2020-936, 30 juill. 2020 : JO 31 juill. 2020
(Violences conjugales) ........................................................................................................ comm. 142 (nov.)
Circ. n° JUSC2020610C, 31 juill. 2020 (Violences
conjugales) ............................................................................................................................................... alerte 95 (oct.)

Août
L. org. n° 2020-1022, 10 août 2020 : JO 11 août 2020,
texte n° 1 (Conseil économique et social) ...................................................... alerte 106 (oct.)
D. n° 2020-1037, 14 août 2020 : JO 15 août 2020, texte
n° 2 (Personnes handicapées) ....................................................................................... alerte 107 (oct.)

Septembre
D. n° 2020-1124, 9 sept. 2020 : JO 11 sept. 2020, texte
21 (Micro-crèches) .................................................................................................................... alerte 113 (nov.)

? ? ?mois ? ? ?
A. n° 23 mars 2020, ? ? ?mois ? ? ? : JO 24 mars 2020,
textes n° 2, 7 et 8 (Santé publique) ........................................................................... alerte 41 (mai)
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2019

Octobre

Rép. min. n° 11730 : JO Sénat 24 oct. 2019, p. 5407
(Droit international) ....................................................................................................................... alerte 3 (janv.)

Décembre

Rép. min. n° 21788 : JOAN 3 déc. 2019, p. 10505
(Divorce) ................................................................................................................................................. comm. 34 (févr.)
Rép. min. n° 19383 : JOAN 3 déc. 2019, p. 10558
(Majeurs protégés) .................................................................................................................... comm. 33 (févr.)
Rép. min. n° 22247 : JOAN 10 déc. 2019, p. 10734
(Droits de mutation à titre gratuit) ......................................................................... comm. 35 (févr.)
Rép. min. n° 22997 : JOAN 21 déc. 2019, p. 11576
(Tutelle) .................................................................................................................................................. comm. 53 (mars)
Rép. min. n° 19958 : JOAN 24 déc. 2019, p. 11410
(Divorce par consentement mutuel) .................................................................... comm. 45 (mars)
Rép. min. n° 10506 : JO Sénat 26 déc. 2019, p. 6406
(Mandat de protection future) ................................................................................... comm. 54 (mars)

2020

Janvier
Circ. n° JUST2001481C, 16 janv. 2020 (Procédure civile) ............ alerte 33 (avr.)
Rép. min. n° 22580 : JOAN 21 janv. 2020, p. 446
(Violences conjugales) .......................................................................................................... comm. 62 (mars)
Circ. n° JUSD2002214C, 23 janv. 2020 (Violences
conjugales) ............................................................................................................................................... alerte 32 (avr.)

Juin
Rép. min. n° 29381 : JOAN 30 juin 2020, p. 4595
(Contribution aux charges du mariage) ........................................................ comm. 148 (nov.)

Septembre
Rép. min. n° 7468 : JOAN 1er sept. 2020, p. 5756 (Impôt
sur le revenu) ................................................................................................................................. comm. 176 (déc.)
Rép. min. n° 10159 : JOAN 1er sept. 2020, p. 5757,
M. V. Descœur (Droits d’enregistrement) .................................................. comm. 141 (oct.)

Octobre
Rép. min. n° 31399 : JOAN 20 oct. 2020, p. 7313
(Allemagne) ........................................................................................................................................ alerte 118 (déc.)
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Droit international privé
v Désignation de la loi applicable aux effets
patrimoniaux des partenariats enregistrés,
par Xavier RICARD, notaire.............................................................................. formule 1 (févr.)
v Désignation de la loi applicable aux effets
patrimoniaux des partenariats enregistrés,
par Jean GASTÉ, notaire...................................................................................... formule 1 (févr.)

Succession
v Partage amiable de succession. Légataire
universel présumé absent,
par Danielle MONTOUX, diplôme supérieur de

notariat....................................................................................................................................... formule 2 (avr.)

TABLE DES FICHES PRATIQUES

Famille
v Obtenir une ordonnance de protection des
victimes de violences conjugales,
par Anne SANNIER, avocat au Barreau de Paris................... pratique 2 (mars)

Justice
v Entrée en vigueur de la loi de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice,
par Loïs TRAVET, Analyste juridique, LexisNexis
Doctrine................................................................................................................................ pratique 1 (janv.)
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