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Opposition au mariage
Caducité ................................................................................................ comm. 261 (oct.)

Partage judiciaire
Demande d’ouverture des opérations
successorales ................................................................................. comm. 195 (juill.)

Prestation compensatoire
Rente

Substitution d’un capital ............................ comm. 160 (mai)
Succession

Administrateur ad hoc
Désignation ................................................................ comm. 162 (mai)

Successions
Déclaration de créances ..................................................... comm. 82 (mars)

Violences conjugales
Bracelet anti-rapprochement ............................................ alerte 19 (déc.)

CONTENTIEUX FISCAL
Abus de droit

Fraude à la loi
Doctrine administrative ............................ comm. 104 (mars)

Avis de vérification
Mise en demeure

Envoi concomitant ............................................. comm. 36 (janv.)
Dégrèvement

Intérêts moratoires
Remboursement ................................................... comm. 147 (avr.)

Doctrine administrative de portée générale
Application par transposition

Renvoi exprès ........................................................... comm. 35 (janv.)
Documents obtenus de tiers

Obligation de communication des docu-
ments

Exception à l’obligation de com-
muniquer ...................................................................... comm. 275 (oct.)

Droit à un recours effectif
Dessaisissement

Recours par voie d’exception .............. comm. 216 (juill.)
Flagrance fiscale

Procès-verbal
Période déclarative non échue .......... comm. 217 (juill.)

Procédure de recouvrement
Garantie de procédure

Notification des avis de mise en
recouvrement .......................................................... comm. 148 (avr.)

COUR D’ASSISES
Audition des experts

Audition d’un expert par téléphone ................... comm. 132 (avr.)
Débats

Procès-verbal
Régularité .................................................................... comm. 328 (déc.)

Excès de pouvoir ......................................................................................... comm. 334 (déc.)
Procédure préparatoire

Interrogatoire préalable

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Procédures ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 3



Droit à un procès équitable.................. comm. 200 (juill.)

COUR DE CASSATION
Contrôle abstrait de la conventionnalité des
lois

Indemnisation du licenciement sans cause
réelle et sérieuse

Barème d’indemnisation................................... étude 23 (oct.)
Demande d’avis

Conditions de recevabilité.............................................. comm. 336 (déc.)
Organisation....................................................................................................... comm. 174 (mai)
Première présidente

Nomination
Conseil supérieur de la magistra-
ture.......................................................................... repère 8 (août-sept.)

D

DÉFENSEUR DES DROITS
Recours pour excès de pouvoir

Décision faisant grief........................................................... comm. 214 (juill.)

DÉLAIS DE PROCÉDURE
Prescription

Computation des délais
Décompte ...................................................................... comm. 39 (févr.)

DÉTENTION PROVISOIRE
Appel à l’avocat de permanence

Impossibilité de joindre l’avocat désigné
par le mis en examen ............................................................ comm. 126 (avr.)

Appel de l’ordonnance de détention provi-
soire ................................................................................................................................ comm. 332 (déc.)
Décision de maintien en détention

Nécessité de motivation de la décision ............ comm. 133 (avr.)
Déclaration d’appel

Transcription tardive ............................................................. comm. 296 (nov.)
Irrégularité de la saisine du JLD

Magistrat désigné par le président du TGI .................... comm. 299
(nov.)

Maintien en détention provisoire
Maintien en détention ordonné à l’issue
d’une procédure de comparution immé-
diate ........................................................................................................... comm. 134 (avr.)

Remise en liberté (non)
Atteinte éventuelle à la dignité de la per-
sonne ...................................................................................................... comm. 297 (nov.)

DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Action en garantie

Interdiction des poursuites ......................... comm. 232 (août-sept.)
Action en nullité de la période suspecte

Recevabilité ........................................................................................ comm. 86 (mars)
Action en report de la date de cessation des
paiements ............................................................................................................... comm. 85 (mars)
Admission de la créance déclarée

Autorité de la chose jugée de la décision
d’admission de la créance .............................................. comm. 323 (déc.)

Compétence du tribunal de la procédure col-
lective (non) .................................................................................... comm. 231 (août-sept.)
Décision d’admission de créance

Effet de l’autorité de chose jugée d’une ........ comm. 84 (mars)
Décision de prorogation de la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire

Mesure d’administration judiciaire non
susceptible de recours .......................................................... comm. 83 (mars)

Liquidation judiciaire sur conversion
Absence de convocation du débiteur ................ comm. 263 (oct.)

Loi Pacte ...................................................................................................... alerte 11 (août-sept.)
Mise en cause du liquidateur

Indivisibilité du litige ............................................................... comm. 87 (mars)
Ordonnance du juge-commissaire autorisant
une transaction ............................................................................................. comm. 325 (déc.)
Recours contre l’ordonnance du juge-
commissaire

Cession immobilière ........................................... comm. 233 (août-sept.)

DONNÉES PERSONNELLES
Traitement automatisé

Identification électronique ............................................ comm. 212 (juill.)

E

ENQUÊTES
Acte de l’enquête de criminalité organisée.......... comm. 266 (oct.)
Agent public assistant un OPJ

Exigence d’une prestation préalable de
serment.............................................................................. comm. 235 (août-sept.)

Anonymat
Fonctionnaire de police...................................................... comm. 169 (mai)
Unité des forces spéciales

Terrorisme.................................................................... comm. 170 (mai)
Consultation du fichier LAPI

Réquisition du ministère public................................. comm. 130 (avr.)
Enquête préliminaire

Pénétration de force dans un domicile
par un OPJ

Illégalité......................................................................... comm. 298 (nov.)
Gendarmes

Compétence territoriale..................................................... comm. 173 (mai)
Irrégularités

Perte d’éléments de preuve......................................... comm. 203 (juill.)
Perquisition

Présence de journaliste....................................................... comm. 168 (mai)
Perquisition et saisie

Présence de journalistes
Violation du secret de l’enquête ....... comm. 94 (mars)

Poursuites
Maintien de l’ordre public lors des mani-
festations ........................................................................................... comm. 204 (juill.)

Réquisition à personne qualifiée
Défaut d’autorisation du procureur de la
République

Nullité sans grief .................................................. comm. 265 (oct.)
Service d’enquêtes judiciaires des finances ........ comm. 211 (juill.)
Techniques de renseignement et services de
police judiciaire .......................................................................... comm. 240 (août-sept.)

EUROPE
Compétence en matière de divorce ................................. comm. 319 (déc.)
Compétence territoriale

Détermination de la juridiction compé-
tente

Action révocatoire .............................................. comm. 13 (janv.)
Juridiction du lieu d’exécution de
l’obligation .................................................................. comm. 14 (janv.)

Contentieux de la concurrence
Entente

Action indemnitaire ......................................... comm. 257 (oct.)
Contentieux de la consommation

Notion de consommateur .............................................. comm. 318 (déc.)
Contentieux de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
Compétence du juge .................................... comm. 286 (nov.)

Contentieux des successions
Demande d’un certificat successoral
européen

Utilisation facultative du formu-
laire ...................................................................................... comm. 77 (mars)

Contentieux familial
Divorce

Compétence du juge .................................... comm. 287 (nov.)
Régimes matrimoniaux ......................................................... comm. 49 (févr.)

Injonction de payer
Honoraires d’avocat

Office du juge ....................................................... comm. 285 (nov.)
Instance

Exception de litispendance ............................................. comm. 78 (mars)
Représentation des parties

Interdiction de l’avocat .................................. comm. 50 (févr.)
Jugements

Exécution .................................................................................................... alerte 12 (oct.)
Juridictions françaises

Compétence .................................................................................. comm. 300 (nov.)
Procédure d’insolvabilité

Action en contestation de l’existence
d’une créance ............................................................................... comm. 288 (nov.)

Recours en manquement
Comité des ministres

Suivi de l’exécution ........................................... comm. 258 (oct.)

EXPERTISE
Évaluation de parts sociales

Rétractation ...................................................................................... comm. 113 (avr.)

Index alphabétique général

page 4 - Tables 2019 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Procédures - LexisNexis JurisClasseur



EXPULSION
Pouvoirs du juge de l’exécution

Réintégration
Absence de droit d’occupation........ comm. 189 (juill.)

Sort des meubles
Saisies

Indisponibilité.......................................................... comm. 157 (mai)

G

GARDE À VUE
Assistance d’un avocat........................................................................ comm. 268 (oct.)
Majeure protégée

Avis du curateur........................................................................... comm. 88 (mars)
Mineur

Absence de notification du droit de ses
droits

Texte applicable déclaré inconsti-
tutionnel........................................................................ comm. 128 (avr.)

Notification des droits
Nullité avec grief........................................................................ comm. 329 (déc.)

Placement d’un mineur en garde à vue
Assistance d’un avocat dès le début de la
garde à vue

Avis corrélatif au représentant
légal du mineur .................................................... comm. 330 (déc.)

H

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE
Arrêt infirmatif

Créance de restitution
Comparaison des titres mention-
nés sur le bordereau d’inscription .. comm. 256 (oct.)

I

INJONCTION DE PAYER
Procédure

Créance
Opposition ........................................................................... chron. 3 (oct.)

INSPECTION GÉNÉRALE
Qualité

Statut ............................................................................................................. alerte 16 (déc.)

INSTANCE
Audience

Défaut de comparution ............................................................. étude 4 (mars)
Règles de notification .......................................................... comm. 312 (déc.)

Clause de conciliation préalable
Responsabilité légale

Relevé d’office .................................... comm. 221 (août-sept.)
Communication des pièces

Communication le jour de l’audience ............... comm. 164 (mai)
Procédure orale

Contradiction ........................................................... comm. 105 (avr.)
Tardivité

Office du juge ......................................................... comm. 248 (oct.)
Concentration des moyens

Fin de non-recevoir
Cause de la demande ..................................... comm. 65 (mars)

Débats
Demande de renvoi de l’affaire par télé-
copie ........................................................................................................... comm. 55 (févr.)
Office du juge

Consultation d’un amicus curiae ...... comm. 31 (janv.)
Publicité ................................................................................................. comm. 127 (avr.)
Réouverture

Audition du mineur ........................................ comm. 193 (juill.)
Décision de justice

Prétentions des parties
Office du juge ......................................................... comm. 248 (oct.)

Diffamation publique
Office du juge ................................................................................ comm. 171 (mai)

Droit au renvoi
Délai de citation inférieur à deux mois ............ comm. 129 (avr.)

Fin de non-recevoir
Chose jugée .................................................................................... comm. 324 (déc.)

Instruction de l’instance administrative
Clôture de l’instruction

Modification de la date de clô-
ture..................................................................................... comm. 213 (juill.)

Clôture de l’instruction administrative
Clôture à effet immédiat............................ comm. 32 (janv.)

Introduction de l’instance
Moyens des parties

Incident de procédure........................................ alerte 10 (juill.)
Mineur

Droit à l’assistance d’un défenseur...................... comm. 137 (avr.)
Office du juge

Modes Algorithmiques d’Analyse des
Décisions................................................................................................. repère 10 (nov.)
Respect du principe de la contradiction....... comm. 190 (juill.)

Office du juge de l’excès de pouvoir............................... comm. 59 (févr.)
Office du juge de l’exécution

Théorie du procès.............................................................................. étude 6 (juill.)
Parties

Tiers
Distinction............................................................................ étude 5 (juill.)

Péremption d’instance
Décision de radiation

Paiements partiels postérieurs
l’ordonnance de radiation ...................... comm. 181 (juill.)

Interruption du délai
Référé in futurum et instance au
fond ................................................................................... comm. 182 (juill.)

Principe de la concentration des moyens
Inapplication

Simple faculté de la partie civile
de demander réparation devant
le juge pénal ..................................................................... étude 3 (févr.)

Recours indemnitaire
Liaison de l’instance

Demande préalable .......................................... comm. 180 (mai)
Saisine du Juge

Portail du justiciable
Communication par voie électro-
nique ........................................................................................ repère 7 (juill.)

Secret des affaires ............................................................................................. étude 2 (févr.)
Télérecours

Transmission des pièces par voie électro-
nique ......................................................................................................... comm. 145 (avr.)

INSTRUCTION
Acte d’enquête sur commission rogatoire

Vidéosurveillance sur la voie publique .............. comm. 93 (mars)
Acte d’instruction

Vidéosurveillance mise en place sur la
voie publique .................................................................................. comm. 266 (oct.)

Audience de la chambre de l’instruction
Convocation de l’avocat

Convocation par courrier électro-
nique .................................................................................. comm. 264 (oct.)

Composition de la chambre de l’instruction
Présence d’un conseiller délégué à la pro-
tection de l’enfance ............................................................... comm. 330 (déc.)

Contrôle judiciaire
Cautionnement

Restitution ............................................................................... prat. 7 (juill.)
Demande de mise en liberté

Demande de mainlevée de contrôle judi-
ciaire

Compétence de la chambre de
l’instruction .............................................................. comm. 199 (juill.)

Enquête préliminaire
Saisie et confiscation

Décès de la personne mise en
cause .................................................................................. comm. 92 (mars)

Opération de sonorisation et fixation
d’images

Géolocalisation ............................................................................. comm. 266 (oct.)
Perquisition et saisie

Présence de journalistes
Violation du secret de l’enquête ....... comm. 94 (mars)

J

JUGE DE L’EXÉCUTION
Interprétation de la décision

Fixation du sens de la décision .................................. comm. 120 (avr.)
Jugement statuant sur la compétence

Appel à bref délai (non)
Appel à jour fixe ................................................... comm. 253 (oct.)
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JUGEMENTS
Assistance aux débats et délibérés

Nullité.................................................................................. comm. 222 (août-sept.)
Audience

Droit se taire du prévenu
Notification avant les débats................ comm. 331 (déc.)

Composition des juridictions
Nullité d’ordre public............................................................. comm. 135 (avr.)

Décision du JEX en matière conservatoire
Nature de la décision..................................................................... étude 9 (juill.)

Décision du juge de l’exécution
Effet non suspensif de l’appel

Risques de l’exécution forcée................... étude 11 (juill.)
Saisie immobilière

Nature et effets de la décision.................... étude 8 (juill.)
Erreur matérielle

Rectification
Représentation obligatoire ou
non..................................................................................... comm. 183 (juill.)

Incidents de procédure
Usage abusif des ordonnances de désiste-
ment d’office.............................................................. comm. 243 (août-sept.)

Jugement correctionnel
Comparution sur reconnaissance préa-
lable de culpabilité (CRPC)

Appel ............................................................................... comm. 198 (juill.)
Jugement des délits

Citation à comparaître
Acte déposé par l’huissier de jus-
tice à son étude .................................................... comm. 136 (avr.)

Mentions obligatoires
Ministère public non représenté à
l’audience

Mention du nom du représentant ...... comm. 7 (janv.)
Notification des jugements et arrêts .............................. comm. 159 (mai)
Ordonnance de désistement d’office

Office du juge ................................................................................ comm. 272 (oct.)
Prévention

Requalification ................................................................................ comm. 57 (févr.)
Rectification

Erreur matérielle
Motivation de la décision .......................... comm. 73 (mars)

JUSTICE
Gilets jaunes

Déficit démocratique
Management judiciaire ..................................... repère 2 (févr.)

Juridictions
Organisation .................................................................................... comm. 175 (mai)

Loi Belloubet
Nouveautés en procédure civile .......................................... étude 7 (avr.)
Procédure civile

Procédure pénale .......................................................... alerte 5 (avr.)
Loi de programmation

Loi Belloubet
Nouveautés en procédure pénale ............. étude 6 (avr.)

L

LIBERTÉS PUBLIQUES
Accès aux documents administratifs

Communication de document adminis-
tratif

Demande abusive ............................................... comm. 34 (janv.)

LOI BELLOUBET
Allégement de la charge des juridictions
administratives ..................................................................................................... étude 16 (juin)
Conciliation

Médiation
Arbitrage ............................................................................. étude 10 (juin)

Contentieux du stationnement ........................................................ alerte 8 (juin)
Décodification

Déformalisation
Défragmentation ........................................................ repère 6 (juin)

Déjudiciarisation
Dématérialisation

Justice ....................................................................................... repère 6 (juin)
Dispositions civiles

Constitutionnalité
Entrée en vigueur. ........................................................ étude 9 (mai)

Divorce
Mineur

Filiation .................................................................................. étude 14 (juin)

Droit des personnes
Protection juridique des majeurs................................... étude 15 (juin)

Droits des victimes
Plainte par voie électronique

Constitution de partie civile par
voie dématérialisée..................................................... alerte 7 (juin)

Enquêtes
Instruction

Voies de recours et peines......... étude 22 (août-sept.)
Enquêtes et poursuites..................................................................... comm. 208 (juill.)
Greffes détachées

Service d’accueil unique du justiciable
Droit transitoire............................................................. repère 9 (oct.)

Inconstitutionnalité.................................................................................. comm. 172 (mai)
Instance civile

Procédure sans audience
Représentation obligatoire............................ étude 12 (juin)

Instance pénale
Jugements

Peines...................................................................................... étude 20 (juin)
Instruction

Phases de l’instruction
Contrôle de l’information par la
chambre de l’instruction .................................. étude 19 (juin)

Voies de recours
Exécution des peines ..................................... comm. 209 (juill.)

Jugements et arrêts
Publicité ........................................................................................................... alerte 9 (juin)

Respect de la vie privée ..................................... étude 21 (juin)
Organisation judiciaire

Tribunal judiciaire
Juge des contentieux de la pro-
tection ..................................................................................... alerte 13 (oct.)

.................................................................................... étude 11 (juin)
Police judiciaire ..................................................................................................... étude 17 (juin)
Poursuites pénales ........................................................................................... étude 18 (juin)
Procédures civiles d’exécution

Décret d’application .................................................................... alerte 16 (nov.)
Référé

Pouvoir d’injonction du juge .................................................. alerte 8 (juin)
Tribunal judiciaire

Chambre de proximité
Juge des contentieux de la pro-
tection ...................................................................................... repère 9 (oct.)

Voies d’exécution .............................................................................................. étude 13 (juin)

M

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
Décision de remise aux autorités judiciaires
étrangères

Risque d’atteinte aux droits fondamen-
taux ............................................................................................................. comm. 267 (oct.)

MÉDIATION
Personnels des établissements publics de
santé

Médiateur national
Médiateurs régionaux ou interré-
gionaux ......................................................................... comm. 306 (nov.)

Statut du médiateur ................................................................................... repère 11 (déc.)

MINISTÈRE PUBLIC
Partie jointe

Contrôle de conventionnalité des lois
Barème des indemnités
prud’homales ........................................................... comm. 125 (avr.)

N

NAVIGATION MARITIME
Piraterie .................................................................................................................... comm. 210 (juill.)

NÉGOCIATION CONTRACTUELLE
Processus collaboratif ......................................................................................... prat. 4 (avr.)

Déontologie et honoraire de l’avocat ............................. prat. 9 (oct.)
Les offres ....................................................................................... prat. 8 (août-sept.)
Les options en droit collaboratif ............................................ prat. 5 (mai)
Recherche des intérêts ................................................................... prat. 3 (mars)
Récit

État des lieux ....................................................................... prat. 2 (févr.)
Rendez-vous du client .................................................................. prat. 10 (nov.)
Réunion Test .............................................................................................. prat. 1 (janv.)
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NON BIS IN IDEM
Cumul de qualifications pour un même fait...... comm. 202 (juill.)

O

OFFICE DU JUGE
Déni de justice

Mesures d’instruction........................................................... comm. 153 (mai)

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Retrait de l’habilitation

Requête en nullité..................................................................... comm. 95 (mars)

P

PARQUET ANTITERRORISTE
Instauration du procureur antiterroriste............... comm. 236 (août-

sept.)

PARTAGE JUDICIAIRE
Homologation

Désignation du notaire....................................................... comm. 251 (oct.)

PEINES
Éloignement du territoire français................................... comm. 207 (juill.)
Travail d’intérêt général (TIG)

Motivation (non)....................................................................... comm. 201 (juill.)

POURVOI EN CASSATION
Déclaration de pourvoi

Recevabilité
Lettre de la personne hospitalisée .. comm. 27 (janv.)

Irrecevabilité
Défaut de signature du mémoire ............................ comm. 96 (mars)
Mémoire

Envoi par télécopie ............................................ comm. 97 (mars)
Irrecevabilité du pourvoi

Absence d’excès de pouvoir .......................................... comm. 47 (févr.)
Irrecevabilité du recours (oui)

Recours innommé
Déclaration d’inexistence ......................... comm. 315 (déc.)

Nullité
Domicile du demandeur

Mention inexacte .............................................. comm. 293 (nov.)
Partie civile

Qualité pour agir (non)
Qualité de tiers ayant des droits
sur le bien saisi (non) ...................................... comm. 91 (mars)

Recevabilité
Second pourvoi

Pourvoi sur pourvoi ne vaut ................... comm. 252 (oct.)

PREUVES
Administration judiciaire

Pièces transmises la veille de la clôture
Dissociation des conclusions et
des pièces ...................................................................... comm. 40 (févr.)

Protection du secret des affaires ..................................... étude 2 (févr.)
Lanceurs d’alerte

Procédure de recueil des signalements ............ comm. 26 (janv.)

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
CONTENTIEUSE

Contrats publics
Action en contestation de validité du
contrat

Prescription quinquennale ....................... comm. 271 (oct.)
Juge du plein contentieux

Pouvoirs d’injonction ............................................................. comm. 179 (mai)
Mesures d’exécution des contrats publics

Délais de recours .................................................................................. alerte 4 (avr.)
Requête introductive d’instance

Mise en oeuvre illégale d’un traitement
de données intéressant la sûreté de l’État

Indemnisation du préjudice .................. comm. 305 (nov.)

PROCÉDURE CIVILE
Modes amiables

Procédure participative .............................................................. étude 1 (janv.)

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Loi Élan.............................................................................................................................. alerte 3 (mars)
Parties et tiers

Office du juge de l’exécution........................................... étude 13 (juill.)
Procès

Théorie générale............................................................................. dossier 1 (juill.)
Théorie générale du procès

Décision de justice
Nature et effets............................................................. étude 7 (juill.)

Distinction des parties et des tiers
Exécution mobilière.................................................. étude 4 (juill.)

Distinction des tiers et des parties................................. étude 3 (juill.)
Théorie de l’action

Théorie de la juridiction....................................... étude 2 (juill.)
Voies de recours................................................................................................ étude 13 (juill.)

Spécificité................................................................................................. étude 10 (juill.)

Q

QPC
Action publique

Mise en mouvement de l’action publique
Infraction commise par un mili-
taire ................................................................................... comm. 302 (nov.)

Agents des douanes
Communication de données de
connexion auprès d’opérateurs ou de
prestataires ......................................................................................... comm. 56 (févr.)
Droit de communication des données de
connexion ........................................................................................... comm. 139 (avr.)

Compétence des juridictions militaires ........................ comm. 98 (mars)
Contentieux fiscal

Abus de droit
Non-rétroactivité de la loi répres-
sive plus sévère ...................................................... comm. 149 (avr.)

Cour d’assises
Jurés ........................................................................................................... comm. 176 (mai)

Cumul des poursuites ........................................................ comm. 238 (août-sept.)
Détention provisoire

Recours à la visioconférence ....................................... comm. 304 (nov.)
Enfance délinquante ............................................................................... comm. 28 (janv.)
Enquêtes

Audition d’un mineur
Assistance obligatoire d’un avo-
cat ......................................................................................... comm. 140 (avr.)

Événement motivant la réclamation
Déclaration d’inconstitutionnalité

Déclaration de conformité sous
réserve .............................................................................. comm. 146 (avr.)

Expulsion
Délai

Voie de fait ................................................................. comm. 255 (oct.)
Infraction commise par un militaire de la
gendarmerie

Infraction au cours d’un maintien de
l’ordre ....................................................................................................... comm. 29 (janv.)

Infraction de presse ............................................................. comm. 237 (août-sept.)
Instance

Audience correctionnelle
Transcription des débats .......................... comm. 303 (nov.)

Instruction pénale
Rapport d’expertise

Accès à l’intégralité du rapport .......... comm. 138 (avr.)
Jugements

Placement sous-contrôle judiciaire
Voies de recours ................................................... comm. 99 (mars)

Libération conditionnelle des personnes
condamnées pour terrorisme ................................ comm. 239 (août-sept.)
Notion de circonstances nouvelles ................................. comm. 102 (mars)
Recours contre le placement judiciaire d’un
animal ...................................................................................................... comm. 234 (août-sept.)
Ventes sur liquidation judiciaire

Autorité de l’ordonnance du juge-
commissaire

Incident de saisie immobilière ............ comm. 284 (nov.)

R

RÉFÉRÉ
Cassation d’un arrêt exécuté

Restitutions ........................................................................................ comm. 108 (avr.)
Ordonnance de référé

Pouvoir du juge du fond ................................................... comm. 151 (mai)
Pouvoirs du juge des référés
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Accès aux documents par les membres
du comité d’entreprise......................................................... comm. 16 (janv.)
Prononcé de la résiliation du bail............................ comm. 64 (mars)

Référé contractuel
Pouvoirs du juge......................................................................... comm. 141 (avr.)

Référé mesures utiles
Pouvoirs du juge......................................................................... comm. 274 (oct.)
Pouvoirs du juge du référé.............................................. comm. 61 (févr.)

Référé provision
Saisine préalable de l’Administration............... comm. 307 (nov.)

Référé prud’homal
Excès de pouvoir......................................................................... comm. 80 (mars)

Référé-liberté
Droit à recours

Obstination déraisonnable................... comm. 103 (mars)
Référé-provision

Impartialité du juge.......................................... comm. 178 (mai)
Référé-provision

Contestation sérieuse
Prescription............................................ comm. 225 (août-sept.)

Date d’appréciation
Jour où le juge statue ................................... comm. 314 (déc.)

RÉFÉRÉS
Droit du travail

QPC
Droit à un recours effectif ....................... comm. 339 (déc.)

RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET
L’ADMINISTRATION

Règles de publication des instructions et cir-
culaires ......................................................................................................................... comm. 62 (févr.)

S

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Calcul de la fraction saisissable

Saisine directe du juge ......................................................... comm. 254 (oct.)
Juge du tribunal d’instance

Mainlevée ou suspension de la procédure
Absence de contestation à
l’audience initiale ................................................ comm. 114 (avr.)

SAISIE IMMOBILIÈRE
Absence de réquisition de la vente

Caducité du commandement
Contestations et demandes inci-
dentes ............................................................................... comm. 116 (avr.)

Adjudication
Enchères

Attestation sur l’honneur ......................... formule 11 (déc.)
Appel du jugement d’orientation

Contestation de la créance du poursui-
vant ............................................................................................................. comm. 122 (avr.)
Dépôt d’une demande d’aide juridiction-
nelle

Effet interruptif .................................. comm. 226 (août-sept.)
Assignation du débiteur

Délai minimal d’un mois
Non-respect du délai ...................................... comm. 119 (avr.)

Audience d’orientation
Jugement d’orientation

Appel à jour fixe .................................................. comm. 316 (déc.)
Commandement de payer

Délai de péremption
Prorogation des effets du com-
mandement ................................................................ comm. 12 (janv.)

Nullité de fond
Régularisation .......................................................... comm. 70 (mars)

Titre exécutoire
Remise de la copie exécutoire au
débiteur (non) ........................................................ comm. 317 (déc.)

Contestation
Titre exécutoire

Signification des décisions ...................... comm. 281 (nov.)
Contestations et demandes incidentes

Appel du jugement d’orientation
Annulation de l’adjudication
(non) ................................................................................... comm. 115 (avr.)
Limitation de l’effet dévolutif de
l’appel ............................................................................... comm. 118 (avr.)

Déclaration d’insaisissabilité
Liquidation judiciaire du débiteur

Inopposabilité de la déclaration

d’insaisissabilité...................................................... comm. 45 (févr.)
Enchères

Personnes condamnées à certaines peines
complémentaires

Nullité de l’adjudication............................ comm. 187 (juill.)
Intervention à la procédure

Tiers intervenant
Défense des intérêts du débiteur..... comm. 10 (janv.)

Jugement d’adjudication
Maintien dans les lieux du saisi

Indemnité d’occupation.......... comm. 227 (août-sept.)
Licitation

Cahiers-type du Conseil national des Bar-
reaux (CNB)

Décision normative........................................... comm. 156 (mai)
Péremption du commandement de payer

Absence de réquisition de la vente
Frais et dépens de la procédure............. comm. 8 (janv.)

Office du juge................................................................................ comm. 154 (mai)
Radiation du commandement de payer

Fixation de la créance du poursuivant en
appel

Office du juge d’appel ................................ comm. 282 (nov.)
Saisie d’un bien commun

Vente forcée (non)
Transaction conclue par l’épouse ..... comm. 48 (févr.)

Surendettement
Audience d’orientation

Recevabilité de la demande de
surendettement .................................................. comm. 283 (nov.)

Tarifs de postulation des avocats .............................................. alerte 14 (oct.)
Vente forcée

Créancier subrogé
Défaut d’enchère ................................................. comm. 46 (févr.)

Vente sur liquidation judiciaire
Enchères

Notification de l’adjudication ................ comm. 75 (mars)

SAISIE PÉNALE IMMOBILIÈRE
Immeuble instrument du viol ..................................................... comm. 23 (janv.)
Saisie en valeur

Produit de l’infraction
Principe de proportionnalité ................... comm. 22 (janv.)

SAISIE-ATTRIBUTION
Compte joint

Cotitulaire
Contestation ............................................................. comm. 155 (mai)

Condamnation du tiers saisi
Conditions de la condamnation ............................... comm. 76 (mars)

Saisie des droits d’associé et valeurs mobi-
lières

Contestation
Délai .................................................................................... comm. 117 (avr.)

SAISIES ET CONFISCATIONS PÉNALES
Saisie de créances ....................................................................................... comm. 269 (oct.)
Saisie pénale d’un immeuble ..................................................... comm. 270 (oct.)

SÉPARATION DES POUVOIRS
Compétence administrative

Action directe de la victime
Action contre l’assureur de res-
ponsabilité d’un établissement
public de santé ........................................................... comm. 2 (janv.)

Compétence judiciaire
Mise en place des comités sociaux et éco-
nomiques (CSE) ............................................................................. comm. 52 (févr.)

Détermination de la juridiction compétente
Compétence administrative

Plan de sauvegarde de l’emploi ......... comm. 15 (janv.)
Voie de fait

Définition .................................................. comm. 218 (août-sept.)

SÉPARATIONS DES POUVOIRS
Compétence administrative ou judiciaire

Ouvrage public
Responsabilité extra-contractuelle .. comm. 150 (mai)

T

TÉMOINS
Audition
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Prestation de serment.......................................................... comm. 131 (avr.)

TERRORISME
Indemnisation des victimes........................................................ comm. 205 (juill.)

TITRE EXÉCUTOIRE
Office national d’indemnisation des acci-
dents médicaux

Compétence.................................................................................. comm. 215 (juill.)

V

VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL ET
SEXISTE...................................................................................................................................... comm. 30 (janv.)

VOIES DE RECOURS
Spécificités

Effets sur leur mise en oeuvre......................................... étude 12 (juill.)

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Procédures ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 9



Hugues ADIDA-CANAC, premier vice-président adjoint au
tribunal de grande instance de Paris, professeur associé à
l’université du Maine
v Regards croisés : l’office du juge de l’exécution dans
les procédures civiles d’exécution, pour éclairer la
théorie du procès ? (Instance) .............................................................................. dossier 6 (juill.)

Soraya AMRANI MEKKI, professeure agrégée des facultés de
droit, membre du conseil supérieur de la magistrature
v Procédures civiles d’exécution et théorie générale du
procès (Procédures civiles d’exécution) ..................................................... dossier 1 (juill.)

v Procédures civiles d’exécution et théorie générale du
procès : propos introductifs (Procédures civiles
d’exécution) ................................................................................................................................ dossier 2 (juill.)

Ludovic AYRAULT, professeur à l’École de droit de la
Sorbonne (université Paris 1), IRJS / Sorbonne-Fiscalité
v Envoi concomitant d’une mise en demeure et d’un
avis d’ECSFP (Procédure de vérification) ............................................... comm. 36 (janv.)

v Utilisation d’une correspondance entre l’avocat et
son client sans accord de ce dernier (Secret
professionnel) ........................................................................................................................ comm. 63 (févr.)

v Événement motivant une réclamation (Contentieux
de l’imposition) .................................................................................................................. comm. 146 (avr.)

v Restriction à l’exercice du droit au recours
(Contentieux des valeurs locatives) ........................................................... comm. 216 (juill.)

v Flagrance fiscale. Limitation des pouvoirs de
l’Administration à la période déclarative non échue
(Contentieux fiscal) ...................................................................................................... comm. 217 (juill.)

v Obligation de communication de documents
obtenus de tiers (Procédure de rectification) ................................. comm. 275 (oct.)

Guillaume BARBE, avocat à la Cour, Cabinet Cadiou-Barbe,
membre du groupe de la pratique « Association
Collaborativ’Team »
v Les éléments objectifs dans le processus collaboratif
(Négociation contractuelle) ............................................................................................... prat. 4 (avr.)

v Les options en droit collaboratif (Négociations
contractuelle) ..................................................................................................................................... prat. 5 (mai)

Corinne BLÉRY, professeur à l’université polytechnique Hauts-
de-France (Valenciennes)
v Un an de contentieux des assurances (septembre
2018 - septembre 2019) (Contentieux des assurances) ........... chron. 5 (déc.)

Christine BOILLOT, maître de conférences HDR à l’École de
droit de la Sorbonne, CRDP (IRJS)
v Contentieux des sociétés : un an de... (Contentieux
des sociétés) ................................................................................................................................. chron. 4 (nov.)

Nicolas BOUCHE, maître de conférences à l’université Jean
Moulin - Lyon 3
v Un an de procédure en droit de la propriété
intellectuelle (Contentieux de la propriété
intellectuelle) ............................................................................................................................... chron. 1 (févr.)

Claude BRENNER, professeur à l’université Panthéon-Assas
(Paris II)
v Procédures civiles d’exécution et théorie générale du
procès. La décision : nature et effets (Procédures
civiles d’exécution) ............................................................................................................. dossier 7 (juill.)

Apolline BUCAILLE, avocate, membre du groupe de pratique
collaborativ’team, association membre de l’AFPDC
v Du bon usage de la réunion test dans le processus
collaboratif (Négociation contractuelle) ......................................................... prat. 1 (janv.)

v Le récit, état des lieux en droit collaboratif
(Négociation contractuelle) ............................................................................................ prat. 2 (févr.)

Alexis BUGADA, professeur, Aix Marseille Univ., CDS, Aix-en-
Provence, France
v Barème prud’homal : avis de conformité ou avis de
tempête ? (Cour de cassation) ............................................................................... étude 23 (oct.)

v Appréciation du PSE : compétence exclusive du juge
administratif (Contentieux du travail) ...................................................... comm. 15 (janv.)

v Référé et accès aux archives du comité d’entreprise
(Contentieux du travail) ............................................................................................ comm. 16 (janv.)

v Menacer l’employeur d’un contentieux relève de la
liberté fondamentale d’ester en justice (Contentieux
du travail) ................................................................................................................................... comm. 51 (févr.)

v Contestation du dispositif administratif de mise en
place du comité social et économique d’établissement
(CSE) : plein contentieux judiciaire (Séparation des
pouvoirs) ...................................................................................................................................... comm. 52 (févr.)

v Contrariété du barème des indemnités prud’homales
aux conventions internationales (Contentieux du
travail) ............................................................................................................................................. comm. 53 (févr.)

v Élections professionnelles : recevabilité de la requête
sans mention des diligences relatives à une résolution
amiable (Contentieux du travail) .................................................................... comm. 79 (mars)

v Référé prud’homal en la forme : ressort et pouvoir
(Contentieux du travail) ............................................................................................ comm. 80 (mars)

v Barème des indemnités prud’homales : vers un
ministère public « partie jointe » en appel
(Contentieux du travail) ............................................................................................ comm. 125 (avr.)

v Les exigences de l’oralité de la procédure
(Contentieux de la sécurité sociale) ........................................................... comm. 158 (mai)

v Notification de l’arrêt d’appel statuant en matière
prud’homale (Contentieux du travail) ..................................................... comm. 159 (mai)

v Pièce de la procédure prud’homale et contradictoire
(Instance) ................................................................................................................................... comm. 164 (mai)

v Validation (presque) totale du décret portant
réforme de la procédure prud’homale (Contentieux
du travail) .................................................................................................................................. comm. 166 (mai)

v Déclaration d’appel prud’homal par remise au greffe
(Contentieux du travail) .......................................................................................... comm. 191 (juill.)

v Compétence en cas de mise à disposition d’un
salarié d’une association intermédiaire (Contentieux
du travail) ................................................................................................................................ comm. 192 (juill.)

v Contestation des élections professionnelles : par qui
et contre qui ? (Contentieux du travail) ........................... comm. 228 (août-sept.)

v Comité social et économique : délai pour contester
la décision unilatérale fixant le nombre et le périmètre
des établissements distincts (Contentieux du travail) ........ comm. 230 (août-

sept.)

v Action en requalification d’une démission : saisine
directe du bureau de jugement (Contentieux du
travail) .......................................................................................................................................... comm. 289 (nov.)

v Barème : la chambre sociale garde son avis pour
elle ! (Contentieux du travail) .......................................................................... comm. 290 (nov.)

v Charge de la preuve d’une rétorsion consécutive à
une action prud’homale (Contentieux du travail) .................... comm. 321 (déc.)

v Respect de l’objet du litige : pas d’indemnisation
arrondie extra petita (Contentieux du travail) .............................. comm. 327 (déc.)

Jacques BUISSON, conseiller à la Cour de cassation
v Quelques dispositions de procédure pénale de la loi
ELAN (Action publique) ................................................................................................... alerte 1 (janv.)

v Les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars
2019 relatives au parcours judiciaire des victimes (Loi
Belloubet) ............................................................................................................................................ alerte 7 (juin)

v Inspection générale ou inspection sectorielle ?
(Inspection générale) ........................................................................................................ alerte 16 (déc.)
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v Aspects essentiels de procédure pénale relatifs à la
loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice (Justice) ........................................................................................................................ étude 6 (avr.)

v Dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
relatives à la police judiciaire (Loi Belloubet) ......................................... étude 17 (juin)

v Dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2009
régissant la poursuite (Loi Belloubet) ............................................................. étude 18 (juin)

v Les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars
2019 régissant l’instruction (Loi Belloubet) ............................................ étude 19 (juin)

v Procédure de recueil des signalements émis par les
lanceurs d’alerte (Preuves) .................................................................................... comm. 26 (janv.)

v Question prioritaire de constitutionnalité : enfance
délinquante (QPC) ........................................................................................................... comm. 28 (janv.)

v Question prioritaire de constitutionnalité : infraction
commise par un militaire de la gendarmerie au cours
d’un maintien de l’ordre (QPC) ....................................................................... comm. 29 (janv.)

v Violences à caractère sexuel et sexiste (Violences à
caractère sexuel et sexiste) ................................................................................... comm. 30 (janv.)

v Constitution de partie civile (Action civile) ..................................... comm. 54 (févr.)

v Citation d’un redevable pécuniaire (Instance) ........................... comm. 55 (févr.)

v Question prioritaire de constitutionnalité : pouvoir
des agents des douanes d’obtenir la communication
de données de connexion auprès d’opérateurs ou de
prestataires (QPC) ............................................................................................................. comm. 56 (févr.)

v Requalification de la prévention (Jugements) ............................. comm. 57 (févr.)

v Restitution d’objets saisis (Appel) .............................................................. comm. 58 (févr.)

v Officier de police judiciaire : retrait de l’habilitation
d’officier de police judiciaire (Officier de police
judiciaire) .................................................................................................................................... comm. 95 (mars)

v Pourvoi en cassation : défaut de signature du
mémoire (Pourvoi en cassation) ..................................................................... comm. 96 (mars)

v Pourvoi en cassation : transmission du mémoire par
télécopie (Pourvoi en cassation) ..................................................................... comm. 97 (mars)

v QPC : compétence des juridictions spécialisées en
matière militaire (QPC) ............................................................................................... comm. 98 (mars)

v QPC : placement sous contrôle judiciaire (QPC) ..................... comm. 99 (mars)

v Maintien en détention provisoire à l’issue d’une
procédure de comparution immédiate (Détention
provisoire) ................................................................................................................................. comm. 134 (avr.)

v QPC : accès à l’intégralité du rapport d’expertise
(QPC) ............................................................................................................................................... comm. 138 (avr.)

v QPC : droit de communication aux agents des
douanes des données de connexion (QPC) ...................................... comm. 139 (avr.)

v QPC : régime de l’audition libre des mineurs (QPC) .......... comm. 140 (avr.)

v Anonymat de certains fonctionnaires de police et
militaires de la gendarmerie nationale (Enquêtes) ................... comm. 169 (mai)

v Anonymat des membres des unités d’intervention
spécialisées dans la lutte contre le terrorisme
(Enquêtes) ................................................................................................................................. comm. 170 (mai)

v Inconstitutionnalité : loi Justice (Loi Belloubet) ........................ comm. 172 (mai)

v Compétence territoriale de certaines unités de
gendarmerie (Enquêtes) .......................................................................................... comm. 173 (mai)

v Organisation de la Cour de cassation (Cour de
cassation) ................................................................................................................................... comm. 174 (mai)

v Organisation des juridictions (Justice) ................................................. comm. 175 (mai)

v QPC : lecture aux jurés d’assises des dispositions
relatives à la période de sûreté (QPC) ..................................................... comm. 176 (mai)

v Du maintien de l’ordre public lors des manifestations
(Enquêtes) ............................................................................................................................... comm. 204 (juill.)

v Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
(Terrorisme) ........................................................................................................................... comm. 205 (juill.)

v Loi Belloubet : enquêtes et poursuites (Loi Belloubet) .. comm. 208 (juill.)

v Loi Belloubet : instruction, exercice des voies de
recours et exécution des peines (Loi Belloubet) ........................ comm. 209 (juill.)

v Lutte contre la piraterie et contre certaines
infractions relevant de conventions internationales
(Navigation maritime) ............................................................................................... comm. 210 (juill.)

v Service d’enquêtes judiciaires des finances
(Enquêtes) ............................................................................................................................... comm. 211 (juill.)

v Traitement automatisé de données à caractère
personnel : identification électronique (Données
personnelles) ....................................................................................................................... comm. 212 (juill.)

v Recours contre le placement judiciaire d’un animal
(QPC) .......................................................................................................................... comm. 234 (août-sept.)

v Agent public assistant un OPJ : exigence d’une
prestation préalable de serment (Enquêtes) ............... comm. 235 (août-sept.)

v Parquet antiterroriste (Parquet antiterroriste) ....... comm. 236 (août-sept.)

v QPC : article 54, alinéa 1er de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse (QPC) ................................. comm. 237 (août-sept.)

v QPC : cumul des poursuites prévu par l’article
L. 522-1 du Code de la consommation et cumul des
poursuites ? (QPC) ...................................................................................... comm. 238 (août-sept.)

v QPC : renvoi sur la libération conditionnelle des
personnes condamnées pour terrorisme (QPC) ...... comm. 239 (août-sept.)

v Techniques de renseignement et services de police
judiciaire (Enquêtes) ................................................................................. comm. 240 (août-sept.)

v Réquisition d’une personne qualifiée (CPP, art. 71-1)
(Enquête) ................................................................................................................................... comm. 265 (oct.)

v Investigations (Information) ............................................................................ comm. 266 (oct.)

v Saisies et confiscations pénales : saisie de créances
(Saisies et confiscations pénales) .................................................................. comm. 269 (oct.)

v Saisies et confiscations pénales : saisie pénale d’un
immeuble (Saisies et confiscations pénales) .................................... comm. 270 (oct.)

v Lutte contre la fraude (Europe) ................................................................. comm. 300 (nov.)

v Poursuite du chef de blanchissement (Action
publique) .................................................................................................................................. comm. 301 (nov.)

v QPC : infraction commise par un militaire (QPC) ................ comm. 302 (nov.)

v QPC : instance pénale et transcription des débats
(QPC) ............................................................................................................................................. comm. 303 (nov.)

v QPC : recours à des moyens de télécommunication
audiovisuelle (QPC) ...................................................................................................... comm. 304 (nov.)

v Notification des droits et nullité à grief strictement
encadrée (Garde à vue) ........................................................................................... comm. 329 (déc.)

v Comparution d’un mineur devant la chambre de
l’instruction. Garde à vue et notification des droits au
représentant légal (Instruction) ...................................................................... comm. 330 (déc.)

v Procédure de la demande d’avis à la Cour de
cassation (Cour de cassation) ........................................................................... comm. 336 (déc.)

Loïc CADIET, membre de l’Institut universitaire de France,
professeur à l’École de droit de la Sorbonne - université Paris
1, président de l’Association internationale de droit
processuel
v Les gilets jaunes et la justice (Justice) ....................................................... repère 2 (févr.)

v Docteur Conseil et Mister Constitutionnel (Conseil
constitutionnel) .......................................................................................................................... repère 4 (avr.)

v La réforme Belloubet ou le jeu de dés (Loi Belloubet) ............ repère 6 (juin)

v Femme de justice (Cour de cassation) .................................... repère 8 (août-sept.)

v Tribunal judiciaire : les choses sérieuses commencent
(Loi Belloubet) .............................................................................................................................. repère 9 (oct.)

v Concilier la publicité des décisions de justice et le
droit au respect de la vie privée (Loi Belloubet) ................................ étude 21 (juin)

Cyril CARDINI, magistrat
v Contentieux du surendettement (janvier 2017
- décembre 2018) (Contentieux du surendettement) ............... chron. 2 (mars)
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Philippe CASSON, maître de conférences à l’université du
Maine, HDR, directeur du master 2 Assurance-Bancassurance
v Un an... de procédure d’injonction de payer (mars
2018 - mai 2019) (Injonction de payer) ........................................................ chron. 3 (oct.)

Nicolas CAYROL, professeur à l’université Paris 8 - Vincennes-
Saint Denis, directeur de l’IEJ François-Grua de Tours
v Les voies de recours : quelle spécificité ? (Procédures
civiles d’exécution) ......................................................................................................... dossier 10 (juill.)

Agnès CERF, maître de conférences, CRDP Caen
v Relaxe du chef d’une infraction non intentionnelle et
autorité de chose jugée sur les intérêts civils :
revirement de jurisprudence (Instance) ......................................................... étude 3 (févr.)

Anne-Sophie CHAVENT-LECLÈRE, maître de conférences à
l’université Jean-Moulin (Lyon 3), directrice de l’Institut
d’études judiciaires de Lyon - HDR, avocate
v Loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice du 23 mars 2019 : principales
dispositions relatives au jugement et au droit de la
peine (Loi Belloubet) .......................................................................................................... étude 20 (juin)

v L’application concrète de la réforme de la justice
pénale : étude des décrets n° 2019-507 et 2019-508
du 24 mai 2019 pris pour l’application des
dispositions pénales de la loi de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice (Loi
Belloubet) .................................................................................................................... étude 22 (août-sept.)

v Régularisation possible de l’absence des documents
comptables (Constitution de partie civile) .......................................... comm. 20 (janv.)

v Droit du propriétaire de bonne foi (Restitution) ..................... comm. 21 (janv.)

v Contrôle de proportionnalité (Saisie pénale
immobilière) ........................................................................................................................... comm. 22 (janv.)

v Un appartement peut être qualifié d’instrument du
viol (Saisie pénale immobilière) ....................................................................... comm. 23 (janv.)

v Incompétence du juge pénal pour constater et
réparer le délai excessif (Compétence) ................................................... comm. 24 (janv.)

v Preuve contraire au PV par chronotachygraphe
(Circulation routière) .................................................................................................... comm. 25 (janv.)

v Recevabilité du pourvoi en cassation par lettre de la
personne hospitalisée (Pourvoi en cassation) ................................. comm. 27 (janv.)

v Absence de nullité en cas d’ignorance d’une mesure
de protection juridique (Avis au curateur) ......................................... comm. 88 (mars)

v Retour en arrière sur l’interdiction de cumul des
poursuites en matière d’escroquerie et d’usage de
faux (Ne bis in idem) .................................................................................................... comm. 89 (mars)

v Acte interruptif (Prescription) ........................................................................ comm. 90 (mars)

v Les parties civiles ne sont pas des tiers ayant des
droits (Saisie pénale) ..................................................................................................... comm. 91 (mars)

v Présomption de participation (Saisie pénale) .............................. comm. 92 (mars)

v Nullité de la surveillance reposant sur une
commission rogatoire rédigée largement
(Vidéoprotection sur la voie publique) ................................................... comm. 93 (mars)

v La nullité de la perquisition du fait de la présence de
journalistes (Violation du secret de l’enquête) .............................. comm. 94 (mars)

v Liberté de choix de l’avocat (Débat contradictoire) ............ comm. 126 (avr.)

v Le mouvement de protestation du barreau est
insuffisant à justifier un huis clos (Huis clos) ................................... comm. 127 (avr.)

v Affaire Grégory : la Cour de cassation annule la
garde à vue mineur (Garde à vue) .............................................................. comm. 128 (avr.)

v Droit au renvoi en cas de délai de citation inférieur à
deux mois (Instance) .................................................................................................... comm. 129 (avr.)

v La consultation du LAPI exige l’existence d’une
habilitation (Enquêtes) ............................................................................................... comm. 130 (avr.)

v L’audition d’un témoin doit se faire sous prestation
de serment (Témoins) ................................................................................................. comm. 131 (avr.)

v L’expert ne peut pas déposer par téléphone (Cour
d’assises) .................................................................................................................................... comm. 132 (avr.)

v Maintien en détention provisoire en cas de
requalification en délit (Détention provisoire) ............................... comm. 133 (avr.)

v Nullité du jugement en l’absence de tous les juges
au délibéré (Jugements) .......................................................................................... comm. 135 (avr.)

v Régularité de la citation par huissier de justice
(Jugements) ............................................................................................................................ comm. 136 (avr.)

v Triple cassation en chambre spéciale des mineurs :
composition, présence du greffier, temps de parole
de l’avocat (Instance) .................................................................................................. comm. 137 (avr.)

v Irrecevabilité de la constitution de partie civile de la
Ville de Nice pour l’attaque terroriste (Constitution de
partie civile) ............................................................................................................................. comm. 167 (mai)

v Recevabilité des moyens nouveaux de nullité en cas
de preuve tardive (Nullité) ..................................................................................... comm. 168 (mai)

v Diffamation non disproportionnée pour avoir
qualifié DSK de corrupteur (Instance) ..................................................... comm. 171 (mai)

v Appréciation de la faute de la victime exclusive de
l’accident (Action civile) ......................................................................................... comm. 197 (juill.)

v Pas d’interdiction de faire état des déclarations en
appel d’ordonnance d’homologation de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité (Appel) ............ comm. 198 (juill.)

v Compétence de la chambre de l’instruction en cas
de renvoi non définitif (Chambre de l’instruction) ................. comm. 199 (juill.)

v Est nul l’interrogatoire préalable réalisé par le
président des assises de première instance (Cour
d’assises) ................................................................................................................................... comm. 200 (juill.)

v Le travail d’intérêt général (TIG) n’a pas à être
motivé (Motivation) ..................................................................................................... comm. 201 (juill.)

v Retour vers un cumul de qualifications pour un
même fait (Ne bis in idem) ................................................................................. comm. 202 (juill.)

v Condamnation de la France suite à un coup de feu
tiré par un policier (Enquêtes) ........................................................................ comm. 203 (juill.)

v Information obligatoire de la partie civile de la date
d’audience statuant sur le contrôle judiciaire
(Chambre de l’instruction) .................................................................................. comm. 206 (juill.)

v L’expulsion d’un algérien condamné pour terrorisme
n’est pas contraire à l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme (Peines) ................................. comm. 207 (juill.)

v Régularité de l’avis d’audience par courriel (Droits de
la défense) ................................................................................................................................ comm. 264 (oct.)

v Refus de remise et protection des droits
fondamentaux (Mandat d’arrêt européen) ...................................... comm. 267 (oct.)

v Garde à vue avant la réforme du 14 avril 2011 : le
droit au silence et l’assistance de l’avocat doivent
s’apprécier sur l’ensemble de la procédure (Garde à
vue) ................................................................................................................................................... comm. 268 (oct.)

v Transcription tardive et circonstance insurmontable
(Déclaration d’appel) ................................................................................................. comm. 296 (nov.)

v Les conditions de détention ne constituent pas un
obstacle légal au maintien en détention provisoire
(Demande de mise en liberté) ........................................................................ comm. 297 (nov.)

v Refus d’une pénétration au domicile sur le
fondement de l’article 78 du CPP (Enquête
préliminaire) ......................................................................................................................... comm. 298 (nov.)

v Le remplacement d’un juge d’instruction doit être
régulier en la forme (Incompétence) ...................................................... comm. 299 (nov.)

v Rappels sur la procédure criminelle (Cour d’assises) ........ comm. 328 (déc.)

v La notification du droit de se taire doit intervenir
avant l’exception de nullité (Jugement) ............................................... comm. 331 (déc.)

v L’appel de l’ordonnance de détention provisoire non
soumise à délai (Mandat d’arrêt) ................................................................. comm. 332 (déc.)

v Cumul entre infraction pénale et infraction
douanière (Non bis in idem) .............................................................................. comm. 333 (déc.)

v La solidarité doit être sollicitée par la partie civile
(Partie civile) .......................................................................................................................... comm. 334 (déc.)
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v Retard du point de départ lorsque l’abus de faiblesse
procède d’un mode opératoire unique (Prescription) ......... comm. 335 (déc.)

Nicolas CHIFFLOT, professeur agrégé de droit public à
l’université de Strasbourg, Institut de Recherches Carré de
Malberg (IRCM)

v Dans le contentieux administratif, modernisation
rime avec restriction (Instance) ............................................................................ alerte 10 (juill.)

v « Alléger la charge des juridictions
administratives » : voeu pieux ou cache-misère ? (Loi
Belloubet) ........................................................................................................................................ étude 16 (juin)

v Moyens invocables à l’appui d’un recours Tarn-et-
Garonne (Contentieux des contrats administratifs) ................ comm. 33 (janv.)

v Caractère abusif de la demande de communication
d’un document administratif (Relations entre le public
et l’Administration) ........................................................................................................ comm. 34 (janv.)

v Pouvoirs du juge du référé mesures utiles confronté
à une décision de l’Administration refusant la mesure
sollicitée postérieurement à sa saisine (Référé mesures
utiles) ............................................................................................................................................... comm. 61 (févr.)

v Règles de publication des instructions et circulaires
(Relations entre le public et l’Administration) ................................ comm. 62 (févr.)

v Réforme des juridictions administratives (Justice) ............. comm. 101 (mars)

v Notion de circonstance nouvelle (Question prioritaire
de constitutionnalité) ............................................................................................... comm. 102 (mars)

v Pouvoirs du juge du référé contractuel (Contentieux
contractuel) ............................................................................................................................. comm. 141 (avr.)

v Décisions implicites relevant du plein contentieux
(Délais de recours) .......................................................................................................... comm. 143 (avr.)

v Obligation d’exercer un recours juridictionnel contre
une décision implicite de rejet dans un délai
raisonnable (Délais de recours) ....................................................................... comm. 177 (mai)

v Pouvoirs d’injonction du juge du plein contentieux
(Office du juge) .................................................................................................................. comm. 179 (mai)

v Office du juge du plein contentieux (Contentieux
sociaux devant le juge administratif) ................................... comm. 241 (août-sept.)

v Usage abusif des ordonnances de désistement
d’office (Incidents de procédure) ............................................. comm. 243 (août-sept.)

v Nouvelles précisions sur l’usage abusif des
ordonnances de désistement d’office (Incidents de
procédure) ................................................................................................................................ comm. 272 (oct.)

v Pouvoirs du juge (Référé mesures utiles) ......................................... comm. 274 (oct.)

v Contrôle juridictionnel des traitements automatisés
intéressant la sûreté de l’État par la formation
spécialisée du Conseil d’État (Droits et libertés) ....................... comm. 305 (nov.)

v Procédure de médiation pour les personnels des
établissements publics de santé, sociaux et médico-
sociaux (Modes alternatifs de règlement des litiges) .......... comm. 306 (nov.)

v Recevabilité du recours pour excès de pouvoir (Actes
de droit souple des autorités de régulation) .................................. comm. 337 (déc.)

v Appréciation de la légalité de l’acte réglementaire au
regard des règles applicables à la date à laquelle
statue le juge de l’excès de pouvoir (Contentieux du
refus d’abroger un acte réglementaire) ............................................... comm. 338 (déc.)

Agathe CORDELIER, avocate, membre du groupe de pratique
collaborativ’team, association membre de l’AFPDC

v Du bon usage de la réunion test dans le processus
collaboratif (Négociation contractuelle) ......................................................... prat. 1 (janv.)

v Le récit, état des lieux en droit collaboratif
(Négociation contractuelle) ............................................................................................ prat. 2 (févr.)

Julie COUTURIER, avocat au barreau de Paris, ancien membre
du conseil de l’Ordre

v La distinction des parties et des tiers en matière
d’exécution immobilière (Instance) ................................................................. dossier 5 (juill.)

Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit, avocat honoraire

v Pourquoi les actions de groupe ça ne marche pas ?
(Action en justice) ................................................................................................................ repère 1 (janv.)

v L’usage d’une technologie : un droit, pas une
obligation (Communication par voie électronique) ..................... repère 3 (mars)

v La blockchain sauvera-t-elle la Justice ? (Blockchain) .............. repère 5 (mai)

v Décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 : la Justice
entr’ouvre le portail au justiciable (Instance) ........................................ repère 7 (juill.)

v Les influences de l’analyse algorithmique des
décisions sur l’office du juge civil (Instance) ...................................... repère 10 (nov.)

v Médier des médiés, est-ce un métier ? (Médiation) ............. repère 11 (déc.)

v Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice : entrée en vigueur des dispositions civiles (Loi
Belloubet) ............................................................................................................................................ étude 9 (mai)

v Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice : dispositions relatives à l’instance civile (Loi
Belloubet) ........................................................................................................................................ étude 12 (juin)

v Ordonnance du juge de la mise en état (Appel) ........................ comm. 1 (janv.)

v Signification de la déclaration d’appel (Cour d’appel) ........ comm. 3 (janv.)

v Appel : évocation en cas d’appel contre une décision
ordonnant un sursis à statuer (Appel) ........................................................ comm. 5 (janv.)

v Cour d’appel : conclusions récapitulatives (Appel) ................. comm. 6 (janv.)

v Ministère public (Appel) ....................................................................................... comm. 37 (févr.)

v Procédure sans représentation obligatoire (Cour
d’appel) ......................................................................................................................................... comm. 38 (févr.)

v Appel : conséquence d’une demande d’aide
juridictionnelle (Appel) ............................................................................................... comm. 41 (févr.)

v Cour d’appel : point de départ du délai imparti à
l’appelant pour conclure (Appel) ................................................................... comm. 43 (févr.)

v Procédure sans représentation obligatoire (Cour
d’appel) ........................................................................................................................................ comm. 66 (mars)

v Signification de la déclaration d’appel (Cour d’appel) .... comm. 67 (mars)

v Demandes nouvelles (Appel) .......................................................................... comm. 68 (mars)

v Pièces communiquées et déposées au soutien de
conclusions déclarées irrecevables (Appel) ........................................ comm. 72 (mars)

v Rectification des jugements (Jugements) ........................................ comm. 73 (mars)

v Déféré (Cour d’appel) ............................................................................................. comm. 106 (avr.)

v Procédure sans représentation obligatoire (Cour
d’appel) ....................................................................................................................................... comm. 107 (avr.)

v Cour d’appel : conclusions irrecevables (Appel) ..................... comm. 109 (avr.)

v Appel : demande nouvelle (Appel) ......................................................... comm. 110 (avr.)

v Appel : intérêt à agir (Appel) ......................................................................... comm. 111 (avr.)

v Appel : objet indéterminé (Appel) ........................................................... comm. 112 (avr.)

v Requiem pour des textes morts (Cour d’appel) ..................... comm. 181 (juill.)

v Cour d’appel : forme du déféré (Appel) ........................................ comm. 184 (juill.)

v Cour d’appel : récapitulation des prétentions dans le
dispositif des conclusions (Appel) .............................................................. comm. 185 (juill.)

v Appel provoqué (Appel) .................................................................. comm. 219 (août-sept.)

v Du défaut en appel (Cour d’appel) .................................... comm. 220 (août-sept.)

v Conditions de l’évocation en cas d’appel d’un
jugement de sursis à statuer (Appel) ................................... comm. 223 (août-sept.)

v La cour n’est pas tenue de relever d’office le défaut
d’intérêt à agir (Appel) .......................................................................... comm. 224 (août-sept.)

v Délai (Appel) ...................................................................................................................... comm. 245 (oct.)

v Appel d’un jugement statuant sur la compétence
(Cour d’appel) ...................................................................................................................... comm. 247 (oct.)

v Appel : demande nouvelle (Appel) ......................................................... comm. 250 (oct.)

v Pourvoi en cassation : second pourvoi (Pourvoi en
cassation) ................................................................................................................................... comm. 252 (oct.)
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v Conditions de l’intervention forcée en appel (Appel :
intervention forcée) ..................................................................................................... comm. 276 (nov.)

v Droit pour l’intimé de répondre à la demande
d’explication formulée par la cour d’appel (Cour
d’appel) ...................................................................................................................................... comm. 277 (nov.)

v L’appelant doit notifier ses conclusions à l’avocat de
l’intimé qui s’est constitué (Cour d’appel : constitution
intimée) ...................................................................................................................................... comm. 278 (nov.)

v Conditions dans lesquelles l’appelant doit notifier
ses conclusions (Cour d’appel) ....................................................................... comm. 310 (déc.)

v Délai imparti à l’intimé pour conclure (Cour d’appel) .... comm. 311 (déc.)

v Cour d’appel : conclusions antérieures aux dernières
écritures (Appel) ............................................................................................................... comm. 313 (déc.)

v Pourvoi en cassation : irrecevabilité d’une
« déclaration d’inexistence » (Pourvoi en cassation) ........... comm. 315 (déc.)

Guillaume DELALOY, Docteur en droit public, Chargé de
recherches juridiques au Conseil d’État, Chargé
d’enseignements aux université d’Évry, de Versailles-Saint-
Quentin et de Paris I

v Contentieux administratif : clarification des délais de
recours contre les mesures d’exécution des contrats
publics (Procédure administrative contentieuse) .................................. alerte 4 (avr.)

Serge DEYGAS, avocat au barreau de Lyon

v Loi Justice : améliorer aussi l’efficacité de la Justice
administrative (Loi Belloubet) ...................................................................................... alerte 8 (juin)

v Publicité des décisions en matière administrative (V.
aussi, L. Cadiet, Concilier la publicité des décisions de
justice et le droit au respect de la vie privée :
Procédures 2019, dossier 15) (Loi Belloubet) .......................................... alerte 9 (juin)

v Limites du rôle de l’amicus curiae (Amicus curiae) .............. comm. 31 (janv.)

v Du bon usage des ordonnances de clôtures à effet
immédiat (Clôture de l’instruction) ............................................................. comm. 32 (janv.)

v Hiérarchisation des prétentions devant le juge de
l’excès de pouvoir (Office du juge de l’excès de
pouvoir) ........................................................................................................................................ comm. 59 (févr.)

v Expérimentation de la procédure en appréciation de
régularité (Recours en appréciation de régularité) .................... comm. 60 (févr.)

v Quand l’affichage d’une décision réglementaire ne
suffit pas à déclencher le délai de recours (Délais de
recours) .................................................................................................................................... comm. 100 (mars)

v Arrêt des soins et traitements : les pouvoirs
particuliers du juge du référé liberté (Référé liberté) ......... comm. 103 (mars)

v Une précision importante sur la portée de
l’ordonnance de cristallisation (Cristallisation des
moyens) ....................................................................................................................................... comm. 142 (avr.)

v Quel est l’office du juge en appel et en cassation
lorsqu’il s’agit de statuer sur une annulation partielle
d’autorisation d’urbanisme ou un sursis à statuer ?
(Recours en matière d’urbanisme) .............................................................. comm. 144 (avr.)

v Télérecours : transmission des pièces (Instance) .................... comm. 145 (avr.)

v Fonctions successives du juge des référés et
impartialité (Impartialité) ......................................................................................... comm. 178 (mai)

v La liaison du contentieux à nouveau possible en
cours d’instance (Recours indemnitaire) .............................................. comm. 180 (mai)

v Modalités d’information des parties en cas de
modification de la date de clôture (Clôture de
l’instruction) ......................................................................................................................... comm. 213 (juill.)

v Les recommandations du Défenseur des droits ne
sont pas attaquables (Défenseur des droits) ................................. comm. 214 (juill.)

v Action récursoire de L’Oniam : titre exécutoire ou
action contentieuse ? (Office national d’indemnisation
des accidents médicaux) ....................................................................................... comm. 215 (juill.)

v Les actions en responsabilités épargnées par la
jurisprudence dite « Czabaj » (Délais de recours) ................. comm. 242 (août-

sept.)

v La saisine de la commission de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux vaut
demande préalable (Liaison du contentieux) ............. comm. 244 (août-sept.)

v Jusqu’à quand peut être intentée l’action en
contestation de contrat ? (Contentieux des contrats
administratifs) ...................................................................................................................... comm. 271 (oct.)

v Un rapport interne du CNRS sur la qualité
scientifique de travaux de thèses n’est pas attaquable
(Recevabilité du recours pour excès de pouvoir) ........................ comm. 273 (oct.)

v Demande de provision et liaison du contentieux
(Référé provision) ........................................................................................................... comm. 307 (nov.)

v Vices de forme et de procédure et application de la
jurisprudence Danthony (Vices de procédures) ......................... comm. 309 (nov.)

v Sécurité au travail et recours administratifs (Référés
administratifs) ..................................................................................................................... comm. 339 (déc.)

v Contentieux sociaux et usage de Télérecours
(Télérecours) ......................................................................................................................... comm. 340 (déc.)

Sylvian DOROL, huissier de justice à Paris

v La nature de la décision du JEX en matière
conservatoire (Jugements) ........................................................................................ dossier 9 (juill.)

Mélina DOUCHY-OUDOT, professeur à l’université de Toulon,
membre du Centre de droit et de politique comparés Jean-
Claude-Escarras UMR-DICE n° 73-18

v Acton en contestation de paternité (Contentieux
familial) ......................................................................................................................................... comm. 17 (janv.)

v Compétence du TGI statuant sur la filiation pour
fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale
(Compétence) ....................................................................................................................... comm. 18 (janv.)

v La présomption de paternité ne joue pas à l’égard
d’une personne ayant conservé l’appareil génital
masculin mais ayant modifié à l’état civil la mention
juridique de son sexe (Contentieux familial) .................................... comm. 19 (janv.)

v Demande d’annulation de l’arrêté d’admission en
qualité de pupille de l’État placé en adoption
(Contentieux familial) .................................................................................................. comm. 81 (mars)

v Contentieux des successions (Contentieux familial) ........... comm. 82 (mars)

v Prestation compensatoire (Contentieux familial) ................... comm. 160 (mai)
............................................................................................................................................................. comm. 161 (mai)

v Successions (Contentieux familial) .......................................................... comm. 162 (mai)

v Acte de naissance : GPA et PMA pratiquées à
l’étranger (Contentieux familial) .................................................................... comm. 163 (mai)

v Signification conclusions d’appel à un co-intimé
(Appel) .......................................................................................................................................... comm. 165 (mai)

v Audition du mineur (Contentieux familial) ................................. comm. 193 (juill.)

v Reconnaissance de paternité à l’étranger
(Contentieux familial) ................................................................................................ comm. 194 (juill.)

v Successions : demande d’ouverture des opérations
successorales (Contentieux familial) ........................................................ comm. 195 (juill.)

v Successions : demande en nullité d’un codicille
(Contentieux familial) ................................................................................................ comm. 196 (juill.)

v Droit de visite des grands-parents et fixation des
modalités d’exercice (Contentieux familial) ................. comm. 229 (août-sept.)

v Effets d’une déclaration judiciaire de délaissement
parental unilatérale (Contentieux familial) ........................................ comm. 260 (oct.)

v Caducité de l’opposition à mariage (Contentieux
familial) ........................................................................................................................................ comm. 261 (oct.)

v Consultation du dossier au greffe lors d’une
modification de la mesure de protection juridique
d’un majeur (Contentieux familial) ........................................................... comm. 291 (nov.)

v Doute sur la minorité lors d’un placement au service
de l’aide sociale à l’enfance (Contentieux familial) ............... comm. 292 (nov.)

v Enlèvement international d’enfant et qualification
procédurale de la dissimulation du domicile
(Contentieux familial) ................................................................................................ comm. 293 (nov.)
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v Irrecevabilité d’une contestation de paternité en
présence d’un contrat de gestation pour autrui conclu
et exécuté en France (Contentieux familial) ................................... comm. 294 (nov.)

v L’expertise génétique n’est pas toujours de droit en
matière de filiation encore faut-il justifier du titre pour
agir (Contentieux familial) ................................................................................... comm. 295 (nov.)

v Motifs du divorce et requête initiale (Contentieux
familial) ....................................................................................................................................... comm. 322 (déc.)

Vincent EGEA, agrégé des facultés de droit, professeur à Aix-
Marseille université
v La matière familiale à l’épreuve de la loi de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice (Loi Belloubet) ........................................................................................................ étude 14 (juin)

v L’apport de loi de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice au droit des personnes. Une
protection juridique des majeurs à la croisée des
chemins (Loi Belloubet) .................................................................................................. étude 15 (juin)

Natalie FRICERO, professeur à l’université de Nice, directeur
de l’Institut d’études judiciaires
v Interdiction de représenter ou d’assister les
requérants (Représentation par avocat devant la Cour
européenne) ........................................................................................................................... comm. 50 (févr.)

v Droit au juge et respect du contradictoire
(Représentation obligatoire des parties) ............................................. comm. 190 (juill.)

v Manquement à l’obligation d’exécution des arrêts
de la Cour (Procédure européenne) .......................................................... comm. 258 (oct.)

Amélia GARRET, avocate au barreau de Paris, membre du
groupe de la pratique « Association Collaborativ’Team »
v Les options en droit collaboratif (Négociations
contractuelle) ..................................................................................................................................... prat. 5 (mai)

Olivier HUBERT, juriste IP/IT
v Un an de procédure en droit de la propriété
intellectuelle (Contentieux de la propriété
intellectuelle) ............................................................................................................................... chron. 1 (févr.)

Jérémy JOURDAN-MARQUES, professeur agrégé des facultés
de droit, université des Antilles
v Le contradictoire et le défendeur non comparant :
déshabiller Pierre pour habiller Paul ? (Instance) .............................. étude 4 (mars)

Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de Grasse, président
d’honneur de l’AAPPE
v Regards croisés : l’office du juge de l’exécution dans
les procédures civiles d’exécution, pour éclairer la
théorie du procès ? (Instance) .............................................................................. dossier 6 (juill.)

Laurence KRIEF, avocate au barreau de Paris, membre du
Conseil de l’Ordre, membre du groupe de pratique
Collaborativ’Team et de l’AFPDC
v Déontologie de l’avocat et honoraires dans le
processus collaboratif (Négociation contractuelle) ............................... prat. 9 (oct.)

Véronique de LA TAILLE, avocat à la cour d’appel de Paris -
Réseau RECAMIER
v L’appel d’un jugement statuant sur la compétence
(Appel) ...................................................................................................................................................... prat. 6 (juill.)

Jean LAFITTE, avocat au barreau de Paris, membre de
l’Association Collaborativ’team, groupe de la pratique
v La recherche des intérêts dans le processus
collaboratif (Négociation contractuelle) ......................................................... prat. 3 (mars)

v Les éléments objectifs dans le processus collaboratif
(Négociation contractuelle) ............................................................................................... prat. 4 (avr.)

v Les offres dans le processus collaboratif (Négociation
contractuelle) ................................................................................................................. prat. 8 (août-sept.)

Denis LANCEREAU, avocat à la Cour
v Les spécificités des voies de recours : quels effets sur
leur mise en oeuvre ? (Voies de recours) ............................................. dossier 12 (juill.)

Christian LAPORTE, avocat honoraire

v Attestation de non-condamnation pour porter des
enchères (audiences d’adjudication à compter du
1er septembre 2019) (Saisie immobilière) ......................................... formule 11 (déc.)

v Encore du nouveau en matière d’aide juridique !
(Aide juridique) .......................................................................................................................... alerte 2 (févr.)

v Procédures d’exécution et loi ÉLAN (Procédures
civiles d’exécution) ................................................................................................................ alerte 3 (mars)

v Décret d’application de la loi Belloubet en matière
de procédures civiles d’exécution (Loi Belloubet) .......................... alerte 16 (nov.)

v Loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice : aspects divers (Justice) ........................................................... étude 7 (avr.)

v Les procédures civiles d’exécution après la loi
Belloubet (Loi Belloubet) ............................................................................................... étude 13 (juin)

v Qualité de créancier poursuivant (Saisie immobilière) ......... comm. 8 (janv.)

v Appel à jour fixe du jugement d’orientation (Appel) ........... comm. 9 (janv.)

v Contestation de la saisie immobilière par un tiers
(Saisie immobilière) ........................................................................................................ comm. 10 (janv.)

v Enrôlement par voie électronique de l’assignation à
jour fixe (Appel) ................................................................................................................. comm. 11 (janv.)

v Office du juge en matière de prorogation des effets
du commandement de payer valant saisie immobilière
(Saisie immobilière) ........................................................................................................ comm. 12 (janv.)

v Déclaration d’insaisissabilité (Saisie immobilière) ................... comm. 45 (févr.)

v Désertion d’enchères (Saisie immobilière) ...................................... comm. 46 (févr.)

v Irrecevabilité du pourvoi en cassation (Pourvoi en
cassation) .................................................................................................................................... comm. 47 (févr.)

v Saisie de biens communs (Saisie immobilière) ........................... comm. 48 (févr.)

v Recouvrement des charges de copropriété (Saisie
immobilière) ........................................................................................................................... comm. 74 (mars)

v Décision du CNB en matière de ventes immobilières
judiciaires (Saisie immobilière) .......................................................................... comm. 75 (mars)

v Saisie-attribution : condamnation du tiers saisi
(Saisie-attribution) ........................................................................................................... comm. 76 (mars)

v Demande de mainlevée ou de suspension de la
procédure (Saisie des rémunérations) ..................................................... comm. 114 (avr.)

v Annulation du jugement d’adjudication (Saisie
immobilière) ........................................................................................................................... comm. 115 (avr.)

v Caducité du commandement de payer valant saisie
immobilière (Saisie immobilière) .................................................................... comm. 116 (avr.)

v Contestation des saisies (Saisie-attribution) ................................ comm. 117 (avr.)

v Contestations et demandes incidentes en matière de
saisie immobilière (Saisie immobilière) ................................................... comm. 118 (avr.)

v Délai minimal d’assignation du débiteur à l’audience
d’orientation (Saisie immobilière) ................................................................. comm. 119 (avr.)

v Office du juge de l’exécution dans l’interprétation
du titre exécutoire (Juge de l’exécution) ............................................. comm. 120 (avr.)

v Point de départ de l’astreinte en cas d’appel
(Astreinte) ................................................................................................................................. comm. 121 (avr.)

v Recevabilité de l’appel du jugement d’orientation
(Saisie immobilière) ........................................................................................................ comm. 122 (avr.)

v Suppression de l’astreinte (Astreinte) .................................................. comm. 123 (avr.)

v Péremption du commandement (Saisie immobilière) ...... comm. 154 (mai)

v Contestation de la saisie-attribution en cas d’aide
juridictionnelle (Saisie-attribution) ............................................................... comm. 155 (mai)

v Décision normative du CNB en matière de ventes
immobilières judiciaires (Saisie immobilière) ................................... comm. 156 (mai)

v Saisies et procédure d’expulsion (Expulsion) .............................. comm. 157 (mai)

v Enchères à compter du 1er septembre 2019 (Saisie
immobilière) ......................................................................................................................... comm. 187 (juill.)

v Appel du jugement d’orientation (Appel) .................................... comm. 188 (juill.)

v Pouvoirs du juge de l’exécution en matière
d’expulsion (Expulsion) ............................................................................................ comm. 189 (juill.)
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v Appel à jour fixe et aide juridictionnelle (Saisie
immobilière) ....................................................................................................... comm. 226 (août-sept.)

v Indemnité d’occupation et jugement d’adjudication
(Saisie immobilière) ................................................................................... comm. 227 (août-sept.)

v Appel des jugements statuant sur la compétence
(Juge de l’exécution) .................................................................................................... comm. 253 (oct.)

v Hypothèque judiciaire en présence d’un arrêt
infirmatif (Hypothèque judiciaire) ................................................................ comm. 256 (oct.)

v Contestation de la saisie (Saisie immobilière) .......................... comm. 281 (nov.)

v Fixation de la créance du poursuivant (Saisie
immobilière) ......................................................................................................................... comm. 282 (nov.)

v Report de l’adjudication (Saisie immobilière) ........................... comm. 283 (nov.)

v Ventes sur liquidation judiciaire (QPC) ............................................. comm. 284 (nov.)

v Appel du jugement d’orientation (Saisie immobilière) .. comm. 316 (déc.)

v Signification du commandement (Saisie immobilière) ... comm. 317 (déc.)

Blanche LAVENIR-MOREL, avocate au barreau de Paris et
Hauts-de-Seine

v Le rendez-vous initial client et le processus
collaboratif (Négociation contractuelle) ....................................................... prat. 10 (nov.)

Thierry LE BARS, professeur à l’université de Caen Normandie,
Institut Demolombe

v Relaxe du chef d’une infraction non intentionnelle et
autorité de chose jugée sur les intérêts civils :
revirement de jurisprudence (Instance) ......................................................... étude 3 (févr.)

Renaud LE BRETON DE VANNOISE, président du TGI de
Bobigny

v Vademecum de la procédure participative de mise
en état (Procédure civile) ............................................................................................... étude 1 (janv.)

Anne LEBORGNE, professeur à l’université d’Aix-Marseille III,
directeur de l’Institut d’études judiciaires

v Regards croisés : l’office du juge de l’exécution dans
les procédures civiles d’exécution, pour éclairer la
théorie du procès ? (Instance) .............................................................................. dossier 6 (juill.)

Édouard de LEIRIS, conseiller référendaire à la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation

v La distinction des parties et des tiers en matière
d’exécution mobilière (Procédures civiles d’exécution) .......... dossier 4 (juill.)

Stéphanie LEMOINE, magistrat

v Contentieux du surendettement (janvier 2017
- décembre 2018) (Contentieux du surendettement) ............... chron. 2 (mars)

Lise LEROY-GISSINGER, conseillère à la deuxième chambre
civile

v La décision du juge de l’exécution en matière
immobilière : nature et effets (Jugements) ........................................... dossier 8 (juill.)

Gilles MALFRE, conseiller à la cour d’appel de Paris

v L’effet non suspensif de l’appel des jugements du
juge de l’exécution et les risques de l’exécution forcée
(Jugements) ............................................................................................................................. dossier 11 (juill.)

Laurence MAYER, avocat au barreau de Paris, membre de
l’Association Collaborativ’team, groupe de la pratique

v La recherche des intérêts dans le processus
collaboratif (Négociation contractuelle) ......................................................... prat. 3 (mars)

v Les offres dans le processus collaboratif (Négociation
contractuelle) ................................................................................................................. prat. 8 (août-sept.)

Vincent MAZEAUD, professeur à l’univaristé Clermont
Auvergne, Centre Michel de l’Hospital - EA 4232

v Un an de contentieux des assurances (septembre
2018 - septembre 2019) (Contentieux des assurances) ........... chron. 5 (déc.)

Soraya MESSAÏ-BAHRI, maître de conférences à l’école de
droit de la Sorbonne, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
v Contentieux des sociétés : un an de... (Contentieux
des sociétés) ................................................................................................................................. chron. 4 (nov.)

Eymeric MOLIN, avocat au barreau de Lyon, maître de
conférences associé à la faculté de droit de l’université Jean-
Moulin (Lyon III)
v La demande de restitution du cautionnement après
un non-lieu (Instruction) ..................................................................................................... prat. 7 (juill.)

Olivier NÉGRIN, agrégé de droit public, professeur à
l’université d’Aix-Marseille, membre du Centre d’études
fiscales et financières
v Opposabilité de la doctrine administrative
(Contentieux en matière fiscale) .................................................................... comm. 35 (janv.)

v Répression des abus de droit (Contentieux en
matière fiscale) ................................................................................................................ comm. 104 (mars)

v Allocation au contribuable des intérêts moratoires
(Contentieux fiscal) ........................................................................................................ comm. 147 (avr.)

v Modalités de notification des avis de mise en
recouvrement à un contribuable étranger
(Contentieux fiscal) ........................................................................................................ comm. 148 (avr.)

v Refus de transmission d’une question prioritaire de
constitutionnalité dirigée contre les dispositions
relatives à la répression fiscale des abus de droit (QPC) ... comm. 149 (avr.)

Cyril NOURISSAT, professeur agrégé des facultés de droit,
chaire Notariale européenne, université de Lyon
v Festival estival pour la circulation internationale des
jugements, des actes authentiques ou des accords de
médiation (Europe) .............................................................................................................. alerte 12 (oct.)

v Compétence exclusive des juridictions de l’État
membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité
(Action en justice) ............................................................................................................ comm. 13 (janv.)

v Inapplicabilité du règlement « Bruxelles I bis » à un
recours exercé par un particulier contre un État ayant
émis des obligations (Europe) ........................................................................... comm. 14 (janv.)

v Aspects européens du décret n° 2018-1219 du
24 décembre 2018 (Contentieux familial) .......................................... comm. 49 (févr.)

v L’utilisation du formulaire prévu par le règlement
d’exécution pour demander un certificat successoral
européen est facultative (Contentieux familial) ........................... comm. 77 (mars)

v La violation des règles de litispendance n’est pas de
nature à justifier à elle seule le refus de reconnaître
une décision (Litispendance) .............................................................................. comm. 78 (mars)

v Réparation du préjudice causé par une entente
(Contentieux de la concurrence) ................................................................... comm. 257 (oct.)

v Office du juge en matière de certification d’un titre
exécutoire dans le cadre d’un litige de consommation
(Contentieux de la consommation) .......................................................... comm. 285 (nov.)

v Action en contrefaçon : compétence du juge de
l’État membre de destination des publicités ou des
offres de vente en ligne (Contentieux de la propriété
intellectuelle) ....................................................................................................................... comm. 286 (nov.)

v Articulation des demandes en matière de divorce, de
responsabilité parentale et d’obligations alimentaires
(Contentieux familial) ................................................................................................ comm. 287 (nov.)

v Champs matériels respectifs des règlements
Bruxelles I bis et Insolvabilité (Procédure
d’insolvabilité) .................................................................................................................... comm. 288 (nov.)

v Contrat conclu par un consommateur et opérations
sur le FOREX (Contentieux de la consommation) .................... comm. 318 (déc.)

v Utiles rappels sur la compétence en matière de
divorce (Contentieux familial) .......................................................................... comm. 319 (déc.)

Michel PIERCHON, avocat à la cour, lauréat de l’Ordre,
spécialiste en droit social
v 2016-2019 : la saga du contentieux de la sécurité
sociale et de l’admission à l’aide sociale (Contentieux
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d’exécution) ............................................................................................................................ dossier 13 (juill.)

v Loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice : aspects d’organisation judiciaire (Loi
Belloubet) ........................................................................................................................................ étude 11 (juin)

v Autorité de la chose jugée (Astreinte) ................................................. comm. 44 (févr.)

v Pouvoirs du juge (Saisie des rémunérations) .............................. comm. 254 (oct.)

v Expulsion : suppression du délai de 2 mois (QPC) ............... comm. 255 (oct.)

Laurence REBOULLEAU, avocate au barreau de Paris et Hauts-
de-Seine

v Le rendez-vous initial client et le processus
collaboratif (Négociation contractuelle) ....................................................... prat. 10 (nov.)

Blandine ROLLAND, professeur à l’université de Haute-Alsace,
CERDACC (EA 3992)
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(Difficultés des entreprises) .................................................................... alerte 11 (août-sept.)

v Difficultés des entreprises : décision de prorogation
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(Difficultés des entreprises) .................................................................................. comm. 83 (mars)

v Difficultés des entreprises : effet de l’autorité de
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v Difficultés des entreprises : recevabilité de l’action en
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(Difficultés des entreprises) .................................................................................. comm. 85 (mars)

v Difficultés des entreprises : recevabilité d’une action
en nullité de la période suspecte (Difficultés des
entreprises) .............................................................................................................................. comm. 86 (mars)

v Difficultés des entreprises : sur l’obligation de mettre
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par l’indivisibilité (encore) (Difficultés des entreprises) ........ comm. 87 (mars)

v Difficultés des entreprises : compétence du tribunal
de la procédure collective (non) (Difficultés des
entreprises) ......................................................................................................... comm. 231 (août-sept.)

v Difficultés des entreprises : l’action en garantie est
frappée par l’interdiction des poursuites (Difficultés
des entreprises) .............................................................................................. comm. 232 (août-sept.)

v Difficultés des entreprises : recours contre
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cession immobilière (Difficultés des entreprises) ... comm. 233 (août-sept.)

v Appel contre un jugement arrêtant un plan de
sauvegarde et indivisibilité (Difficultés des entreprises) ..... comm. 262 (oct.)

v Difficultés des entreprises : absence de convocation
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conversion (Difficultés des entreprises) ................................................. comm. 263 (oct.)
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de la décision d’admission (Difficultés des entreprises) .... comm. 323 (déc.)

v Difficultés des entreprises : irrecevabilité et autorité
de chose jugée (Instance) ..................................................................................... comm. 324 (déc.)

v Difficultés des entreprises : ordonnance du juge-
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des entreprises) ................................................................................................................. comm. 325 (déc.)

v Difficultés des entreprises : résiliation du bail
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procédurales (Action en justice) .................................................................... comm. 326 (déc.)

Dominique ROUX, avocate au barreau de Paris, membre du
groupe de pratique Collaborativ’Team et de l’AFPDC

v Déontologie de l’avocat et honoraires dans le
processus collaboratif (Négociation contractuelle) ............................... prat. 9 (oct.)

Yves STRICKLER, professeur à l’université Nice-Sophia
Antipolis, directeur du Centre d’études et de recherches en
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v Les dispositions du décret n° 2018-1126 du
11 décembre 2018 relatif à la protection du secret
des affaires (Preuves) .......................................................................................................... étude 2 (févr.)

v Développer la culture du règlement alternatif des
différends (Loi Belloubet) ............................................................................................. étude 10 (juin)
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(Compétence juridictionnelle) ............................................................................... comm. 2 (janv.)

v Responsabilité professionnelle (Devoirs de l’avocat) ............. comm. 4 (janv.)

v Règles de publicité du jugement (Jugements) .............................. comm. 7 (janv.)

v Règles de computation des délais (Délai de
prescription versus délai de procédure) ................................................. comm. 39 (févr.)

v Recevabilité des conclusions, mais mise à l’écart de
pièces communiquées la veille de l’ordonnance de
clôture (Production « de dernière heure » des pièces) ......... comm. 40 (févr.)
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d’une clause résolutoire) ......................................................................................... comm. 64 (mars)

v Identité de cause (Concentration des moyens) ........................ comm. 65 (mars)

v Étendue des pouvoirs du juge de l’honoraire
(Avocats) ..................................................................................................................................... comm. 69 (mars)
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immobilière) ........................................................................................................................... comm. 70 (mars)
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cause le locataire (Action en justice) ......................................................... comm. 71 (mars)
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utile en procédure orale (Communication des pièces) ........ comm. 105 (avr.)
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(Exécution forcée) ........................................................................................................... comm. 108 (avr.)

v Référé-rétractation (Expertise) ..................................................................... comm. 113 (avr.)

v Action en responsabilité extra-contractuelle exercée
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(Compétence administrative ou judiciaire) ........................................ comm. 150 (mai)

v Appréciations divergentes en référé et au principal
(Le juge du fond n’est pas juge d’appel de la décision
de référé) ................................................................................................................................... comm. 151 (mai)

v Demande en justice - Demande additionnelle
(Appel) .......................................................................................................................................... comm. 152 (mai)

v Insuffisance de preuves et déni de justice (Office du
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d’instance) .............................................................................................................................. comm. 182 (juill.)

v Soumission aux règles de la procédure ayant abouti
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v Interruption de la prescription : extension d’une
action à une autre (Action en justice) ................................................... comm. 186 (juill.)

v Application de la théorie de la voie de fait (Affaire
Lambert) ................................................................................................................. comm. 218 (août-sept.)

v Clause de conciliation préalable (Qualification
juridique des faits et relevé d’office) .................................... comm. 221 (août-sept.)

Table des auteurs

LexisNexis JurisClasseur - Procédures ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 17



v Composition de la juridiction et nullité du jugement
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v Prescription et référé-provision sur créances
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(Principes directeurs du procès civil) ......................................................... comm. 248 (oct.)

v Absence de sanction pour abus du droit d’agir en
cas de succès partiel de la demande (Abus du droit
d’agir) ............................................................................................................................................ comm. 249 (oct.)

v En partage judiciaire, l’homologation de l’état
liquidatif suppose qu’il ait été établi par un notaire
désigné en justice (Partage judiciaire) ..................................................... comm. 251 (oct.)

v Autorité de la chose jugée et intérêt à agir
(Irrecevabilité) ..................................................................................................................... comm. 279 (nov.)

v Autorité de la chose jugée, abus du droit d’agir
(Pouvoir juridictionnel) ............................................................................................. comm. 280 (nov.)

v Indemnité au titre des frais de l’avocat du
bénéficiaire de l’aide (Aide juridictionnelle) .................................... comm. 309 (déc.)

v Aide juridictionnelle et représentation facultative
(Notification des dates de renvoi à une audience
ultérieure) ................................................................................................................................ comm. 312 (déc.)

v Date d’appréciation de la situation par le juge des
référés (Référé) .................................................................................................................. comm. 314 (déc.)

Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocate, membre du groupe de
pratique collaborativ’team, association membre de l’AFPDC
v Du bon usage de la réunion test dans le processus
collaboratif (Négociation contractuelle) ......................................................... prat. 1 (janv.)

v Le récit, état des lieux en droit collaboratif
(Négociation contractuelle) ............................................................................................ prat. 2 (févr.)

Philippe THÉRY, professeur à l’université Panthéon-Assas
(Paris II)
v La distinction des tiers et des parties, reflet de la
distinction de l’exécution et du procès (Procédures
civiles d’exécution) ............................................................................................................. dossier 3 (juill.)

Laura WEILLER, maître de conférences HDR, Aix-Marseille
université, Laboratoire de droit privé et de sciences
criminelles, EA 4920
v Épilogue de la saga Tecnimont : consécration du
devoir d’investigation des parties ou l’accessibité
érigée en notoriété (Arbitrage) ................................................................................. étude 8 (avr.)

v Développer la culture du règlement alternatif des
différends (Loi Belloubet) ............................................................................................. étude 10 (juin)

v Recours contre l’ordonnance du juge d’appui : ne
pas négliger l’excès de pouvoir ! (Arbitrage) ................................. comm. 124 (avr.)

v Recours en annulation : la contestation de la
capacité à agir ne constitue pas un cas d’ouverture
(Arbitrage) ................................................................................................................................ comm. 259 (oct.)

v Recevabilité du recours en annulation : le RPVA
s’impose ! (Arbitrage) ............................................................................................... comm. 320 (déc.)
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v Épilogue de la saga Tecnimont : consécration
du devoir d’investigation des parties ou
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Contentieux des assurances
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4232 ................................................................................................................................................... chron. 5 (déc.)

Contentieux des sociétés
v Contentieux des sociétés : un an de...,
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l’École de droit de la Sorbonne, CRDP (IRJS) ..................................... chron. 4 (nov.)
v Contentieux des sociétés : un an de...,
par Soraya MESSAÏ-BAHRI, maître de conférences à
l’école de droit de la Sorbonne, université Paris 1 -
Panthéon-Sorbonne ........................................................................................................ chron. 4 (nov.)

Contentieux du surendettement
v Contentieux du surendettement (janvier 2017
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par Stéphanie LEMOINE, magistrat ............................................................. chron. 2 (mars)
v Contentieux du surendettement (janvier 2017
- décembre 2018),
par Cyril CARDINI, magistrat .............................................................................. chron. 2 (mars)

Cour de cassation
v Barème prud’homal : avis de conformité ou
avis de tempête ?,
par Alexis BUGADA, professeur, Aix Marseille Univ.,
CDS, Aix-en-Provence, France ............................................................................ étude 23 (oct.)

Injonction de payer
v Un an... de procédure d’injonction de payer
(mars 2018 - mai 2019),
par Philippe CASSON, maître de conférences à
l’université du Maine, HDR, directeur du master 2
Assurance-Bancassurance ......................................................................................... chron. 3 (oct.)
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v Relaxe du chef d’une infraction non
intentionnelle et autorité de chose jugée sur les
intérêts civils : revirement de jurisprudence,
par Agnès CERF, maître de conférences, CRDP Caen ............ étude 3 (févr.)
v Relaxe du chef d’une infraction non
intentionnelle et autorité de chose jugée sur les
intérêts civils : revirement de jurisprudence,
par Thierry LE BARS, professeur à l’université de
Caen Normandie, Institut Demolombe .................................................... étude 3 (févr.)
v Le contradictoire et le défendeur non
comparant : déshabiller Pierre pour habiller
Paul ?,
par Jérémy JOURDAN-MARQUES, professeur agrégé
des facultés de droit, université des Antilles ..................................... étude 4 (mars)

v La distinction des parties et des tiers en
matière d’exécution immobilière,
par Julie COUTURIER, avocat au barreau de Paris,
ancien membre du conseil de l’Ordre.................................................... dossier 5 (juill.)
v Regards croisés : l’office du juge de l’exécution
dans les procédures civiles d’exécution, pour
éclairer la théorie du procès ?,
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adjoint au tribunal de grande instance de Paris,
professeur associé à l’université du Maine....................................... dossier 6 (juill.)
v Regards croisés : l’office du juge de l’exécution
dans les procédures civiles d’exécution, pour
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président d’honneur de l’AAPPE................................................................... dossier 6 (juill.)
v Regards croisés : l’office du juge de l’exécution
dans les procédures civiles d’exécution, pour
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Marseille III, directeur de l’Institut d’études judiciaires ....... dossier 6 (juill.)

Jugements
v La décision du juge de l’exécution en matière
immobilière : nature et effets,
par Lise LEROY-GISSINGER, conseillère à la deuxième
chambre civile ...................................................................................................................... dossier 8 (juill.)
v La nature de la décision du JEX en matière
conservatoire,
par Sylvian DOROL, huissier de justice à Paris ............................... dossier 9 (juill.)
v L’effet non suspensif de l’appel des jugements
du juge de l’exécution et les risques de
l’exécution forcée,
par Gilles MALFRE, conseiller à la cour d’appel de
Paris .............................................................................................................................................. dossier 11 (juill.)

Justice
v Aspects essentiels de procédure pénale relatifs
à la loi de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice,
par Jacques BUISSON, conseiller à la Cour de
cassation .......................................................................................................................................... étude 6 (avr.)
v Loi de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice : aspects divers,
par Christian LAPORTE, avocat honoraire ............................................... étude 7 (avr.)

Loi Belloubet
v Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice : entrée en vigueur des dispositions
civiles,
par Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit,
avocat honoraire .................................................................................................................... étude 9 (mai)
v Développer la culture du règlement alternatif
des différends,
par Laura WEILLER, maître de conférences HDR, Aix-
Marseille université, Laboratoire de droit privé et de
sciences criminelles, EA 4920 ............................................................................. étude 10 (juin)
v Développer la culture du règlement alternatif
des différends,
par Yves STRICKLER, professeur à l’université Nice-
Sophia Antipolis, directeur du Centre d’études et de
recherches en droit des procédures ............................................................ étude 10 (juin)
v Loi de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice : aspects d’organisation
judiciaire,
par Loïs RASCHEL, magistrat, maître de conférences
en détachement judiciaire, université Paris Ouest -
Nanterre La Défense ...................................................................................................... étude 11 (juin)
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v Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice : dispositions relatives à l’instance
civile,
par Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit,
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v Les procédures civiles d’exécution après la loi
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programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice,
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professeur à Aix-Marseille université......................................................... étude 14 (juin)
v L’apport de loi de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice au droit des
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majeurs à la croisée des chemins,
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HDR, avocate.......................................................................................................................... étude 20 (juin)
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internationale de droit processuel................................................................ étude 21 (juin)
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la justice,
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conférences à l’université Jean-Moulin (Lyon 3),
directrice de l’Institut d’études judiciaires de Lyon -
HDR, avocate...................................................................................................... étude 22 (août-sept.)
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v Les dispositions du décret n° 2018-1126 du
11 décembre 2018 relatif à la protection du
secret des affaires,
par Yves STRICKLER, professeur à l’université Nice-
Sophia Antipolis, directeur du Centre d’études et de

recherches en droit des procédures............................................................. étude 2 (févr.)
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par Soraya AMRANI MEKKI, professeure agrégée des
facultés de droit, membre du conseil supérieur de la

magistrature.......................................................................................................................... dossier 2 (juill.)

v La distinction des tiers et des parties, reflet de
la distinction de l’exécution et du procès,
par Philippe THÉRY, professeur à l’université

Panthéon-Assas (Paris II)......................................................................................... dossier 3 (juill.)

v La distinction des parties et des tiers en
matière d’exécution mobilière,
par Édouard de LEIRIS, conseiller référendaire à la

deuxième chambre civile de la Cour de cassation................... dossier 4 (juill.)

v Procédures civiles d’exécution et théorie
générale du procès. La décision : nature et
effets,
par Claude BRENNER, professeur à l’université

Panthéon-Assas (Paris II)......................................................................................... dossier 7 (juill.)

v Les voies de recours : quelle spécificité ?,
par Nicolas CAYROL, professeur à l’université Paris 8
- Vincennes-Saint Denis, directeur de l’IEJ François-

Grua de Tours.................................................................................................................. dossier 10 (juill.)

v Procédures civiles d’exécution et théorie
générale du procès : propos conclusifs,
par Loïs RASCHEL, magistrat, maître de conférences
en détachement judiciaire, université Paris Ouest -

Nanterre La Défense................................................................................................ dossier 13 (juill.)

Voies de recours
v Les spécificités des voies de recours : quels
effets sur leur mise en oeuvre ?,
par Denis LANCEREAU, avocat à la Cour....................................... dossier 12 (juill.)
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2018

Septembre
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-21.833, P+B :
JurisData n° 2018-016414 (Appel) ........................................................................... comm. 9 (janv.)
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-20.134, P+B :
JurisData n° 2018-016411 (Saisie immobilière) .................................... comm. 10 (janv.)
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-20.930, P+B :
JurisData n° 2018-016420 (Appel) ....................................................................... comm. 11 (janv.)

Octobre
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-23.627, P+B : JurisData
n° 2018-016873 (Compétence) ............................................................................... comm. 18 (janv.)
Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14.579, F-P+B+I :
JurisData n° 2018-016913 (Difficultés des entreprises) ............... comm. 85 (mars)
Cass. crim., 16 oct. 2018, n° 18-82.903, F-P+B :
JurisData n° 2018-017993 (QPC) ........................................................................... comm. 29 (janv.)
Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-16.528, F-D : JurisData
n° 2018-018084 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 86 (mars)
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-17.121, F-D (Saisie
immobilière) ......................................................................................................................................... comm. 8 (janv.)
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-24.199, P+B : JurisData
n° 2018-018103 (Saisie immobilière) ................................................................ comm. 12 (janv.)
CAA Lyon, 23 oct. 2018, n° 17LY03323 et 17LY03328,
Cne Chalon-sur-Saône (Amicus curiae) ........................................................... comm. 31 (janv.)
CE, 8e et 3e ch., 24 oct. 2018, n° 416676 : JurisData
n° 2018-018563 (Procédure de vérification) ............................................ comm. 36 (janv.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-31.306, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-018658 (Compétence juridictionnelle) ........... comm. 2 (janv.)
Cass. crim., 24 oct. 2018, n° 18-80.834, P+B+R+I :
JurisData n° 2018-018640 (Saisie pénale immobilière) ............... comm. 22 (janv.)
Cass. crim., 24 oct. 2018, n° 18-82.370, P+B : JurisData
n° 2018-018642 (Saisie pénale immobilière) ........................................... comm. 23 (janv.)
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-16.828, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-018683 (Devoirs de l’avocat) ...................................... comm. 4 (janv.)
Cass. crim., 30 oct. 2018, n° 18-81.318, P+B : JurisData
n° 2018-019050 (Circulation routière) ............................................................ comm. 25 (janv.)
Cass. crim., 30 oct. 2018, n° 17-87.537, P+B : JurisData
n° 2018-019049 (Pourvoi en cassation) ......................................................... comm. 27 (janv.)

Novembre
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.445, F-P+B :
JurisData n° 2018-019565 (Jugements) ............................................................. comm. 7 (janv.)
Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 17-23.157, F-P+B, US de
l’intérim CGT et a. c/ Comité d’entreprise de la société
Start People : JurisData n° 2018-019592 (Contentieux du
travail) ...................................................................................................................................................... comm. 16 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.938, P+B : JurisData
n° 2018-019560 (Contentieux familial) .......................................................... comm. 17 (janv.)
Cass. crim., 7 nov. 2018, n° 17-87.424, P+B : JurisData
n° 2018-019590 (Restitution) ..................................................................................... comm. 21 (janv.)
Cass. crim., 7 nov. 2018, n° 18-80.176, P+B : JurisData
n° 2018-019593 (Compétence) ............................................................................... comm. 24 (janv.)
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-20.432, F-D : JurisData
n° 2018-019870 (Saisie immobilière) ................................................................. comm. 45 (févr.)
Cass. crim., 7 nov. 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2018-019590 (Appel) ........................................................................ comm. 58 (févr.)
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-16.176, F-P+B : JurisData
n° 2018-019664 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 83 (mars)
CE, 1re et 4e ch. réunies, 9 nov. 2018, n° Assoc. comité
de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin : JurisData
n° 2018-020157 (Clôture de l’instruction) .................................................. comm. 32 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 420654 et 420663, Sté Cerba :
JurisData n° 2018-019676 (Contentieux des contrats
administratifs) ................................................................................................................................. comm. 33 (janv.)
Cass. crim., 13 nov. 2018, n° 18-81.194, P+B : JurisData
n° 2018-020181 (Constitution de partie civile) ..................................... comm. 20 (janv.)

CJUE, 4e ch., 14 nov. 2018, n° C-296/17, Wiemer &
Trachte GmbH (Action en justice) .......................................................................... comm. 13 (janv.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 14 nov. 2018, n° 420055, min.
Culture c/ Sté pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France : JurisData n° 2018-020274
(Relations entre le public et l’Administration) .......................................... comm. 34 (janv.)
CA Montpellier, 3e ch. A et B réunies, 14 nov. 2018,
n° 16/06059 : JurisData n° 2018-019949 (Contentieux
familial) ................................................................................................................................................... comm. 19 (janv.)
CJUE, 1re ch., 15 nov. 2018, n° C-308/17, Hellenische
Republik c/ Leo Kuhn (Europe) ................................................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-18.656, P+B+I :
JurisData n° 2018-020133 (Instance) ....................................................................... étude 3 (févr.)
Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-22.322, F-D : JurisData
n° 2018-020327 (Appel) ...................................................................................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-27.424, F-D : JurisData
n° 2018-020337 (Cour d’appel) .................................................................................. comm. 3 (janv.)
Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-25.955, F-D : JurisData
n° 2018-020328 (Appel) ...................................................................................................... comm. 5 (janv.)
Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-27.844, P+B :
JurisData n° 2018-020131 (Appel) ........................................................................... comm. 6 (janv.)
Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-21.675, F-D (Pourvoi
en cassation) ..................................................................................................................................... comm. 47 (févr.)
Cons., const., 16 nov. 2018, n° 2018-744 QPC (QPC) ............... comm. 28 (janv.)
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-16.766 et 17-16.767,
FS-P+B+R+I, AGS c/ Colmant : JurisData n° 2018-020718
(Contentieux du travail) ...................................................................................................... comm. 15 (janv.)
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-11.122, FS-P+B :
JurisData n° 2018-020720 (Contentieux du travail) ......................... comm. 51 (févr.)
Cass. crim., 21 nov. 2018, n° 16-82.315, P+B : JurisData
n° 2018-020697 (Saisie pénale) ............................................................................... comm. 91 (mars)
Cass. crim., 21 nov. 2018, n° 18-80.089, P+B : JurisData
n° 2018-020702 (Saisie pénale) ............................................................................... comm. 92 (mars)
Cass. crim., 27 nov. 2018, n° 18-81.622, F-P+B :
JurisData n° 2018-021286 (Instance) ................................................................. comm. 55 (févr.)
Cass. crim., 27 nov. 2018, n° 17-87.385, F-P+B :
JurisData n° 2018-021284 (Jugements) .......................................................... comm. 57 (févr.)
CE, 28 nov. 2018, n° 420343 (Référé mesures utiles) ................. comm. 61 (févr.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 28 nov. 2018, n° 424135,
CHRU Nancy : JurisData n° 2018-021322 (Référé liberté) ... comm. 103 (mars)

Décembre
CE, 9e et 10e ch. réunies, 3 déc. 2018, n° 406683, Synd.
interdépartemental d’assainissement de l’agglomération
parisienne : JurisData n° 2018-022178 (Contentieux en
matière fiscale) .............................................................................................................................. comm. 35 (janv.)
Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 18-81.364, FS-P+B, Assoc.
Famille Enfance Partage Solidarité, partie civile : JurisData
n° 2018-022050 (Action civile) .................................................................................. comm. 54 (févr.)
Cass. crim., 5 déc. 2018, n° 18-90.028, F-D : JurisData
n° 2018-022157 (QPC) ........................................................................................................ comm. 56 (févr.)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-30.914, P+B : JurisData
n° 2018-022045 (Contentieux familial) .......................................................... comm. 81 (mars)
Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-27.119, F-D : JurisData
n° 2018-022224 (Cour d’appel) ............................................................................... comm. 38 (févr.)
Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-17.557, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2018-022285 (Production « de dernière
heure » des pièces) ................................................................................................................... comm. 40 (févr.)
Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-27.209, F-D (Appel) .................. comm. 41 (févr.)
Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-27.206, P+B : JurisData
n° 2018-022283 (Appel) ................................................................................................... comm. 43 (févr.)
Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-24.173, P+B : JurisData
n° 2018-022279 (Saisie immobilière) ................................................................. comm. 46 (févr.)
Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-23.630, F-D : JurisData
n° 2018-022196 (Saisie immobilière) ................................................................. comm. 48 (févr.)
CE, 10 déc. 2018, n° 409667 : JurisData n° 2018-
022177 (Délais de recours) ......................................................................................... comm. 100 (mars)
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Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80.872, P+B : JurisData
n° 2018-022818 (Avis au curateur) ..................................................................... comm. 88 (mars)
Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.365, P+B : JurisData
n° 2018-022824 (Vidéoprotection sur la voie publique) ............ comm. 93 (mars)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 12 déc. 2018, n° 414088 :
JurisData n° 2018-022802 (Secret professionnel) ............................... comm. 63 (févr.)
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-022709 (Délai de prescription versus
délai de procédure) .................................................................................................................. comm. 39 (févr.)
Cons. Troyes, prud’h., 13 déc. 2018, n° 18/00418
(Contentieux du travail) ....................................................................................................... comm. 53 (févr.)
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 16-18.349, F-S P+B+I, Sté
J.-P. Avax c/ Sté Tecnimont : JurisData n° 2018-023803
(Arbitrage) .................................................................................................................................................... étude 8 (avr.)
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-27.145, FS-P+B
(Compétence) .................................................................................................................................. comm. 42 (févr.)
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-26.508, F-D : JurisData
n° 2018-023880 (Astreinte) .......................................................................................... comm. 44 (févr.)
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I,
Synd. des travailleurs Sud-rail c/ Féd. Nat. CGT des
travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer
français et a. (Séparation des pouvoirs) ........................................................... comm. 52 (févr.)
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-60.067, Union des
syndicats anti-précarité (USAP) c/ Sté Transport du Val
d’Oise : JurisData n° 2018-023663 (Contentieux du
travail) ...................................................................................................................................................... comm. 79 (mars)
Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-19.309, F-P+B :
JurisData n° 2018-023709 (Difficultés des entreprises) ............... comm. 84 (mars)
CE, 20 déc. 2018, n° 418637, Cne Chessy : JurisData
n° 2018-023426 (Question prioritaire de
constitutionnalité) .................................................................................................................. comm. 102 (mars)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-16.783, F-D : JurisData
n° 2018-023338 (Constatation du jeu d’une clause
résolutoire) ......................................................................................................................................... comm. 64 (mars)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-22.754, F-D : JurisData
n° 2018-023335 (Appel) ................................................................................................... comm. 68 (mars)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-31.461, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-024021 (Action en justice) ........................................ comm. 71 (mars)
CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 17PA00747 : JurisData
n° 2018-023265 (Contentieux en matière fiscale) ......................... comm. 104 (mars)
CE, sect., 21 déc. 2018, n° 409678, Sté Éden : JurisData
n° 2018-023424 (Office du juge de l’excès de pouvoir) ............. comm. 59 (févr.)

2019

Janvier
Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-82.235, P+B : JurisData
n° 2019-000293 (Prescription) .................................................................................. comm. 90 (mars)
Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-82.353, FS-P+B :
JurisData n° 2019-000051 (Officier de police judiciaire) ............ comm. 95 (mars)
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 18-11.734, F-D : JurisData
n° 2019-000175 (Concentration des moyens) ....................................... comm. 65 (mars)
Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 17-84.026, P+B : JurisData
n° 2019-000053 (Violation du secret de l’enquête) ........................ comm. 94 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-27.005, F-D (Cour
d’appel) .................................................................................................................................................. comm. 66 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 16-10.202, F-D :
JurisData n° 2019-000179 (Cour d’appel) ................................................... comm. 67 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-28.805, F-P+B :
JurisData n° 2019-000086 (Saisie immobilière) .................................... comm. 70 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-14.055, F-D :
JurisData n° 2019-000176 (Appel) ....................................................................... comm. 72 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-27.918, F-D
(Jugements) ....................................................................................................................................... comm. 73 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.313, P+B :
JurisData n° 2019-000084 (Saisie-attribution) ....................................... comm. 76 (mars)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018, P+B :
JurisData n° 2019-000083 (Appel) ....................................................................... comm. 109 (avr.)
CE, avis, 11 janv. 2019, n° 424821, SAS AEGIR
(Contentieux de l’imposition) ...................................................................................... comm. 146 (avr.)

CE, avis, 11 janv. 2019, n° 424819, SCI Maximoise de
création : JurisData n° 2019-000006 (Contentieux de
l’imposition) ...................................................................................................................................... comm. 146 (avr.)
CJUE, 1re ch., 16 janv. 2019, n° C-386/19, Stefano
Liberato (Litispendance) ..................................................................................................... comm. 78 (mars)
Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-11.916 : JurisData
n° 2019-000286 (Contentieux familial) .......................................................... comm. 82 (mars)
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 16-26.989, F-P+B :
JurisData n° 2018-000324 (Difficultés des entreprises) ............... comm. 87 (mars)
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 18-81.566, P+B : JurisData
n° 2019-000300 (Ne bis in idem) ........................................................................... comm. 89 (mars)
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 18-87.134, F-P+B :
JurisData n° 2019-000297 (Pourvoi en cassation) ............................. comm. 96 (mars)
Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 18-83.861, F-P+B :
JurisData n° 2019-000310 (Pourvoi en cassation) ............................. comm. 97 (mars)
CJUE, 6e ch., 17 janv. 2019, n° C-102/18, Klaus Manuel
Maria Brisch (Contentieux familial) ....................................................................... comm. 77 (mars)
Cons., const., 17 janv. 2019, n° 2018-756 QPC :
JurisData n° 2019-000290 (QPC) ........................................................................... comm. 98 (mars)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-10.016, P+B :
JurisData n° 2019-000318 (Avocats) ................................................................. comm. 69 (mars)
CEDH, 3e sect., 22 janv. 2019, n° 65048/13, Rivera
Vazquez et Calleja Delsordo c/ Suisse (Représentation
obligatoire des parties) ...................................................................................................... comm. 190 (juill.)
Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-28.330, FS-P+B, Synd.
CGT Schindler c/ SA Schindler : JurisData n° 2019-
000633 (Contentieux du travail) .............................................................................. comm. 80 (mars)
Cass. crim., 23 janv. 2019, n° 18-82.047, F-P+B :
JurisData n° 2019-000734 (Jugements) ......................................................... comm. 135 (avr.)
CE, 25 janv. 2019, n° 423159, Bureau européen
d’assurance hospitalière : JurisData n° 2019-000856
(Contentieux contractuel) ................................................................................................ comm. 141 (avr.)
CE, avis, 30 janv. 2019, n° 420797 : JurisData n° 2019-
001489 (Délais de recours) ............................................................................................ comm. 143 (avr.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 30 janv. 2019, n° 401681 :
JurisData n° 2019-001947 (Contentieux du travail) ........................ comm. 166 (mai)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.120, F-D :
JurisData n° 2019-001238 (Appel) ....................................................................... comm. 110 (avr.)
Cons., const., 31 janv. 2019, n° 2018-758/759/760 QPC
(QPC) ......................................................................................................................................................... comm. 99 (mars)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.828, F-P+B :
JurisData n° 2019-001057 (Communication des pièces) ........... comm. 105 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-22.765, P+B :
JurisData n° 2019-001143 (Cour d’appel) .................................................. comm. 106 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-27.815, P+B :
JurisData n° 2019-001056 (Cour d’appel) .................................................. comm. 107 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-31.432 : JurisData
n° 2019-001055 (Cour d’appel) .............................................................................. comm. 107 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.605, F-P+B :
JurisData n° 2019-001194 (Exécution forcée) ........................................ comm. 108 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.450, F-D :
JurisData n° 2019-001240 (Appel) ....................................................................... comm. 111 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.983, F-D (Appel) ........... comm. 112 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-31.234, P+B :
JurisData n° 2019-001140 (Saisie des rémunérations) ................. comm. 114 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-20.636, F-D :
JurisData n° 2019-001258 (Saisie immobilière) .................................... comm. 116 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-28.369, P+B :
JurisData n° 2019-001139 (Saisie-attribution) ....................................... comm. 117 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-27.508, F-D :
JurisData n° 2019-001249 (Saisie immobilière) .................................... comm. 118 (avr.)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-31.709, F-D (Juge de
l’exécution) ........................................................................................................................................ comm. 120 (avr.)

Février
Cass. crim., 5 févr. 2019, n° 18-86.405, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-001522 (Détention provisoire) ............................. comm. 134 (avr.)
CE, 6 févr. 2019, n° 415582, SARL Attractive Fragrances
et Cosmetics : JurisData n° 2019-001648 (Instance) ..................... comm. 145 (avr.)
CE, avis, 6 févr. 2019, n° 425511 (Contentieux de
l’imposition) ...................................................................................................................................... comm. 146 (avr.)
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CE, avis, 6 févr. 2019, n° 425509, A. B. : JurisData
n° 2019-001417 (Contentieux de l’imposition) .................................... comm. 146 (avr.)
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-13.636, F-D : JurisData
n° 2019-001592 (Expertise) .......................................................................................... comm. 113 (avr.)
Cons., const., 8 févr. 2019, n° 2018-762 QPC : JurisData
n° 2019-001740 (QPC) ....................................................................................................... comm. 140 (avr.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 8 févr. 2019, n° 409294, Sté
européenne d’expertises techniques : JurisData n° 2019-
001840 (Contentieux fiscal) .......................................................................................... comm. 148 (avr.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 8 févr. 2019, n° 423020 (QPC) ..... comm. 149 (avr.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 févr. 2019, n° 425568, Sté
Active Immobilier : JurisData n° 2019-001992
(Cristallisation des moyens) ............................................................................................ comm. 142 (avr.)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-10.985, FS-P+B, Sté
Zwahlen & Mayr c/ Sté Bouygues travaux publics régions
France : JurisData n° 2019-001946 (Arbitrage) .................................... comm. 124 (avr.)
Cass. crim., 13 févr. 2019, n° 18-86.559, P+B+I :
JurisData n° 2019-001942 (Débat contradictoire) ............................. comm. 126 (avr.)
Cons., const., 15 févr. 2019, n° 2018-765 QPC :
JurisData n° 2019-002616 (QPC) ........................................................................... comm. 138 (avr.)
Cons., const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC :
JurisData n° 2019-002475 (QPC) ........................................................................... comm. 139 (avr.)
CE, sect., 15 févr. 2019, n° 401384, Cne Cogolin :
JurisData n° 2019-002392 (Recours en matière
d’urbanisme) ................................................................................................................................... comm. 144 (avr.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 15 févr. 2019, n° 413770, Sté
Financière Lord Byron (venant aux droits de Sté Omega) :
JurisData n° 2019-002226 (Contentieux fiscal) .................................... comm. 147 (avr.)
Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-83.360, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-002400 (Garde à vue) ..................................................... comm. 128 (avr.)
Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-83.381, F-P+B :
JurisData n° 2019-002393 (Instance) ................................................................ comm. 129 (avr.)
Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-84.671, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-002398 (Enquêtes) ............................................................. comm. 130 (avr.)
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.915, FS-P+B :
JurisData n° 2019-002408 (Huis clos) .............................................................. comm. 127 (avr.)
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-80.421, FS-P+B :
JurisData n° 2019-002405 (Témoins) ............................................................... comm. 131 (avr.)
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.164 : JurisData
n° 2019-002409 (Cour d’assises) ........................................................................... comm. 132 (avr.)
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 17-86.951 et 18-86.897,
F-P+B+I : JurisData n° 2019-002415 (Détention
provisoire) ........................................................................................................................................... comm. 133 (avr.)
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.254, F-P+B :
JurisData n° 2019-002404 (Jugements) ......................................................... comm. 136 (avr.)
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-85.465, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-002412 (Instance) ................................................................ comm. 137 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-10.362, P+B :
JurisData n° 2019-002496 (Saisie immobilière) .................................... comm. 115 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-27.487, P+B :
JurisData n° 2019-002500 (Saisie immobilière) .................................... comm. 119 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-10.030, P+B :
JurisData n° 2019-002517 (Astreinte) .............................................................. comm. 121 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-31.350, P+B :
JurisData n° 2019-002451 (Saisie immobilière) .................................... comm. 122 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-27.900, P+B :
JurisData n° 2019-002518 (Astreinte) .............................................................. comm. 123 (avr.)
Cass. 3e civ., 21 févr. 2019, n° 18-13.543, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-002502 (Le juge du fond n’est pas
juge d’appel de la décision de référé) ............................................................... comm. 151 (mai)

Mars
Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-85.752, P+B : JurisData
n° 2019-003224 (Nullité) ................................................................................................. comm. 168 (mai)
Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-14.261, F-D : JurisData
n° 2019-003440 (Appel) .................................................................................................. comm. 152 (mai)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-14.499, F-D : JurisData
n° 2019-003360 (Contentieux familial) .......................................................... comm. 161 (mai)
Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80.911, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-003732 (Constitution de partie civile) ......... comm. 167 (mai)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 13 mars 2019, n° 420514 :
JurisData n° 2019-003693 (Impartialité) ....................................................... comm. 178 (mai)

Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-13.232, FS-P+B :
JurisData n° 2019-003688 (Compétence administrative
ou judiciaire) .................................................................................................................................... comm. 150 (mai)
CEDH, 14 mars 2019, n° 35255/17, Campion c/ France
(Instance) ............................................................................................................................................. comm. 171 (mai)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-12.767, F-D :
JurisData n° 2019-003934 (Office du juge) ............................................... comm. 153 (mai)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 18 mars 2019, n° 417270 :
JurisData n° 2019-004138 (Délais de recours) ....................................... comm. 177 (mai)
CE, 8e et 3e ch. réunies, 18 mars 2019, n° 411462, Cne
Chambéry (Office du juge) ............................................................................................. comm. 179 (mai)
Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-12.582, FS-P+B :
JurisData n° 2019-004095 (Contentieux du travail) ........................ comm. 159 (mai)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-13.663, P+B :
JurisData n° 2019-004092 (Contentieux familial) .............................. comm. 160 (mai)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10.935, F-D :
JurisData n° 2019-004210 (Contentieux familial) .............................. comm. 162 (mai)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-14.751 et
18-50.007 : JurisData n° 2019-004104 (Contentieux
familial) .................................................................................................................................................. comm. 163 (mai)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-11.815 : JurisData
n° 2019-004103 (Contentieux familial) .......................................................... comm. 163 (mai)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-14.939, F-D :
JurisData n° 2019-004203 (Appel) ....................................................................... comm. 165 (mai)
Cons., const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC : JurisData
n° 2019-004275 (Loi Belloubet) .............................................................................. comm. 172 (mai)
Cons., const., 21 mars 2019, n° 2019-779 DC (Justice) .......... comm. 175 (mai)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.170, P+B :
JurisData n° 2019-004123 (Saisie immobilière) .................................... comm. 154 (mai)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408, P+B :
JurisData n° 2019-004124 (Saisie-attribution) ....................................... comm. 155 (mai)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.971, P+B :
JurisData n° 2019-004164 (Expulsion) ............................................................ comm. 157 (mai)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-27.805, F-P+B :
JurisData n° 2019-004100 (Contentieux de la sécurité
sociale) .................................................................................................................................................... comm. 158 (mai)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-10.663, FS-P+B :
JurisData n° 2019-004160 (Instance) ................................................................ comm. 164 (mai)
CE, sect., avis, 27 mars 2019, n° 426472 : JurisData
n° 2019-004524 (Recours indemnitaire) ....................................................... comm. 180 (mai)
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2019, n° 427758, SARL
Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan (Contentieux des
valeurs locatives) ....................................................................................................................... comm. 216 (juill.)
Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86.433, P+B+I :
JurisData n° 2019-004509 (Chambre de l’instruction) ............... comm. 206 (juill.)
Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-83.493, F-D : JurisData
n° 2019-004614 (Enquêtes) ..................................................................... comm. 235 (août-sept.)
Cons., const., 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC :
JurisData n° 2019-004605 (QPC) ........................................................................... comm. 176 (mai)

Avril
CE, 2e et 7e ch. réunies, 1er avr. 2019, n° 417927 :
JurisData n° 2019-004924 (Clôture de l’instruction) .................... comm. 213 (juill.)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 1er avr. 2019, n° 422807 :
JurisData n° 2019-004925 (Clôture de l’instruction) .................... comm. 213 (juill.)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.387, P+B : JurisData
n° 2019-005110 (Cour d’appel) ............................................................................ comm. 181 (juill.)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-14.179, F-P+B :
JurisData n° 2019-005109 (Contentieux familial) ............................ comm. 195 (juill.)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-15.306, F-D : JurisData
n° 2019-005180 (Contentieux familial) ........................................................ comm. 196 (juill.)
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-10.469, FS-P+B :
JurisData n° 2019-004973 (Difficultés des entreprises) ........... comm. 231 (août-

sept.)
Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-98.549, F-P+B (Difficultés
des entreprises) ........................................................................................................ comm. 233 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.859, F-D (Cour
d’appel) ................................................................................................................................................ comm. 181 (juill.)
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-15.794, F-D (Cour
d’appel) ................................................................................................................................................ comm. 181 (juill.)
Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-14.223, P+B+I :
JurisData n° 2019-005573 (Péremption d’instance) ..................... comm. 182 (juill.)

Table de jurisprudence

LexisNexis JurisClasseur - Procédures ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 23



Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-11.073, P+B+I :
JurisData n° 2019-005577 (Rectification d’erreur
matérielle et règles de représentation) .......................................................... comm. 183 (juill.)
Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83.059, P+B+I :
JurisData n° 2019-006085 (Appel) ..................................................................... comm. 198 (juill.)
Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83.434, P+B+I :
JurisData n° 2019-006083 (Motivation) ...................................................... comm. 201 (juill.)
Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84.073, P+B+I :
JurisData n° 2019-006086 (Ne bis in idem) ............................................. comm. 202 (juill.)
Cass. crim., 17 avr. 2019, n° 19-80.950, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-006091 (Chambre de l’instruction) ............... comm. 199 (juill.)
Cass. crim., 17 avr. 2019, n° 18-83.201, P+B+I :
JurisData n° 2019-006090 (Cour d’assises) ............................................. comm. 200 (juill.)
Cass. crim., 17 avr. 2019, n° 18-83.025, P+B+I :
JurisData n° 2019-006088 (Ne bis in idem) ............................................. comm. 202 (juill.)
Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-22.948, P+B+R+I, Synd.
autonome des chauffeurs routiers et a. : JurisData
n° 2019-005895 (Contentieux du travail) ................................ comm. 230 (août-sept.)
CE, 9e et 10e ch., 24 avr. 2019, n° 412390, SASU
Groupe Ferry : JurisData n° 2019-006415 (Contentieux
fiscal) ....................................................................................................................................................... comm. 217 (juill.)
CEDH, 29 avr. 2019, n° 12148/18, A. M. c/ France :
JurisData n° 2019-006561 (Peines) .................................................................... comm. 207 (juill.)

Mai
Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-80.418, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-007329 (Action civile) ................................................... comm. 197 (juill.)
Cass. crim., 7 mai 2019, n° 19-81.366 et 19-81.494,
P+B+I : JurisData n° 2019-007330 (Chambre de
l’instruction) ................................................................................................................................... comm. 199 (juill.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 9 mai 2019, n° 426321, Sté
hospitalière d’assurances mutuelles : JurisData n° 2019-
007535 (Office national d’indemnisation des accidents
médicaux) .......................................................................................................................................... comm. 215 (juill.)
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14.736, P+B : JurisData
n° 2019-007334 (Action en justice) .................................................................. comm. 186 (juill.)
Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-82.885, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-007333 (Ne bis in idem) ............................................. comm. 202 (juill.)
Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-31.800, F-P+B, SAS ISOR
c/ X. : JurisData n° 2019-007873 (Contentieux du travail) .... comm. 191 (juill.)
Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-15.870, F-P+B, X
c/ Assoc. Chablais et Communauté d’agglomération de
Thonon : JurisData n° 2019-007874 (Contentieux du
travail) .................................................................................................................................................... comm. 192 (juill.)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12.602, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-007887 (Contentieux familial) ............................ comm. 194 (juill.)
Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13.796, F-D : JurisData
n° 2019-008108 (Appel) ................................................................................................ comm. 184 (juill.)
Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-10.033, P+B+I :
JurisData n° 2019-007888 (Appel) ..................................................................... comm. 188 (juill.)
Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-16.934, P+B+I :
JurisData n° 2019-007884 (Expulsion) ........................................................... comm. 189 (juill.)
Cass. 1re civ., 16 mai 2019, n° 18-10.825, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-007872 (Contentieux familial) ............................ comm. 193 (juill.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 22 mai 2019, n° 414410 :
JurisData n° 2019-008469 (Défenseur des droits) ........................... comm. 214 (juill.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.314 : JurisData
n° 2019-008407 (Appel) ................................................................................................ comm. 185 (juill.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-15.815, F-D : JurisData
n° 2019-008554 (Jugements) ................................................................ comm. 222 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-13.659, F-D : JurisData
n° 2019-008553 (Référé) ............................................................................. comm. 225 (août-sept.)
CEDH, 23 mai 2019, n° 542/13, Chebab c/ France
(Enquêtes) ......................................................................................................................................... comm. 203 (juill.)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-008492 (Qualification juridique des
faits et relevé d’office) ..................................................................................... comm. 221 (août-sept.)
Cons., const., 24 mai 2019, n° 2019-786 QPC : JurisData
n° 2019-008916 (QPC) ................................................................................... comm. 237 (août-sept.)
CEDH, gr. ch., 29 mai 2019, n° 15172/13, Ilgmar
Mammadov c/ Azerbaïdjan (Procédure européenne) ..................... comm. 258 (oct.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 29 mai 2019, n° 426519 :
JurisData n° 2019-009509 (Liaison du contentieux) ... comm. 244 (août-sept.)

Cass. com., 29 mai 2019, n° 16-26.989, FS-P+B :
JurisData n° 2019-009033 (Difficultés des entreprises) ........... comm. 232 (août-

sept.)

Juin
CE, 3 juin 2019, n° 415040 : JurisData n° 2019-009515
(Contentieux sociaux devant le juge administratif) ....... comm. 241 (août-sept.)
CE, 3 juin 2019, n° 419903 : JurisData n° 2019-009514
(Contentieux sociaux devant le juge administratif) ....... comm. 241 (août-sept.)
CE, 3 juin 2019, n° 422873 : JurisData n° 2019-009513
(Contentieux sociaux devant le juge administratif) ....... comm. 241 (août-sept.)
CE, 3 juin 2019, n° 423001 : JurisData n° 2019-009510
(Contentieux sociaux devant le juge administratif) ....... comm. 241 (août-sept.)
Cass. crim., 5 juin 2019, n° 19-90.012 : JurisData
n° 2019-009601 (QPC) ................................................................................... comm. 239 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.901, P+B+I :
JurisData n° 2019-009641 (Appel) .................................................. comm. 219 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.291, P+B+I :
JurisData n° 2019-009683 (Cour d’appel) .............................. comm. 220 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432, P+B : JurisData
n° 2019-009579 (Cour d’appel) .......................................................... comm. 220 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.784, F-D : JurisData
n° 2019-009743 (Cour d’appel) .......................................................... comm. 220 (août-sept.)
Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 18-13.665, F-D : JurisData
n° 2019-009821 (Appel) .............................................................................. comm. 223 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.301, P+B+I :
JurisData n° 2019-009692 (Appel) .................................................. comm. 224 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-11.668 : JurisData
n° 2019-009691 (Saisie immobilière) ............................................ comm. 226 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12.353, P+B+I (Saisie
immobilière) ................................................................................................................. comm. 227 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.892, P+B+I :
JurisData n° 2019-009604 (Saisie des rémunérations) ................. comm. 254 (oct.)
Cons., const., 7 juin 2019, n° 2019-788 QPC : JurisData
n° 2019-009842 (QPC) ................................................................................... comm. 234 (août-sept.)
Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-60.174, F-D, Union locale
des syndicats CGT de Coulommiers et sa région c/ Sté
Sodifer : JurisData n° 2019-010083 (Contentieux du
travail) .................................................................................................................................. comm. 228 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-12.389 et 18-16.642,
P+B : JurisData n° 2019-009954 (Contentieux familial) .......... comm. 229 (août-

sept.)
Cons., const., 14 juin 2019, n° 2019-790 QPC :
JurisData n° 2019-010746 (QPC) ....................................................... comm. 238 (août-sept.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 413097,
Centre hospitalier de Vichy : JurisData n° 2019-010370
(Délais de recours) ................................................................................................ comm. 242 (août-sept.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 419770 :
JurisData n° 2019-010367 (Incidents de procédure) .. comm. 243 (août-sept.)
Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.105, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-010587 (Enquête) ................................................................ comm. 265 (oct.)
Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-86.421, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-010513 (Information) ...................................................... comm. 266 (oct.)
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 19-70.007 et 19-70.008 :
JurisData n° 2019-010683 (Contentieux familial) .............................. comm. 260 (oct.)
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 19-40.010, P+B+I :
JurisData n° 2019-010538 (QPC) ........................................................................... comm. 255 (oct.)
Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-27.498, F-P+B :
JurisData n° 2019-011210 (Difficultés des entreprises) .............. comm. 263 (oct.)
Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-85.209, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-011242 (Saisies et confiscations
pénales) ................................................................................................................................................. comm. 269 (oct.)
Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-80.235, F-P+B+I, Le
procureur général près la cour d’appel de Poitiers :
JurisData n° 2019-011247 (Saisies et confiscations
pénales) ................................................................................................................................................. comm. 270 (oct.)
CE, 9e et 10e ch., 27 juin 2019, n° 421373 : JurisData
n° 2019-011500 (Procédure de rectification) .......................................... comm. 275 (oct.)
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-11.471, F-D (Appel) .............. comm. 245 (oct.)
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-19.466, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-011197 (Compétence territoriale) .................... comm. 246 (oct.)
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.111, P+B+R+I :
JurisData n° 2019-011361 (Pourvoi en cassation) ............................. comm. 252 (oct.)
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Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-10.836, P+B+I :
JurisData n° 2019-011165 (Hypothèque judiciaire) ......................... comm. 256 (oct.)
Cass. ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330 et
19-17.342 : JurisData n° 2019-011090 (Affaire Lambert) ... comm. 218 (août-

sept.)

Juillet
CE, 1er juill. 2019, n° 41224, Assoc. pour le musée des
îles Saint-Pierre-et-Miquelon (Contentieux des contrats
administratifs) ................................................................................................................................ comm. 271 (oct.)
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-16.357, F-D : JurisData
n° 2019-012642 (Appel) .................................................................................................. comm. 250 (oct.)
Cass. com., 9 juill. 2019, n° 18-17.129, FS-D : JurisData
n° 2019-012308 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 262 (oct.)
CEDH, 11 juill. 2019, n° 62313, Olivieri c/ France (Garde
à vue) ........................................................................................................................................................ comm. 268 (oct.)
CEDH, 11 juill. 2019, n° 30828/13, Bloise c/ France
(Garde à vue) .................................................................................................................................. comm. 268 (oct.)
Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 19-70.012, P+B+R+I :
JurisData n° 2019-012497 (Cour d’appel) .................................................. comm. 247 (oct.)
Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-23.617, P+B+R+I :
JurisData n° 2019-012494 (Cour d’appel) .................................................. comm. 247 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.212, F-D :
JurisData n° 2019-012651 (Principes directeurs du procès
civil) ............................................................................................................................................................. comm. 248 (oct.)
Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-21.827, F-D : JurisData
n° 2019-012769 (Abus du droit d’agir) ......................................................... comm. 249 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 17-31.091, FS-P+B :
JurisData n° 2019-012154 (Partage judiciaire) ...................................... comm. 251 (oct.)
Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-23.617, P+B+R+I :
JurisData n° 2019-012494 (Juge de l’exécution) ................................ comm. 253 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 17-20.423, FS-P+B, Sté
Damietta International Port Company SAE c/ Archirodon-
Arab Contractores Joint-Venture : JurisData n° 2019-
012492 (Arbitrage) .................................................................................................................. comm. 259 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 15-17.718, P+B :
JurisData n° 2019-012155 (Contentieux familial) .............................. comm. 261 (oct.)
Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 19-40.017 et 19-40.018,
F-D : JurisData n° 2019-012767 (QPC) .......................................................... comm. 284 (nov.)
Cass., 17 juill. 2019, n° 15012, P+B+R+I : JurisData
n° 2019-012688 (Cour de cassation) ....................................................................... étude 23 (oct.)
Cass., 17 juill. 2019, n° 15013 (Cour de cassation) ............................. étude 23 (oct.)
CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, Assoc. des
Américains accidentels : JurisData n° 2019-014151
(Contentieux du refus d’abroger un acte réglementaire) ......... comm. 338 (déc.)
CE, 24 juill. 2019, n° 423177, Sté Crédit Mutuel Pierre 1
(Incidents de procédure) ................................................................................................... comm. 272 (oct.)
CE, 4e et 1re ch. réunies, 24 juill. 2019, n° 406927 :
JurisData n° 2019-013076 (Recevabilité du recours pour
excès de pouvoir) ....................................................................................................................... comm. 273 (oct.)
CE, 1re et 4e ch. réunies, 24 juill. 2019, n° 426527 :
JurisData n° 2019-013423 (Référé mesures utiles) ........................... comm. 274 (oct.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 24 juill. 2019, n° 418061, A. :
JurisData n° 2019-013448 (Vices de procédures) ............................ comm. 309 (nov.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 24 juill. 2019, n° 416818, B. :
JurisData n° 2019-013081 (Vices de procédures) ............................ comm. 309 (nov.)
Cass. crim., 24 juill. 2019, n° 19-83.412, F-P+B :
JurisData n° 2019-013090 (Droits de la défense) .............................. comm. 264 (oct.)
Cass. crim., 24 juill. 2019, n° 19-84.167, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-013093 (Mandat d’arrêt européen) ............... comm. 267 (oct.)
Cass. crim., 24 juill. 2019, n° 19-84.068, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-013092 (Mandat d’arrêt européen) ............... comm. 267 (oct.)
CJUE, 6e ch., 29 juill. 2019, n° C-451/18, Tibor-Trans
(Contentieux de la concurrence) ............................................................................. comm. 257 (oct.)
CE, form. spéc., 31 juill. 2019, n° 417109 : JurisData
n° 2019-013622 (Droits et libertés) .................................................................. comm. 305 (nov.)
CE, form. spéc., 31 juill. 2019, n° 420460 : JurisData
n° 2019-013618 (Droits et libertés) .................................................................. comm. 305 (nov.)

Septembre
CJUE, 1re ch., 4 sept. 2019, n° C-347/18, Alessandro
Salvoni (Contentieux de la consommation) .............................................. comm. 285 (nov.)

CJUE, 5e ch., 5 sept. 2019, n° C-172/18, AMS Neve Ltd
e.a. (Contentieux de la propriété intellectuelle) .................................. comm. 286 (nov.)
CJUE, 3e ch., 5 sept. 2019, n° C-468/18, R. c/ P.
(Contentieux familial) .......................................................................................................... comm. 287 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-18.119, F-D : JurisData
n° 2019-015092 (Appel : intervention forcée) .................................... comm. 276 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-18.784, F-D : JurisData
n° 2019-015093 (Appel : intervention forcée) .................................... comm. 276 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-19.019, F-D (Cour
d’appel) ................................................................................................................................................ comm. 277 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-21.717, P+B+I :
JurisData n° 2019-015079 (Cour d’appel : constitution
intimée) ................................................................................................................................................ comm. 278 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-14.456, F-D : JurisData
n° 2019-015200 (Irrecevabilité) ............................................................................. comm. 279 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 17-28.712, F-D : JurisData
n° 2019-015091 (Pouvoir juridictionnel) ..................................................... comm. 280 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 17-28.471, P+B+I :
JurisData n° 2019-015081 (Saisie immobilière) .................................. comm. 281 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-11.408, F-D (Saisie
immobilière) ................................................................................................................................... comm. 282 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547, P+B+I :
JurisData n° 2019-015080 (Saisie immobilière) .................................. comm. 283 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-60.230, F-D : JurisData
n° 2019-015094 (Pourvoi en cassation) ........................................................ comm. 315 (déc.)
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 19-83.890, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-015455 (Déclaration d’appel) .............................. comm. 296 (nov.)
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 19-83.878, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-015456 (Incompétence) ............................................. comm. 299 (nov.)
Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-83.484, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2019-015452 (Action publique) ........................................ comm. 301 (nov.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.472, P+B+R+I :
JurisData n° 2019-015458 (Contentieux familial) ............................ comm. 294 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.233, F-D :
JurisData n° 2019-015621 (Référé) .................................................................... comm. 314 (déc.)
CJUE, 1re ch., 18 sept. 2019, n° C-47/18, Stephan Riel
(Procédure d’insolvabilité) .............................................................................................. comm. 288 (nov.)
Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 18-15.769, Sté Puget Drive
c/ O. (Contentieux du travail) .................................................................................... comm. 289 (nov.)
Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 19-83.950, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-016006 (Demande de mise en liberté) ..... comm. 297 (nov.)
Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 18-84.885, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-016005 (Enquête préliminaire) .......................... comm. 298 (nov.)
Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 18-85.038, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-016004 (Prescription) ..................................................... comm. 335 (déc.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.570, FS-P+B :
JurisData n° 2019-016051 (Contentieux familial) ............................ comm. 291 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 19-15.976, P+B+I :
JurisData n° 2019-016587 (Contentieux familial) ............................ comm. 292 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.473, F-P+B :
JurisData n° 2019-016012 (Contentieux familial) ............................ comm. 295 (nov.)
Cons., const., 20 sept. 2019, n° 2019-801 QPC (QPC) ........... comm. 303 (nov.)
Cons., const., 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC (QPC) ........... comm. 304 (nov.)
Cass. 1re civ., 20 sept. 2019, n° 18-20.222, P+B+I :
JurisData n° 2019-016054 (Contentieux familial) ............................ comm. 293 (nov.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 23 sept. 2019, n° 427923 :
JurisData n° 2019-016211 (Référé provision) ....................................... comm. 307 (nov.)
Cass. crim., 24 sept. 2019, n° 19-84.067, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-016449 (Mandat d’arrêt) ........................................... comm. 332 (déc.)
Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 15015, P+B : JurisData
n° 2019-016479 (Contentieux du travail) .................................................. comm. 290 (nov.)
Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-84717, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-016453 (Non bis in idem) ......................................... comm. 333 (déc.)
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-21.116, F-D :
JurisData n° 2019-016708 (Cour d’appel) ................................................. comm. 311 (déc.)
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-14.605, F-D (Appel) .......... comm. 313 (déc.)
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 15-24.702, F-D :
JurisData n° 2019-016709 (Saisie immobilière) ................................... comm. 316 (déc.)
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I, Sté
Finaro c/ M. A : JurisData n° 2019-016496 (Arbitrage) ............. comm. 320 (déc.)
Cons., const., 27 sept. 2019, n° 2019-803 QPC (QPC) ........... comm. 302 (nov.)
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Octobre
CE, 4e et 1re ch. réunies, 2 oct. 2019, n° 432388, Sté
Auchan Hypermarché : JurisData n° 2019-016969
(Référés administratifs) ....................................................................................................... comm. 339 (déc.)
CJUE, 1re ch., 3 oct. 2019, n° C-208/18, Jana Petruchova
(Contentieux de la consommation) ..................................................................... comm. 318 (déc.)
CJUE, 8e ch., ord., 3 oct. 2019, n° C-759/18, OF c/ PG
(Contentieux familial) ........................................................................................................... comm. 319 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.311, F-D : JurisData
n° 2019-017082 (Aide juridictionnelle) ......................................................... comm. 309 (déc.)
Cass. 2e civ., 3 oct. 2019, n° 17-27.742, F-D : JurisData
n° 2019-017085 (Notification des dates de renvoi à une
audience ultérieure) ............................................................................................................... comm. 312 (déc.)
Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 17-24.773, FS-P+B, M X c/ Sté
Assurance 2000 : JurisData n° 2019-017417 (Contentieux
du travail) ........................................................................................................................................... comm. 321 (déc.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.730, F-P+B : JurisData
n° 2019-017415 (Difficultés des entreprises) ......................................... comm. 323 (déc.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.573, F-D : JurisData
n° 2019-017606 (Instance) .......................................................................................... comm. 324 (déc.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-12.162 et 18-12.592,
F-P+B : JurisData n° 2019-017420 (Difficultés des
entreprises) ....................................................................................................................................... comm. 325 (déc.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.563, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-017421 (Action en justice) ....................................... comm. 326 (déc.)
CE, avis, 14 oct. 2019, n° 432543 : JurisData n° 2019-
017921 (Télérecours) ........................................................................................................... comm. 340 (déc.)

Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-82.380, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-017937 (Garde à vue) ................................................... comm. 329 (déc.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 16 oct. 2019, n° 433069 :
JurisData n° 2019-017924 (Actes de droit souple des
autorités de régulation) ..................................................................................................... comm. 337 (déc.)
Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 18-84.374, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-017941 (Cour d’assises) .............................................. comm. 328 (déc.)
Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-81.084, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-017940 (Instruction) ........................................................ comm. 330 (déc.)
Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 18-86.614, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-017939 (Jugement) .......................................................... comm. 331 (déc.)
Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-96.003 : JurisData
n° 2019-018210 (Cour de cassation) ............................................................... comm. 336 (déc.)
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.854, F-D : JurisData
n° 2019-018168 (Cour d’appel) ............................................................................. comm. 310 (déc.)
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.263, F-D : JurisData
n° 2019-018165 (Cour d’appel) ............................................................................. comm. 310 (déc.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-20.584, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-017948 (Contentieux familial) ............................. comm. 322 (déc.)
Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-13.931, F-D, SARL
Maison de la pizza Alice : JurisData n° 2019-018495
(Contentieux du travail) ..................................................................................................... comm. 327 (déc.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.852, P+B+I :
JurisData n° 2019-018560 (Saisie immobilière) ................................... comm. 317 (déc.)
Cass. crim., 30 oct. 2019, n° 18-82.920, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-019024 (Partie civile) ...................................................... comm. 334 (déc.)
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2018

Novembre
A., 16 nov. 2018, relatif à la procédure de recueil des
signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du
ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’outre-
mer : JO 22 nov. 2018, texte n° 43 (Preuves) .......................................... comm. 26 (janv.)
D. n° 2018-1020, 22 nov. 2018, portant création d’un
traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « plate-forme de signalement des violences à
caractère sexuel et sexiste » : JO 23 nov. 2018, texte
n° 20 (Violences à caractère sexuel et sexiste) ........................................ comm. 30 (janv.)

2019

Mars
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice : JO 34 mars 2019,
texte 2 (Justice) ....................................................................................................................................... alerte 5 (avr.)
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 (Loi Belloubet) ............................................... alerte 9 (juin)

Juin

D. n° 2019-628, 24 juin 2019, portant entrée en vigueur
des dispositions relatives au parquet antiterroriste : JO

25 juin 2019, texte n° 4 (Parquet antiterroriste) .............. comm. 236 (août-sept.)

D. n° 2019-626, 24 juin 2019, relatif au parquet
antiterroriste : JO 25 juin 2019, texte n° 2 (Parquet

antiterroriste) .............................................................................................................. comm. 236 (août-sept.)

D. n° 2019-684, 28 juin 2019, relatif à la désignation de
certains services de la direction centrale de la police
judiciaire autorisés à recourir aux techniques mentionnées
au titre V du livre VIII du Code de la sécurité intérieure,
pris en application de l’article L. 811-4 du Code de la
sécurité intérieure : JO 30 juin 2019, texte n° 48

(Enquêtes) ....................................................................................................................... comm. 240 (août-sept.)

TABLE DES FORMULES

Saisie immobilière
v Attestation de non-condamnation pour porter
des enchères (audiences d’adjudication à
compter du 1er septembre 2019),
par Christian LAPORTE, avocat honoraire.................................... formule 11 (déc.)

TABLE DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE

2019

Février
Circ. n° C3/201910006558, 26 févr. 2019, direction des
affaires civiles et du sceau (Contentieux du travail) .......................... comm. 125 (avr.)

Mars
CNB, 7 mars 2019, déc. norm. : JO 7 mars 2019, texte
n° 10 (Saisie immobilière) ................................................................................................ comm. 156 (mai)

Septembre

Rép. min. n° 11297 : JO Sénat 26 sept. 2019, p. 4906
(Contentieux familial) ................................................................................................................. alerte 19 (déc.)

Rép. min. n° 11753 : JO Sénat 26 sept. 2019, p. 4907
(Aide juridique) .................................................................................................................................. alerte 18 (déc.)
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Appel
v L’appel d’un jugement statuant sur la
compétence,
par Véronique de LA TAILLE, avocat à la cour d’appel
de Paris - Réseau RECAMIER..................................................................................... prat. 6 (juill.)

Instruction
v La demande de restitution du cautionnement
après un non-lieu,
par Eymeric MOLIN, avocat au barreau de Lyon,
maître de conférences associé à la faculté de droit de
l’université Jean-Moulin (Lyon III)......................................................................... prat. 7 (juill.)

Négociation contractuelle
v Du bon usage de la réunion test dans le
processus collaboratif,
par Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocate, membre
du groupe de pratique collaborativ’team, association
membre de l’AFPDC.......................................................................................................... prat. 1 (janv.)
v Du bon usage de la réunion test dans le
processus collaboratif,
par Apolline BUCAILLE, avocate, membre du groupe
de pratique collaborativ’team, association membre
de l’AFPDC.................................................................................................................................... prat. 1 (janv.)
v Du bon usage de la réunion test dans le
processus collaboratif,
par Agathe CORDELIER, avocate, membre du groupe
de pratique collaborativ’team, association membre
de l’AFPDC.................................................................................................................................... prat. 1 (janv.)
v Le récit, état des lieux en droit collaboratif,
par Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocate, membre
du groupe de pratique collaborativ’team, association
membre de l’AFPDC........................................................................................................... prat. 2 (févr.)
v Le récit, état des lieux en droit collaboratif,
par Apolline BUCAILLE, avocate, membre du groupe
de pratique collaborativ’team, association membre
de l’AFPDC..................................................................................................................................... prat. 2 (févr.)
v Le récit, état des lieux en droit collaboratif,
par Agathe CORDELIER, avocate, membre du groupe
de pratique collaborativ’team, association membre
de l’AFPDC..................................................................................................................................... prat. 2 (févr.)
v La recherche des intérêts dans le processus
collaboratif,
par Laurence MAYER, avocat au barreau de Paris,
membre de l’Association Collaborativ’team, groupe
de la pratique............................................................................................................................. prat. 3 (mars)
v La recherche des intérêts dans le processus
collaboratif,
par Jean LAFITTE, avocat au barreau de Paris,
membre de l’Association Collaborativ’team, groupe
de la pratique............................................................................................................................. prat. 3 (mars)
v Les éléments objectifs dans le processus
collaboratif,
par Jean LAFITTE, avocat au barreau de Paris,
membre de l’Association Collaborativ’team, groupe
de la pratique................................................................................................................................ prat. 4 (avr.)

v Les éléments objectifs dans le processus
collaboratif,
par Guillaume BARBE, avocat à la Cour, Cabinet
Cadiou-Barbe, membre du groupe de la pratique

« Association Collaborativ’Team »...................................................................... prat. 4 (avr.)

v Les offres dans le processus collaboratif,
par Jean LAFITTE, avocat au barreau de Paris,
membre de l’Association Collaborativ’team, groupe

de la pratique............................................................................................................ prat. 8 (août-sept.)

v Les offres dans le processus collaboratif,
par Laurence MAYER, avocat au barreau de Paris,
membre de l’Association Collaborativ’team, groupe

de la pratique............................................................................................................ prat. 8 (août-sept.)

v Déontologie de l’avocat et honoraires dans le
processus collaboratif,
par Dominique ROUX, avocate au barreau de Paris,
membre du groupe de pratique Collaborativ’Team et

de l’AFPDC........................................................................................................................................ prat. 9 (oct.)

v Déontologie de l’avocat et honoraires dans le
processus collaboratif,
par Laurence KRIEF, avocate au barreau de Paris,
membre du Conseil de l’Ordre, membre du groupe

de pratique Collaborativ’Team et de l’AFPDC....................................... prat. 9 (oct.)

v Le rendez-vous initial client et le processus
collaboratif,
par Blanche LAVENIR-MOREL, avocate au barreau de

Paris et Hauts-de-Seine................................................................................................ prat. 10 (nov.)

v Le rendez-vous initial client et le processus
collaboratif,
par Laurence REBOULLEAU, avocate au barreau de

Paris et Hauts-de-Seine................................................................................................ prat. 10 (nov.)

Négociations contractuelle
v Les options en droit collaboratif,
par Amélia GARRET, avocate au barreau de Paris,
membre du groupe de la pratique « Association

Collaborativ’Team ».............................................................................................................. prat. 5 (mai)

v Les options en droit collaboratif,
par Guillaume BARBE, avocat à la Cour, Cabinet
Cadiou-Barbe, membre du groupe de la pratique

« Association Collaborativ’Team »...................................................................... prat. 5 (mai)
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