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A

ACCOUCHEMENT SOUS X
Accès aux origines

Droit au respect de la vie privée et fami-
liale .................................................................................................................. comm. 7 (janv.)

Demande d’accès aux origines personnelles
Identité de la mère

Contrôle de conventionalité ................. comm. 237 (déc.)
Pupille de l’État

Grands-parents
Forclusion
Placement de l’enfant .................................... comm. 50 (mars)

ACTES D’ÉTAT CIVIL
Dématérialisation

Expérimentation ............................................................................. alerte 56 (sept.)

ACTION EN CONTESTATION DE
PATERNITÉ

Délais pour agir
Contrôle de proportionnalité ........................................ comm. 27 (févr.)

........................................ comm. 28 (févr.)

ACTION EN PÉTITION D’HÉRÉDITÉ
Suspension

Condition d’un juste motif ............................................. comm. 60 (mars)

ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ
Action à fins de subsides ........................................................................ étude 9 (sept.)
Délais pour agir

Droit au respect de la vie privée .............................. comm. 236 (déc.)
Test génétique

Droit au respect de la vie privée
Droit à un procès équitable ........................ comm. 78 (avr.)

ACTION SOCIALE
Complément de libre choix du mode de
garde

Enfants handicapés ....................................................................... alerte 83 (déc.)
Handicap

Allocations ................................................................................................ alerte 4 (janv.)

ADOPTION
Adoption interfamiliale

Ordre public interne ...................................................................... étude 5 (mars)
Adoption simple croisée ........................................................................... alerte 8 (févr.)
Enfant

Kafala
Filiation ...................................................................................... prat. 2 (mars)

Enfant âgé de plus de treize ans
Consentement ............................................................................... formule 1 (févr.)

Open adoption ....................................................................................................... étude 4 (mars)

ADOPTION SIMPLE
Insanité d’esprit

Consentement ............................................................................... comm. 106 (mai)
Tierce opposition

Détournement d’institution, contrôle de
proportionnalité ....................................................................... comm. 176 (sept.)

ALIMENTS
Procédure civile

Action en recouvrement .............................................................. prat. 1 (janv.)

APPEL
Caducité de la déclaration d’appel

Atteinte disproportionnée au droit
d’accès au juge ................................................................................. comm. 73 (avr.)

APPORT EN CAPITAL
Logement familial ....................................................................................... comm. 55 (mars)

ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Principe du contradictoire ............................................................... comm. 65 (mars)

ASSISTANCE MÉDICALE À LA
PROCRÉATION

CNCDH
Principe d’égalité........................................................................ comm. 21 (janv.)

Parenté d’intention
Avis de la Cour EDH

Sursis à statuer....................................................... comm. 105 (mai)

ASSURANCE-VIE
Contrats en déshérence

Loi Eckert................................................................................................. comm. 88 (avr.)
Désignation et substitution de bénéficiaires

Forme....................................................................................................... comm. 131 (juin)
Substitution de bénéficiaire

Formalisme..................................................................................... comm. 181 (sept.)

ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Bénéficiaire renonçant

Procédure d’appel.................................................................. comm. 180 (sept.)
Héritier copropriétaire......................................................................... comm. 111 (mai)

AUDITION DE L’ENFANT
Principe du contradictoire.............................................................. comm. 238 (déc.)
Résidence habituelle

Preuve..................................................................................................... comm. 239 (déc.)

AUDITION LIBRE DES MINEURS
Garanties légales

Principe d’égalité devant la procédure
pénale .......................................................................................................... comm. 90 (avr.)

AUTORITÉ PARENTALE
Déplacement illicite

Danger de l’enfant
Demande de retour .......................................... comm. 212 (oct.)

Droit de visite et d’hébergement
Beau-parent

Intérêt de l’enfant ........................................... comm. 177 (sept.)
Exercice exclusif de l’autorité parentale

Majorité ..................................................................................................... comm. 79 (avr.)
Intérêt de l’enfant

Subsidiarité
Obligations procédurales ......................... comm. 220 (nov.)

Placement
Relations familiales

Intérêt supérieur de l’enfant .................. comm. 200 (oct.)
Vie privée

Procédure équitable
Preuves ........................................................................... comm. 240 (déc.)

Violences éducatives
Interdiction ........................................................................................... alerte 53 (sept.)

AVORTEMENT
Allongement du délai de dépénalisation ..... alerte 49 (juill.-août)

B

BIOÉTHIQUE
Académie de médecine

Réforme ..................................................................................................... alerte 78 (nov.)
Assistance médicale à la procréation

Calendrier ............................................................................................ comm. 20 (janv.)
Diagnostic préimplantatoire

Embryon ....................................................................... comm. 262 (déc.)
État civil

Notaires ................................................................................. alerte 65 (oct.)
Filiation ........................................................................................ repère 7 (juill.-août)

Autoconservation des ovocytes
Rôle du médecin .............................................................................. alerte 77 (nov.)

Corps humain
Gestation pour autrui .................................................................. alerte 60 (oct.)

Don de gamètes
Anonymat ................................................................................................ alerte 76 (nov.)

Fin de vie
Arrêt des traitements ................................................................. repère 8 (sept.)

Aspect pénal ............................................................. comm. 141 (juin)
Droits de l’homme ............................................ comm. 138 (juin)

Procréation médicalement assistée
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Enfant........................................................................................................... alerte 75 (nov.)
Projet de loi................................................................................................................. étude 8 (sept.)
Révision de la loi

Mission d’information
Rapport Touraine................................................. comm. 71 (mars)

Transhumanisme.................................................................................................. repère 4 (avr.)

C

CAUTIONNEMENT
Immeuble commun

Cautionnement unilatéral............................................ comm. 179 (sept.)

CHANGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL

Juge des tutelles
Notaire.................................................................................................. comm. 221 (nov.)

CLAUSE DE RAPPORT FORFAITAIRE
Incidences................................................................................................................ comm. 58 (mars)

CLAUSE D’INALIÉNABILITÉ
Neutralisation de la clause (volontaire ou
judiciaire)................................................................................................................. comm. 61 (mars)

COMMUNAUTÉ
Indivision

Jouissance privative
Dette définitive ....................................................... comm. 12 (janv.)

Liquidation-Partage
Gestion concurrente

Reddition des comptes ................................. comm. 206 (oct.)
Indivision post-communautaire ................................. comm. 207 (oct.)

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
Assurance-vie

Actif de communauté .......................................................... comm. 205 (oct.)
Dissolution

Partage
Passif ...................................................................................... comm. 9 (janv.)

Récompense
Calcul

Profit subsistant ..................................................... comm. 10 (janv.)

COMMUNAUTÉ LÉGALE
Masse commune

Emploi
Remploi ............................................................................ comm. 32 (févr.)

CONCUBINAGE
Abandon par le concubin

Surendettement
Mauvaise foi ........................................... comm. 147 (juill.-août)

Acquisition postérieure à la séparation .................. comm. 168 (sept.)
Animal domestique

Possession vaut titre ............................................................ comm. 170 (sept.)
Capital décès

Charge effective, totale et permanente
de l’assuré

Égalité ............................................................ comm. 145 (juill.-août)
Charges de la vie courante

Contribution ..................................................................................... comm. 40 (mars)
Clause de solidarité

Cotitularité du bail ................................................. comm. 144 (juill.-août)
Décès du concubin

Rupture du contrat de bail .......................................... comm. 167 (sept.)
Transfert de bail

Preuve du concubinage ................................ comm. 24 (févr.)
Enrichissement injustifié

Contribution normale aux charges de la
vie courante .......................................................................................... comm. 95 (mai)

Enrichissement sans cause
Charges communes ............................................. comm. 143 (juill.-août)

Impossibilité morale de se procurer un écrit
Enrichissement sans cause ............................................... comm. 25 (févr.)

Indivision
Partage

Action en nullité ................................................... comm. 13 (janv.)
Prêt

Preuve
Intention libérale .................................................. comm. 195 (oct.)

Preuve d’un prêt
Impossibilité morale ............................................................. comm. 169 (sept.)

Restitution de pension de réversion................................... comm. 96 (mai)
Rupture

Droit commun des obligations
Obligation naturelle......................................... comm. 41 (mars)

Possession d’un bien
Présomption de don..................... comm. 146 (juill.-août)

Solidarité
Allocations.......................................................................................... comm. 194 (oct.)

CONFLIT DE LOIS
Régimes matrimoniaux

Loi applicable
Résidence habituelle...................................... comm. 257 (déc.)

CONJOINT SURVIVANT
Droits

Volonté tacite ?.................................................................................... repère 5 (mai)
Pension alimentaire

Mise en oeuvre................................................................................. comm. 83 (avr.)
Pension de réversion

Condition d’âge.............................................................................. alerte 54 (sept.)

CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN D’UN
ENFANT MAJEUR

Question prioritaire de constitutionnalité ................... alerte 79 (déc.)

CONVENTION INTERNATIONALE DES
DROITS DE L’ENFANT (CIDE) .................................................... alerte 22 (mars)

COUPLE
Droit pénal

Violences conjugales .................................................................... alerte 62 (oct.)
Logement

Famille recomposée ....................................................................... alerte 7 (janv.)
Violences conjugales

Violences faites aux femmes ............................................. alerte 71 (nov.)

COUR DE CASSATION
Mode de désignation des doyens ............................................. alerte 35 (mai)
Réforme

Rédaction des arrêts ...................................................................... repère 6 (juin)

CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ
Condition d’âge du bénéficiaire

Absence de confusion avec la majorité
civile ........................................................................................................ comm. 183 (sept.)

Preuve nécessaire ..................................................................... comm. 157 (juill.-août)

CURATELLE
Assistance

Action en justice
Assignation ................................................................ comm. 253 (déc.)

Caducité de la mesure .......................................................................... comm. 115 (mai)
Curatelle renforcée

Conditions de placement ................................................. comm. 113 (mai)
Vente du logement du curatélaire

Pouvoirs du juge et du curateur ............................... comm. 114 (mai)

D

DÉFENSEUR DES DROITS
Mineurs

Absence de logement ................................................................. alerte 29 (avr.)
Mineurs handicapés

Accueil en centre de loisir
Mission nationale ................................................... alerte 21 (mars)

Protection de l’enfance
Rapport annuel .................................................................................... alerte 3 (janv.)

DÉFINITION DU CONCUBINAGE
Contours de la vie de couple .......................................................... comm. 97 (mai)

DEMANDE SUBSIDIAIRE
Divorce pour faute

Divorce pour altération définitive du lien
conjugal ................................................................................................ comm. 231 (déc.)

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Vente d’un bien démembré

Ventilation du prix de vente
Droit propre de l’usufruitier ................ comm. 182 (sept.)
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DÉPISTAGE PRÉNATAL NON INVASIF
(DPNI)

Nouveau test......................................................................................................... alerte 18 (mars)

DÉTERMINATION DU RÉGIME
MATRIMONIAL

Pouvoirs du juge du divorce....................................................... comm. 122 (juin)

DÉVOLUTION LÉGALE
Exhérédation d’un héritier

Absence de représentation successorale..... comm. 154 (juill.-
août)

....... comm. 160 (juill.-
août)

DÉVOLUTION SUCCESSORALE
Droit d’enregistrement

Abattement..................................................................................... comm. 249 (déc.)

DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
Cautionnement

Consentement des époux................................................ comm. 202 (oct.)

DIVORCE
Aide juridictionnelle

Droit de propriété
Logement .................................................................... comm. 234 (déc.)

Droits d’enregistrement
Exonération ................................................................ comm. 209 (oct.)

Calcul de la prestation compensatoire
Devoir de secours ...................................................................... comm. 102 (mai)

Communauté légale
Occupation privative du logement

Indivision post-communautaire .......... comm. 45 (mars)
Contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants

Déductibilité
Conditions ................................................................... comm. 126 (juin)

Convention de divorce
État liquidatif du régime matrimonial .................... repère 1 (janv.)

Devoir de secours
Prestation compensatoire ................................................ comm. 123 (juin)

Indemnité d’occupation
Obligation d’entretien de l’enfant

Modalité d’exécution ..................................... comm. 197 (oct.)
Indivision

Évaluation des biens indivis ............................................ comm. 54 (mars)
Nom marital

Usage
Intérêt ................................................................................... comm. 4 (janv.)

Plateformes numériques ....................................................................... repère 3 (mars)
Préjudice moral

Troubles dépressifs et anxieux .................................... comm. 101 (mai)
Prestation compensatoire

Allocations familiales
Revenu de solidarité active .......................... comm. 3 (janv.)

Appréciation de la disparité
Devoir de secours ............................................... comm. 196 (oct.)

Charge
Enfants ................................................................................. comm. 5 (janv.)

Compétence des juridictions françaises
Office du juge ........................................................ comm. 230 (déc.)

Devoir de secours ...................................................................... comm. 100 (mai)
Attribution de la jouissance du
logement familial ............................. comm. 151 (juill.-août)

Disparité dans les conditions de vie res-
pectives des époux

Situation antérieure au mariage ..... comm. 148 (juill.-
août)

Indemnité d’occupation
Ordonnance de non-conciliation .... comm. 229 (déc.)

Liquidation du régime matrimonial .......................... comm. 2 (janv.)
Prescription

Recouvrement ............................................................. comm. 1 (janv.)
Prêt personnel

Prise en compte ................................................. comm. 172 (sept.)
Rente viagère

Avantage manifestement excessif .. comm. 118 (juin)
Révision ....................................................................... comm. 173 (sept.)

.......................................................................... comm. 233 (déc.)
Situation du créancier

Concubinage ............................................................. comm. 26 (févr.)
Substitution d’un capital à la rente ...................... comm. 119 (juin)
Sursis à statuer .............................................................................. comm. 103 (mai)
Vie commune antérieure au mariage

Prise en compte (non) .................................... comm. 46 (mars)

Prestation compensatoire sous forme de
rente

Révision................................................................................................. comm. 121 (juin)
Procédure civile

Régimes matrimoniaux
Europe..................................................................................... étude 2 (janv.)

Report des effets du divorce
Collaboration des époux

Effets patrimoniaux.............................................. comm. 99 (mai)
Vie privée

Mention des actes d’état civil................... comm. 152 (juill.-août)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL

Convention de divorce
Sans juge

Acte d’avocat........................................ comm. 150 (juill.-août)
Convention de divorce sans juge

Acte d’avocat................................................................................. comm. 120 (juin)

DIVORCE POUR FAUTE
Demande reconventionnelle pour altération
définitive du lien conjugal

Recevabilité .................................................................................... comm. 171 (sept.)
Torts exclusifs

Dommages-intérêts
Préjudice ..................................................................... comm. 174 (sept.)

DON SUR SUCCESSION
Don à un organisme sans but lucratif ............... alerte 46 (juill.-août)

DONATION
Biens mobiliers ............................................................................................................. prat. 3 (juin)

DONATION AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT
Le logement familial demeure protégé ................... comm. 178 (sept.)
Protection du logement familial ................................................. étude 16 (déc.)

DONATION D’OEUVRE D’ART AVEC
CHARGE

Conjoint survivant
Action en révocation ................................................................. comm. 87 (avr.)

DONATION ENTRE VIFS
Action en révocation pour cause d’ingrati-
tude ..................................................................................................................................... comm. 82 (avr.)

DONATION-PARTAGE
Donation de biens indivis

Partage ................................................................................................... comm. 108 (mai)

DONATIONS ENTRE VIFS
Communauté universelle

Droits des héritiers réservataires .............................. comm. 130 (juin)

DROIT DE LA FAMILLE
Arbitrage

Successions
Clause compromissoire ....................................... étude 7 (janv.)

Patrimoine artistique ...................................................................................... chron. 2 (juin)

DROIT DE VISITE MÉDIATISÉ
Modalités d’exercice

Office du juge ................................................................................ comm. 201 (oct.)

DROIT DES PERSONNES
Nationalité de l’enfant

Kafala
Acquisition de la nationalité fran-
çaise par déclaration ........................................ comm. 70 (mars)

DROIT DES SUCCESSIONS
Droit administratif

Défunt
Ayant droit .......................................................................... repère 9 (oct.)

DROIT INTERNATIONAL
Europe

Mariage
Mariage forcé ................................................................. alerte 1 (janv.)

Profession
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Avocats........................................................................................................ alerte 82 (déc.)
Régimes matrimoniaux

Mariage
Conflit de lois........................................................... comm. 18 (janv.)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Adoption internationale

Refus d’exequatur..................................................................... comm. 213 (oct.)

DROITS DE MUTATION À TITRE
GRATUIT

Exhérédation d’un héritier
Conséquences à l’égard des neveux et
des nièces......................................................................... comm. 154 (juill.-août)

........................................................................... comm. 160 (juill.-août)

E

ÉDUCATEURS DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Statut
Décret............................................................................................................. alerte 26 (avr.)

ÉDUCATION DE L’ENFANT
Obligation de scolarisation

Placement de l’enfant........................................................... comm. 49 (mars)

ENFANCE
Convention internationale des droits de
l’enfant

Anniversaire ........................................................................................ repère 10 (nov.)
Défenseure des enfants ................................................... entretien 3 (nov.)

Droits de l’enfant
Convention internationale des droits de
l’enfant ....................................................................................................... étude 12 (nov.)

....................................................................................................... alerte 70 (nov.)

....................................................................................................... étude 11 (nov.)
Violences éducatives ordinaires

Loi anti-fessée .............................................................. étude 13 (nov.)
Protection

Défenseur des droits
Rapport annuel ............................................................. alerte 6 (janv.)

ENFANT
Couples séparés à l’étranger

Intérêt supérieur de l’enfant ............................................... alerte 41 (juin)
Droit de visite et d’hébergement

Résidence alternée .............................................................. prat. 4 (juill.-août)

ENQUÊTE
Prénoms

Enfants d’immigrés ........................................................................ alerte 44 (juin)

ÉTAT CIVIL
Signes diacritiques et ligatures

Proposition de loi .......................................................................... alerte 17 (mars)

ÉTAT DES PERSONNES
Preuve

Actes de l’état civil ................................................. comm. 153 (juill.-août)

ÉTATS-UNIS
Interdiction de l’avortement

Battement de coeur foetal .................................................... alerte 36 (mai)

ÉTRANGERS
Protection par les liens de filiation

Enfants majeurs ........................................................................... comm. 125 (juin)

EUROPE
Intérêt supérieur de l’enfant

Jurisprudence ......................................................................................... étude 1 (févr.)

F

FAMILLE
Cour européenne des droits de l’homme

Droits fondamentaux .................................................. chron. 3 (juill.-août)
.................................................................... chron. 5 (déc.)

Enfants handicapés
Accès aux loisirs................................................................................ alerte 86 (déc.)

Isolement familial
Précarité....................................................................................................... alerte 68 (oct.)

Justice
Procédure civile............................................................................... dossier 1 (janv.)

Père....................................................................................................................................... repère 2 (févr.)

FEMMES
Violences conjugales

Grenelle des violences conjugales....................... entretien 2 (nov.)

FIANÇAILLES
Rupture

Caractère fautif
Preuve................................................................................ comm. 22 (févr.)

FILIATION
Acquisition de la nationalité

Acte de naissance
Effet en France des actes étran-
gers de l’état civil................................................ comm. 199 (oct.)

Action en contestation de filiation
Intérêt supérieur de l’enfant....................................... comm. 218 (nov.)

Action en contestation de paternité
Autorité parentale ......................................................................... comm. 8 (janv.)

Action en contestation d’une reconnaissance
Expertise génétique

Qualité pour agir ............................................... comm. 217 (nov.)
Action en recherche de paternité

Expertise génétique
Intérêt de l’enfant .............................................. comm. 198 (oct.)

Changement de nom
Consentement ........................................................................... comm. 175 (sept.)

Droit contemporain de la famille
Projet parental

Droit à l’identité de l’enfant ...................... repère 11 (déc.)
Droit des étrangers

Preuve
Actes de l’état civil ................................................ comm. 76 (avr.)

Parent d’enfant français
Reconnaissance mensongère

Refus de titre de séjour ................................... comm. 77 (avr.)
Reconnaissance mensongère

Contestation
Abus sexuels ............................................................. comm. 124 (juin)

FIN DE VIE
Soins palliatifs

Euthanasie ............................................................................................. alerte 15 (mars)

FUNÉRAILLES
Funérailles républicaines

Proposition de loi ........................................................................... alerte 11 (févr.)

G

GARDE À VUE
Mineur délinquant

Assistance par avocat
Information des parents ............................ comm. 255 (déc.)

GESTATION POUR AUTRUI
Établissement de la filiation

Jurisprudence .................................................................................. comm. 72 (mars)
Filiation

Mère d’intention
Transcription ............................................................ comm. 261 (déc.)

Procédure de réexamen
Cour EDH ...................................................................... comm. 19 (janv.)

Fraude à l’adoption
Filiation paternelle

Contrôle de proportionnalité. ............ comm. 216 (nov.)
Maternité d’intention

Transcription à l’état civil ................................................ comm. 219 (nov.)
Parenté d’intention .................................................................................. comm. 139 (juin)

Sursis à statuer .............................................................................. comm. 104 (mai)

H

HABITAT INCLUSIF
Personnes handicapées et personnes âgées
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Loi Elan
Obligations de la personne
morale en charge du projet....................... alerte 57 (sept.)

I

INDIVISION
Contribution aux charges du mariage

Apport en capital
Logement familial.............................................. comm. 241 (déc.)

............................................... comm. 242 (déc.)
Droits et obligations des indivisaires

Trouble manifestement illicite........................................ comm. 81 (avr.)
Indemnité d’occupation

Apport à la communauté
Droit à récompense......................................... comm. 243 (déc.)

Partage
Sursis à la licitation (non)................................................. comm. 246 (déc.)

Partage judiciaire
Composition des lots

Tirage au sort.......................................................... comm. 248 (déc.)

INDIVISION SUCCESSORALE
Outre-mer

Politique du logement ............................................................. alerte 20 (mars)

INSANITÉ D’ESPRIT
Preuve .......................................................................................................................... comm. 117 (mai)

Date de l’acte critiqué .......................................................... comm. 116 (mai)

INTÉRÊT DE L’ENFANT
Dimension constitutionnelle

Examen osseux ............................................................................. comm. 135 (juin)

J

JUGEMENTS ÉTRANGERS
Exequatur

Adoption
Fraude à la loi ......................................................... comm. 256 (déc.)

JUSTICE
Projet de loi de finances 2020

Budget ......................................................................................................... alerte 74 (nov.)

K

KAFALA
Kafil

Descendant direct ............................................................................ alerte 31 (mai)

L

LEGS
Libre révocabilité

Testament postérieur ............................................................ comm. 112 (mai)

LIBÉRALITÉS
Donation entre vifs

Calcul de la réserve ................................................................ comm. 245 (déc.)
Libéralités excessives

Action en réduction
Prescription ................................................................ comm. 244 (déc.)

Promesse de donation
Acte authentique

Donné acte ................................................................. comm. 14 (janv.)
Réserve héréditaire

Réduction en valeur
Insolvabilité du gratifié ....................................... alerte 42 (juin)

LIQUIDATION ET PARTAGE
Indemnité intégrant la communauté ............................. comm. 128 (juin)
Intérêts patrimoniaux antérieurs au mariage

Prise en compte ............................................................................... comm. 80 (avr.)
Masse partageable

Rapport des libéralités
Procédures collectives ..................................... comm. 34 (févr.)

Participation bénévole à l’activité du

conjoint
Exclusion de l’action de in rem verso................ comm. 129 (juin)

LOGEMENT FAMILIAL
Époux en liquidation judiciaire

Licitation du bien indivis.................................................... comm. 127 (juin)

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

Mineurs
Vaccination obligatoire............................................................. alerte 27 (avr.)

LOI DE PROGRAMMATION 2018-2022
ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE

Autorité parentale............................................................................................ étude 12 (avr.)
Bioéthique.................................................................................................................... étude 18 (avr.)
Changement de régime matrimonial.................................... étude 13 (avr.)
Divorce.............................................................................................................................. étude 10 (avr.)
Droit international privé

Reconnaissance des actes...................................................... étude 16 (avr.)
Obligation d’entretien

Révision
Directeurs des CAF.................................................. étude 11 (avr.)

Personnes protégées.................................................................................... étude 15 (avr.)
Présentation .............................................................................................................. dossier 9 (avr.)
Procédure pénale

Mineur ........................................................................................................... étude 17 (avr.)
Successions

Actes de notoriété ........................................................................... étude 14 (avr.)

LOI ECCLÉSIASTIQUE
Lutte contre les abus sexuels dans l’Église ................. alerte 50 (juill.-

août)

M

MAJEURS PROTÉGÉS
Curatelle

Capacité commerciale
Autorisation du juge des tutelles ..... comm. 64 (mars)

Ouverture d’un compte bancaire
Autorisation du juge des tutelles ..... comm. 63 (mars)

Décision d’arrêt des soins ............................................................ comm. 186 (sept.)
Hospitalisation d’office

Responsabilité de l’État ...................................................... comm. 250 (déc.)
Incapacités

Juge des tutelles
Réforme pour la justice ...................................... alerte 63 (oct.)

Juge des tutelles
Habitation familiale ..................................................................... formule 3 (oct.)

Mariage
Consentement ........................................................................... comm. 184 (sept.)

Mesures de protection
Financement

Aide de l’État ............................................................. comm. 35 (févr.)
Protection juridique

Déjudiciarisation ......................................................................... comm. 134 (juin)
Respect de la volonté

Intérêt de la personne protégée ............................. comm. 251 (déc.)

MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Révocation

Décision du juge des tutelles
Conditions ................................................................ comm. 185 (sept.)

MANDAT SUCCESSORAL
Désignation d’un mandataire

Légataire universel ................................................................... comm. 247 (déc.)

MANDATAIRE AD HOC
Conflit d’intérêts .......................................................................................... comm. 133 (juin)

MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA
PROTECTION DES MAJEURS

Responsabilité .................................................................................................. comm. 67 (mars)
Financement de la protection ....................................................... alerte 10 (févr.)

MARIAGE
Bigamie

Pension de réversion
Bonne foi ....................................................................... comm. 23 (févr.)

Célébration du mariage à l’étranger
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Preuve du défaut d’intention matrimo-
niale............................................................................................................... comm. 92 (mai)

Consentement
Action en nullité

Prescription d’ordre public..................... comm. 214 (nov.)
Consentement à mariage

Intention matrimoniale (non)
Règle de conflit de lois................................. comm. 193 (oct.)

Contrats de mariage
Clauses relative à la désunion.......................................... étude 17 (déc.)

Empêchement à mariage
Alliés en ligne collatérale................................................ comm. 215 (nov.)

Époux décédé
Transfert du bail d’habitation au conjoint
survivant................................................................................................... comm. 93 (mai)

Erreurs sur les qualités essentielles
Mensonges............................................................................................ comm. 74 (avr.)

Mariage mixte
Intention matrimoniale (non)....................................... comm. 192 (oct.)

Nullité
Défaut d’intention matrimoniale......................... comm. 164 (sept.)

Obligation de fidélité
Ordre public de protection .......................... comm. 142 (juill.-août)

Opposition
Prescription

Caducité ......................................................................... comm. 191 (oct.)
Opposition à mariage

Mariage simulé
Preuve ................................................................................... comm. 73 (avr.)

Statistiques 2017
INSEE ............................................................................................................... alerte 30 (avr.)

MARIAGE BLANC
Intention matrimoniale

Charge de la preuve ............................................................ comm. 165 (sept.)

MARIAGE DES ENFANTS
Grossesses précoces

Mutilations sexuelles féminines ....................................... alerte 33 (mai)

MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE
Conditions d’ouverture

Difficultés d’autonomie physique ............................ comm. 38 (févr.)

MINEUR
Administrateur légal

Opposition d’intérêts .......................................... comm. 158 (juill.-août)
Ordonnance de 1945

Inconstitutionnalité partielle
Dispositions de 1984 ....................................... comm. 39 (févr.)

Protection de la vie privée
Proposition de loi .......................................................................... alerte 16 (mars)

Renvoi devant le tribunal pour enfants
Matière criminelle

Maintien en détention provisoire .... comm. 137 (juin)

MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
Identification ............................................................................................................ alerte 28 (avr.)
Mise à l’abri et évaluation

Financement ....................................................................................... alerte 58 (sept.)

MINORITÉ
Assistance éducative

Placement
Examens radiologiques osseux .......... comm. 224 (nov.)

Autorité parentale
Délinquance

Mutilation sexuelle ................................................... alerte 2 (janv.)
Décès de l’enfant

Prestations ................................................................................................ alerte 61 (oct.)
Expertise osseuse

Question prioritaire de constitutionnalité ..... comm. 48 (mars)
Justice pénale

Code de la justice pénale des mineurs ................. alerte 72 (nov.)
................. alerte 73 (nov.)

Protection de l’enfance
Assistance éducative .......................................................................... prat. 6 (nov.)

MORT NUMÉRIQUE
Données personnelles après la mort .................. alerte 45 (juill.-août)

N

NAISSANCES
Fécondité

Immigration............................................................................................. alerte 69 (oct.)
Maternité

Paternité............................................................................... alerte 67 (oct.)

NATIONALITÉ FRANÇAISE
Acquisition de la nationalité par mariage

Défaut d’assimilation......................................................... comm. 163 (sept.)
Enfant

Mayotte....................................................................................................... alerte 25 (avr.)

NOM DE FAMILLE
Enfant mineur

Adjonction de nom d’usage
Accord des deux parents.............................. alerte 55 (sept.)

NULLITÉ DU MARIAGE
Mariage putatif

Bonne foi
Prestation compensatoire............................. comm. 91 (mai)

O

OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Compensation.......................................................................................................... étude 3 (févr.)

OFFICE NOTARIAL
Création

Zones d’installation libres .................................................... alerte 12 (févr.)

OPPOSITION À MARIAGE
Forme de l’opposition ....................................................................... comm. 162 (sept.)

OUVERTURE D’UNE CURATELLE
Motivation

Altération des facultés ...................................... comm. 159 (juill.-août)

OUVRAGE
Beau livre

« Simone Veil. Un héritage humaniste »
3 questions à Jean Veil ............................. entretien 1 (janv.)

P

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Convention d’indivision ................................................................. comm. 166 (sept.)
Mariage

Rapprochement légal ................................................................. étude 15 (déc.)

PARENTALITÉ
PMA ....................................................................................................................................... alerte 37 (mai)

PARTAGE JUDICIAIRE
Absence de procès-verbal de difficultés

Recevabilité des demandes ......................... comm. 156 (juill.-août)
Désignation du notaire

Modalités ....................................................................................................... étude 6 (mai)

PARTAGE SUCCESSORAL
Action en retranchement

Partage judiciaire ........................................................................ comm. 57 (mars)
Rapport des libéralités

Montant du rapport
Donation déguisée ............................................ comm. 208 (oct.)

PARTICIPATION AUX ACQUÊTS
Dissolution

Patrimoine final ............................................................................. comm. 31 (févr.)

PERSONNES PROTÉGÉES
Décès

Poursuite de l’action par les héritiers .............. comm. 188 (sept.)
Droit brésilien

Prise de décision appuyée ......................................................... étude 7 (juin)
Droits fondamentaux

Rapport d’information ...................................................... comm. 189 (sept.)
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Habilitation familiale
Procédure................................................................................................... étude 5 (janv.)

Réforme Justice
Juge des tutelles........................................................................ comm. 225 (nov.)

POPULATION FRANÇAISE
Patrimoine des ménages

Répartition............................................................................................. alerte 14 (févr.)
Recensement

Physionomie des ménages................................................. alerte 13 (févr.)

PRESTATION COMPENSATOIRE
Capital

Échelonnement
Emprunt.......................................................................... comm. 47 (mars)

Contribution à l’entretien et à l’éducation
d’un enfant majeur................................................................ comm. 149 (juill.-août)
Décès du débiteur

Conversion de la rente
Pension de réversion........................................ comm. 42 (mars)

Détermination
Date d’appréciation

Absence de pourvoi principal sur
le principe du divorce ..................................... comm. 44 (mars)

Devoir de secours ....................................................................... comm. 43 (mars)
Modalités de paiement

Transmissibilité ..................................................................................... alerte 9 (févr.)
Recouvrement

Frais d’huissier
Aliments ........................................................................ comm. 232 (déc.)

PRESTATIONS FAMILIALES
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ..... alerte 19 (mars)

PREUVE DU PRÊT
Intention libérale ............................................................................................. comm. 98 (mai)

PRISE EN CHARGE DES CANCERS
PÉDIATRIQUES

Recherche
Droit à l’oubli ........................................................................................ alerte 34 (mai)

PROCÉDURE
Droit international

Droit de la famille
Avocats .................................................................................. étude 8 (janv.)

PROCÉDURE CIVILE
Droit de la famille

Contrôle de proportionnalité
Jurisprudence ................................................................. étude 6 (janv.)

Droit procédural de la famille ............................................................ chron. 1 (avr.)
............................................................ chron. 4 (oct.)

Enlèvement d’enfant
Convention de La Haye .................................................... comm. 226 (nov.)

Logement de famille
Jouissance ................................................................................................. alerte 66 (oct.)

Minorité
Audition de l’enfant

Avocat ..................................................................................... étude 3 (janv.)

PROCÉDURE DE DIVORCE
Requête initiale

Motivation ......................................................................................... comm. 228 (déc.)

PROCÉDURE PÉNALE
Chambre spéciale des mineurs

Droit de plaider ............................................................................ comm. 136 (juin)
Droit d’appel

Cour d’assises
Tribunal pour enfants .................................... comm. 210 (oct.)

Instruction pénale
Chambre de l’instruction

Déroulement des débats ............................ comm. 211 (oct.)
Majeurs protégés

Information des autorités de poursuite ........... comm. 66 (mars)

PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX
MAJEURS PROTÉGÉS

Garde à vue
Défaut d’information du curateur du
gardé à vue ........................................................................................ comm. 68 (mars)

PROCRÉATION MÉDICALEMENT
ASSISTÉE

Âge de procréer................................................................................................... alerte 39 (juin)
............................................................................................... comm. 140 (juin)

Gestation pour autrui
Indisponibilité...................................................................................... étude 14 (nov.)

PROFESSIONS
Candidatures

Liberté d’installation...................................................................... alerte 5 (janv.)

PROTECTION DE L’ENFANCE
Convention internationale des droits de
l’enfant

Déclaration de Rabat.................................................................. alerte 85 (déc.)
UNICEF......................................................................................................... alerte 84 (déc.)

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Mandataires judiciaires............................................................................. alerte 40 (juin)

R

RAPPORT DES DONATIONS
Donation aux petits-enfants

Conséquences............................................................................... comm. 109 (mai)

RAPPORT DES LIBÉRALITÉS
Donation de biens communs et attribution
intégrale d’une communauté universelle .............. comm. 155 (juill.-

août)

RAPPORT SUCCESSORAL
Débiteur

Conditions .............................................................................................. comm. 89 (avr.)

RECEL SUCCESSORAL
Demande préalable en partage judiciaire

Nécessité .................................................................................................. comm. 85 (avr.)
Fruits produits par les biens recelés

Exclusion des intérêts au taux légal ......................... comm. 86 (avr.)

RECENSEMENT
Statistiques 2018 ............................................................................................. alerte 23 (mars)

RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ
Action en contestation

Loi applicable ............................................................................... comm. 190 (sept.)

RÉGIME MATRIMONIAL
Changement

Homologation
Preuve ............................................................................... comm. 11 (janv.)

Changement de régime
Fraude

Intérêt de la famille ........................................... comm. 204 (oct.)
Minorité ....................................................................................................... alerte 64 (oct.)

Changement de régime matrimonial
Fiscalité ................................................................................................... comm. 53 (mars)

Composition des patrimoines
Accessoire

Accession ...................................................................... comm. 203 (oct.)

RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL
Dissolution de la communauté

Liquidation et partage de la communauté
Bien propre par subrogation
réelle ................................................................................... comm. 56 (mars)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Communauté entre époux

Passif
Droits des créanciers ........................................ comm. 51 (mars)

Taxe d’habitation
Indivision post-communautaire ................................. comm. 52 (mars)

RÈGLEMENT BRUXELLES I
Règlement Bruxelles I bis

Partenariat
Effets patrimoniaux ......................................... comm. 258 (déc.)
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RÈGLEMENT BRUXELLES II BIS
Compétence

Divorce
Responsabilité parentale........................... comm. 260 (déc.)

Responsabilité parentale
Compétence................................................................................... comm. 259 (déc.)

RÉSERVE HÉRÉDITAIRE
Contrat d’assurance-vie............................................................................ étude 23 (mai)
Droit comparé......................................................................................................... étude 21 (mai)
Droit international privé......................................................................... étude 24 (mai)
Groupe de travail............................................................................................... alerte 38 (mai)
Légitime

Quarte du conjoint pauvre.................................................... étude 20 (mai)
Ordre public

Ordre public international
Loi étrangère................................................................... étude 25 (mai)

Proposition de réforme......................................................................... dossier 19 (mai)
Réduction en valeur

Généralisation...................................................................................... étude 22 (mai)

RÉSIDENCE ALTERNÉE
Calcul des prestations familiales.............................. alerte 48 (juill.-août)
Conseil international sur la résidence alter-
née .................................................................................................................... dossier 26 (juill.-août)
Contribution à l’entretien à et l’éducation

Pension alimentaire
Montant ........................................................................ comm. 235 (déc.)

Droit comparé
Facteurs de développement .............................. étude 29 (juill.-août)

Mise en place
Critères ....................................................................................... étude 28 (juill.-août)

Modalités de résidence des enfants
État des lieux ....................................................................... étude 27 (juill.-août)

Prestations familiales
Allocation de rentrée scolaire ........................................... alerte 80 (déc.)

RÉSIDENCE HABITUELLE
Souhait de l’enfant mature ............................................................ comm. 29 (févr.)
Règlement Bruxelles II bis

Enfant ....................................................................................................... comm. 69 (mars)

REVENUS DU CONJOINT
Calcul de l’allocation aux adultes handicapés ....... alerte 47 (juill.-

août)

RUPTURE DU CONCUBINAGE
Bien indivis

Droits des indivisaires ................................................................ comm. 94 (mai)

S

SÉPARATION DE BIENS
Liquidation

Contribution aux charges du mariage
Contribution en proportion des
facultés du mari .................................................... comm. 55 (mars)

Divorce
Logement familial ................................................ comm. 33 (févr.)

Remboursement du prêt par le mari
Modalités de contribution aux charges du
mariage ...................................................................................................... comm. 75 (avr.)

SOINS PSYCHIATRIQUES
Données personnelles

Suivi administratif ..................................................................... comm. 252 (déc.)

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT

Computation des délais
Juge des libertés et de la détention ...................... comm. 36 (févr.)

Famille
Soins sur demande du tiers

Soins pour péril imminent ................................ étude 2 (févr.)
Maintien de la mesure

Certificats médicaux mensuels
Communication impérative ...................... comm. 37 (févr.)

SUCCESSIONS
Acceptation à concurrence de l’actif net

Déclaration de créances
Domicile élu ................................................................... comm. 84 (avr.)

Acceptation successorale

Notaires.................................................................................................... formule 3 (déc.)
Actes de généalogie successorale............................................. alerte 32 (mai)
Action en réduction

Renonciation anticipée
Présomptif héritier réservataire.............. formule 2 (mai)

Assurance-vie
Rapport de primes..................................................................... comm. 15 (janv.)

Droit international
Certificat successoral européen.............................. comm. 223 (nov.)

Fiscalité
Droits de mutation........................................................................ alerte 81 (déc.)

Funérailles
Héritiers

Volonté présumée du défunt...................... alerte 59 (oct.)
Indivision

Usage privatif du bien indivis....................................... comm. 16 (janv.)
Procédure civile

Droit interne
Droit international.................................................... étude 4 (janv.)

Saisine héréditaire
Héritier légal

Droit de poursuite des créanciers
successoraux ........................................................... comm. 222 (nov.)

Salaire différé
Prescription ........................................................................................ comm. 17 (janv.)

Usufruit d’une collection d’art
Mesures successorales conservatoires ............... comm. 110 (mai)

SUCCESSIONS INTERNATIONALES
Résidence habituelle du défunt

Règlement Successions .................................... comm. 161 (juill.-août)

T

TESTAMENT
Dispositions testamentaires complexes

Étendue de la nullité ............................................................... comm. 59 (mars)

TESTAMENT-PARTAGE
Identification

Intention du testateur .......................................................... comm. 132 (juin)

TESTS OSSEUX
Preuve de la minorité

Intérêt supérieur de l’enfant ......................................... comm. 107 (mai)

TIERCE OPPOSITION
Conditions de l’action

Conjoint survivant ..................................................................... comm. 62 (mars)

TITRE EXÉCUTOIRE
Organisme débiteur de prestations familiales ........ étude 10 (oct.)

TRANSSEXUALISME
Parent biologique

Intérêt supérieur de l’enfant ............................................. comm. 6 (janv.)

TUTELLE
Assurance-vie

Manquement du tuteur
Licenciement pour faute grave .......... comm. 254 (déc.)

Convention d’honoraires aléatoires
Actes de disposition ............................................................ comm. 187 (sept.)

Droit de vote ................................................................................................... comm. 185 (sept.)

U

UNION EUROPÉENNE
Droit de la famille

Divorce .................................................................................................. comm. 227 (nov.)

V

VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE
Vaccin des enfants

UNICEF ....................................................................................... alerte 51 (juill.-août)

VIOLENCES CONJUGALES
Ordonnance de protection ....................................................................... prat. 5 (sept.)
Politique
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Grenelle des violences conjugales............................ alerte 52 (sept.)
Prise en charge...................................................................................................... alerte 24 (avr.)

VIOLENCES ÉDUCATIVES ORDINAIRES
Défenseur des droits................................................................................ comm. 30 (févr.)

VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS
Décès d’enfants

Sphère familiale................................................................................. alerte 43 (juin)
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2018

Octobre
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 18-13.828 : JurisData
n° 2018-016928 (Prestation compensatoire) ............................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-23.627 : JurisData
n° 2018-016873 (Accouchement sous X) ........................................................ comm. 8 (janv.)
Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19.053 : JurisData
n° 2018-016889 (Gestation pour autrui) ...................................................... comm. 19 (janv.)
CJUE, 17 oct. 2018, n° C-393/18 : JurisData n° 2018-
020512 (Résidence habituelle de l’enfant) .................................................. comm. 69 (mars)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.713 : JurisData
n° 2018-017989 (Communauté) ................................................................................ comm. 9 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.354 : JurisData
n° 2018-018160 (Régime matrimonial) .......................................................... comm. 11 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-22.282 : JurisData
n° 2018-018164 (Communauté) ............................................................................ comm. 12 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.945 : JurisData
n° 2018-017987 (Concubinage) .............................................................................. comm. 13 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-22.021 et 17-26.573 :
JurisData n° 2018-019559 (Donation entre vifs) ................................. comm. 14 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26.725 : JurisData
n° 2018-017990 (Successions) .................................................................................. comm. 17 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-11.011 : JurisData
n° 2018-018142 (Assistance éducative) ......................................................... comm. 65 (mars)
CAA Paris, 8e ch., 18 oct. 2018, n° 17PA01844 :
JurisData n° 2018-021477 (Accouchement sous X) ............................ comm. 7 (janv.)
CA Versailles, ch. 21, 18 oct. 2018, n° 16/04040 :
JurisData n° 2018-018920 (Rupture des fiançailles) ........................ comm. 23 (févr.)
CA Riom, 23 oct. 2018, n° 17/02402 : JurisData
n° 2018-019740 (Divorce) .................................................................................................. comm. 4 (janv.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 25 oct. 2018, n° 403417 :
JurisData n° 2018-018549 (Financement de la mesure de
protection) ........................................................................................................................................... comm. 35 (févr.)

Novembre
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-28.376 : JurisData
n° 2018-019663 (Divorce) .................................................................................................. comm. 2 (janv.)
Cass. 1re civ, 7 nov. 2018, n° 17-26.853 : JurisData
n° 2018-019660 (Divorce) .................................................................................................. comm. 5 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.149 : JurisData
n° 2018-019561 (Communauté) ............................................................................ comm. 10 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.566 : JurisData
n° 2018-019655 (Successions) .................................................................................. comm. 15 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-22.280 : JurisData
n° 2018-019668 (Successions) .................................................................................. comm. 16 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-17.857 : JurisData
n° 2018-019918 (Régimes matrimoniaux) .................................................. comm. 18 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.938 : JurisData
n° 2018-019560 (Contrôle de conventionnalité) ................................. comm. 27 (févr.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.222 : JurisData
n° 2018-019562 (Participation aux acquêts) ............................................. comm. 31 (févr.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965 : JurisData
n° 2018-019564 (Communauté légale) .......................................................... comm. 32 (févr.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-27.618 : JurisData
n° 2018-019573 (Soins psychiatriques sans
consentement) ............................................................................................................................... comm. 36 (févr.)
CA Toulouse, ch. 3, 8 nov. 2018, n° 18/01225 :
JurisData n° 2018-019942 (Enrichissement sans cause) .............. comm. 25 (févr.)
CA Montpellier, 14 nov. 2018, n° 16/06059 : JurisData
n° 2018-019949 (Transsexualisme) ......................................................................... comm. 6 (janv.)
CA Aix-en-Provence, ch. 11, sect. A, 15 nov. 2018,
n° 17/02640 : JurisData n° 2018-020334 (Transfert de
bail) .............................................................................................................................................................. comm. 24 (févr.)
Cons., const., 16 nov. 2018, n° 2018-744 QPC :
JurisData n° 2018-020022 (Ordonnance de 1945) ........................... comm. 39 (févr.)

Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.947 : JurisData
n° 2018-020846 (Prestation compensatoire) ............................................ comm. 26 (févr.)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-210.95 : JurisData
n° 2018-020706 (Contrôle de conventionalité) ..................................... comm. 28 (févr.)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.546 : JurisData
n° 2018-020839 (Séparation de biens) ............................................................ comm. 33 (févr.)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-12.761 et 17-17.559 :
JurisData n° 2018-020770 (Rapport successoral) ................................ comm. 34 (févr.)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-21.184 : JurisData
n° 2018-020756 (Soins psychiatriques sans
consentement) ............................................................................................................................... comm. 36 (févr.)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-22.777 : JurisData
n° 2018-020703 (Mesure de protection juridique) ........................... comm. 38 (févr.)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.546 : JurisData
n° 2018-020839 (Séparation de biens) ........................................................... comm. 55 (mars)
Cass. 1re civ., 22 nov. 2018, n° 18-14.642 : JurisData
n° 2018-020709 (Certificats médicaux) ........................................................... comm. 37 (févr.)
CA Saint-Denis de la Réunion, 23 nov. 2018, n° 16/
000241 (Reconnaissance de paternité) ........................................................... comm. 199 (oct.)
CA Lyon, 1re ch. civ., sect. A, 29 nov. 2018, n° 16/
03887 : JurisData n° 2018-021231 (Rupture des
fiançailles) ............................................................................................................................................ comm. 22 (févr.)
CA Versailles, 30 nov. 2018, n° 17/03734 : JurisData
n° 2018-022475 (Mandataire judiciaire à la protection
des majeurs) ..................................................................................................................................... comm. 67 (mars)

Décembre
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-27.518 : JurisData
n° 2018-022041 (Prestation compensatoire) ........................................... comm. 42 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-28.563 : JurisData
n° 2018-022195 (Prestation compensatoire) ........................................... comm. 43 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.180 : JurisData
n° 2018-022190 (Divorce) .............................................................................................. comm. 45 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-28.345 : JurisData
n° 2018-022194 (Divorce) .............................................................................................. comm. 46 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-27.746 : JurisData
n° 2018-022192 (Prestation compensatoire) ........................................... comm. 47 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-30.914 : JurisData
n° 2018-022045 (Enfant né sous x) .................................................................... comm. 50 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 16-13.323 : JurisData
n° 2018-022070 (Communauté) ............................................................................ comm. 51 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189 : JurisData
n° 2018-022044 (Indivision post-communautaire) ........................... comm. 52 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 18-11.794 : JurisData
n° 2018-022040 (Régime matrimonial légal) .......................................... comm. 56 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-27.982 : JurisData
n° 2018-022042 (Clause de rapport forfaitaire) ................................... comm. 58 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17.493 : JurisData
n° 2018-022043 (Testament) ...................................................................................... comm. 59 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 18-10.058 : JurisData
n° 2018-022046 (Tierce opposition) .................................................................. comm. 62 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-50.062 : JurisData
n° 2018-022064 (Nationalité de l’enfant) ................................................... comm. 70 (mars)
Cass. 1re civ., 6 déc. 2018, n° 18-70.012 : JurisData
n° 2018-022049 (Curatelle) .......................................................................................... comm. 63 (mars)
Cass. 1re civ., 6 déc. 2018, n° 18-70.011 : JurisData
n° 2018-022047 (Curatelle) .......................................................................................... comm. 64 (mars)
Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80.872 : JurisData
n° 2018-022818 (Procédure pénale) .................................................................. comm. 66 (mars)
Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80.872 : JurisData
n° 2018-022818 (Information du curateur) ............................................... comm. 68 (mars)
CEDH, 18 déc. 2018, n° 76598/12 (Résidence habituelle) ...... comm. 29 (févr.)
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-12.311 : JurisData
n° 2018-023841 (Charges de la vie courante) ....................................... comm. 40 (mars)
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-27.855 : JurisData
n° 2018-024040 (Rupture du concubinage) ............................................. comm. 41 (mars)
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-26.765 : JurisData
n° 2018-024079 (Prestation compensatoire) ........................................... comm. 44 (mars)
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Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-27.822 : JurisData
n° 2018-024030 (Divorce) .............................................................................................. comm. 54 (mars)
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-10.244 : JurisData
n° 2018-023840 (Partage successoral) ............................................................ comm. 57 (mars)
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-24.141 : JurisData
n° 2018-024035 (Action en pétition d’hérédité) ................................. comm. 60 (mars)
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-17.551 : JurisData
n° 2018-024037 (Clause d’inaliénabilité) ..................................................... comm. 61 (mars)
Cass. 1re civ., 21 déc. 2018, n° 18-20.480 : JurisData
n° 2018-023334 (Enfants) .............................................................................................. comm. 48 (mars)

2019

Janvier
CAA Lyon, 5e ch., sect. A, 9 janv. 2019, n° 18LY03578 :
JurisData n° 2019-003349 (Droit des étrangers) .................................... comm. 77 (avr.)
CEDH, 10 janv. 2019, n° 18925/15 (Enfants) ........................................ comm. 49 (mars)
CA Montpellier, 11 janv. 2019, n° 18/00473 : JurisData
n° 2019-000791 (Nullité) ..................................................................................................... comm. 74 (avr.)
CA Riom, 2e ch. civ., 15 janv. 2019, n° 18/00130 :
JurisData n° 2019-000143 (Divorce) .................................................................. comm. 101 (mai)
Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-10.459 : JurisData
n° 2019-000341 (Séparation de biens) .............................................................. comm. 75 (avr.)
Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-11.916 : JurisData
n° 2019-000986 (Succession) ........................................................................................ comm. 84 (avr.)
Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-10.603, FS-P+B :
JurisData n° 2019-000285 (Donation d’oeuvre d’art avec
charge) ....................................................................................................................................................... comm. 87 (avr.)
Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 17-31.528 : JurisData
n° 2019-000342 (Insanité d’esprit) ...................................................................... comm. 117 (mai)
CA Douai, 17 janv. 2019, n° 18/01439 : JurisData
n° 2019-000618 (Opposition) ....................................................................................... comm. 73 (avr.)
CAA Nantes, 2e ch., 18 janv. 2019, n° 18NT00210 :
JurisData n° 2019-003339 (Droit des étrangers) .................................... comm. 76 (avr.)
CAA Nantes, 2e ch., 18 janv. 2019, n° 18NT01801 :
JurisData n° 2019-003341 (Droit des étrangers) .................................... comm. 76 (avr.)
CAA Nantes, 2e ch., 18 janv. 2019, n° 18NT01808 :
JurisData n° 2019-003342 (Droit des étrangers) .................................... comm. 76 (avr.)
CAA Paris, 3e ch., 22 janv. 2019, n° 18PA02340 :
JurisData n° 2019-003348 (Droit des étrangers) .................................... comm. 77 (avr.)
CE, ch. 7 et 2 réunies, 28 janv. 2019, n° 414756 :
JurisData n° 2019-000816 (Concubinage) ..................................................... comm. 96 (mai)
CEDH, 29 janv. 2019, n° 62257/15 (Test ADN) ..................................... comm. 78 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 17-31521 : JurisData
n° 2019-003350 (Autorité parentale) .................................................................. comm. 79 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150 : JurisData
n° 2019-001015 (Pouvoirs du juge) ....................................................................... comm. 80 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-12.403 : JurisData
n° 2019-001017 (Indivision) ............................................................................................ comm. 81 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.091 : JurisData
n° 2019-001016 (Donation entre vifs) ................................................................ comm. 82 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-13.526 : JurisData
n° 2019-001013 (Conjoint survivant) ................................................................... comm. 83 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-11.078 : JurisData
n° 2019-001148 (Recel successoral) ...................................................................... comm. 85 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-12.887 : JurisData
n° 2019-001150 (Recel successoral) ...................................................................... comm. 86 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-13.337 : JurisData
n° 2019-001157 (Rapport successoral) .............................................................. comm. 89 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-12.045 : JurisData
n° 2019-001150 (Rapport successoral) .............................................................. comm. 89 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-13.715 : JurisData
n° 2019-001152 (Divorce) .............................................................................................. comm. 100 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 102 (mai)
CA Douai, ch. prot. jur. des majeurs et des mineurs,
31 janv. 2019, n° 18/03588 (Curatelle) ........................................................ comm. 115 (mai)

Février
CA Versailles, ch. 1, sect.1, 1er févr. 2019, n° 17/05427 :
JurisData n° 2019-001128 (Mariage putatif) ............................................... comm. 91 (mai)

CA Rennes, ch. 6, sect. A, 4 févr. 2019, n° 17/08550 :
JurisData n° 2019-001311 (Preuve du mariage) ...................................... comm. 92 (mai)
CA Rennes, ch. 6, sect. A, 4 févr. 2019, n° 17/08325 :
JurisData n° 2019-001310 (Preuve du mariage) ...................................... comm. 92 (mai)
CAA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2019, n° 18NT00018 :
JurisData n° 2019-003340 (Droit des étrangers) .................................... comm. 76 (avr.)
CA Reims, 1re ch. civ., sect. 1, 5 févr. 2019, n° 18/
01389 : JurisData n° 2019-001565 (Insanité d’esprit) .................. comm. 116 (mai)
CE, ch. 1, 7 févr. 2019, n° 416612 : JurisData n° 2019-
002557 (Définition du concubinage) .................................................................... comm. 97 (mai)
CA Caen, 2e ch. civ et com., 7 févr. 2019, n° 17/01429 :
JurisData n° 2019-001824 (Preuve du prêt) ................................................. comm. 98 (mai)
Cons., const., 8 févr. 2019, n° 2018-762 QPC : JurisData
n° 2019-001740 (Audition libre des mineurs) ............................................ comm. 90 (avr.)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-26.712 : JurisData
n° 2019-002102 (Rupture du concubinage) ................................................ comm. 94 (mai)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-12.675 : JurisData
n° 2019-002107 (Divorce) .............................................................................................. comm. 103 (mai)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-11.642 : JurisData
n° 2019-001941 (Donation-Partage) ................................................................. comm. 108 (mai)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-14.580 : JurisData
n° 2019-002101 (Attribution préférentielle) ............................................ comm. 111 (mai)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-13.386 : JurisData
n° 2019-002105 (Curatelle) .......................................................................................... comm. 113 (mai)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-27.749 : JurisData
n° 2019-002106 (Prestation compensatoire) ........................ comm. 149 (juill.-août)
CA Bourges, ch. civ., 14 févr. 2019, n° 17/00993 :
JurisData n° 2019-003213 (Concubinage) ..................................................... comm. 95 (mai)
CAA Nantes, 2e ch., 15 févr. 2019, n° 18NT01989 :
JurisData n° 2019-003343 (Droit des étrangers) .................................... comm. 76 (avr.)
CA Rennes, ch. 6, sect. A, 18 févr. 2019, n° 18/00832 :
JurisData n° 2019-002243 (Preuve du mariage) ...................................... comm. 92 (mai)
CA Rennes, ch. 6, sect. A, 18 févr. 2019, n° 18/01206 :
JurisData n° 2019-002244 (Preuve du mariage) ...................................... comm. 92 (mai)
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-85.465 : JurisData
n° 2019-002412 (Procédure pénale) ................................................................. comm. 136 (juin)
CA Rennes, 26 févr. 2019, n° 18/067341 (Expertise
biologique) ......................................................................................................................................... comm. 198 (oct.)
CA Poitiers, 27 févr. 2019, n° 18/02487 (Adoption) .................... comm. 106 (mai)
CA Aix-en-Provence, ch. 1 et 7 réunies, 28 févr. 2019,
n° 18/11121 : JurisData n° 2019-003083 (Mariage) ......................... comm. 93 (mai)
CA Douai, ch. prot. jur. des majeurs et des mineurs,
28 févr. 2019, n° 18/03588 (Curatelle) ......................................................... comm. 114 (mai)

Mars
Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-80.712 : JurisData
n° 2019-003244 (Bioéthique) .................................................................................... comm. 141 (juin)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-10.960 : JurisData
n° 2019-003328 (Effets patrimoniaux) ............................................................... comm. 99 (mai)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236 : JurisData
n° 2019-003218 (Rapport des donations) .................................................. comm. 109 (mai)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640 et 18-11.936 :
JurisData n° 2019-003217 (Successions) ...................................................... comm. 110 (mai)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-14.784 : JurisData
n° 2019-003330 (Legs) ...................................................................................................... comm. 112 (mai)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019 (Curatelle) ............................................................ comm. 113 (mai)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.326 : JurisData
n° 2019-003331 (Prestation compensatoire) .......................................... comm. 118 (juin)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640 et 18-11.936 :
JurisData n° 2019-003217 (Testament-Partage) ................................. comm. 132 (juin)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-11.815 et
18-50.006 : JurisData n° 2019-004103 (Filiation) ............................. comm. 104 (mai)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-12.327 et
18-50.008 : JurisData n° 2019-004198 (Filiation) ............................. comm. 104 (mai)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-14.751 et
18-50.007 : JurisData n° 2019-004104 (Filiation) ............................. comm. 105 (mai)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-13.663 : JurisData
n° 2019-004092 (Prestation compensatoire) .......................................... comm. 119 (juin)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10.119 : JurisData
n° 2019-004208 (Divorce) ............................................................................................. comm. 121 (juin)
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10.935 : JurisData
n° 2019-004210 (Mandataire ad hoc) ............................................................ comm. 133 (juin)
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Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10.935 : JurisData
n° 2019-004210 (Opposition d’intérêts) .................................... comm. 158 (juill.-août)
CA Orléans, ch. urgences, 20 mars 2019, n° 18/02613 :
JurisData n° 2019-004285 (Concubinage) .............................................. comm. 170 (sept.)
Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC :
JurisData n° 2019-004007 (Enfant) ..................................................................... comm. 107 (mai)
Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC :
JurisData n° 2019-004007 (Intérêt de l’enfant) ................................... comm. 135 (juin)
CJUE, gr. ch., 26 mars 2019, n° C-129/18 (Kafala) .............................. alerte 31 (mai)

Avril
CA Grenoble, 1er ch. civ., 2 avr. 2019, n° 17/00400 :
JurisData n° 2019-004858 (Enrichissement sans cause) ........... comm. 143 (juill.-

août)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-16.062 : JurisData
n° 2019-005297 (Détermination du régime matrimonial) ...... comm. 122 (juin)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.631 : JurisData
n° 2019-005290 (Divorce) ............................................................................................. comm. 123 (juin)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.642 : JurisData
n° 2019-005289 (Établissement de la paternité) ................................ comm. 124 (juin)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-16.069 : JurisData
n° 2019-006758 (Enfance) ............................................................................................ comm. 126 (juin)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-15.177 : JurisData
n° 2019-004961 (Logement familial) ............................................................... comm. 127 (juin)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.890 : JurisData
n° 2019-004962 (Partage judiciaire) .................................................................. comm. 130 (juin)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-14.640 : JurisData
n° 2019-004960 (Assurance-vie) ........................................................................... comm. 131 (juin)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.544 : JurisData
n° 2019-005294 (Prestation compensatoire) ........................ comm. 148 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-14.179 : JurisData
n° 2019-005109 (Partage judiciaire) ............................................... comm. 156 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-16.661 : JurisData
n° 2019-005293 (Créance de salaire différé) ........................ comm. 157 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-14.880 : JurisData
n° 2019-005296 (Ouverture d’une curatelle) ....................... comm. 159 (juill.-août)
CA Amiens, 1er ch. civ., 4 avr. 2019, n° 17/03664 :
JurisData n° 2009-005833 (Concubinage) ............................... comm. 146 (juill.-août)
CA Amiens, 1re ch. civ., 4 avr. 2019, n° 18/01159 :
JurisData n° 2019-005971 (Concubinage) ............................... comm. 147 (juill.-août)
CEDH, 3e sect., 9 avr. 2019, n° 23887/16 : JurisData
n° 2019-007367 (Contrôle de l’éloignement) ........................................ comm. 125 (juin)
CEDH, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001 : JurisData
n° 2019-005685 (Avis consultatif de la Cour européenne) ... comm. 139 (juin)
Cass. crim., 10 avr. 2019, n° 19-80.344 : JurisData
n° 2019-005546 (Détention provisoire) ......................................................... comm. 137 (juin)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 17 avr. 2019, n° 420468 :
JurisData n° 2019-006196 (Procréation) ............................................................. alerte 39 (juin)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 17 avr. 2019, n° 420468 :
JurisData n° 2019-006196 (Procréation médicalement
assistée) ................................................................................................................................................. comm. 140 (juin)
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-15.486 : JurisData
n° 2019-006148 (Liquidation et partage de la
communauté) ................................................................................................................................ comm. 128 (juin)
......................................................................................................................................................................... comm. 129 (juin)
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14.250 : JurisData
n° 2019-006152 (Mandat de protection future) ................................ comm. 134 (juin)
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-28.301 : JurisData
n° 2019-006180 (Divorce) ........................................................................... comm. 151 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11.508 : JurisData
n° 2019-006298 (Dévolution légale) ............................................... comm. 154 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-16.577 : JurisData
n° 2019-006150 (Rapport des libéralités) ................................. comm. 155 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11.508 : JurisData
n° 2019-006298 (Droits de mutation à titre gratuit) ... comm. 160 (juill.-août)
CE, 24 avr. 2019, n° 428117 : JurisData n° 2019-006513
(Fin de vie) .......................................................................................................................................... comm. 138 (juin)
CE, 24 avr. 2019, n° 428117 : JurisData n° 2019-006513
(Majeurs protégés) ................................................................................................................ comm. 186 (sept.)
CA Paris, pôle 2, ch. 7, 27 avr. 2019, n° 18/07317 :
JurisData n° 2019-004582 (Divorce) ............................................... comm. 152 (juill.-août)
CEDH, 30 avr. 2019, n° 21675/19 (Fin de vie) ..................................... comm. 138 (juin)

Mai
CA Douai, 1re ch., 1re sect., 2 mai 2019, n° 18/05449 :
JurisData n° 2019-006846 (Pacs) ........................................................................ comm. 166 (sept.)
CA Aix-en-Provence, 1er et 2e ch. réunies, 9 mai 2019,
n° 18/04274 : JurisData n° 2019-007498 (Concubinage) ...... comm. 144 (juill.-

août)
CA Caen, ch. soc., sect. 3, 9 mai 2019, n° 16/03668 :
JurisData n° 2019-007716 (Concubinage) ............................... comm. 145 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 17-50.067 : JurisData
n° 2019-010065 (Acte de l’état civil étranger) ................... comm. 153 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-17.719 : JurisData
n° 2019-008097 (Acte de l’état civil étranger) ................... comm. 153 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 17-50.066 : JurisData
n° 2019-008083 (Acte de l’état civil étranger) ................... comm. 153 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-16.055 : JurisData
n° 2019-008085 (Divorce pour faute) .......................................................... comm. 174 (sept.)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12.779 : JurisData
n° 2019-007871 (Démembrement de propriété) ............................ comm. 182 (sept.)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12.602 : JurisData
n° 2019-007887 (Reconnaissance de paternité) .............................. comm. 190 (sept.)
Cass. 1re civ., 16 mai 2019, n° 19-12.552 : JurisData
n° 2019-010064 (Acte de l’état civil étranger) ................... comm. 153 (juill.-août)
CA Douai, 1re ch., 1re sect., 16 mai 2019, n° 18/05614 :
JurisData n° 2019-007847 (Mariage blanc) ........................................... comm. 165 (sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 11, 17 mai 2019, n° 17/04642 :
JurisData n° 2019-011041 (Obligation de fidélité) ........ comm. 142 (juill.-août)
CA Paris, pôle 1, ch. 3, 20 mai 2019, n° 19/08858 :
JurisData n° 2019-008030 (Fin de vie) ............................................................ comm. 138 (juin)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16.666 : JurisData
n° 2019-008400 (Logement familial) ............................................................ comm. 178 (sept.)
CA Agen, 1re ch. civ., 22 mai 2019, n° 16/00917 :
JurisData n° 2019-008999 (Concubinage) .............................................. comm. 169 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.788 : JurisData
n° 2019-008819 (Tutelle) ............................................................................................. comm. 187 (sept.)
CA Caen, 23 mai 2019, n° 18/00042 : JurisData
n° 2019-009363 (Concubin survivant) ......................................................... comm. 167 (sept.)
CA Douai, 23 mai 2019, n° 18/01879 : JurisData
n° 2019-008453 (Concubinage) .......................................................................... comm. 168 (sept.)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 27 mai 2019, n° 411561 :
JurisData n° 2019-009099 (Acquisition de la nationalité
par mariage) ................................................................................................................................. comm. 163 (sept.)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383 : JurisData
n° 2019-009044 (Résidence habituelle du défunt) ........ comm. 161 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.338 : JurisData
n° 2019-009275 (Demande reconventionnelle) ............................... comm. 171 (sept.)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-15.184 : JurisData
n° 2019-009276 (Divorce) .......................................................................................... comm. 172 (sept.)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-17.377 : JurisData
n° 2019-009026 (Divorce) .......................................................................................... comm. 173 (sept.)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823 : JurisData
n° 2019-009025 (Attribution préférentielle) ......................................... comm. 180 (sept.)
CA Poitiers, 29 mai 2019, n° 18/03193 : JurisData
n° 2019-009829 (Homoparentalité) ............................................................... comm. 177 (sept.)

Juin
CJUE, 6 juin 2019, n° C-361/18 : JurisData n° 2019-
019123 (Régimes matrimoniaux) .......................................................................... comm. 258 (déc.)
CA Dijon, 1re ch. civ., 11 juin 2019, n° 17/00011 :
JurisData n° 2019-009970 (Concubinage) .................................................. comm. 195 (oct.)
CA Agen, 1re ch. civ., 12 juin 2019, n° 17/00148
(Changement de nom) ..................................................................................................... comm. 175 (sept.)
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.100 : JurisData
n° 2019-009956 (Adoption) ..................................................................................... comm. 176 (sept.)
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-13.524 : JurisData
n° 2019-010349 (Cautionnement) ................................................................... comm. 179 (sept.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 : JurisData
n° 2019-009969 (Assurance-vie) ........................................................................ comm. 181 (sept.)
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.079 : JurisData
n° 2019-010352 (Mandat de protection future) ............................. comm. 185 (sept.)
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18.691 : JurisData
n° 2019-010351 (Personne protégée) .......................................................... comm. 188 (sept.)
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Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-13.524 : JurisData
n° 2019-010349 (Cautionnement) ....................................................................... comm. 202 (oct.)
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18.855 : JurisData
n° 2019-010315 (Adoption internationale) ............................................... comm. 213 (oct.)
CA Rennes, 17 juin 2019, n° 18/05241 : JurisData
n° 2019-010390 (Opposition à mariage) .................................................. comm. 162 (sept.)
CA Rennes, 17 juin 2019, n° 18/01485 : JurisData
n° 2019-010391 (Mariage) ........................................................................................ comm. 164 (sept.)
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-19.561 : JurisData
n° 2019-011425 (Créance de salaire différé) ....................................... comm. 183 (sept.)
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.830 : JurisData
n° 2019-011168 (Mariage) ........................................................................................ comm. 184 (sept.)
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-11.354 : JurisData
n° 2019-011423 (Prestation compensatoire) .......................................... comm. 196 (oct.)
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383 : JurisData
n° 2019-011167 (Communauté entre époux) ....................................... comm. 205 (oct.)
Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.745 : JurisData
n° 2019-011248 (Appel) .................................................................................................. comm. 210 (oct.)
Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.779 : JurisData
n° 2019-011245 (Instruction) ..................................................................................... comm. 211 (oct.)
Cass. 1re civ., 27 juin 2019, n° 19-14.464 : JurisData
n° 2019-011270 (Enlèvement d’enfant) ........................................................ comm. 212 (oct.)

Juillet
CA Rennes, 1er juill. 2019, n° 17/08743 : JurisData
n° 2019-011369 (Mariage) ............................................................................................ comm. 193 (oct.)
CEDH, 9 juill. 2019, n° 41261/17 (Violences conjugales) .......... alerte 52 (sept.)
CJUE, ord., 10 juill. 2019, n° C-530/18 : JurisData
n° 2019-014717 (Responsabilité parentale) ............................................ comm. 259 (déc.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 15-17.718 : JurisData
n° 2019-012155 (Opposition) .................................................................................... comm. 191 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.574 : JurisData
n° 2019-012540 (Mariage) ............................................................................................ comm. 192 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.831 : JurisData
n° 2019-012609 (Divorce) .............................................................................................. comm. 197 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-11.022 : JurisData
n° 2019-012542 (Droit de visite médiatisé) ............................................... comm. 201 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.235 : JurisData
n° 2019-012607 (Patrimoine) .................................................................................... comm. 203 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.235 : JurisData
n° 2019-012607 (Changement de régime) ............................................... comm. 204 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-21.574 : JurisData
n° 2019-012541 (Communauté) ............................................................................ comm. 206 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.126 : JurisData
n° 2019-012578 (Communauté) ............................................................................ comm. 207 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-19.415 : JurisData
n° 2019-012602 (Rapport des libéralités) .................................................... comm. 208 (oct.)
CEDH, 1re sect., 18 juill. 2019, n° 37748/13 (Placement
de l’enfant) ........................................................................................................................................ comm. 200 (oct.)
CE, 24 juill. 2019, n° 417399 : JurisData n° 2019-
013085 (Solidarité) .................................................................................................................. comm. 194 (oct.)

Août
TGI Meaux, 2e ch. civ., 23 août 2019, n° 17/00311 :
JurisData n° 2019-017185 (Intérêt de l’enfant) .................................. comm. 218 (nov.)
Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.379 : JurisData
n° 2019-014827 (Prestation compensatoire) ......................................... comm. 232 (déc.)

Septembre
CEDH, 5 sept. 2019, n° 57854/15 : JurisData n° 2019-
016186 (Droit au mariage) .......................................................................................... comm. 215 (nov.)
CA Pau, 5 sept. 2019, n° 19/00826 : JurisData n° 2019-
019574 (Curatelle) .................................................................................................................. comm. 253 (déc.)
CEDH, gr. ch., 10 sept. 2019, n° 37283/13 (Intérêt de
l’enfant) ............................................................................................................................................... comm. 220 (nov.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.472 : JurisData
n° 2019-015458 (Intérêt supérieur de l’enfant) ................................. comm. 216 (nov.)

Cass. 1re civ., 18 sept. 2019, n° 19-40.022 : JurisData
n° 2019-016049 (Contribution à l’entretien d’un enfant
majeur) ........................................................................................................................................................ alerte 79 (déc.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.665 : JurisData
n° 2019-016010 (Consentement) ....................................................................... comm. 214 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.473 : JurisData
n° 2019-016012 (Expertise) ........................................................................................ comm. 217 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.433 : JurisData
n° 2019-016264 (Saisine héréditaire) ............................................................. comm. 222 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 19-15.976 : JurisData
n° 2019-016587 (Assistance éducative) ...................................................... comm. 224 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.850 : JurisData
n° 2019-016267 (Divorce) ............................................................................................. comm. 233 (déc.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.633 : JurisData
n° 2019-016053 (Audition de l’enfant) ........................................................ comm. 238 (déc.)
Cass. 1re civ., 20 sept. 2019, n° 18-20.222 : JurisData
n° 2019-016054 (Enlèvement d’enfant) ...................................................... comm. 226 (nov.)
CA Saint-Denis de la Réunion, 27 sept. 2019, n° 17/
01680 : JurisData n° 2019-019391 (Tutelle) ........................................... comm. 254 (déc.)

Octobre
CJUE, 8e ch., ord., 3 oct. 2019, n° C-759/18 : JurisData
n° 2019-019121 (Responsabilité parentale) ............................................ comm. 260 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.818 (Divorce) ........................ comm. 230 (déc.)
Cass. 3e civ., 3 oct. 2019, n° 18-23.078 : JurisData
n° 2019-019125 (Pension alimentaire) .......................................................... comm. 235 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.311 : JurisData
n° 2019-017082 (Résidence) ...................................................................................... comm. 239 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828 : JurisData
n° 2019-016954 (Régime primaire) ................................................................... comm. 241 (déc.)
......................................................................................................................................................................... comm. 242 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.430 : JurisData
n° 2019-016955 (Communauté) ........................................................................... comm. 243 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.783 : JurisData
n° 2019-017169 (Action en réduction) ......................................................... comm. 244 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200 : JurisData
n° 2019-016953 (Indivision) ....................................................................................... comm. 246 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-22.878 : JurisData
n° 2019-017226 (Indivision) ....................................................................................... comm. 248 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-18.736 : JurisData
n° 2019-017233 (Dévolution successorale) .............................................. comm. 249 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.843 : JurisData
n° 2019-017125 (Exequatur) ..................................................................................... comm. 256 (déc.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-22.945 : JurisData
n° 2019-017147 (Régimes matrimoniaux) ................................................ comm. 257 (déc.)
CE, 4 oct. 2019, n° 421329 : JurisData n° 2019-017174
(Soins psychiatriques) ........................................................................................................... comm. 252 (déc.)
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 : JurisData
n° 2019-016985 (Gestation pour autrui) ................................................... comm. 219 (nov.)
......................................................................................................................................................................... comm. 261 (déc.)
CEDH, 8 oct. 2019, n° 58724/14 : JurisData n° 2019-
019287 (Vie privée) ............................................................................................................... comm. 240 (déc.)
CEDH, 15 oct. 2019, n° 44690/09 : JurisData n° 2019-
019286 (Paternité) .................................................................................................................. comm. 236 (déc.)
CE, 16 oct. 2019, n° 420230 : JurisData n° 2019-017911
(Accouchement sous X) .................................................................................................... comm. 237 (déc.)
Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-81.084 : JurisData
n° 2019-017940 (Garde à vue) ............................................................................... comm. 255 (déc.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-20.584 : JurisData
n° 2019-017948 (Requête) .......................................................................................... comm. 228 (déc.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.261 : JurisData
n° 2019-019016 (Divorce) ............................................................................................. comm. 229 (déc.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810 : JurisData
n° 2019-017945 (Réserve héréditaire) ............................................................ comm. 245 (déc.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-23.409 : JurisData
n° 2019-017993 (Mandat successoral) .......................................................... comm. 247 (déc.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.837 : JurisData
n° 2019-017979 (Soins psychiatriques) ......................................................... comm. 250 (déc.)
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1978

Janvier
L. n° 78-17, 6 janv. 1978 (Mort numérique) .............................. alerte 45 (juill.-août)

2018

Octobre
D. n° 2018-948, 31 oct. 2018 : JO 3 nov. 2018, texte
n° 1 (Action sociale) ...................................................................................................................... alerte 4 (janv.)

Novembre
D. n° 2018-971, 9 nov. 2018 : JO 11 nov. 2018, texte
n° 2 (Professions) .............................................................................................................................. alerte 5 (janv.)

Décembre
A., 3 déc. 2018 : JO, 6 déc. 2018, texte n° 13 (Office
notarial) ..................................................................................................................................................... alerte 12 (févr.)
Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018 (Mort numérique) ...... alerte 45 (juill.-août)
A. n° SSAP1834387A, 14 déc. 2018 : JO 20 déc. 2018,
texte n° 34 (Dépistage prénatal non invasif [DPNI]) ............................ alerte 18 (mars)
A. n° SSAP1834386A, 14 déc. 2018 : JO 20 déc. 2018,
texte n° 33 (Dépistage prénatal non invasif [DPNI]) ............................ alerte 18 (mars)
D. n° 2018-1294, 27 déc. 2018 : JO 29 déc. 2018, texte
n° 32 (Prestations familiales) ........................................................................................... alerte 19 (mars)
L. n° 2018-1244, 27 déc. 2018 : JO, 28 déc. 2018, texte
n° 1 (Indivision successorale) .......................................................................................... alerte 20 (mars)
L. fin. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 (Régime matrimonial) ..... comm. 53 (mars)

2019

Janvier
D. n° 2019-13, 8 janv. 2019 : JO 9 janv. 2019, texte n° 7
(Prestations familiales) ............................................................................................................. alerte 19 (mars)
D. n° 2019-49, 30 janv. 2019 : JO 31 janv. 2019, texte
n° 7 (Éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse) ......... alerte 26 (avr.)
D. n° 2019-57, 30 janv. 2019 : JO 31 janv. 2019, texte
n° 37 (Mineurs isolés étrangers) .................................................................................... alerte 28 (avr.)

Février
A., 26 févr. 2019 : JO 28 févr. 2019, texte n° 25 (Loi de
financement de la sécurité sociale) ............................................................................. alerte 27 (avr.)
D. n° 2019-137, 26 févr. 2019 : JO 28 févr. 2019, texte
n° 16 (Loi de financement de la sécurité sociale) ...................................... alerte 27 (avr.)

D. n° 2019-136, 27 févr. 2019 : JO 28 févr. 2019, texte
n° 10 (Nationalité française) ............................................................................................... alerte 25 (avr.)

Mars
L. n° 2019-180, 8 mars 2019 : JO 10 mars 2019, texte
n° 1 (Prise en charge des cancers pédiatriques) .......................................... alerte 34 (mai)
D. n° 2019-213, 20 mars 2019 : JO 22 mars 2019, texte
n° 4 (Cour de cassation) ........................................................................................................... alerte 35 (mai)

Mai
D. n° 2019-536, 29 mai 2019 (Mort numérique) ................. alerte 45 (juill.-août)

Juin
D. n° 2019-629, 24 juin 2019 : JO 25 juin 2019, texte
n° 7 (Habitat inclusif) ............................................................................................................... alerte 57 (sept.)
A. n° SSAA1906184A, 24 juin 2019 : JO 25 juin 2019,
texte n° 17 (Habitat inclusif) ............................................................................................ alerte 57 (sept.)
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