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contrat............................................................................................................................ alerte 130 (oct.)
Seuils................................................................................................................................ alerte 137 (oct.)

COUR DE CASSATION
Contrat de travail

Statut du travailleur indépendant
Chauffeur Uber............................................................ alerte 63 (mai)

Licenciement pour motif économique........................... alerte 158 (déc.)

COUR DES COMPTES
Lutte contre la pollution de l’air

Enquête.................................................................................................. alerte 142 (nov.)
Rapport

Démantèlement des centrales nucléaires
Évaluation des charges....................................... alerte 65 (mai)

Situation financière de l’État
Crise sanitaire......................................... alerte 111 (août-sept.)

Transport ferroviaire, SNCF
Recommandations.................................................... alerte 2 (janv.)

Rapport sur les polices municipales................................... alerte 160 (déc.)

D

DÉFENSEUR DES DROITS
Rapport

Services publics
Outres-mers..................................................................... alerte 56 (avr.)

DOMAINE PUBLIC
Compétence internationale de la juridiction
administrative

Régime
Occupation................................................. comm. 37 (août-sept.)

Domaine public immobilier
Occupation par une association.................................. alerte 41 (mars)

Expulsion des gens du voyage
Occupation irrégulière d’une dépendance.... comm. 49 (déc.)

Marché exécuté sur le domaine public
Irrégularité tenant au caractère illicite du
contenu du contrat

Fin des contrats....................................................... comm. 45 (nov.)
Patrimoine

Immeuble de bureaux
Associations foncières urbaines
libres....................................................................................... comm. 23 (mai)

Monument historique
Autorisation délimitation............................... alerte 96 (juill.)

Vente au rabais entre personnes
publiques

Conditions........................................................................ comm. 8 (févr.)
Régime

Acte de cession
Droits perpétuels...................................................... comm. 7 (févr.)

Voirie
Stationnement payant.............................................................. repère 3 (mars)

DROIT CONSTITUTIONNEL
Accès aux documents administratifs................................ comm. 31 (juill.)

DROIT DE LA CONCURRENCE
Entente........................................................................................................................... alerte 21 (févr.)

DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE..................................................... chron. 3 (déc.)
Explosion du Port de Beyrouth

Intervention du Président français.......................... alerte 141 (nov.)
Fonds monétaire international

Liban
Situation macroéconomique....................... alerte 47 (avr.)

Mesures d’urgence
Interventions de l’État..................................................................... étude 6 (mai)

DROITS FONDAMENTAUX
Droit au déréférencement

Obligations pesant sur l’exploitant d’un
moteur de recherche

Obligation de déréférencement à
l’échelle de l’UE........................................................ comm. 41 (oct.)

Droits civils et individuels
Liberté d’aller et venir

État d’urgence sanitaire................................ comm. 46 (nov.)
Respect et limites des Droits de l’Homme................. repère 10 (nov.)
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E

ÉLECTIONS
Élections européennes

Liste électorale
Contestation................................................................ alerte 36 (mars)

Élections municipales
Attribution de nuances

Parti politique........................................................... comm. 12 (mars)
Projet de loi

Vie locale.................................................................................................... alerte 3 (janv.)

ÉNERGIE
Mise en conformité du régime des conces-
sions hydraulique.......................................................................................... alerte 138 (oct.)

ENSEIGNEMENT
Discipline des professeurs des universités............... alerte 168 (déc.)
ENA

Rapport Thiriez.................................................................................... alerte 61 (avr.)
Enseignement et recherche

Litiges relatifs à la situation des fonction-
naires nommés............................................................. comm. 38 (août-sept.)

Principe de gratuité de l’enseignement supé-
rieur.................................................................................................................................... alerte 127 (oct.)

Régulation.............................................................................................. comm. 3 (janv.)

ENVIRONNEMENT
Autorité environnementale................................................................ alerte 53 (avr.)
Biens naturels

Conception patrimoniale........................................ étude 9 (août-sept.)
Charte de l’environnement

Liberté d’entreprendre
Objectif à valeur constitutionnelle
de protection de la santé.............................. comm. 17 (avr.)

Classement en réserve naturelle
Conservation des espèces naturelles...................... alerte 94 (juill.)

Conservation des espèces.................................................................... alerte 95 (juill.)
Installations classées

Pollution des sols
Violation de la règle de droit................... alerte 11 (janv.)

Silence vaut acceptation....................................................... comm. 29 (juin)
Sol exploité

Demande de remise en l’état................ comm. 13 (mars)
Loi gaspillage et économie circulaire.................................... alerte 59 (avr.)
Pollution de l’air

Dépassement des limites autorisées...................... alerte 132 (oct.)
Réalisation d’un parc éolien

Évaluation environnementale.................... alerte 110 (août-sept.)

ÉTRANGERS........................................................................................................................... chron. 1 (févr.)
Apatridie...................................................................................................................... alerte 25 (févr.)
Asile

Absence de privation de la qualité de
réfugié................................................................................... alerte 117 (août-sept.)

Assistance par un avocat
Refus d’entrée sur le territoire.......................................... alerte 5 (janv.)

Délivrance d’un titre de séjour
Contentieux

Atteinte à la vie privée......................................... étude 4 (mars)
Demande d’asile

Suspension d’une décision administrative
Juge des référés........................................................ comm. 18 (avr.)

Demande de titre de séjour
Recours..................................................................................................... alerte 129 (oct.)

Étude réalisée par le CE.................................................................... entretien 2 (déc.)
Extradition................................................................................................................. alerte 92 (juill.)
Rapport de la Cour des comptes................................................ alerte 91 (juill.)
Rétention administrative..................................................................... alerte 19 (févr.)
Séjour des étrangers

Autorisation de séjour
Demande de titre de séjour...................... comm. 47 (nov.)

EXPROPRIATION
Régularisation

Ouvrage public................................................................................. comm. 30 (juin)

F

FONCTION PUBLIQUE
Agent d’un service public industriel et com-
mercial............................................................................................................................ alerte 46 (mars)
Agents publics

Obligation de neutralité religieuse

Port de signes religieux.................................... comm. 25 (mai)
Compétence judiciaire

Paiement d’heures supplémentaires......................... alerte 78 (mai)
Création d’un haut commissaire au plan..................... alerte 124 (oct.)
Discipline..................................................................................................................... alerte 39 (mars)
Enquête administrative

Agent public
Communication de dossier............................ alerte 50 (avr.)

Communication du dossier
Limite..................................................................................... comm. 24 (mai)

Loi transformation
Transitions professionnelles

Conditions de travail............................................... étude 3 (févr.)
Protection fonctionnelle.................................................. alerte 118 (août-sept.)

Différend contre le supérieur hiérarchique..... comm. 42 (oct.)
Rupture conventionnelle d’un fonctionnaire...... alerte 162 (déc.)
Statut du collaborateur occasionnel

Agent public........................................................................................... étude 13 (oct.)

I

INSTITUTIONS PUBLIQUES
Politiques publiques

Évaluation.............................................................................................. alerte 13 (janv.)

J

JUSTICE ADMINISTRATIVE
Audiences

Enregistrement
Déroulement des débats................................... alerte 6 (janv.)

Charte de déontologie
Exercice de la profession d’avocat............................... alerte 71 (mai)
Usage des réseaux sociaux.................................................... alerte 72 (mai)

Conseil d’État
Juge des référés

Ordonnance..................................................................... alerte 62 (mai)
Référé

Fermeture temporaire des centres de
rétention..................................................................................................... alerte 74 (mai)
Prescription de l’hydroxychloroquine....................... alerte 75 (mai)
Prise en charge de personnes sans domi-
cile...................................................................................................................... alerte 76 (mai)

L

LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte européenne de l’autonomie fiscale

Protocole additionnel............................................................... alerte 44 (mars)
Loi du pays

Outre-mer............................................................................................. comm. 44 (nov.)
Loi NOTRe

Rapport Assemblée nationale........................................ alerte 43 (mars)
Loi relative à l’énergie et au climat

Programmation pluriannuelle
Bilan....................................................................................... alerte 14 (janv.)

O

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Préfecture de Paris........................................................................................... alerte 57 (avr.)

P

PARLEMENT
Projet de loi européenne sur le climat........................... alerte 170 (déc.)
Rapport

Régulation des plateformes numériques....... alerte 121 (août-
sept.)

PLAN ECOPHYTO.................................................................................................. alerte 32 (mars)

POLICE ADMINISTRATIVE
Arrêté préfectoral

Port du masque
Crise Covid-19........................................................... comm. 51 (déc.)

Police du maire
Pouvoir de police

Nouvelle réglementation............................... alerte 17 (févr.)
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Produits phytopharmaceutiques
Contrôle de légalité............................................. alerte 16 (janv.)

Sécurité...................................................................................................... comm. 26 (mai)

POUVOIRS PUBLICS
Élaboration des lois

Conseil constitutionnel
Contrôle............................................................................. comm. 19 (avr.)

PRÉFET
Droit de dérogation....................................................................................... alerte 89 (juin)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Charte relative au statut du conjoint du chef
de l’État........................................................................................................ étude 10 (août-sept.)

PROCÉDURE......................................................................................................................... repère 2 (févr.)
............................................................................................................................ chron. 2 (juill.)

Actes administratifs
Actes créateurs de droit

Retrait de l’acte........................................................... alerte 52 (avr.)
Compétence

Légalité d’un acte administratif................................... alerte 12 (janv.)
Délai de recours.................................................................................................. alerte 97 (juill.)

................................................................................................ alerte 169 (déc.)
Déni de justice................................................................................................... alerte 172 (déc.)
Instruction

Recours à l’expertise
Contestation de l’impartialité de
l’expert.................................................................................. comm. 9 (févr.)

Pouvoirs et devoirs du juge
Mesure de suspension provisoire prise par
le président de l’AFLD.............................................................. comm. 43 (oct.)

Recours en plein contentieux
Démolition d’un ouvrage public................................. alerte 10 (janv.)

Pouvoirs et devoirs du juge..................... comm. 14 (mars)
Recours pour excès de pouvoir

Abrogation
Annulation...................................................................... comm. 28 (juin)

Ordonnance en instance de rectification........ comm. 48 (nov.)
Sport

Lutte contre le dopage....................................... alerte 54 (avr.)
Voie de droit

Recours en interprétation................................................. comm. 15 (mars)

PROFESSIONS
Avocats au conseil.................................................................... alerte 120 (août-sept.)
Crise sanitaire Covid-19

Conséquences
Activités judiciaire et administra-
tive....................................................................................... entretien 1 (mai)

Rapport Perben
L’avenir de la profession d’avocat............................ alerte 140 (oct.)

Sanctions disciplinaires
Experts-comptables........................................................................ alerte 7 (janv.)

R

RECOURS................................................................................................................................... alerte 28 (févr.)
Actes de droit souple

Contentieux
Autorité de régulation....................................... comm. 6 (févr.)

RECOUVREMENT
Acte interruptif de prescription

Pièces justificatives
Débiteurs publics..................................................... comm. 1 (janv.)

RESPONSABILITÉ
Police sanitaire des produits de santé

Faute simple d’abstention......................................................... étude 5 (avr.)
Réparation

Préjudice
Caractère indemnisable du préju-
dice........................................................................................... comm. 4 (janv.)

Responsabilité administrative
Dommages de travaux publics

Injonctions................................................................... comm. 16 (mars)
Responsabilité de l’État pour durée déraison-
nable.................................................................................................................................. alerte 30 (févr.)
Responsabilité du fait des lois..................................................... alerte 26 (févr.)

Loi contraire à la constitution
Conditions....................................................................... comm. 20 (avr.)

Santé publique

ONIAM
Infections nosocomiales.................................... alerte 51 (avr.)

Violation du droit de l’Union européenne............... alerte 166 (déc.)

S

SANTÉ PUBLIQUE
Bioéthique

Transfert d’embryon.................................................................. alerte 40 (mars)
Crise sanitaire.................................................................................................... alerte 102 (juill.)

Administration............................................................................... alerte 103 (juill.)
Autorité administrative indépendante............... alerte 107 (juill.)
Conseil constitutionnel............................................................ alerte 98 (juill.)

Covid-19
État d’urgence................................................................ repère 6 (juin)

Droit public économique....................................................... alerte 90 (juill.)
État d’urgence sanitaire

Mesures urgentes..................................................... alerte 79 (juin)
Fonction publique.......................................................................... étude 15 (nov.)
Fonctionnement des juridictions.............................. alerte 101 (juill.)
Gestion de la crise........................................................................ repère 11 (déc.)
Gouvernement............................................................................... alerte 100 (juill.)
Juridiction administrative................................................... alerte 105 (juill.)
Loi organisant la sortie de crise............... alerte 115 (août-sept.)
Mesures d’urgence

Évolution du droit....................................................... repère 4 (avr.)
Mesures réglementaires de confinement

Compétence................................................................ alerte 133 (oct.)
Protection des données de santé..................................... étude 7 (juin)
Référé....................................................................................................... alerte 106 (juill.)

Pouvoirs du Maire................................................ comm. 33 (juill.)
Rôle des juristes

Mesures à entreprendre................................... repère 7 (juill.)
Santé publique France

Réserve sanitaire................................................. entretien 2 (juin)

SÉNAT
Développer une culture des outre-mer au
sein de la Haute Administration............................................ alerte 154 (nov.)
Projets immobiliers des pouvoirs publics.................. alerte 155 (nov.)
Rapport............................................................................................................................. alerte 60 (avr.)

T

TRANSPORT
Droit à la mobilité

LOM
Service public................................................................ étude 14 (nov.)

Sociétés concessionnaires d’autoroutes
Office du juge

Notation des offres............................................... comm. 22 (mai)

TRAVAUX PUBLICS
Dommages de travaux publics

Responsabilité
Qualité d’usager....................................................... comm. 21 (avr.)

TRIBUNAL DES CONFLITS
Autorité de la concurrence

Contestation de la décision de limiter une
publicité au regard du secret des affaires..... alerte 156 (nov.)

Compétence administrative
Dommages causés par un ouvrage public......... alerte 77 (mai)
Police de l’eau

Droits d’usage.......................................................... alerte 104 (juill.)
Litige résultant d’un marché passé par une
association

Compétence judiciaire....................................... alerte 122 (août-sept.)
Litiges intéressant les personnels de La Poste

Fonctionnaires et agents de droit privé.......... alerte 123 (août-
sept.)

U

URBANISME
Action en démolition d’un ouvrage irréguliè-
rement édifié........................................................................................................ alerte 136 (oct.)
Autorisation d’aménagement

Régularisation................................................................................... comm. 52 (déc.)
Autorisation régularisable............................................................... alerte 164 (déc.)
Illégalité d’un document d’urbanisme........................... alerte 165 (déc.)
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Permis de construire
Conformité des travaux

Permis modificatif................................................ comm. 10 (févr.)
Schémas de cohérence territoriale

Rationalisation de la hiérarchie des

normes
Documents urbanisme.................... étude 11 (août-sept.)

Servitudes de passages sur le littoral
Servitudes de passage des piétons...... alerte 119 (août-sept.)
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2019

Juillet
Cons., const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC : JurisData
n° 2019-012686 (JUGEMENT DES COMPTES) ............................................ comm. 1 (janv.)
CAA Lyon, 9 juill. 2019, n° 17LY00934 : JurisData
n° 2019-024211 (Conditions de vente au rabais entre
personnes publiques) ................................................................................................................. comm. 8 (févr.)

Septembre
CE, 30 sept. 2019, n° 416615, Min. Intérieur c/ Sté La
Méridionale : JurisData n° 2019-016593 (Domaine public) ....... comm. 5 (janv.)

Octobre
Cons., const., 4 oct. 2019, n° 2019-807 QPC, Jatta :
JurisData n° 2019-017066 (Compétence du juge
administratif) ....................................................................................................................................... comm. 2 (janv.)
Cons., const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC, Assoc.
Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES,
sciences économiques, politiques et sociales et a. :
JurisData n° 2019-017555 (Principe de gratuité) .................................... comm. 3 (janv.)
CE, 10e et 9e ch., 16 oct. 2019, n° 433069, La
Quadrature du net : JurisData n° 2019-017924
(Recevabilité du recours pour excès de pouvoir) ....................................... comm. 6 (févr.)
CE, 16 oct. 2019, n° 423275, Cne Centuri : JurisData
n° 2019-017916 (Permis de construire) .......................................................... comm. 10 (févr.)
CE, 1re et 4e ch., 21 oct. 2019, n° 419996, Assoc.
française de l’industrie pharmaceutique pour une
automédication responsable, AFIPA : JurisData n° 2019-
018480 (Recevabilité du recours pour excès de pouvoir) .............. comm. 6 (févr.)
CE, 21 oct. 2019, n° 419155, Sté Alliance : JurisData
n° 2019-018542 (Concession de service public) .................................. comm. 11 (mars)
CE, 23 oct. 2019, n° 423630, Paut : JurisData n° 2019-
018478 (Contestation de l’impartialité de l’expert) .............................. comm. 9 (févr.)
CE, 24 oct. 2019, n° 407932 : JurisData n° 2019-018475
(Responsabilité du fait des lois) ..................................................................................... comm. 4 (janv.)

Novembre
T. confl., 4 nov. 2019, n° 4172, Prologis Management II
SARL c/ SA Aéroports de Paris : JurisData n° 2019-
020090 (Contrat) .......................................................................................................................... alerte 15 (janv.)
CJUE, 7 nov. 2019, n° C-687/17, Aanbestedingskalender
BV et a. c/ Royaume des Pays-Bas (Commande publique) ......... comm. 32 (juill.)
CE, 8 nov. 2019, n° 424424, Pintegne : JurisData
n° 2019-019724 (Procédure) ......................................................................................... alerte 12 (janv.)
CE, 8 nov. 2019, n° 421491, Club Seynois multisport :
JurisData n° 2019-019672 (Cession par une association
de parcelles à une commune) ......................................................................................... comm. 7 (févr.)
CE, 13 nov. 2019, n° 416860, Cne Marennes : JurisData
n° 2019-020283 (Installations classées) ............................................................ alerte 11 (janv.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 13 (mars)
CAA Douai, 19 nov. 2019, n° 17DA01732, Min.
Transition écologique et solidaire : JurisData n° 2019-
440202 (Installations classées) ...................................................................................... comm. 29 (juin)
CE, 22 nov. 2019, n° 422655, Bujon et a. : JurisData
n° 2019-020624 (Obligations des autorités de police) .................... comm. 26 (mai)
TA Cergy-Pontoise, ord., 25 nov. 2019, n° 1913835,
Préfet des Hauts-de-Seine (Police du maire) ................................................ alerte 16 (janv.)
CE, 27 nov. 2019, n° 433520, Assoc. Droits d’urgence et
a. : JurisData n° 2019-021113 (Demande d’annulation
d’une décision administrative) ....................................................................................... comm. 18 (avr.)
CE, 27 nov. 2019, n° 422516, CIMADE et a. : JurisData
n° 2019-021117 (Dématérialisation) ................................................................... comm. 34 (juill.)
CE, 28 nov. 2019, n° 410689, Pinault : JurisData
n° 2019-021157 (Procédure) ......................................................................................... alerte 10 (janv.)
Cons., const., 29 nov. 2019, n° 2019-815 QPC :
JurisData n° 2019-021465 (Professions) .............................................................. alerte 7 (janv.)

CE, 29 nov. 2019, n° 411145, Boumrar : JurisData
n° 2019-021153 (Contentieux) ....................................................................................... alerte 8 (janv.)
CE, 29 nov. 2019, n° 426372, Megueddem : JurisData
n° 2019-021152 (Contentieux) ....................................................................................... alerte 9 (janv.)
CE, 29 nov. 2019, n° 410689, Pinault : JurisData
n° 2019-021157 (Recours de plein contentieux) ................................. comm. 14 (mars)

Décembre
Cons., const., 6 déc. 2019, n° 2019-818 QPC (Droit des
étrangers) ................................................................................................................................................... alerte 5 (janv.)
Cons., const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC (Justice
administrative) ...................................................................................................................................... alerte 6 (janv.)
CE, 6 déc. 2019, n° 395335 : JurisData n° 2019-021954
(Autorité administrative indépendante) .............................................................. alerte 27 (févr.)
CE, sect., 6 déc. 2019, n° 416762, Abdi : JurisData
n° 2019-021746 (Recours en interprétation) .............................................. alerte 28 (févr.)
CE, sect., 6 déc. 2019, n° 416762, Abdi : JurisData
n° 2019-021746 (Voie de droit) .............................................................................. comm. 15 (mars)
CE, sect., 6 déc. 2019, n° 417167, Synd. des
copropriétaires du Monte Carlo Hill : JurisData n° 2019-
021948 (Responsabilité du fait des travaux publics) ....................... comm. 16 (mars)
T. confl., 9 déc. 2019, n° 4174, M. A c/ CH Toulouse :
JurisData n° 2019-024324 (Compétence) ....................................................... alerte 29 (févr.)
T. confl., 9 déc. 2019, n° 4160, Brasseur c/ État :
JurisData n° 2019-024320 (Responsabilité) .................................................. alerte 30 (févr.)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.513, Cne Faa’a c/
Sté Puna Ora : JurisData n° 2019-022414 (Compétence) ............ alerte 18 (févr.)
CJUE, 12 déc. 2019, n° C-435/18, Otis (Droit de la
concurrence) ....................................................................................................................................... alerte 21 (févr.)
CEDH, 12 déc. 2019, n° 1462/18 et 17348/18, C c/
France et E c/ France : JurisData n° 2019-022148 (CEDH) .......... alerte 22 (févr.)
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.232, Préfet Tarn et
a. : JurisData n° 2019-023761 (Étrangers) ..................................................... alerte 19 (févr.)
Cons., const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC : JurisData
n° 2019-024468 (Conseil constitutionnel) ...................................................... alerte 24 (févr.)
Cons., const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC : JurisData
n° 2019-024468 (Élaboration des lois) ............................................................... comm. 19 (avr.)
CE, ass., 24 déc. 2019, n° 427017, OFPRA : JurisData
n° 2019-023493 (Étrangers) ............................................................................................ alerte 25 (févr.)
CE, ass., 24 déc. 2019, n° 428162, Laillat : JurisData
n° 2019-023494 (Responsabilité) .............................................................................. alerte 26 (févr.)
CE, ass., 24 déc. 2019, n° 428162, Laillat : JurisData
n° 2019-023494 (Responsabilité du fait des lois) ................................... comm. 20 (avr.)
CE, ass., 24 déc. 2019, n° 425983, Sté hôtelière Paris
Eiffel Suffren : JurisData n° 2019-023495 (Responsabilité
du fait des lois) ................................................................................................................................. comm. 20 (avr.)

2020

Janvier
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 19-10.001, Sté Tereos
France c/ X. : JurisData n° 2020-000089 (Compétence) ................ alerte 20 (févr.)
T. confl., 13 janv. 2020, n° 4177, Martinet c/ Cne
Plateau des petites roches : JurisData n° 2020-001889
(Fonction publique) .................................................................................................................... alerte 46 (mars)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-11.134, Autorité de
régulation des transports c/ Sté Autoroutes du Sud de la
France : JurisData n° 2020-003372 (Régulation des
marchés des transports) ........................................................................................................ comm. 22 (mai)
CE, 17 janv. 2020, n° 433506, Sté EDF : JurisData
n° 2020-000619 (Contrats) .............................................................................................. alerte 42 (mars)
CE, 17 janv. 2020, n° 433506, Sté EDF c/ Régie des eaux
du canal de Belletrud : JurisData n° 2020-000619
(Dommages de travaux publics) ................................................................................... comm. 21 (avr.)
CE, 23 janv. 2020, n° 430192, Turpault et Van
Camelbeke et SARL JV Immobilier : JurisData n° 2020-
000757 (Domaine) ...................................................................................................................... alerte 41 (mars)
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CE, 23 janv. 2020, n° 430193, Sté JV Immobilier :
JurisData n° 2020-000757 (Patrimoine public) ......................................... comm. 23 (mai)
CAA Paris, 23 janv. 2020, n° 19PA01312 : JurisData
n° 2020-002935 (Extraterritorialité d’un litige domanial) ......... comm. 37 (août-

sept.)
Cons. const., 24 janv. 2020, n° 2019-821 QPC :
JurisData n° 2020-001026 (Conseil constitutionnel) ......................... alerte 35 (mars)
CE, 24 janv. 2020, n° 437328 : JurisData n° 2020-
000973 (Bioéthique) ................................................................................................................. alerte 40 (mars)
CE, 27 janv. 2020, n° 422104, Toulouse Métropole :
JurisData n° 2020-001021 (Contrats) .................................................................. alerte 38 (mars)
CE, 27 janv. 2020, n° 426569 : JurisData n° 2020-
001017 (Fonction publique) ............................................................................................ alerte 39 (mars)
CEDH, 30 janv. 2020, n° 9671/15 : JurisData n° 2020-
001059 (CEDH) ............................................................................................................................... alerte 31 (mars)
CE, 30 janv. 2020, n° 419797, Sté Cutting Tools
Management Services : JurisData n° 2019-024922 (Accès
aux documents administratifs) ...................................................................................... alerte 37 (mars)
Cons., const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, Union
des industries de la protection des plantes : JurisData
n° 2020-001036 (Valeur constitutionnelle de la
protection de l’environnement) ................................................................................... comm. 17 (avr.)
CE, 31 janv. 2020, n° 431143, Élections des
représentants au Parlement européen : JurisData
n° 2020-001326 (Élections) ............................................................................................. alerte 36 (mars)
CE, ord., 31 janv. 2020, n° 437675, 437795, 437805,
437824, 437910, 437933, Laroche et a. : JurisData
n° 2020-001530 (Élections municipales) ....................................................... comm. 12 (mars)

Février
CE, 5 févr. 2020, n° 433130, Decottignies : JurisData
n° 2020-001392 (Fonction publique) ...................................................................... alerte 50 (avr.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 24 (mai)
CE, 5 févr. 2020, n° 425451, Assoc. Des évêques aux
cordeliers : JurisData n° 2020-001400 (Environnement) ................. alerte 53 (avr.)
Cons. const., 7 févr. 2020, n° 2019-825 QPC : JurisData
n° 2020-001869 (Conseil constitutionnel) ..................................................... alerte 34 (mars)
CE, 7 févr. 2020, n° 388649, Confédération paysanne et
a. : JurisData n° 2020-001725 (Agriculture) ................................................... alerte 49 (avr.)
CE, 7 févr. 2020, n° 428625, Guillaume : JurisData
n° 2020-001529 (Procédure administrative) ................................................... alerte 52 (avr.)
CE, avis, 12 févr. 2020, n° 435498, Collins et a. :
JurisData n° 2020-001801 (Responsabilité) ..................................................... alerte 51 (avr.)
CE, 12 févr. 2020, n° 418299, Bekheit : JurisData
n° 2020-001973 (Neutralité des agents publics) .................................... comm. 25 (mai)
CE, 24 févr. 2020, n° 421086, SCIF des Fourneaux et a. :
JurisData n° 2020-002582 (Pouvoirs du maire) ....................................... comm. 27 (juin)
Cons., const., 28 févr. 2020, n° 2019-827 QPC :
JurisData n° 2020-002765 (Conseil constitutionnel) ............................. alerte 48 (avr.)
CE, 28 févr. 2020, n° 433886, Stassen : JurisData
n° 2020-002581 (Procédure) ............................................................................................. alerte 54 (avr.)
............................................................................................................................................................................. comm. 28 (juin)
.............................................................................................................................................................................. comm. 43 (oct.)
CE, 28 févr. 2020, n° 425743, Hamdi : JurisData
n° 2020-002494 (Ouvrage public mal planté) ........................................... comm. 30 (juin)

Mars
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, Uber France et
a. : JurisData n° 2020-002621 (Cour de cassation) ................................ alerte 63 (mai)
T. confl., 9 mars 2020, n° 4179, Sté Allianz France IARD
c/ Gaz Réseau Distribution France (Tribunal des conflits) ................ alerte 77 (mai)
T. confl., 9 mars 2020, n° 4178, Derosier c/ Centre
hospitalier de Chartres et association Centre
d’information et de consultation en alcoologie et
toxicomanie : JurisData n° 2020-003304 (Fonction
publique) .................................................................................................................................................... alerte 78 (mai)
CJUE, 12 mars 2020, n° aff. C-576/18, Commission c/
Italie (CJUE) .............................................................................................................................................. alerte 64 (mai)
Cons. const., 12 mars 2020, n° 2019-830 QPC, Conseil
national des centres commerciaux : JurisData n° 2020-
003884 (Autorisation d’exploitation commerciale) ............................. comm. 50 (déc.)
CE, sect., 13 mars 2020, n° 435634, Sté Hasbro
European Trading BV : JurisData n° 2020-004023
(Recours pour excès de pouvoir) ............................................................. comm. 35 (août-sept.)

CE, ass., 20 mars 2020, n° 422186 et 422274, Président
de l’Autorité des marchés financiers et a. : JurisData
n° 2020-003904 (Autorité administrative indépendante) .............. alerte 70 (mai)
CE, ord., 22 mars 2020, n° 439674, Synd. jeunes
médecins : JurisData n° 2020-003822 (Justice
administrative) ..................................................................................................................................... alerte 62 (mai)
CEDH, 24 mars 2020, n° 4601/06, Elif Kizil c/ Turquie
(CEDH) ........................................................................................................................................................... alerte 66 (mai)
CE, 25 mars 2020, n° 411070, Le Gars : JurisData
n° 2020-004021 (Juridiction administrative) .................................................. alerte 71 (mai)
CE, 25 mars 2020, n° 421149, Synd. de la juridiction
administrative : JurisData n° 2020-004020 (Juridiction
administrative) ..................................................................................................................................... alerte 72 (mai)
Cons., const., 26 mars 2020, n° 2019-1-8 RIP (Conseil
constitutionnel) ................................................................................................................................... alerte 68 (mai)
Cons. const., 26 mars 2020, n° 2020-799 DC (Conseil
constitutionnel) ................................................................................................................................... alerte 67 (mai)
CE, 27 mars 2020, n° 399922, Google Inc. : JurisData
n° 2020-004506 (Autorité administrative indépendante) .............. alerte 73 (mai)
.............................................................................................................................................................................. comm. 41 (oct.)
CE, 27 mars 2020, n° 439720, Gisti et a. : JurisData
n° 2020-004323 (Justice administrative) ............................................................. alerte 74 (mai)
CE, 27 mars 2020, n° 426291 : JurisData n° 2020-
004180 (Contrats et marchés) ......................................................................................... alerte 88 (juin)
CE, 28 mars 2020, n° 439765, Bonnet et a. : JurisData
n° 2020-004339 (Justice administrative) ............................................................. alerte 75 (mai)

Avril
CE, 2 avr. 2020, n° 439763, Féd. nationale Droit au
logement et a. : JurisData n° 2020-004558 (Justice
administrative) ..................................................................................................................................... alerte 76 (mai)
Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2020-834 QPC, UNEF :
JurisData n° 2020-005361 (Administration) ................................................... alerte 69 (mai)
................................................................................................................................................................................ alerte 82 (juin)
............................................................................................................................................................................ comm. 31 (juill.)
CE, 9 avr. 2020, n° 439895, Assoc. Mouvement citoyen
tous migrants et a. : JurisData n° 2020-004892 (Conseil
d’État) ............................................................................................................................................................ alerte 83 (juin)
CE, 17 avr. 2020, n° 440057, Cne Sceaux : JurisData
n° 2020-005274 (Crise sanitaire) ................................................................................. alerte 84 (juin)
............................................................................................................................................................................ comm. 33 (juill.)
CE, 18 avr. 2020, n° 440012, Féd. des travailleurs de la
métallurgie CGT : JurisData n° 2020-005276 (Conseil
d’État) ............................................................................................................................................................ alerte 86 (juin)
CE, 20 avr. 2020, n° 440005, Assoc. Respire : JurisData
n° 2020-005322 (Conseil d’État) .................................................................................. alerte 85 (juin)
CE, 22 avr. 2020, n° 440039, Ordre des avocats au
Conseil d’État et à la Cour de cassation et a. : JurisData
n° 2020-006055 (Conseil d’État) .................................................................................. alerte 87 (juin)
CE, 30 avr. 2020, n° 440179, Féd. française des usagers
de la bicyclette : JurisData n° 2020-005920 (Liberté
d’aller et venir) ................................................................................................................................ comm. 46 (nov.)

Mai
Cons. const., 11 mai 2020, n° 2020-800 DC : JurisData
n° 2020-007882 (Crise sanitaire) ................................................................................ alerte 98 (juill.)
TA Montreuil, ord., 20 mai 2020, n° 2004683 : JurisData
n° 2020-007205 (Crise sanitaire) ............................................................................ alerte 106 (juill.)
TA Strasbourg, ord., 25 mai 2020, n° 2003058 (Crise
sanitaire) ................................................................................................................................................ alerte 105 (juill.)
CE, 27 mai 2020, n° 435982, Sté Clean Building :
JurisData n° 2020-008422 (Irrégularité de l’offre retenue) ..... comm. 36 (août-

sept.)
Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, Assoc.
Force 5 : JurisData n° 2020-008081 (Conseil
constitutionnel) ................................................................................................................................. alerte 99 (juill.)
............................................................................................................................................................................ comm. 48 (nov.)
CE, 29 mai 2020, n° 424367, Cazals : JurisData n° 2020-
008377 (Litige relatif au recrutement par voie de
mutation) ............................................................................................................................ comm. 38 (août-sept.)

Juin
CE, 3 juin 2020, n° 421615, Assoc. Pouvoir citoyen et
a. : JurisData n° 2020-007879 (Conseil d’État) .......................................... alerte 93 (juill.)
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CE, 3 juin 2020, n° 414018, Assoc. Amis du banc
d’Arguin : JurisData n° 2020-007881 (Environnement) .................. alerte 94 (juill.)
CE, 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, Min.
Transition écologique et Sté La Provençale : JurisData
n° 2020-007880 (Environnement) ............................................................................ alerte 95 (juill.)
CEDH, 4 juin 2020, n° 15343/15 et 16806/15, Assoc.
innocence en danger et Assoc. enfance et partage c/
France (CEDH) .............................................................................................................. alerte 112 (août-sept.)
CE, 5 juin 2020, n° 431994, Sté M2B et Sté SCCV Villa
Bali : JurisData n° 2020-008077 (Patrimoine) ............................................. alerte 96 (juill.)
T. confl., 8 juin 2020, n° 4190, Devise c/ Syndicat
départemental d’irrigation drômois (Tribunal des conflits) ...... alerte 104 (juill.)
CEDH, 9 juin 2020, n° 23735/16 et 23740/16, Erlich et
Kastro c/ Roumanie (CEDH) ......................................................................... alerte 113 (août-sept.)
CE, 10 juin 2020, n° 435348 : JurisData n° 2020-007878
(Étrangers) ............................................................................................................................................... alerte 92 (juill.)
CE, 10 juin 2020, n° 431179 : JurisData n° 2020-008077
(Procédure administrative) ................................................................................................... alerte 97 (juill.)
CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142, GISTI : JurisData
n° 2020-007983 (Acte faisant grief) ................................................ alerte 116 (août-sept.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 39 (oct.)
CE, 19 juin 2020, n° 416032 : JurisData n° 2020-008782 ... alerte 117 (août-

sept.)
CJUE, 25 juin 2020, n° aff. C-24/19, A. e.a./Gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar van het departement
(Environnement) ........................................................................................................ alerte 110 (août-sept.)
CE, 29 juin 2020, n° 423996 : JurisData n° 2020-009285
(Protection fonctionnelle) ............................................................................... alerte 118 (août-sept.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 42 (oct.)
CE, 29 juin 2020, n° 433662 et n° 433665, Cts L. et
Ministre de la cohésion des territoires : JurisData n° 2020-
009462 (Urbanisme) ............................................................................................ alerte 119 (août-sept.)

Juillet
CE, 1er juill. 2020, n° 430121, 430266, 431133,
431510, 431688, Assoc. UNEDESEP et a. : JurisData
n° 2020-009289 (Enseignement) ............................................................................. alerte 127 (oct.)
CE, avis, 1er juill. 2020, n° 436288, Labassi : JurisData
n° 2020-009375 (Demande de titre de séjour) ....................................... alerte 129 (oct.)
............................................................................................................................................................................ comm. 47 (nov.)
CE, 1er juill. 2020, n° 429132, Conseil national de
l’ordre des architectes : JurisData n° 2020-009474
(Ordonnance, recours pour excès de pouvoir et question
prioritaire de constitutionnalité) ................................................................................ comm. 48 (nov.)
Cons. const., 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC, Aït
Oufella et Herif (Conseil constitutionnel) ..................................... alerte 114 (août-sept.)
Cons. const., 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC, Aït
Oufella et Herif : JurisData n° 2020-010001 (Conseil
constitutionnel) .............................................................................................................................. comm. 48 (nov.)
T. confl., 6 juill. 2020, n° 4191, Sté Huet Location c/
Établissement public Cité de la Musique Philharmonie de
Paris : JurisData n° 2020-010482 (Tribunal des conflits) ........... alerte 122 (août-

sept.)
T. confl., 6 juill. 2020, n° 4188, Sté La Poste c/ Syndicat
pour la défense des postiers : JurisData n° 2020-010483
(Tribunal des conflits) .......................................................................................... alerte 123 (août-sept.)
Cons. const., 9 juill. 2020, n° 2020-803 DC (État
d’urgence sanitaire) ............................................................................................... alerte 115 (août-sept.)
CE, 10 juill. 2020, n° 430864, Sté Comptoir Négoce
Équipements : JurisData n° 2020-009876 (Contrats et
marchés) .................................................................................................................................................. alerte 130 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 434582, Sté Paris Tennis : JurisData
n° 2020-009877 (Contrats et marchés) ............................................................ alerte 131 (oct.)
CE, ass., 10 juill. 2020, n° 428409, Assoc. Les amis de la
Terre France et a. : JurisData n° 2020-009761
(Environnement) ............................................................................................................................ alerte 132 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 430864, Sté Comptoir négoce
équipements : JurisData n° 2020-009874 (Résiliation
unilatérale) ............................................................................................................................................. comm. 40 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 427216, Sté SMEG : JurisData
n° 2020-009887 (Défaut d’autorisation d’occupation du
domaine public) ............................................................................................................................. comm. 45 (nov.)
CE, 15 juill. 2020, n° 436155, Polynésie française :
JurisData n° 2020-010139 (Acte administratif) ....................................... alerte 128 (oct.)

CEDH, 16 juill. 2020, n° 11288/18 : JurisData n° 2020-
010027 (CEDH) ............................................................................................................................... alerte 125 (oct.)
CE, 16 juill. 2020, n° 437113, Dpt Essonne : JurisData
n° 2020-010225 (Occupation irrégulière du domaine
public) ........................................................................................................................................................ comm. 49 (déc.)
CE, 22 juill. 2020, n° 440149, Cassia et a. : JurisData
n° 2020-010670 (Santé publique) ........................................................................... alerte 133 (oct.)
CE, 22 juill. 2020, n° 440764 : JurisData n° 2020-
010666 (Recours contre l’acte de promulgation et la « loi
du pays ») ............................................................................................................................................. comm. 44 (nov.)
Cons., const., 31 juill. 2020, n° 2020-853 QPC
(Urbanisme) ......................................................................................................................................... alerte 136 (oct.)

Août
Cons., const., 7 août 2020, n° 2020-805 DC : JurisData
n° 2020-012003 (Conseil constitutionnel) ..................................................... alerte 135 (oct.)

Septembre
CE, ord., 6 sept. 2020, n° 443750, Min. Solidarités et
Santé c/ Feireisen et Chartier : JurisData n° 2020-012540
(Police relative à l’obligation du port du masque) ................................ comm. 51 (déc.)
CE, ord., 6 sept. 2020, n° 443751, Min. Solidarités et
Santé c/ Assoc. Les Essentialistes-région Auvergne-Rhône-
Alpes : JurisData n° 2020-012524 (Police relative à
l’obligation du port du masque) ................................................................................ comm. 51 (déc.)
Cons. const., 9 sept. 2020, n° 2020-855 QPC : JurisData
n° 2020-012707 (Conseil constitutionnel) ................................................... alerte 144 (nov.)
CE, 21 sept. 2020, n° 428683, Durand : JurisData
n° 2020-014702 (Conseil d’État) ............................................................................. alerte 147 (nov.)
CE, 25 sept. 2020, n° 430945, SCI La Chaumière et a. :
JurisData n° 2020-015216 (Conseil d’État) ................................................. alerte 148 (nov.)
CE, 25 sept. 2020, n° 440634 : JurisData n° 2020-
014802 (Conseil d’État) ...................................................................................................... alerte 150 (nov.)
CE, 28 sept. 2020, n° 436978, Ville de Paris : JurisData
n° 2020-015218 (Conseil d’État) ............................................................................. alerte 149 (nov.)
CE, 28 sept. 2020, n° 425630, Dabadie : JurisData
n° 2020-015223 (Conseil d’État) ............................................................................. alerte 151 (nov.)
Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-13.714, Comité
d’entreprise de la société New Look France c/ Sté New
Look France : JurisData n° 2020-014952 (Cour de
cassation) .............................................................................................................................................. alerte 158 (déc.)

Octobre
Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-857 QPC : JurisData
n° 2020-015450 (Conseil constitutionnel) ................................................... alerte 145 (nov.)
Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC :
JurisData n° 2020-015452 (Conseil constitutionnel) ....................... alerte 146 (nov.)
CE, sect., avis, 2 oct. 2020, n° 436934, SCI du Petit Bois :
JurisData n° 2020-015348 (Urbanisme) .......................................................... alerte 165 (déc.)
CE, sect., avis, 2 oct. 2020, n° 438318, Barrieu :
JurisData n° 2020-015350 (Autorisation régularisable ;
Urbanisme) .......................................................................................................................................... alerte 164 (déc.)
............................................................................................................................................................................. comm. 52 (déc.)
T. confl., 5 oct. 2020, n° 4193, Sté Google France c/
Autorité de la concurrence : JurisData n° 2020-015769
(Tribunal des conflits) ............................................................................................................ alerte 156 (nov.)
CEDH, 8 oct. 2020, n° 77400/14, Ayoub et a. c/ France :
JurisData n° 2020-015848 (CEDH) ........................................................................ alerte 161 (déc.)
CE, 9 oct. 2020, n° 414423, Sté Lactalis Ingrédients :
JurisData n° 2020-015915 (Responsabilité) ................................................ alerte 166 (déc.)
CE, 9 oct. 2020, n° 425459 : JurisData n° 2020-015823
(Enseignement) .............................................................................................................................. alerte 168 (déc.)
CE, 12 oct. 2020, n° 429185, Min. Agriculture et
Alimentation c/ Sté Château Chéri : JurisData n° 2020-
016202 (Procédure) ................................................................................................................. alerte 169 (déc.)
CE, 14 oct. 2020, n° 434802, Assoc. pour une
consommation éthique : JurisData n° 2020-016346
(Actes) ....................................................................................................................................................... alerte 167 (déc.)
Cons. const., 15 oct. 2020, n° 2020-860 QPC : JurisData
n° 2020-016350 (Fonction publique) ................................................................. alerte 162 (déc.)
Cons. const., 15 oct. 2020, n° 2020-862 QPC : JurisData
n° 2020-016542 (Collectivités territoriales) ................................................. alerte 163 (déc.)
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CJUE, 21 oct. 2020, n° aff. C-556/19, Eco TLC c/ min.
État, Transition écologique et Solidaire et Économie et
Finances : JurisData n° 2020-017319 (CJUE) ............................................. alerte 159 (déc.)

Novembre
T. confl., 2 nov. 2020, n° 4196, Sté Eveha c/ INRAP
(Contrats administratifs) ...................................................................................................... alerte 171 (déc.)

T. confl., 2 nov. 2020, n° 4194 : JurisData n° 2020-

018021 (Procédure) ................................................................................................................. alerte 172 (déc.)
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A
Aanbestedingskalender BV et a. c/ Royaume des
Pays-Bas, CJUE, 7 nov. 2019, n° C-687/17 (Commande
publique)................................................................................................................................................. comm. 32 (juill.)
Abdi, CE sect., 6 déc. 2019, n° 416762 : JurisData
n° 2019-021746 (Recours en interprétation)............................................... alerte 28 (févr.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 15 (mars)
Aït Oufella et Herif, Cons. const., 3 juill. 2020,
n° 2020-851/852 QPC : JurisData n° 2020-010001
(Ordonnance, recours pour excès de pouvoir et question
prioritaire de constitutionnalité)................................................................................. comm. 48 (nov.)
Assoc. Amis du banc d’Arguin, CE, 3 juin 2020,
n° 414018 : JurisData n° 2020-007881 (Environnement)............. alerte 94 (juill.)
Assoc. Des évêques aux cordeliers, CE, 5 févr. 2020,
n° 425451 : JurisData n° 2020-001400 (Environnement)............... alerte 53 (avr.)
Assoc. Droits d’urgence et a., CE, 27 nov. 2019,
n° 433520 : JurisData n° 2019-021113 (Demande
d’annulation d’une décision administrative).................................................. comm. 18 (avr.)
Assoc. Force 5, Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843
QPC : JurisData n° 2020-008081 (Ordonnance, recours
pour excès de pouvoir et question prioritaire de
constitutionnalité)........................................................................................................................ comm. 48 (nov.)
Assoc. française de l’industrie pharmaceutique pour
une automédication responsable, AFIPA, CE 1re et
4e ch., 21 oct. 2019, n° 419996 : JurisData n° 2019-
018480 (Recevabilité du recours pour excès de pouvoir)............... comm. 6 (févr.)
Assoc. innocence en danger et Assoc. enfance et
partage c/ France, CEDH, 4 juin 2020, n° 15343/15 et
16806/15 (CEDH)...................................................................................................... alerte 112 (août-sept.)
Assoc. Les amis de la Terre France et a., CE ass.,
10 juill. 2020, n° 428409 : JurisData n° 2020-009761
(Environnement)............................................................................................................................. alerte 132 (oct.)
Assoc. Mouvement citoyen tous migrants et a., CE,
9 avr. 2020, n° 439895 : JurisData n° 2020-004892
(Conseil d’État)..................................................................................................................................... alerte 83 (juin)
Assoc. pour une consommation éthique, CE, 14 oct.
2020, n° 434802 : JurisData n° 2020-016346 (Actes)................... alerte 167 (déc.)
Assoc. Pouvoir citoyen et a., CE, 3 juin 2020,
n° 421615 : JurisData n° 2020-007879 (Conseil d’État)................. alerte 93 (juill.)
Assoc. Respire, CE, 20 avr. 2020, n° 440005 : JurisData
n° 2020-005322 (Conseil d’État)................................................................................... alerte 85 (juin)
Assoc. UNEDESEP et a., CE, 1er juill. 2020, n° 430121,
430266, 431133, 431510, 431688 : JurisData n° 2020-
009289 (Enseignement)........................................................................................................ alerte 127 (oct.)
Assoc. Union nationale des étudiants en droit,
gestion, AES, sciences économiques, politiques et
sociales et a., Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809
QPC : JurisData n° 2019-017555 (Principe de gratuité).................. comm. 3 (janv.)
Autorité de régulation des transports c/ Sté
Autoroutes du Sud de la France, Cass. com., 15 janv.
2020, n° 18-11.134 : JurisData n° 2020-003372
(Régulation des marchés des transports)........................................................... comm. 22 (mai)
Ayoub et a. c/ France, CEDH, 8 oct. 2020, n° 77400/
14 : JurisData n° 2020-015848 (CEDH)............................................................ alerte 161 (déc.)

B
Barrieu, CE sect., avis, 2 oct. 2020, n° 438318 :
JurisData n° 2020-015350 (Autorisation régularisable ;
Urbanisme)........................................................................................................................................... alerte 164 (déc.)
............................................................................................................................................................................. comm. 52 (déc.)
Bekheit, CE, 12 févr. 2020, n° 418299 : JurisData
n° 2020-001973 (Neutralité des agents publics)..................................... comm. 25 (mai)
Bonnet et a., CE, 28 mars 2020, n° 439765 : JurisData
n° 2020-004339 (Justice administrative).............................................................. alerte 75 (mai)
Boumrar, CE, 29 nov. 2019, n° 411145 : JurisData
n° 2019-021153 (Contentieux)........................................................................................ alerte 8 (janv.)
Brasseur c/ État, T. confl., 9 déc. 2019, n° 4160 :
JurisData n° 2019-024320 (Responsabilité)................................................... alerte 30 (févr.)
Bujon et a., CE, 22 nov. 2019, n° 422655 : JurisData
n° 2019-020624 (Obligations des autorités de police)..................... comm. 26 (mai)

C
Cassia et a., CE, 22 juill. 2020, n° 440149 : JurisData
n° 2020-010670 (Santé publique)............................................................................ alerte 133 (oct.)
Cazals, CE, 29 mai 2020, n° 424367 : JurisData n° 2020-
008377 (Litige relatif au recrutement par voie de
mutation)............................................................................................................................. comm. 38 (août-sept.)
Cimade et a., CE, 27 nov. 2019, n° 422516 : JurisData
n° 2019-021117 (Dématérialisation).................................................................... comm. 34 (juill.)
Club Seynois multisport, CE, 8 nov. 2019, n° 421491 :
JurisData n° 2019-019672 (Cession par une association
de parcelles à une commune).......................................................................................... comm. 7 (févr.)
Cne Centuri, CE, 16 oct. 2019, n° 423275 : JurisData
n° 2019-017916 (Permis de construire)........................................................... comm. 10 (févr.)
Cne Faa’a c/ Sté Puna Ora, Cass. 1re civ., 11 déc. 2019,
n° 18-21.513 : JurisData n° 2019-022414 (Compétence)........... alerte 18 (févr.)
Cne Marennes, CE, 13 nov. 2019, n° 416860 : JurisData
n° 2019-020283 (Installations classées)............................................................. alerte 11 (janv.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 13 (mars)
Cne Sceaux, CE, 17 avr. 2020, n° 440057 : JurisData
n° 2020-005274 (Conseil d’État ; Crise sanitaire)..................................... alerte 84 (juin)
............................................................................................................................................................................ comm. 33 (juill.)
Collins et a., CE avis, 12 févr. 2020, n° 435498 :
JurisData n° 2020-001801 (Responsabilité)...................................................... alerte 51 (avr.)
Comité d’entreprise de la société New Look France
c/ Sté New Look France, Cass. soc., 30 sept. 2020,
n° 19-13.714 : JurisData n° 2020-014952 (Cour de
cassation)............................................................................................................................................... alerte 158 (déc.)
Commission c/ Italie, CJUE, 12 mars 2020, n° aff.
C-576/18 (CJUE)................................................................................................................................. alerte 64 (mai)
Confédération paysanne et a., CE, 7 févr. 2020,
n° 388649 : JurisData n° 2020-001725 (Agriculture).......................... alerte 49 (avr.)
Conseil national de l’ordre des architectes, CE,
1er juill. 2020, n° 429132 : JurisData n° 2020-009474
(Ordonnance, recours pour excès de pouvoir et question
prioritaire de constitutionnalité)................................................................................. comm. 48 (nov.)
Conseil national des centres commerciaux, Cons.
const., 12 mars 2020, n° 2019-830 QPC : JurisData
n° 2020-003884 (Autorisation d’exploitation
commerciale)...................................................................................................................................... comm. 50 (déc.)
Cts L. et Ministre de la cohésion des territoires, CE,
29 juin 2020, n° 433662 et n° 433665 : JurisData
n° 2020-009462 (Urbanisme).................................................................... alerte 119 (août-sept.)

D
Dabadie, CE, 28 sept. 2020, n° 425630 : JurisData
n° 2020-015223 (Conseil d’État).............................................................................. alerte 151 (nov.)
Decottignies, CE, 5 févr. 2020, n° 433130 : JurisData
n° 2020-001392 (Enquêtes administratives)................................................. comm. 24 (mai)
Derosier c/ Centre hospitalier de Chartres et
association Centre d’information et de consultation
en alcoologie et toxicomanie, T. confl., 9 mars 2020,
n° 4178 : JurisData n° 2020-003304 (Fonction publique).............. alerte 78 (mai)
Devise c/ Syndicat départemental d’irrigation
drômois, T. confl., 8 juin 2020, n° 4190 (Tribunal des
conflits).................................................................................................................................................... alerte 104 (juill.)
Dpt Essonne, CE, 16 juill. 2020, n° 437113 : JurisData
n° 2020-010225 (Occupation irrégulière du domaine
public)......................................................................................................................................................... comm. 49 (déc.)
Durand, CE, 21 sept. 2020, n° 428683 : JurisData
n° 2020-014702 (Conseil d’État).............................................................................. alerte 147 (nov.)

E
Eco TLC c/ min. État, Transition écologique et
Solidaire et Économie et Finances, CJUE, 21 oct.
2020, n° aff. C-556/19 : JurisData n° 2020-017319
(CJUE)......................................................................................................................................................... alerte 159 (déc.)
Élections des représentants au Parlement européen,
CE, 31 janv. 2020, n° 431143 : JurisData n° 2020-
001326 (Élections)........................................................................................................................ alerte 36 (mars)
Elif Kizil c/ Turquie, CEDH, 24 mars 2020, n° 4601/06
(CEDH)............................................................................................................................................................ alerte 66 (mai)

TABLE ALPHABÉTIQUE DU NOM DES PARTIES

page 16 - Tables 2020 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Droit Administratif - LexisNexis JurisClasseur



Erlich et Kastro c/ Roumanie, CEDH, 9 juin 2020,
n° 23735/16 et 23740/16 (CEDH)........................................................ alerte 113 (août-sept.)

F
Féd. des travailleurs de la métallurgie CGT, CE,
18 avr. 2020, n° 440012 : JurisData n° 2020-005276
(Conseil d’État)..................................................................................................................................... alerte 86 (juin)
Féd. française des usagers de la bicyclette, CE,
30 avr. 2020, n° 440179 : JurisData n° 2020-005920
(Liberté d’aller et venir).......................................................................................................... comm. 46 (nov.)
Féd. nationale Droit au logement et a., CE, 2 avr.
2020, n° 439763 : JurisData n° 2020-004558 (Justice
administrative)...................................................................................................................................... alerte 76 (mai)

G
GISTI, CE sect., 12 juin 2020, n° 418142 : JurisData
n° 2020-007983 (Conseil d’État ; Acte faisant grief).... alerte 116 (août-sept.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 39 (oct.)
Gisti et a., CE, 27 mars 2020, n° 439720 : JurisData
n° 2020-004323 (Justice administrative).............................................................. alerte 74 (mai)
Google Inc., CE, 27 mars 2020, n° 399922 : JurisData
n° 2020-004506 (Droit au déréférencement).............................................. comm. 41 (oct.)
Guillaume, CE, 7 févr. 2020, n° 428625 : JurisData
n° 2020-001529 (Procédure administrative).................................................... alerte 52 (avr.)

H
Hamdi, CE, 28 févr. 2020, n° 425743 : JurisData
n° 2020-002494 (Ouvrage public mal planté)............................................ comm. 30 (juin)

J
Jatta, Cons. const., 4 oct. 2019, n° 2019-807 QPC :
JurisData n° 2019-017066 (Compétence du juge
administratif)........................................................................................................................................ comm. 2 (janv.)

L
La Quadrature du net, CE 10e et 9e ch., 16 oct. 2019,
n° 433069 : JurisData n° 2019-017924 (Recevabilité du
recours pour excès de pouvoir)....................................................................................... comm. 6 (févr.)
Labassi, CE avis, 1er juill. 2020, n° 436288 : JurisData
n° 2020-009375 (Étrangers ; Demande de titre de séjour)........ alerte 129 (oct.)
............................................................................................................................................................................ comm. 47 (nov.)
Laillat, CE ass., 24 déc. 2019, n° 428162 : JurisData
n° 2019-023494 (Responsabilité du fait des lois).................................... alerte 26 (févr.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 20 (avr.)
Laroche et a., CE ord., 31 janv. 2020, n° 437675,
437795, 437805, 437824, 437910, 437933 : JurisData
n° 2020-001530 (Élections municipales)........................................................ comm. 12 (mars)
Le Gars, CE, 25 mars 2020, n° 411070 : JurisData
n° 2020-004021 (Juridiction administrative)................................................... alerte 71 (mai)

M
M. A c/ CH Toulouse, T. confl., 9 déc. 2019, n° 4174 :
JurisData n° 2019-024324 (Compétence)........................................................ alerte 29 (févr.)
Martinet c/ Cne Plateau des petites roches, T. confl.,
13 janv. 2020, n° 4177 : JurisData n° 2020-001889
(Fonction publique)..................................................................................................................... alerte 46 (mars)
Megueddem, CE, 29 nov. 2019, n° 426372 : JurisData
n° 2019-021152 (Contentieux)........................................................................................ alerte 9 (janv.)
Min. Agriculture et Alimentation c/ Sté Château
Chéri, CE, 12 oct. 2020, n° 429185 : JurisData n° 2020-
016202 (Procédure).................................................................................................................. alerte 169 (déc.)
Min. Intérieur c/ Sté La Méridionale, CE, 30 sept.
2019, n° 416615 : JurisData n° 2019-016593 (Domaine
public)........................................................................................................................................................... comm. 5 (janv.)
Min. Solidarités et Santé c/ Assoc. Les Essentialistes-
région Auvergne-Rhône-Alpes, CE ord., 6 sept. 2020,
n° 443751 : JurisData n° 2020-012524 (Police relative à
l’obligation du port du masque)................................................................................. comm. 51 (déc.)
Min. Solidarités et Santé c/ Feireisen et Chartier, CE
ord., 6 sept. 2020, n° 443750 : JurisData n° 2020-
012540 (Police relative à l’obligation du port du masque)......... comm. 51 (déc.)
Min. Transition écologique et solidaire, CAA Douai,
19 nov. 2019, n° 17DA01732 : JurisData n° 2019-

440202 (Installations classées)....................................................................................... comm. 29 (juin)
Min. Transition écologique et Sté La Provençale, CE,
3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425 : JurisData
n° 2020-007880 (Environnement)............................................................................. alerte 95 (juill.)

O
OFPRA, CE ass., 24 déc. 2019, n° 427017 : JurisData
n° 2019-023493 (Étrangers)............................................................................................. alerte 25 (févr.)
Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de
cassation et a., CE, 22 avr. 2020, n° 440039 : JurisData
n° 2020-006055 (Conseil d’État)................................................................................... alerte 87 (juin)
Otis, CJUE, 12 déc. 2019, n° C-435/18 (Droit de la
concurrence)........................................................................................................................................ alerte 21 (févr.)

P
Paut, CE, 23 oct. 2019, n° 423630 : JurisData n° 2019-
018478 (Contestation de l’impartialité de l’expert)............................... comm. 9 (févr.)
Pinault, CE, 28 nov. 2019, n° 410689 : JurisData
n° 2019-021157 (Procédure).......................................................................................... alerte 10 (janv.)
Pinault, CE, 29 nov. 2019, n° 410689 : JurisData
n° 2019-021157 (Recours de plein contentieux).................................. comm. 14 (mars)
Pintegne, CE, 8 nov. 2019, n° 424424 : JurisData
n° 2019-019724 (Procédure).......................................................................................... alerte 12 (janv.)
Polynésie française, CE, 15 juill. 2020, n° 436155 :
JurisData n° 2020-010139 (Acte administratif)........................................ alerte 128 (oct.)
Préfet des Hauts-de-Seine, TA Cergy-Pontoise ord.,
25 nov. 2019, n° 1913835 (Police du maire).............................................. alerte 16 (janv.)
Préfet Tarn et a., Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-
26.232 : JurisData n° 2019-023761 (Étrangers)....................................... alerte 19 (févr.)
Président de l’Autorité des marchés financiers et a.,
CE ass., 20 mars 2020, n° 422186 et 422274 : JurisData
n° 2020-003904 (Autorité administrative indépendante)............... alerte 70 (mai)
Prologis Management II SARL c/ SA Aéroports de
Paris, T. confl., 4 nov. 2019, n° 4172 : JurisData
n° 2019-020090 (Contrat)................................................................................................. alerte 15 (janv.)

S
SCI du Petit Bois, CE sect., avis, 2 oct. 2020,
n° 436934 : JurisData n° 2020-015348 (Urbanisme)....................... alerte 165 (déc.)
SCI La Chaumière et a., CE, 25 sept. 2020, n° 430945 :
JurisData n° 2020-015216 (Conseil d’État).................................................. alerte 148 (nov.)
SCIF des Fourneaux et a., CE, 24 févr. 2020,
n° 421086 : JurisData n° 2020-002582 (Pouvoirs du
maire)........................................................................................................................................................... comm. 27 (juin)
Stassen, CE, 28 févr. 2020, n° 433886 : JurisData
n° 2020-002581 (Procédure ; Recours pour excès de
pouvoir ; Office du juge).......................................................................................................... alerte 54 (avr.)
............................................................................................................................................................................. comm. 28 (juin)
.............................................................................................................................................................................. comm. 43 (oct.)
Sté Alliance, CE, 21 oct. 2019, n° 419155 : JurisData
n° 2019-018542 (Concession de service public)................................... comm. 11 (mars)
Sté Allianz France IARD c/ Gaz Réseau Distribution
France, T. confl., 9 mars 2020, n° 4179 (Tribunal des
conflits).......................................................................................................................................................... alerte 77 (mai)
Sté Clean Building, CE, 27 mai 2020, n° 435982 :
JurisData n° 2020-008422 (Irrégularité de l’offre retenue)...... comm. 36 (août-

sept.)
Sté Comptoir Négoce Équipements, CE, 10 juill. 2020,
n° 430864 : JurisData n° 2020-009876 (Résiliation
unilatérale)............................................................................................................................................. alerte 130 (oct.)
Sté Comptoir Négoce Équipements , CE, 10 juill.
2020, n° 430864 : JurisData n° 2020-009876 (Résiliation
unilatérale).............................................................................................................................................. comm. 40 (oct.)
Sté Cutting Tools Management Services, CE, 30 janv.
2020, n° 419797 : JurisData n° 2019-024922 (Accès aux
documents administratifs)................................................................................................... alerte 37 (mars)
Sté EDF c/ Régie des eaux du canal de Belletrud, CE,
17 janv. 2020, n° 433506 : JurisData n° 2020-000619
(Dommages de travaux publics)................................................................................... alerte 42 (mars)
.............................................................................................................................................................................. comm. 21 (avr.)
Sté Eveha c/ INRAP, T. confl., 2 nov. 2020, n° 4196
(Contrats administratifs)....................................................................................................... alerte 171 (déc.)
Sté Google, CE, 27 mars 2020, n° 399922 : JurisData
n° 2020-004506 (Autorité administrative indépendante)............... alerte 73 (mai)
Sté Google France c/ Autorité de la concurrence, T.
confl., 5 oct. 2020, n° 4193 : JurisData n° 2020-015769
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(Tribunal des conflits)............................................................................................................. alerte 156 (nov.)
Sté Hasbro European Trading BV, CE sect., 13 mars
2020, n° 435634 : JurisData n° 2020-004023 (Recours
pour excès de pouvoir)........................................................................................ comm. 35 (août-sept.)
Sté hôtelière Paris Eiffel Suffren, CE ass., 24 déc.
2019, n° 425983 : JurisData n° 2019-023495
(Responsabilité du fait des lois)..................................................................................... comm. 20 (avr.)
Sté Huet Location c/ Établissement public Cité de la
Musique Philharmonie de Paris, T. confl., 6 juill. 2020,
n° 4191 : JurisData n° 2020-010482 (Tribunal des
conflits).................................................................................................................................. alerte 122 (août-sept.)
Sté JV Immobilier, CE, 23 janv. 2020, n° 430193 :
JurisData n° 2020-000757 (Patrimoine public).......................................... comm. 23 (mai)
Sté La Poste c/ Syndicat pour la défense des
postiers, T. confl., 6 juill. 2020, n° 4188 : JurisData
n° 2020-010483 (Tribunal des conflits)......................................... alerte 123 (août-sept.)
Sté Lactalis Ingrédients, CE, 9 oct. 2020, n° 414423 :
JurisData n° 2020-015915 (Responsabilité)................................................. alerte 166 (déc.)
Sté M2B et Sté SCCV Villa Bali, CE, 5 juin 2020,
n° 431994 : JurisData n° 2020-008077 (Patrimoine).......................... alerte 96 (juill.)
Sté Paris Tennis, CE, 10 juill. 2020, n° 434582 :
JurisData n° 2020-009877 (Contrats et marchés)................................. alerte 131 (oct.)
Sté SMEG, CE, 10 juill. 2020, n° 427216 : JurisData
n° 2020-009887 (Défaut d’autorisation d’occupation du
domaine public).............................................................................................................................. comm. 45 (nov.)
Sté Tereos France c/ X., Cass. 1re civ., 8 janv. 2020,
n° 19-10.001 : JurisData n° 2020-000089 (Compétence)........... alerte 20 (févr.)
Synd. de la juridiction administrative, CE, 25 mars
2020, n° 421149 : JurisData n° 2020-004020 (Juridiction
administrative)...................................................................................................................................... alerte 72 (mai)

Synd. des copropriétaires du Monte Carlo Hill, CE
sect., 6 déc. 2019, n° 417167 : JurisData n° 2019-
021948 (Responsabilité du fait des travaux publics)........................ comm. 16 (mars)
Synd. jeunes médecins, CE ord., 22 mars 2020,
n° 439674 : JurisData n° 2020-003822 (Justice
administrative)...................................................................................................................................... alerte 62 (mai)

T
Toulouse Métropole, CE, 27 janv. 2020, n° 422104 :
JurisData n° 2020-001021 (Contrats)................................................................... alerte 38 (mars)
Turpault et Van Camelbeke et SARL JV Immobilier,
CE, 23 janv. 2020, n° 430192 : JurisData n° 2020-
000757 (Domaine)....................................................................................................................... alerte 41 (mars)

U
Uber France et a., Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-
13.316 : JurisData n° 2020-002621 (Cour de cassation)................. alerte 63 (mai)
UNEF, Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2020-834 QPC :
JurisData n° 2020-005361 (Conseil constitutionnel ; Droit
constitutionnel)................................................................................................................................... alerte 82 (juin)
............................................................................................................................................................................ comm. 31 (juill.)
Union des industries de la protection des plantes,
Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC : JurisData
n° 2020-001036 (Valeur constitutionnelle de la
protection de l’environnement).................................................................................... comm. 17 (avr.)

V
Ville de Paris, CE, 28 sept. 2020, n° 436978 : JurisData
n° 2020-015218 (Conseil d’État).............................................................................. alerte 149 (nov.)
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Commande publique
v Crise sanitaire et commande publique,
par Vincent BRENOT, avocat associé, August
Debouzy et Benoît FEROLDI, avocat, August Debouzy............... prat. 1 (mai)
v Référé « secret des affaires », principe du
contradictoire et droit de la commande
publique,
par Valérie de SIGOYER, avocate à la Cour, VDS
Avocats............................................................................................................................................... prat. 2 (juill.)
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2019

Novembre
L. n° 2019-1147, 8 nov. 2019, relative à l’énergie et au
climat : JO 9 nov. 2019 (Loi relative à l’énergie et au
climat) ......................................................................................................................................................... alerte 14 (janv.)

Décembre
L. n° 2019-1461, 27 déc. 2019, relative à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :
JO 28 déc. 2019, texte n° 1 (Élus) ............................................................................. alerte 17 (févr.)

2020

Janvier
L. n° 2020-43, 27 janv. 2020, autorisant la ratification
du protocole additionnel à la Charte européenne de
l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires
des collectivités locales : JO 28 janv. 2020, texte n° 1
(Charte européenne de l’autonomie fiscale) ................................................ alerte 44 (mars)

Février
D. n° 2020-94, 5 févr. 2020, relatif au contrôle interne
et externe de la Caisse des dépôts et consignations : JO
7 févr. 2020 (Caisse des dépôts et consignations) ................................... alerte 58 (avr.)
L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire : JO 11 févr. 2020
(Environnement) ................................................................................................................................ alerte 59 (avr.)
D. n° 2020-139, 19 févr. 2020, modifiant certaines
dispositions relatives à la préfecture de la région d’Île-de-
France, préfecture de Paris : JO 20 févr. 2020
(Organisation administrative) ............................................................................................. alerte 57 (avr.)

Avril
D. n° 2020-412, 8 avr. 2020, relatif au droit de
dérogation reconnu au préfet : JO 9 avr. 2020, texte
n° 33 (Préfet) ......................................................................................................................................... alerte 89 (juin)

Mai
L. n° 2020-546, 11 mai 2020, prorogeant l’état
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions : JO
12 mai 2020 (Crise sanitaire) ....................................................................................... alerte 103 (juill.)

Ord. n° 2020-562, 13 mai 2020, visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux à la prolongation de l’état
d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-
19 : JO 14 mai 2020 (Crise sanitaire) ................................................................. alerte 100 (juill.)
Ord. n° 2020-558, 13 mai 2020, modifiant l’ordonnance
n° 2020-305, 25 mars 2020 portant adaptation des
règles applicables devant les juridictions de l’ordre
administratif (Juridictions) ................................................................................................ alerte 101 (juill.)

Juin
D. n° 2020-746, 17 juin 2020, relatif à la formation à la
profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de
cassation : JO 19 juin 2020, texte n° 2 (Professions) .... alerte 120 (août-sept.)
L. n° 2020-766, 24 juin 2020, visant à lutter contre les
contenus haineux sur internet : JO 25 juin 2020, texte
n° 1 (Communication) ........................................................................................ alerte 109 (août-sept.)

Juillet
D. n° 2020-893, 22 juill. 2020, portant relèvement
temporaire du seuil de dispense de procédure pour les
marchés publics de travaux et de fourniture de denrées
alimentaires : JO 23 juill. 2020, texte n° 17 (Contrats et
marchés) .................................................................................................................................................. alerte 137 (oct.)
Ord. n° 2020-891, 22 juill. 2020, relative aux procédures
du comité de règlement des différends et des sanctions
de la Commission de régulation de l’énergie : JO 23 juill.
2020 (Autorité administrative indépendante) .......................................... alerte 152 (nov.)

Août
D. n° 2020-1027, 11 août 2020, relatif aux autorisations
de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et
portant diverses modifications aux dispositions
réglementaires applicables à ces concessions : JO 13 août
2020, texte n° 1 (Énergie) .................................................................................................. alerte 138 (oct.)

Septembre
D. n° 2020-1101, 1er sept. 2020, instituant un haut-
commissaire au plan : JO 2 sept. 2020, texte n° 1
(Fonction publique) .................................................................................................................... alerte 124 (oct.)
Ord. n° 2020-1144, 16 sept. 2020, relative à
l’harmonisation et à la simplification des polices des
immeubles, locaux et installations : JO 17 sept. 2020
(Construction) ................................................................................................................................. alerte 153 (nov.)
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