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Renforcement de la lutte contre la maltraitance animale
et du lien entre les animaux et les hommes - L.
n° 2021-1539, 30 nov. 2021 - L., étude par Jacques
LEROY.................................................................................................. La Semaine de la doctrine, 1339 (50)

STATUT JURIDIQUE

Anthropocentrisme juridique - Avancées du zoocen-
trisme et du biocentrisme, étude par Caroline REGAD... La Semaine de

la doctrine, 751
(27)

Appel (en matière civile)

CADUCITÉ

Point de départ du délai de signification de la déclara-
tion d’appel - Non-respect du délai de CPC, art. 905-1 -
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-16.792 : Juris-Data
n° 2020-019073, note par Stéphanie Grayot-Dirx............................................ 253 (10)

CONCLUSIONS

Nullité - Formalisme - Cass. 2e civ., 30 sept. 2021,
n° 19-12.244 : Juris-Data n° 2021-015152, par Harold
HERMAN.................................................................................................................................................................. act. 1086 (42)

Règle de procédure nouvelle - Application dans le
temps - Cass. 2e civ., 1 juill. 2021, n° 20-10.694 : Juris-
Data n° 2021-010512, commentaire par Romain LAF-
FLY......................................................................................................................................................................................................... 932 (37)
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DÉCLARATION D’APPEL

Effet dévolutif - Pièces jointes - CA Aix-en-Provence ch.
4-6, 3 sept. 2021, n° 18/03012 : Juris-Data n° 2021-
014629, par Maxime Scheffer................................................................................................. act. 1037 (40)

PROCÉDURE

Interprétations jurisprudentielles de D. n° 2017-891, 6
mai 2017 - Application dans le temps - Cass. 2e civ., 20
mai 2021, n° 19-22.316 : Juris-Data n° 2021-007575........................ act. 568 (22)

PROCÉDURE D’APPEL

Caducité de la déclaration d’appel - Requête en fixation
prioritaire non soumise aux exigences relatives à la
communication des conclusions sur le fond et au visa
des pièces justificatives - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020,
n° 18-19.768 : Juris-Data n° 2020-016796, note par
Didier CHOLET.................................................................................................................................................................... 43 (3)

Caducité de la déclaration d’appel - Requête en fixation
prioritaire non soumise aux exigences relatives à la
communication des conclusions sur le fond et au visa
des pièces justificatives - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020,
n° 19-17.630 : Juris-Data n° 2020-016698, note par
Didier CHOLET.................................................................................................................................................................... 43 (3)

Déclaration d’appel - Irrecevabilité de pour défaut de
motivation - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 18-19.768 :
Juris-Data n° 2020-016796, note par Didier CHOLET................................... 43 (3)

Déclaration d’appel - Irrecevabilité de pour défaut de
motivation - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-17.630 :
Juris-Data n° 2020-016698, note par Didier CHOLET................................... 43 (3)

RECEVABILITÉ

Prononcé de l’irrecevabilité des conclusions des par-
ties - Compétence de la cour d’appel - Cass. 2e civ., 9
sept. 2021, n° 19-14.020 : Juris-Data n° 2021-013807,
par Harold HERMAN............................................................................................................................. act. 978 (39)

Recours contre le jugement statuant uniquement sur la
compétence - Conclusions - Cass. 2e civ., 9 sept. 2021,
n° 20-22.080 : Juris-Data n° 2021-013806, par Philippe
GERBAY............................................................................................................................................................................ act. 977 (39)

SIGNIFICATION

Caducité - Conditions - Cass. 2e civ., 4 nov. 2021,
n° 20-13.568 : Juris-Data n° 2021-017876........................................................ act. 1222 (47)

Caducité - Conditions - Cass. 2e civ., 4 nov. 2021,
n° 20-11.875 : Juris-Data n° 2021-017554........................................................ act. 1222 (47)

Arbitrage

ARBITRAGE INTERNATIONAL

Arbitre face aux sanctions internationales - Mot de la
semaine Gaëlle Filhol et Alexandre Reynaud, le mot de
la semaine par Gaëlle FILHOL, Alexandre Reynaud....... La Semaine de la

doctrine, 820 (29)

COMPÉTENCE TERRITORIALE

Action en responsabilité de l’arbitre - Exclusion de
l’arbitrage - TJ Paris, 31 mars 2021, n° 19/00795 :
Juris-Data n° 2021-006104, commentaire par Ibrahim
FADLALLAH............................................................................................................................................................ 516 (19-20)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de l’arbitrage, chronique par Paul Giraud, Chris-
tophe SERAGLINI, Léonor JANDARD....... La Semaine de la doctrine, 696

(25)
La Semaine de la doctrine, 1280

(48)

SENTENCE ARBITRALE

Annulation par une juridiction étrangère - Exequatur
en France - Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-22.932 :
Juris-Data n° 2021-000457.................................................................................................................. act. 113 (5)

Assemblée nationale

RÈGLEMENT

Résolution visant à modifier le règlement de l’Assem-
blée nationale portant organisation des travaux parle-
mentaires en cas de crise - Cons. const., 1er avr. 2021,
n° 2021-814 DC, aperçu rapide par Jean-Éric GIC-
QUEL................................................................................................................................................................................................. 424 (16)

Assistance éducative

PROCÉDURE

Audition obligatoire du mineur - CPC, art. 1189 - Cass.
1re civ., n° 19-20.184 : Juris-Data n° 2020-019707, par
Paul Giraud...................................................................................................................................................................... act. 5 (1-2)

Assurances (en général)

ASSURANCE-VIE

Action en paiement de la prestation d’assurance -
Prescription décennale - Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n°
20-10.013 : Juris-Data n° 2021-014161, par Agnès PIM-
BERT................................................................................................................................................................................... act. 1016 (40)

COURTIER

Réforme du courtage de l’assurance et du courtage en
opérations de banque et en services de paiement - L.
n° 2021-402, 8 avr. 2021 - L. n° 2021-402, 8 avr. 2021,
aperçu rapide par Luc MAYAUX..................................................................................................... 483 (18)

EXERCICE DE LA PROFESSION

Réforme du courtage - L. n° 2021-402, 8 avr. 2021 - L.
n° 2021-402, 8 avr. 2021........................................................................................................................ act. 425 (16)

Assurances terrestres

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

Assureur responsabilité civile de la société absorbante -
Absence de prise de charge de la dette de responsabilité
de la société absorbée - Cass. 3e civ., 26 nov. 2020,
n° 19-17.824 : Juris-Data n° 2020-019299, note par
Agnès PIMBERT............................................................................................................................................................... 178 (7)

CONTRAT D’ASSURANCE

Contenu et restrictions de garantie pour un adhérent à
un contrat de groupe - Information précontractuelle de
l’assuré - Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.529 :
Juris-Data n° 2021-014158, commentaire par Luc
MAYAUX................................................................................................................................................................................. 1090 (42)

Garantie - Tentative échouée de requalification du
défaut d’entretien en condition de la garantie - Cass.
2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.094 : Juris-Data n° 2021-
016295, commentaire par Bélinda Waltz-Teracol.......................................... 1293 (49)

Assurance-vie

NANTISSEMENT

Garantie du remboursement d’un prêt - Détermination
de la durée - Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 20-11.917 :
Juris-Data n° 2021-003246, commentaire par Marc
MIGNOT.................................................................................................................................................................................... 571 (22)

Astreinte

LIQUIDATION

Prescription - Classification des actions en justice -
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-12.005 : Juris-Data
n° 2021-010917, commentaire par Nicolas CAYROL................................. 948 (38)
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Prescription - Classification des actions en justice -
Cass. 2e civ., 1 juill. 2021, n° 20-14.284 : Juris-Data
n° 2021-010514, commentaire par Nicolas CAYROL................................. 948 (38)

Autorité parentale

DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT

Compétence du juge aux affaires familiales - Incompé-
tence du juge pour enfants - Cass. 1re civ., 20 oct. 2021,
n° 19-26.152 : Juris-Data n° 2021-016675........................................................ act. 1152 (45)

Autorités administratives indépendantes

AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION

AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE

Fusion de Hadopi et du CSA - L. n° 2021-1382, 25 oct.
2021 - Cons. const., 21 oct. 2021, n° 2021-826 DC............................. act. 1175 (45)

Fusion de Hadopi et du CSA - L. n° 2021-1382, 25 oct.
2021 - L. n° 2021-1381, 25 oct. 2021........................................................................... act. 1175 (45)

Fusion de Hadopi et du CSA - L. n° 2021-1382, 25 oct.
2021 - L. n° 2021-1382, 25 oct. 2021........................................................................... act. 1175 (45)

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS

DE L’HOMME

Mise en garde contre une généralisation prématurée
des cours criminelles départementales - Projet de loi
pour la confiance dans l’institution judiciaire............................................ act. 573 (22)

DÉFENSEUR DES DROITS

Entretien avec Claire Hédon, entretien par Claire
Hédon............................................................................................................................................................................................... 248 (10)

Étude sur la médiation préalable obligatoire............................ act. La Semaine du
praticien, 666 (24)

Garantie des droits des résidents en EHPAD - 64
recommandations................................................................................................................................. act. 515 (19-20)

Rapport annuel d’activité 2020.............................................................................................. act. 358 (13)

Avocats

ACCÈS À LA PROFESSION

Accès dérogatoire sous le bénéfice de la dispense prévue
à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991 - Connaissance du droit national exigée pour les
fonctionnaires européens - Cass. 1re civ., 5 mai 2021,
n° 17-21.006 : Juris-Data n° 2021-006777, par Stéphane
BORTOLUZZI..................................................................... act. La Semaine du praticien, 593 (22)

EXERCICE DE LA PROFESSION

L’Avocat était une femme - Ouvrage, les acteurs............................................................. 244

Portrait de Didier Seban, les acteurs......................................................................................... 759 (28)

AIDE JURIDICTIONNELLE

Avocats commis d’office - L. n° 91-647, 10 juill. 1991,
art. 19-1 - L. n° 2020-1721, par Stéphane BORTO-
LUZZI.................................................................................................. act. La Semaine du praticien, 30 (1-2)

D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020 - Modernisation à droit
constant - D. n° 2020-1717, par Stéphane BORTO-
LUZZI.................................................................................................. act. La Semaine du praticien, 29 (1-2)

ALSACE-MOSELLE

Honoraires - Constitutionnalité de l’encadrement des
honoraires de postulation en Alsace-Moselle - Cons.
const., 15 oct. 2021, n° 2021-938 QPC, par Pierre
NOUAL.............................................................................. act. La Semaine du praticien, 1144 (43-44)

ASSOCIATION D’AVOCATS

ACE Avocats - 29e Congrès....................... act. La Semaine du praticien, 1117 (42)

AVOCATS AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE

CASSATION

Voies de recours - Monopole des avocats aux Conseils -
CE, 28 janv. 2021, n° 433994, par Clemmy FRIEDRICH ............. act. 161 (6)

BARREAU DE PARIS

Avocats en danger - Programme RÉPIT, les acteurs........................................ 109 (5)

Élections - Calendrier......................................... act. La Semaine du praticien, 1008 (39)

Journée du numérique - 3 questions à Denis Berthault.. act. La Semaine
du
praticien, 1004

(39)

Journée du numérique - 3 questions à Éric Le Quelle-
nec.......................................................................................................... act. La Semaine du praticien, 1003 (39)

Journée du numérique 2021...................... act. La Semaine du praticien, 969 (38)

Paris Legal Makers - Première édition.. act. La Semaine du praticien, 1342
(50)

BÂTONNIER

Élections - Publicité du dépouillement en période de
Covid-19 - CA Paris pôle 2, ch. 1, 17 déc. 2020, n° 20/
09110 : Juris-Data n° 2020-021282, par Jean-
Christophe BONNEAU............................................................................................................................ act. 130 (5)

CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS

AG statutaire, 29 janv. 2021 - Discours du garde des
Sceaux..................................................................................................... act. La Semaine du praticien, 168 (6)

Présidence - Élection de Bruno Blanquer....................................... act. La Semaine du
praticien, 724 (26)

3 questions à Hélène Fontaine..... act. La Semaine du praticien, 855 (30-34)

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

AG, 17 sept. 2021 - Contestation du projet de la DACS
sur la structuration des écritures et le dossier unique de
pièces numérisé.............................................................. act. La Semaine du praticien, 1007 (39)

Avocat salarié en entreprise - AG du CNB du 22 janvier
2021............................................................................................................. act. La Semaine du praticien, 137 (5)

Communication électronique - Périmètre du Projet
Portalis............................................................................................... act. La Semaine du praticien, 455 (16)

D. n° 2020-151, 20 févr. 2020 - Annulation partielle -
CE, 13 avr. 2021, n° 439360.......................... act. La Semaine du praticien, 453 (16)

Élection du nouveau président (2021-2023) - Élection
de Jérôme Gavaudan................................................. act. La Semaine du praticien, 33 (1-2)

G7 des Avocats - Mobilisation pour les réfugiés et les
professionnels de justice afghans....... act. La Semaine du praticien, 921 (36)

Intervention du CNB dans un procès - Intervention à
titre principal - Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 18-22.984 ............................ act. La

Semaine du
praticien, 104

(4)

Nouveau président - Portrait de Jérôme Gavaudan, les
acteurs...................................................................................................................................................................................................... 73 (4)

Nouveau président du CNB - 3 questions à Jérôme
Gavaudan......................................................................................... act. La Semaine du praticien, 102 (4)

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judi-
ciaire - Cours criminelles................................. act. La Semaine du praticien, 342 (12)

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judi-
ciaire - Motion du CNB pour la Réflexion sur la Cour
de cassation 2020-2030........................................ act. La Semaine du praticien, 341 (12)

Projet de loi pour la confiance dans l’institution judi-
ciaire - Résolution sur le secret professionnel......................... act. La Semaine du

praticien, 340 (12)

Projet IN - JUSTICE - Élections présidentielles 2022......... act. La Semaine
du praticien, 792

(28)

Recours contre « Demander Justice » - Condamnation
en appel à liquider l’astreinte - CA Paris, 8 avr. 2021,
n° 20/02866................................................................................ act. La Semaine du praticien, 454 (16)
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17e édition des États généraux du droit de la famille et
du patrimoine - 17e édition............................ act. La Semaine du praticien, 136 (5)

2e édition du baromètre « Accès au droit ».................................. act. La Semaine du
praticien, 725 (26)

DROITS DE L’HOMME

32e Concours international pour les droits de l’homme
du Mémorial de Caen - Prix du barreau, Me Océane
Mahé, les acteurs........................................................................................................................................................... 369 (14)

EXCLUSION D’UN ASSOCIÉ

AG d’une SELAS d’avocats - Méconnaissance de l’inté-
rêt commun des associés - Cass. 1re civ., 3 févr. 2021,
n° 16-19.691 : Juris-Data n° 2021-001278, commen-
taire par Yann PACLOT.................................................................................................................................... 433 (16)

EXERCICE DE LA PROFESSION

Activité de mandataire d’un intermédiaire d’assu-
rances - Décision à caractère normatif du CNB................. act. La Semaine du

praticien, 595 (22)

Avocat en entreprise - Contour de l’expérimentation....... act. La Semaine
du praticien, 106

(4)

Avocat en entreprise - Paris Place de droit soutient
l’avant-projet de loi........................................................ act. La Semaine du praticien, 209 (7)

Avocat salarié en entreprise - Expérimentation, libres
propos par Louis DEGOS.......................................................................................................................... 216 (8-9)

Avocat salarié en entreprise - Solutions alternatives,
libres propos par Gwenaëlle VAUTRIN, Michel BENI-
CHOU, Philippe MEYSONNIER, Serge NONORGUE,
Philippe LE GOFF................................................................................................................................................... 215 (8-9)

Avocats commis d’office - Rétribution de nouvelles
missions avec l’aide juridictionnelle, entretien par Sté-
phane BORTOLUZZI........................................................ La Semaine du praticien, 754 (27)

Cabinet Mc Dermott Will & Emery - Portrait de
Grégoire Andrieux, les acteurs............................................................................................... 1119 (43-44)

Collectif Défense - Souffrance au travail, les acteurs.................................. 727 (27)

Communication électronique - Signature de 2 conven-
tions entre le ministère de la Justice et le Conseil
national des barreaux................................................. act. La Semaine du praticien, 208 (7)

Communication électronique pénale - Entrée en
vigueur de la plateforme PLEX............. act. La Semaine du praticien, 563 (21)

Contrat de mandat liant l’avocat à son client - Révoca-
tion du mandat de l’avocat non abusive - Cass. 2e civ., 10
nov. 2021, n° 20-15.361 : Juris-Data n° 2021-017918,
commentaire par Dimitri HOUTCIEFF....................................................................... 1321 (50)

Droits de la défense - Choix de l’avocat par le prévenu -
Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-86.919 : Juris-Data
n° 2021-003116................................................................... act. La Semaine du praticien, 338 (12)

Fédération Française des Centres de Médiation
(FFCM) - 3 questions à Romain Carayol........................................ act. La Semaine du

praticien, 1113 (42)

Hommage - Portrait de Maître Mô, les acteurs.................................................... 283 (11)

Legal privilege - Perspectives anglo-américaines, étude
par Florence G’SELL............................................................ La Semaine du praticien, 337 (12)

Maladie de l’avocat - Cas de force majeure (non) - Cass.
2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-18.732 : Juris-Data n° 2021-
019422............................................................................................. act. La Semaine du praticien, 1344 (50)

MARD - CNB, 18 déc. 2020, modif. RIN, par Stéphane
BORTOLUZZI........................................................................ act. La Semaine du praticien, 103 (4)

Mesures d’assistance éducative - Désignation systéma-
tique, libres propos par Isabelle CORPART................................................................ 702 (26)

Mouvement de grève - Obstacle insurmontable à
l’assistance d’un avocat - Cass. 1re civ., 13 oct. 2021,
n° 20-12.449 : Juris-Data n° 2021-016484....................................... act. La Semaine du

praticien, 1187 (45)

Ouvrage Maître Maurice Garçon : artiste, les acteurs........................... 1288 (49)

Palmarès GQ - Portrait de Charles Constantin-Vallet,
les acteurs............................................................................................................................................................................... 1080 (42)

Panne informatique - Communication impossible des
actes à la juridiction par voie électronique - Cass. 2e civ.,
10 juin 2021, n° 20-10.522 : Juris-Data n° 2021-009036,
par Harold HERMAN........................................... act. La Semaine du praticien, 723 (26)

Portrait de Juliette Mel autrice d’« Alice aux pays du
droit », les acteurs....................................................................................................................................................... 633 (24)

Portrait d’Emmanuel Raskin, président d’Avocats,
Ensemble (ACE), les acteurs................................................................................................................ 1220 (47)

Présence de l’avocat non obligatoire lors de l’exploita-
tion d’un téléphone portable - Disposition légale
(non) - Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-84.045 : Juris-
Data n° 2021-000160................................................... act. La Semaine du praticien, 169 (6)

Prise de date d’audience - Obligation de réserver par
voie électronique à partir du 1er septembre - A., 9 août
2021......................................................................................................... act. La Semaine du praticien, 883 (35)

Réforme du droit des sûretés - Résolution du CNB pour
la création d’un privilège.................................. act. La Semaine du praticien, 596 (22)

Réforme du secret professionnel - Motion,AG, CNB, 27
oct. 2021...................................................................................... act. La Semaine du praticien, 1189 (45)

Représentation devant les administrations publiques -
CE, n° 427850 : Juris-Data n° 2020-020569, par
Lucienne ERSTEIN...................................................... act. La Semaine du praticien, 31 (1-2)

Représentation obligatoire devant le JEX - Droit pour
l’État et les personnes morales de droit public de se faire
représenter ou assister par un fonctionnaire ou un
agent de leur administration - Cass. 2e civ., 18 févr. 2021,
n° 20-70.006 : Juris-Data n° 2021-001985, par Nicolas
CAYROL........................................................................................................................................................................... act. 249 (10)

Rupture du contrat de collaboration - État de gros-
sesse - CA Bordeaux, 12 mars 2021, n° 19/03143 : Juris-
Data n° 2021-006837, par Kieran VAN DEN BERGH................... act. 589 (22)

Secret professionnel dans le projet de loi pour la
confiance dans l’institution judiciaire - Mot de la
semaine Grégoire Bertrou, le mot de la semaine par
Grégoire Bertrou................................................................ La Semaine de la doctrine, 1184 (45)

Structuration des écritures et bordereau unique de
pièces - Regards croisés C. Laporte et Mathias Murbach,
entretien par Christian LAPORTE, Mathias MUR-
BACH............................................................................................................................................................................................ 1046 (41)

Tarifs anciens de postulation - C. com., art. A. 444-187,
A. 444-192, V et A. 444-202 - A. n° ECOC2123034A, 2
août 2021, aperçu rapide par Christian LAPORTE........................................ 859 (35)

Tarifs réglementés - A. 2 août 2021 - A.
n° ECOC2123034A, 2 août 2021, aperçu rapide par
Christian LAPORTE.............................................................................................................................................. 859 (35)

Télérecours - Nouvelles fonctionnalités............................................ act. La Semaine du
praticien, 1077 (41)

Télérecours devant la Cour nationale du droit d’asile -
D. n° 2021-274, 11 mars 2021 - D. n° 2021-274, 11 mars
2021, par Corinne BLÉRY................................................................................................................. act. 323 (12)

Transmission à l’administration fiscale d’informa-
tions - Protection du secret professionnel - CE, 25 juin
2021, n° 448486.................................................................. act. La Semaine du praticien, 755 (27)

Travail d’intérêt général - Accessibilité de la plateforme
TIG 360°......................................................................................... act. La Semaine du praticien, 920 (36)

Union internationale des avocats (UIA) - Hervé Che-
mouli, président, les acteurs................................................................................................................. 1315 (50)

Visites en établissements pénitentiaires - Note de la
direction de l’administration pénitentiaire................................. act. La Semaine du

praticien, 919 (36)
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FORMATION

École de formation des barreaux du ressort de la cour
d’appel de Paris (EFB) - Clinique juridique, les acteurs....................... 701 (26)

LAB de l’EFB - 3 questions à Romain Hazebroucq....... act. La Semaine du
praticien, 394 (14)

FORMATION PROFESSIONNELLE

EFB - Portrait de Gilles Accomando, les acteurs................................................. 924 (37)

HONORAIRES

Avocat dessaisi - Obligation d’information du client -
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.214 : Juris-Data
n° 2020-014731, note par Philippe ROZEC.................................................................. 12 (1-2)

Contentieux de l’honoraire - Précisions - Cass. 2e civ.,
10 nov. 2021, n° 20-14.433 : Juris-Data n° 2021-017917.. act. La Semaine

du
praticien, 1283

(48)

Contentieux de l’honoraire - Précisions - Cass. 2e civ.,
10 nov. 2021, n° 19-26.183 : Juris-Data n° 2021-017919.. act. La Semaine

du
praticien, 1283

(48)

Contestation des honoraires - D. n° 2021-1322, 11 oct.
2021 - D. n° 2021-1322, 11 oct. 2021....... act. La Semaine du praticien, 1116

(42)

Convention d’honoraires - Changement d’avocat -
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-23.733 : Juris-Data
n° 2021-007860, par Christian LAPORTE...................................... act. La Semaine du

praticien, 664 (24)

Convention d’honoraires de résultat - Qualification
d’acte de disposition dans le cadre d’une tutelle - Cass.
2e civ., 6 mai 2021, n° 19-22.141 : Juris-Data n° 2021-
006762, commentaire par Nathalie PETERKA...................................................... 766 (28)

Double convention d’honoraires de résultat - Cumul
impossible - Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.850 :
Juris-Data n° 2021-010919, par Stéphanie Grayot-Dirx.. act. La Semaine

du praticien, 856
(30-34)

Fixation d’honoraires prise par le bâtonnier - Exécu-
tion forcée - Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 17-11.220... act. La Semaine du

praticien, 665 (24)

Honoraires de diligence - Dessaisissement de l’avocat -
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-23.733.. act. La Semaine du praticien, 628

(23)

Prescription de l’action en paiement des honoraires -
Détermination de la qualité de consommateur ou de
trustee du client - CA Rouen prem. prés., 1 juin 2021 :
Juris-Data n° 2021-008348, par Carine BRIÈRE...................................... act. 879 (35)

Protection fonctionnelle et contestation des hono-
raires - Compétence du juge administratif - T. confl., 13
sept. 2021, n° 4226, par Pierre NOUAL................................................ act. La Semaine du

praticien, 1041 (40)

Recours déclaré irrecevable par le premier président de
la cour d’appel - Caractère non exécutoire de la déci-
sion - Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 17-11.220 : Juris-
Data n° 2021-007868, commentaire par Harold
HERMAN.................................................................................................................................................................................. 862 (35)

POSTULATION

Tarifs - Rémunération de l’avocat - A.
n° ECOC2123034A, 2 août 2021, aperçu rapide par
Christian LAPORTE.............................................................................................................................................. 859 (35)

PROCÉDURE AVEC REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE

Communication des actes par voie électronique - Navi-
gation sur internet rendue impossible et cause étran-
gère - Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.522 : Juris-
Data n° 2021-009036, par Harold HERMAN.......................... act. La Semaine du

praticien, 723 (26)

PUBLICITÉ

Panneaux professionnels non conformes - Principes
essentiels de la profession - Cass. 1re civ., 3 févr. 2021,
n° 19-17.629, par Patrick LINGIBÉ... act. La Semaine du praticien, 206 (7)

QUESTIONS DIVERSES

Avocats, chronique par Charles VAUTROT-
SCHWARZ, Cécile CASEAU-ROCHE, Ludovic
JARIEL, Stéphane BORTOLUZZI, Florence G’SELL,
Frédéric FORGUES, Stéphanie Grayot-Dirx................................. La Semaine de la

doctrine, 272 (10)
La Semaine de la

doctrine, 1246 (47)

RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Conformité du dispositif de « clause de stage » - Proto-
cole additionnel n° 1 Convention EDH - Cass. 2e civ.,
12 mai 2021, n° 19-20.938 : Juris-Data n° 2021-006886,
commentaire par Philippe COURSIER.............................................................................. 743 (27)

RETRAITE

« Clause de stage » - Atteinte Protocole additionnel n° 1
à la Convention EDH - Cass. 2e civ., 12 mai 2021,
n° 19-20.938 : Juris-Data n° 2021-006886....................................... act. La Semaine du

praticien, 562 (21)

SECRET PROFESSIONNEL

Adoption définitive de la loi pour la confiance dans
l’institution judiciaire......................................... act. La Semaine du praticien, 1251 (47)

Conseil - Droits de la défense, libres propos par David
LÉVY.................................................................................................................................................................................................. 973 (39)

Protection - Amendement de la commission de lois du
Sénat du 15 septembre 2021, libres propos par David
LÉVY.................................................................................................................................................................................................. 973 (39)

Réforme - Loi sur la confiance dans l’institution judi-
ciaire, libres propos par Emmanuel RASKIN....................................................... 1193 (46)

TARIFS

Saisie immobilière - Partage, licitation et sûretés judi-
ciaires - A. n° ECOC2123034A, 2 août 2021, aperçu
rapide par Christian LAPORTE........................................................................................................ 859 (35)

Avocats aux conseils

EXERCICE DE LA PROFESSION

Examen d’aptitude 2021.................................... act. La Semaine du praticien, 824 (29)

Transposition de normes européennes - D. n° 2021-
171, 16 févr. 2021 - D. n° 2021-171, 16 févr. 2021.............. act. La Semaine du

praticien, 242 (8-9)

Banque

COURTIER

Réforme du courtage - L. n° 2021-402, 8 avr. 2021 - L.
n° 2021-402, 8 avr. 2021........................................................................................................................ act. 425 (16)

CRÉDIT IMMOBILIER

Clause de déchéance du terme en cas de fourniture de
renseignements inexacts - Régularité - Cass. 1re civ., 20
janv. 2021, n° 18-24.297 : Juris-Data n° 2021-000817........................ act. 152 (6)

DROITS ET OBLIGATIONS DU BANQUIER

Opération de contre-passation d’une somme indû-
ment perçue sur le compte d’un client - Autorisation
préalable du titulaire du compte nécessaire - Cass. com.,
24 nov. 2021, n° 20-10.044............................................................................................................ act. 1300 (49)

Baux commerciaux

CESSION

départ en retraite du preneur - Régime de l’article L.
145-51 du Code de commerce - CA Douai ch. 2, sect. 2,
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25 mars 2021, n° 19/03617 : Juris-Data n° 2021-004701,
par Frédéric DANNENBERGER.......................................................................................... act. 661 (24)

CLAUSE D’INDEXATION

Caractère réputé non écrit de la seule stipulation
prohibée - Nécessité de caractériser l’indivisibilité entre
les différents éléments de la clause - Cass. 3e civ., 30 juin
2021, n° 19-23.038 : Juris-Data n° 2021-010560, com-
mentaire par Sophie GAUDEMET.............................................................................................. 986 (39)

CONGÉ

Automaticité - Refus de renouvellement - CA Basse-
Terre 2e ch. civ., 28 juin 2021, n° 20/00244 : Juris-Data
n° 2021-016680, par Flore Jean-François.......................................................... act. 1180 (45)

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Action du syndicat de copropriété en résiliation -
Préjudice de jouissance du fait de l’exploitation anor-
male d’un pressing - CA Paris pôle 5, ch. 3, 30 juin 2021,
n° 20/05235 : Juris-Data n° 2021-010666, par Martine
GARNIER...................................................................................................................................................................... act. 913 (36)

LOYERS

Loyer déplafonné du bail commercial renouvelé -
Notion de locaux monovalents et méthode d’évalua-
tion de la valeur locative - CA Aix-en-Provence ch. 1-7,
26 nov. 2020, n° 19/00639 : Juris-Data n° 2020-020364,
par Yannick ZEMRAK.............................................................................................................................. act. 26 (1-2)

Point de départ des intérêts au taux légal dus sur la
différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer
payé - Fixation - Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 19-19.285........... act. 954 (38)

PRESCRIPTION

Action tendant à réputer non écrite une clause
d’indexation - Application (non) - Cass. 3e civ., 30 juin
2021, n° 19-23.038 : Juris-Data n° 2021-010560, com-
mentaire par Sophie GAUDEMET.............................................................................................. 986 (39)

RÉSILIATION

Action oblique d’un copropriétaire - Méconnaissance
du règlement de copropriété - Cass. 3e civ., 8 avr. 2021,
n° 20-18.327 : Juris-Data n° 2021-004997, commen-
taire par Yves STRICKLER......................................................................................................................... 580 (22)

Baux d’habitation

LOI DU 6 JUILLET 1989

Art. 17 c et réévaluation d’un loyer en fin de bail -
Protection du preneur en cas d’augmentation du loyer -
CA Fort-de-France ch. civ., 24 nov. 2020, n° 18/00576 :
Juris-Data n° 2020-021387, par Guillaume KESSLER....................... act. 200 (7)

OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - D. n° 2020-1609, 17 déc. 2020.......................................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - A. n° LOGL2033917A..................................................................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - A. n° LOGL2106175A, 31 mars 2021................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - A. n° LOGL2107220A, 31 mars 2021................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - D. n° 2020-1610, 17 déc. 2020.......................................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique pour les habi-
tations - Contenu, méthodes et procédures applicables........... act. 426 (16)

OBLIGATIONS DU VENDEUR

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - A. n° LOGL2107220A, 31 mars 2021................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - A. n° LOGL2106175A, 31 mars 2021................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - A. n° LOGL2033917A..................................................................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - D. n° 2020-1609, 17 déc. 2020.......................................... act. 705 (26)

Diagnostic de performance énergétique opposable -
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le
1er juillet 2021 - D. n° 2020-1610, 17 déc. 2020.......................................... act. 705 (26)

RÈGLEMENTATION

Location de meublé de tourisme - Preuve de l’usage
d’habitation - Cass. 3e civ., n° 17-26.156 : Juris-Data
n° 2021-002054, note par Augustin DESTREMAU, Vic-
tor STEINBERG............................................................................................................................................................. 372 (14)

Location de meublé de tourisme - Preuve de l’usage
d’habitation - Cass. 3e civ., n° 19-11.462 : Juris-Data
n° 2021-002055, note par Augustin DESTREMAU, Vic-
tor STEINBERG............................................................................................................................................................. 372 (14)

Location de meublé de tourisme - Preuve de l’usage
d’habitation - Cass. 3e civ., n° 19-13.191 : Juris-Data
n° 2021-002053, note par Augustin DESTREMAU, Vic-
tor STEINBERG............................................................................................................................................................. 372 (14)

Bioéthique

RECHERCHE SUR L’EMBRYON

Chimère - Embryons humain et animal - L. n° 2021-
1017, 2 août 2021, libres propos par Grégoire LOISEAU ..................... 974 (39)

RÉFORME

De la révision législative au changement de cap de la
politique publique - Loi n ° 2021-2017 du 2 août 2021 -
L. n° 2021-2017, 2 août 2021, étude par Christian BYK..... La Semaine de

la doctrine, 1000
(39)

Blanchiment

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Accès des autorités répressives aux informations finan-
cières - Ord. n° 2021-958, 19 juill. 2021 - Ord. n° 2021-
958, 19 juill. 2021.................................................................................................................................... act. 833 (30-34)

Cadre de référence en matière de jeux d’argent et de
hasard - A. n° ECOT2126851A, 9 sept. 2021 - A.
n° ECOT2126851A......................................................................................................................................... act. 950 (38)

Commissaires aux comptes - Lignes directrices du 13
juillet 2021.......................................................................................................................................................... act. 834 (30-34)

D. n° 2021-1112 et 2021-1113, 23 août 2021 - Transpo-
sition de la directive (UE) 2019 - 1153 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 - D. n° 2021-
1112, 23 août 2021, par Jean-Marie BRIGANT......................................... act. 895 (36)

D. n° 2021-1112 et 2021-1113, 23 août 2021 - Transpo-
sition de la directive (UE) 2019 - 1153 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 - A. n° NOR :
ECOT2120957A, 23 août 2021, par Jean-Marie BRI-
GANT.................................................................................................................................................................................... act. 895 (36)

D. n° 2021-1112 et 2021-1113, 23 août 2021 - Transpo-
sition de la directive (UE) 2019 - 1153 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 - A. n° NOR :
ECOT2119859A, 23 août 2021, par Jean-Marie BRI-
GANT.................................................................................................................................................................................... act. 895 (36)
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D. n° 2021-1112 et 2021-1113, 23 août 2021 - Transpo-
sition de la directive (UE) 2019 - 1153 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 - D. n° 2021-
1113, 23 août 2021, par Jean-Marie BRIGANT......................................... act. 895 (36)

Groupe d’action financière - Actualisation des lignes
directrices sur les standards applicables aux crypto-
actifs..................................................................................................................................................................................... act. 1158 (45)

Lutte contre l’anonymat des actifs virtuels - D. n° 2021-
387, 2 avr. 2021 - D. n° 2021-387, 2 avr. 2021................................................ act. 404 (15)

Mise en conformité des procédures de gel des avoirs et
d’interdiction aux recommandations du GAFI - Ord.
n° 2020-1342, 4 nov. 2020 - Ord. n° 2020-1342, 4 nov.
2020, aperçu rapide par Chantal CUTAJAR.................................................................... 4 (1-2)

ONG acteurs de l’aide - Implications juridiques de
l’ordonnance du 4 novembre 2020 portant sur le gel des
avoirs - Ord. n° 2020-1342, 4 nov. 2020, étude par
Emmanuelle NEVO........................................................... La Semaine du praticien, 1073 (41)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Infogreffe - Portail Know Your Customer (KYC)............. act. La Semaine du
praticien, 212 (7)

Cassation (en matière civile)

POURVOI

Preuve de l’abus du droit d’agir en justice - Défaut
d’accomplissement d’une charge de la procédure - Cass.
2e civ., 27 mai 2021, n° 19-23.898 : Juris-Data n° 2021-
007866, commentaire par Xavier VUITTON........................................................... 893 (36)

RENVOI

Déclaration de saisine de la cour de renvoi - Mentions
obligatoires des chefs du jugement entrepris - Cass.
2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.416 : Juris-Data n° 2021-
005382, commentaire par Xavier VUITTON........................................................... 735 (27)

Cautionnement

MENTION MANUSCRITE

Caractère frauduleux - Preuve de l’intention fraudu-
leuse et santion - Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468 :
Juris-Data n° 2021-006866, commentaire par Philippe
SIMLER......................................................................................................................................................................................... 714 (26)

Cautionnement entre personne physique et créancier
professionnel - Un seul original requis - Cass. com., 2
juin 2021, n° 20-10.690........................................................................................................................... act. 645 (24)

PROPORTIONNALITÉ

Appréciation - Disproportion manifeste du cautionne-
ment, étude par Philippe SIMLER........ La Semaine de la doctrine, 332 (12)

Chèques

INFRACTIONS

Usage d’un chèque sans indication du bénéficiaire -
Absence de falsification - CA Pau 2e ch., sect. 1, 19 oct.
2021, n° 21/3785 : Juris-Data n° 2021-017666, par Vir-
ginie Savarit.................................................................................................................................................. act. 1372 (51-52)

Chômage-Emploi

ACTIVITÉ PARTIELLE

Adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité
partielle à l’évolution de la situation sanitaire - Ord.
n° 2021-1214, 22 sept. 2021 - Ord. n° 2021-1214, 22
sept. 2021...................................................................................................................................................................... act. 1028 (40)

Baisse du taux d’indemnisation reportée au 31
décembre 2021 - DD. n° 2021-1389, 2021-1390, 27 oct.
2021 - D. n° 2021-1390, 27 oct. 2021.......................................................................... act. 1172 (45)

Baisse du taux d’indemnisation reportée au 31
décembre 2021 - DD. n° 2021-1389, 2021-1390, 27 oct.
2021 - D. n° 2021-1389, 27 oct. 2021.......................................................................... act. 1172 (45)

Baisse du taux d’indemnisation reportée au 31
décembre 2021 - DD. n° 2021-1389, 2021-1390, 27 oct.
2021 - D. n° 2021-1383, 25 oct. 2021.......................................................................... act. 1172 (45)

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du taux
d’allocation d’activité partielle de 70 % - D. n° 2021-
1383, 25 oct. 2021 - D. n° 2021-1383, 25 oct. 2021........................... act. 1172 (45)

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du taux
d’allocation d’activité partielle de 70 % - D. n° 2021-
1383, 25 oct. 2021 - D. n° 2021-1389, 27 oct. 2021........................... act. 1172 (45)

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du taux
d’allocation d’activité partielle de 70 % - D. n° 2021-
1383, 25 oct. 2021 - D. n° 2021-1390, 27 oct. 2021........................... act. 1172 (45)

Prorogation des mesures d’urgence - Ord. n° 2020-
1639, 21 déc. 2020 - Ord. n° 2020-1639..................................................................... act. 20 (1-2)

Reconduction au mois d’avril des taux de prise en
charge actuels - DD. n° 2021-347, 2021-348, 30 mars
2021 - D. n° 2021-347............................................................................................................................... act. 378 (14)

Reconduction au mois d’avril des taux de prise en
charge actuels - DD. n° 2021-347, 2021-348, 30 mars
2021 - D. n° 2021-348............................................................................................................................... act. 378 (14)

ASSURANCE-CHÔMAGE

Demandeurs d’emploi de longue durée - Mesures
favorisant le retour à l’emploi - D. n° 2021-1405, 29 oct.
2021....................................................................................................................................................................................... act. 1171 (45)

Demandeurs d’emploi de longue durée - Mesures
favorisant le retour à l’emploi - D. n° 2021-1404, 29 oct.
2021....................................................................................................................................................................................... act. 1171 (45)

Nouveau report et adaptation de la réforme de l’assu-
rance chômage - D. n° 2020-1716, 28 déc. 2020 - D.
n° 2020-1716.............................................................................................................................................................. act. 21 (1-2)

Réforme - Entrée en vigueur le 1er octobre 2021............................... act. 1055 (41)

CHÔMAGE PARTIEL

Baisse confirmée des taux de prise en charge dans les
prochains mois - D. n° 2021-671 et 2021-674, 28 mai
2021 - D. n° 2021-671, 28 mai 2021................................................................................ act. 612 (23)

Baisse confirmée des taux de prise en charge dans les
prochains mois - D. n° 2021-671 et 2021-674, 28 mai
2021 - D. n° 2021-674, 28 mai 2021................................................................................ act. 612 (23)

INSERTION

Territoire zéro chômeur de longue durée - DD. n° 2021-
1128, n° 2021-1129, 30 août 2021 - D. n° 2021-1129, 30
août 2021......................................................................................................................................................................... act. 905 (36)

Territoire zéro chômeur de longue durée - DD. n° 2021-
1128, n° 2021-1129, 30 août 2021 - D. n° 2021-1128, 30
août 2021......................................................................................................................................................................... act. 905 (36)

RÉFORME

Entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage
suspendue par ordonnance de référé - D. n° 2019-797,
26 juill. 2019, aperçu rapide par Philippe COURSIER........................... 728 (27)

TRAVAILLEURS PRÉCAIRES

Prime exceptionnelle - D. n° 2021-222, 26 févr. 2021 -
D. n° 2021-222, 26 févr. 2021........................................................................................................ act. 257 (10)

Codes et lois

CODE CIVIL

Code civil LexisNexis 2022 - Réforme des sûretés.......... act. La Semaine du
praticien, 1074 (41)
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Collectivités locales

BIEN IMMOBILIER

Cession avant terme d’un bien dans le cadre d’un bail
emphytéotique - Délibération du Conseil municipal -
CE, 13 sept. 2021, n° 439653, par Lucienne ERSTEIN................... act. 991 (39)

Collectivités territoriales

FONCTION PUBLIQUE

Une société « sans intérêt » sert-elle l’intérêt général ? -
Mot de la semaine Marion Delaigue, le mot de la
semaine par Marion DELAIGUE............ La Semaine de la doctrine, 449 (16)

Comité d’entreprise

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Temps de trajet « excédentaires » liés à un mandat -
Paiement d’heures supplémentaires (oui) - Cass. soc.,
27 janv. 2021, n° 19-22.038 : Juris-Data n° 2021-000826 ............. act. 186 (7)

Comités d’entreprise et délégués du personnel

UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Base de données économiques, sociales et environne-
mentales incomplète - Voies de recours du Comité
social et économique - Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-
13.904 : Juris-Data n° 2021-018699, par Gilles
DEDESSUS-LE-MOUSTIER.................................................................................................. act. 1325 (50)

Commande publique

PROCÉDURE

Expérimentation d’une dispense de procédure pour les
marchés innovants - D. n° 2021-1634, 13 déc. 2021 - D.
n° 2021-1634............................................................................................................................................... act. 1368 (51-52)

Commerce et industrie

CORONAVIRUS

Etablissements ne pouvant pas recevoir de personnes -
D. n° 2021-99, 30 janv. 2021 - D. n° 2021-99, 30 janv.
2021............................................................................................................................................................................................... act. 153 (6)

Commerce international

QUESTIONS DIVERSES

Droit du commerce international, chronique par
Michel MENJUCQ, Gautier BOURDEAUX, Cyril
NOURISSAT.................................................................................. La Semaine de la doctrine, 941 (37)

La Semaine de la doctrine, 132 (5)

Communication audiovisuelle

RÉGULATION

Lutte contre le piratage audiovisuel - L. n° 2021-1382,
25 oct. 2021 - L. n° 2021-1382, 25 oct. 2021.................................................. act. 1175 (45)

Lutte contre le piratage audiovisuel - L. n° 2021-1382,
25 oct. 2021 - L. n° 2021-1381, 25 oct. 2021.................................................. act. 1175 (45)

Lutte contre le piratage audiovisuel - L. n° 2021-1382,
25 oct. 2021 - Cons. const., 21 oct. 2021, n° 2021-826 DC ...... act. 1175 (45)

Communication électronique

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE

Conservation généralisée des données de connexion -
Nécessité de sauvegarder la sécurité nationale - CE ass.,

21 avr. 2021, n° 393099, commentaire par Anastasia
Iliopoulou-Penot.......................................................................................................................................................... 659 (24)

RÉGIME

Réseaux radioélectriques mobiles - La 5G légalement
sous contrainte - CE, 8 avr. 2021, n° 442120, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 438 (16)

Compétence administrative ou judiciaire

AGENTS PUBLICS

Responsabilité à la suite d’un procès-verbal menson-
ger - Compétence judiciaire - T. confl., 11 oct. 2021,
n° C4220, par Mathieu TOUZEIL-DIVINA................................................ act. 1153 (45)

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

Organisation du service public de la justice - Litige
portant sur la légalité d’un acte à portée générale et
impersonnelle - T. confl., n° 4202, note par Alexandre
MANGIAVILLANO................................................................................................................................................ 384 (14)

PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

Non-respect d’une clause « anti-spéculative » de
CGPPP, art. L. 3211-7 - Compétence du juge judiciaire -
T. conf., 5 juill. 2021, n° C4214, par Pierre NOUAL........................... act. 808 (29)

SERVICE PUBLIC

Responsabilité (pour et sans faute) du service public
judiciaire - Compétence du juge judiciaire - CE, 15 nov.
2021, n° 443978, par Mathieu TOUZEIL-DIVINA........ act. La Semaine du

praticien, 1285 (48)

Concubinage

SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT

Absence d’intention de s’associer - Participation finan-
cière à la réalisation d’un projet immobilier - Cass.
1re civ., 12 mai 2021, n° 19-10.667 : Juris-Data n° 2021-
007178, commentaire par Deen GIBIRILA.................................................................. 803 (29)

Concurrence

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Procédure de récusation ou de renvoi pour cause de
suspicion légitime - Inapplicabilité devant l’Autorité de
la concurrence - Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-
18.672 : Juris-Data n° 2021-015498............................................................................. act. 1098 (42)

Procédure de récusation ou de renvoi pour cause de
suspicion légitime - Inapplicabilité devant l’Autorité de
la concurrence - Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-
18.302 : Juris-Data n° 2021-015242............................................................................. act. 1098 (42)

Rapport annuel 2020................................................................................................................................. act. 799 (29)

Sanction de Google pour abus de position dominante -
Publicité en ligne............................................................................................................................................... act. 647 (24)

Transposition de PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019 - 1, 11
déc. 2018 - Ord. n° 2021-649, 26 mai 2021 - Ord.
n° 2021-649, 26 mai 2021................................................................................................................... act. 608 (23)

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

Parasitisme économique - Indemnisation des préju-
dices - CA Saint-Denis de La Réunion, 2 avr. 2021,
n° 19/02797 : Juris-Data n° 2021-006078, par Jean-
Baptiste SEUBE.................................................................................................................................................... act. 621 (23)

Conflit de juridictions

COMPÉTENCE

Mesure d’instruction in futurum - Notion de mesures
provisoires ou conservatoires - Cass. 1re civ., 27 janv.
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2021, n° 19-16.917 : Juris-Data n° 2021-000873, note
par Gilles CUNIBERTI...................................................................................................................................... 315 (12)

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES

Transfert de la résidence habituelle des enfants en
Suisse en cours d’instance - Application de la Conven-
tion de La Haye du 19 octobre 1996 - Cass. 1re civ., 30
sept. 2020, n° 19-14.761 : Juris-Data n° 2020-015528,
note par Estelle GALLANT......................................................................................................................... 11 (1-2)

COMPÉTENCE INTERNATIONALE

Règles de conflit - Régime du déclinatoire de compé-
tence - Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-23.461 : Juris-
Data n° 2021-000872, commentaire par François
MAILHÉ...................................................................................................................................................................................... 461 (17)

DIVORCE

Divorce « khol’â » prononcé en Algérie - Contrariété à
l’ordre public international français et circonstances du
litige - Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 20-14.506 : Juris-
Data n° 2021-003811, commentaire par Michel FARGE ..................... 486 (18)

Ordre public international - Reconnaissance du divorce
algérien par Khol’â en France - Cass. 1re civ., 17 mars
2021, n° 20-14.506........................................................................................................................................... act. 347 (13)

EXEQUATUR

Office du juge de l’exequatur - Contrôle de la compé-
tence indirecte du juge étranger - Cass. 1re civ., 3 mars
2021, n° 19-19.471 : Juris-Data n° 2021-002678, com-
mentaire par François MAILHÉ...................................................................................................... 607 (23)

Condition d’application en France de décisions étran-
gères - Ordre public international - Cass. 1re civ., n° 18-
20.691 : Juris-Data n° 2020-020129, par Éric
FONGARO....................................................................................................................................................................... act. 7 (1-2)

Conflit de lois

LOI APPLICABLE

Détermination du régime matrimonial - Accord procé-
dural - Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-17.028 : Juris-
Data n° 2021-001639, commentaire par Éric
FONGARO.............................................................................................................................................................................. 403 (15)

Droits disponibles - Accord procédural et concurrence
déloyale. - Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-15.102 :
Juris-Data n° 2021-008124, commentaire par Louis
d’AVOUT.................................................................................................................................................................................... 733 (27)

Office du juge français - Renforcement en présence de
règles d’ordre public du droit de l’Union européenne -
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-15.102 : Juris-Data
n° 2021-008124, commentaire par Louis d’AVOUT.................................... 733 (27)

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger -
Application d’office de la règle de conflit - Cass. 1re civ.,
17 nov. 2021, n° 20-19.420 : Juris-Data n° 2021-018627,
par Camille Reitzer.................................................................................................................................... act. 1290 (49)

Conseil constitutionnel

CONTRÔLE

Constitution - Disposition constituant un Principe
inhérent à l’identité constitutionnelle française - Cons.
const., 15 oct. 2021, n° 2021-940 : Juris-Data n° 2021-
016443, commentaire par Michel VERPEAUX.................................................. 1208 (46)

CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021 - Loi portant
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience à l’aune du droit constitutionnel euro-
péen - Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-825 DC,
commentaire par Noëlle LENOIR............................................................................................ 1036 (40)

DÉCISIONS

Effectivité des décisions du Conseil constitutionnel -
Utilisation de voies d’exécution, étude par Guillaume
DRAGO.................................................................................................. La Semaine de la doctrine, 417 (15)

ÉTRANGERS

Obligation pour les transporteurs aériens de réachemi-
ner un ressortissant étranger dont l’entrée en France a
été refusée - Principe inhérent à l’identité constitution-
nelle française - Cons. const., 15 oct. 2021, n° 2021-940 :
Juris-Data n° 2021-016443, commentaire par Michel
VERPEAUX........................................................................................................................................................................ 1208 (46)

HIÉRARCHIE DES NORMES

Contrôle du principe de primauté - Identité constitu-
tionnelle de la France - Cons. const., 15 oct. 2021,
n° 2021-940 QPC : Juris-Data n° 2021-016443, libres
propos par Marcia CHEVRIER...................................................................................................... 1289 (49)

INSTITUTION

Commentaires - Opportunité, libres propos par
Maxime CHARITÉ............................................................................................................................................... 1082 (42)

LIBERTÉ DE LA PRESSE

Droit d’agir en nullité - Dernier alinéa de l’article 51-1
de la loi du 29 juillet 1881 contraire à la Constitution -
Cons. const., 14 sept. 2021, n° 2021-929/941 : Juris-Data
n° 2021-013948, commentaire par Baptiste Daligaux,
Bernard BEIGNIER................................................................................................................................... 1126 (43-44)

NUIT DU DROIT

4e édition de La Nuit du droit - Sébastien Boudria
auteur de Jours de gloire, les acteurs.................................................................................... 1010 (40)

4è édition de La Nuit du droit - Entretien avec Didier
Reynders, entretien par Didier Reynders..................................................................... 1014 (40)

4è édition de La Nuit du droit - Entretien avec Laurent
Fabius, entretien par Laurent FABIUS.............................................................................. 1013 (40)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Interdiction de recevoir des libéralités pour les per-
sonnes assistant certains vulnérables - Cons. const., 12
mars 2021, n° 2020-888 QPC : Juris-Data n° 2021-
003211, commentaire par Camille GUILLAUME,
Jérémy HOUSSIER................................................................................................................................................... 541 (21)

Conseil d’État

CONTENTIEUX

Retrait des associations communales de chasse
agréées - Demande d’avis consultatif du Protocole
n° 16 à la Cour européenne des droits de l’homme - CE,
15 avr. 2021, n° 439036 : Juris-Data n° 2021-006870,
commentaire par Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA................................. 660 (24)

DONNÉES DE CONNEXION

Arrêt « French Data » et conservation des données
numériques - Mot de la semaine Denys Simon, le mot
de la semaine par Denys SIMON............. La Semaine de la doctrine, 561 (21)

ORGANISATION

Fonctions juridictionnelles et consultatives - Réforme,
libres propos par Olivier GOHIN....................................................................................... 512 (19-20)

PUBLIÉS

Arrêt A du Conseil d’État du 14 au 27 décembre 2020....................... act. 55 (3)

Arrêt A du Conseil d’État du 18 au 31 octobre 2021................... act. 1207 (46)

Arrêt A du Conseil d’État du 22 au 28 mars 2021................................ act. 414 (15)

Arrêt A du Conseil d’État du 26 avril au 16 mai 2021.................. act. 588 (22)

Arrêt A du Conseil d’État du 7 au 13 décembre 2020.................... act. 25 (1-2)

Arrêt A du Conseil d’État du 7 au 13 juin 2021........................................ act. 718 (26)

Arrêt A du Conseil d’État du 8 au 14 mars 2021.................................... act. 362 (13)

Arrêts A Conseil d’État du 15 au 21 mars 2021........................................ act. 383 (14)

Arrêts A du Conseil d’État du 11 au 17 octobre 2021................ act. 1179 (45)
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Arrêts A du Conseil d’État du 12 juillet au 20 août 2021 ......... act. 911 (36)

Arrêts A du Conseil d’État du 15 au 21 novembre 2021 ...... act. 1307 (49)

Arrêts A du Conseil d’État du 18 au 31 janvier 2021.......................... act. 191 (7)

Arrêts A du Conseil d’État du 19 au 25 avril 2021.................... act. 529 (19-20)

Arrêts A du Conseil d’État du 21 au 27 juin 2021................................ act. 784 (28)

Arrêts A du Conseil d’État du 22 au 28 novembre 2021 ...... act. 1331 (50)

Arrêts A du Conseil d’État du 27 septembre au 3
octobre 2021.......................................................................................................................................................... act. 1107 (42)

Arrêts A du Conseil d’État du 28 juin au 4 juillet 2021.............. act. 810 (29)

Arrêts A du Conseil d’État du 29 mars au 4 avril 2021............... act. 440 (16)

Arrêts A du Conseil d’État du 4 au 10 octobre 2021.......... act. 1132 (43-44)

Arrêts A du Conseil d’État du 5 au 11 avril 2021................................... act. 474 (17)

Arrêts A du Conseil d’État du 5 au 11 juillet 2021.................... act. 851 (30-34)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Ordonnances - Négationnisme - CE, 13 juill. 2021,
n° 452060 : Juris-Data n° 2021-012222, commentaire
par Jean-Pierre Camby...................................................................................................................................... 912 (36)

RAPPORTS

Étude annuelle 2021 - Les états d’urgence : la démocra-
tie sous contraintes, libres propos par François SAINT-
BONNET...................................................................................................................................................................... 1120 (43-44)

Pouvoirs d’enquête de l’administration - Étude du
Conseil d’État, aperçu rapide par Guillaume Hannotin........ 1121 (43-44)

Constitution

PEINE DE MORT

Prodromes de l’idée abolitionniste jusqu’au XVIIIe

siècle - Mise en oeuvre en Europe et en France, étude
par Nicolas Picard............................................................ La Semaine de la doctrine, 1038 (40)

Constitution et pouvoirs publics

ORDONNANCES

Régime juridique et contentieux - Caractère législatif
d’une ordonnance relevant du domaine de la loi et
QPC - CE ass., 16 déc. 2020, n° 440258 : Juris-Data
n° 2020-020601, note par Xavier PRÉTOT....................................................................... 192 (7)

Construction-Urbanisme

CONTENTIEUX

Trouble de voisinage - Incidence d’une vue sur la
montagne sur la qualité de vie et la valeur de l’immobi-
lier - CA Grenoble 1e ch. civ., 4 mai 2021, n° 18/04676 :
Juris-Data n° 2021-010695, par Yannick ZEMRAK............................ act. 817 (29)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Droit d’accès aux propriétés privées - Conditions d’une
restriction - CE, 22 juill. 2021, n° 442334, par Lucienne
ERSTEIN......................................................................................................................................................................... act. 909 (36)

Contentieux

CRISE SANITAIRE

Conflits entre bailleurs et locataires, acheteurs et ven-
deurs de produits et de services, commerçants et assu-
reurs - Aléa des contentieux commerciaux, étude par
Louis VOGEL, Joseph VOGEL................... La Semaine de la doctrine, 239 (8-9)

VIE DES AFFAIRES

Hybridation - Mot de la semaine Dan Benguigui, le mot
de la semaine par Dan BENGUIGUI.. La Semaine de la doctrine, 753 (27)

Contentieux administratif

MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES

Médiation préalable obligatoire - Rapport du Conseil
d’État juin 2021................................................................................................................................................... act. 934 (37)

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Demande de substitution de motifs - Degré de forma-
lisation - CE, 19 mai 2021, n° 435109, commentaire par
Jean-Baptiste Sibileau.......................................................................................................................................... 872 (35)

RÉFÉRÉS

D. n° 2020-1519, 4 déc. 2020 - Confirmation de la
fermeture des remontées mécaniques - CE ord., 11 déc.
2020, n° 447208 : Juris-Data n° 2020-019976, par Pau-
line BOUVIER.............................................................................................................................................................. act. 52 (3)

Communication de pièces en violation du secret des
affaires - Conditions de validité du référé précontrac-
tuel - CE, 9 juin 2021, n° 449643, par Lucienne ERS-
TEIN........................................................................................................................................................................................ act. 684 (25)

Référé-Liberté - Recommandation ministérielle pour
les EPHAD contraire à la liberté d’aller et venir - CE ord.
réf., 3 mars 2021, n° 449759 : Juris-Data n° 2021-
002487, par Paul Véron......................................................................................................................... act. 300 (11)

Référé-Liberté - Recommandation ministérielle pour
les EPHAD contraire à la liberté d’aller et venir - CE, 3
mars 2021, n° 449759 : Juris-Data n° 2021-002487,
commentaire par Guillaume ROUSSET........................................................................... 441 (16)

RÉFÉRÉ-SUSPENSION

Urbanisme - Recevabilité - CE, 6 oct. 2021, n° 445733 :
Juris-Data n° 2021-015639, par Clemmy FRIEDRICH........... act. 1105 (42)

Contrat d’assurance

GARANTIE

Faute intentionnelle - Exclusions légale et convention-
nelle - Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678, com-
mentaire par Bernard BEIGNIER.............................................................................................. 1227 (47)

Contrat de travail

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Portée de la transaction rédigée en termes généraux -
Contrepartie financière - Cass. soc., 17 févr. 2021,
n° 19-20.635 : Juris-Data n° 2021-001800, par Gilles
DEDESSUS-LE-MOUSTIER...................................................................................................... act. 256 (10)

CONFLIT DE LOIS

Prêt de main-d’oeuvre transnational - Entreprise inté-
rimaire étrangère - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-24.451 :
Juris-Data n° 2029-020066, note par Philippe COUR-
SIER............................................................................................................................................................................................................. 51 (3)

LICENCIEMENT

Nullité et réintégration - Droit à congés payés pendant
la période d’éviction - Cass. soc., 1 déc. 2021, n° 19-
24.766 : Juris-Data n° 2021-019210, par Nathalie
DEDESSUS-LE-MOUSTIER........................................................................................ act. 1362 (51-52)

Refus de prestation de serment pour motif religieux -
Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Cass. soc., 7
juill. 2021, n° 20-16.206 : Juris-Data n° 2021-010685,
commentaire par Bernard BOSSU.............................................................................................. 868 (35)

POUVOIR DISCIPLINAIRE

Refus implicite d’une mesure disciplinaire - Point de
départ du nouveau délai pour prononcer une autre
sanction - Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-17.587 : Juris-
Data n° 2021-007773.................................................................................................................................. act. 650 (24)
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Code de déontologie - Conditions d’opposabilité aux
salariés - Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-25.699 : Juris-
Data n° 2021-006503, par Gilles DEDESSUS-LE-
MOUSTIER................................................................................................................................................................ act. 582 (22)

REQUALIFICATION

CDD requalifiés en CDI - Demande de rappel de
salaires - Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-16.183 : Juris-
Data n° 2021-008087, par Nathalie DEDESSUS-LE-
MOUSTIER................................................................................................................................................................ act. 680 (25)

RÉSILIATION JUDICIAIRE

Obligation de sécurité de l’employeur - Prise en charge
après un accident sur le lieu de travail du salarié - CA
Versailles 17e ch., 1 sept. 2021, n° 17/02834 : Juris-Data
n° 2021-013568, par Yonka GASSER......................................................................... act. 1216 (46)

RUPTURE

Actions en résiliation judiciaire et en contestation du
licenciement - Non -réintégration en cas de licencie-
ment nul - Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-21.200 :
Juris-Data n° 2021-000827.................................................................................................................. act. 185 (7)

Annonce par le salarié de sa démission par SMS -
Conditions de validité - CA Metz ch. soc., sect. 1, 22 juill.
2021, n° 19/01297 : Juris-Data n° 2021-012747, par
Yonka GASSER....................................................................................................................................... act. 1138 (43-44)

Licenciement pour faute grave - Salarié chargé
d’affaires en état d’ivresse - CA Lyon ch. soc., 27 janv.
2021, n° 18/03231 : Juris-Data n° 2021-000902, par
Franck BAVOZET............................................................................................................................................ act. 363 (13)

Rupture anticipée d’un contrat aidé - Force majeure -
CA Montpellier 2e ch. soc., 27 oct. 2021, n° 17/01461 :
Juris-Data n° 2021-017417, par Thomas Hugon................................. act. 1338 (50)

SALAIRES

Rémunération variable - Détermination - Cass. soc., 27
janv. 2021, n° 17-31.046 : Juris-Data n° 2021-000674,
note par Stéphanie SERROR.................................................................................................................. 321 (12)

SUSPENSION

Non-respect de l’obligation vaccinale - Indemnisation
du salarié.......................................................................................................................................................................... act. 987 (39)

Contrat d’entreprise

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON

INDIVIDUELLE

Droit de rétractation - Conséquences relatives à
l’indemnisation et à la démolition - Cass. 3e civ., 27 mai
2021, n° 20-13.204 : Juris-Data n° 2021-007908, com-
mentaire par Marie LEVENEUR-AZÉMAR............................................................... 863 (35)

RESPONSABILITÉ

Action en responsabilité à l’encontre des construc-
teurs - Nature du délai des actions envisagées - Cass.
3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837 : Juris-Data n° 2021-
009010, commentaire par Jean-Pierre KARILA................................................... 894 (36)

Garantie de parfait achèvement - Notification écrite -
Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-25.748 : Juris-Data
n° 2021-005441, commentaire par Jean-Pierre KARILA ................. 1019 (40)

Contrats et marchés publics

COMMANDE PUBLIQUE

Offre dématérialisée - Charge de la preuve du dysfonc-
tionnement de la plateforme - CE, 23 sept. 2021,
n° 449250, par Lucienne ERSTEIN.............................................................................. act. 1033 (40)

Contrats et obligations

ACTION PAULIENNE

Point de départ de la prescription - A compter de la
connaissance effective par les créanciers de l’existence
de l’acte litigieux - Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-
17.156 : Juris-Data n° 2020-018229, note par Philippe
BRUN................................................................................................................................................................................................... 116 (5)

Point de départ de la prescription - A compter de la
connaissance effective par les créanciers de l’existence
de l’acte litigieux - Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-
17.156 : Juris-Data n° 2020-018229, note par François
CHÉNEDÉ.................................................................................................................................................................................. 117 (5)

CONTRAT DE LOCATION SAISONNIÈRE

Erreur de traduction - Effet sur l’indemnisation du
locataire - CA Bastia 1re ch. civ., 21 avr. 2021, n° 20/
00152 : Juris-Data n° 2021-006787, par Guillaume
KESSLER......................................................................................................................................................................... act. 719 (26)

DROITS ET OBLIGATIONS

Convention d’assistance bénévole - Contribution à la
réparation - Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-20.579 :
Juris-Data n° 2021-006801, commentaire par Yves-
Marie SERINET.............................................................................................................................................................. 606 (23)

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Loi applicable - Calcul de l’indemnité - Cass. 1re civ., 3
mars 2021, n° 19-19.000 : Juris-Data n° 2021-002676,
commentaire par Mélodie Combot........................................................................................... 543 (21)

FORMATION

Sanction - Conséquences de l’anéantissement d’un
CCMI - Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 20-13.204 : Juris-
Data n° 2021-007908, commentaire par Marie
LEVENEUR-AZÉMAR..................................................................................................................................... 863 (35)

INEXÉCUTION

Sanctions - Force obligatoire du contrat et contrôle de
proportionnalité, étude par Gwendoline LARDEUX.... La Semaine de la

doctrine, 502 (18)

QUALIFICATION

Régime du bail non-applicable à la responsabilité
encourue dans le cadre du contrat de séjour d’établis-
sements pour personnes âgées - Incendie par résident -
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 20-10.122 : Juris-Data
n° 2020-019747, note par Jean-Sébastien BORGHETTI ......................... 147 (6)

Régime du bail non-applicable à la responsabilité
encourue dans le cadre du contrat de séjour d’établis-
sements pour personnes âgées - Incendie par résident -
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-19.670 : Juris-Data
n° 2020-019749, note par Jean-Sébastien BORGHETTI ......................... 147 (6)

QUESTIONS DIVERSES

Droit des contrats, chronique par Yves-Marie SERI-
NET, Georges VIRASSAMY, Paul GROSSER, Grégoire
LOISEAU, Dimitri HOUTCIEFF............. La Semaine de la doctrine, 787 (28)

La Semaine de la doctrine, 1310 (49)
La Semaine de la doctrine, 240 (8-9)

RÉGIME DE L’OBLIGATION

Questions diverses, chronique par Grégoire LOISEAU,
Marc BILLIAU............................................................................ La Semaine de la doctrine, 623 (23)

Convention européenne des droits de l’homme

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la Convention européenne des droits de
l’homme, chronique par Béatrice PASTRE-BELDA,
Laure MILANO, Hélène SURREL, Frédéric SUDRE,
Aurélia SCHAHMANECHE.............................. La Semaine de la doctrine, 28 (1-2)

La Semaine de la doctrine, 697 (25)
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Conventions et accords collectifs de travail

ACCORDS DE BRANCHE

Notion de Salaires minima hiérarchiques (SMH) - Rôle
de la branche - CE, 7 oct. 2021, n° 433053, commentaire
par Florence Bergeron-Canut........................................................................................................... 1205 (46)

EFFETS

Convention collective de forfait en jours - Suivi de la
charge de travail du salarié - Cass. soc., 13 oct. 2021,
n° 19-20.561 : Juris-Data n° 2021-016139, par Nathalie
DEDESSUS-LE-MOUSTIER.................................................................................................. act. 1169 (45)

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Branche non répertoriée - Conditions de la négocia-
tion - Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-13.383, par Nathalie
DEDESSUS-LE-MOUSTIER................................................................................................... act. 233 (8-9)

Conventions internationales

CONVENTION DE LA HAYE DU 18 MARS 1970

Entraide judiciaire internationale - Discovery, entretien
par Audrey Lemniaï, Vonnick Le Guillou.. La Semaine du praticien, 1143

(43-44)

CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980

Enlèvement international d’enfants - Non-retour des
enfants déplacés illicitement en cas de danger - Cass.
1re civ., 14 oct. 2021, n° 21-15.811.......................................................................... act. 1124 (43-44)

Cour de cassation

AUDIENCE SOLENNELLE

Audience solennelle 2021........................................ act. La Semaine du praticien, 70 (3)

AVIS

Juge de l’expropriation - Juridiction d’attribution -
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 15007 : Juris-Data n° 2021-
006779, commentaire par Christian LAPORTE.................................................. 734 (27)

Juridiction d’attribution - Postulation - Cass. 2e civ., 6
mai 2021, n° 15007 : Juris-Data n° 2021-006779, com-
mentaire par Christian LAPORTE............................................................................................... 734 (27)

DÉCISIONS DE JUSTICE

Nouvelle classification des arrêts de la Cour de cassa-
tion........................................................................................................... act. La Semaine du praticien, 509 (18)

OPEN DATA

Groupe de travail « Open data - Occultations complé-
mentaires » - Rapport......................................... act. La Semaine du praticien, 241 (8-9)

POURVOI

Application immédiate des revirements de jurispru-
dence - Décisions non irrévocables - Cass. ass. pln.,
n° 19-18.814............................................................................................................................................................... act. 401 (15)

PUBLIÉS

Arrêt P de la chambre criminelle du 16 au 29 août 2021 ......... act. 952 (38)

Arrêt P des chambres civiles du 13 au 19 septembre
2021....................................................................................................................................................................................... act. 1035 (40)

Arrêts P de la chambre criminelle du 1er au 14
novembre 2021................................................................................................................................................. act. 1297 (49)

Arrêts P de la chambre criminelle du 1er au 21 février
2021........................................................................................................................................................................................... act. 293 (11)

Arrêts P de la chambre criminelle du 10 au 23 mai 2021 ......... act. 644 (24)

Arrêts P de la chambre criminelle du 11 au 31 janvier
2021........................................................................................................................................................................................ act. 226 (8-9)

Arrêts P de la chambre criminelle du 11 au 31 octobre
2021....................................................................................................................................................................................... act. 1234 (47)

Arrêts P de la chambre criminelle du 13 au 26 sep-
tembre 2021............................................................................................................................................................ act. 1095 (42)

Arrêts P de la chambre criminelle du 14 au 27 décembre
2020.................................................................................................................................................................................................. act. 86 (4)

Arrêts P de la chambre criminelle du 14 au 27 juin 2021 .......... act. 838 (30-
34)

Arrêts P de la chambre criminelle du 15 au 28
novembre 2021....................................................................................................................................... act. 1356 (51-52)

Arrêts P de la chambre criminelle du 15 au 28
novembre 2021....................................................................................................................................... act. 1371 (51-52)

Arrêts P de la chambre criminelle du 22 février au 7
mars 2021....................................................................................................................................................................... act. 353 (13)

Arrêts P de la chambre criminelle du 22 mars au 4 avril
2021........................................................................................................................................................................................... act. 467 (17)

Arrêts P de la chambre criminelle du 23 novembre au
13 décembre 2020............................................................................................................................................. act. 16 (1-2)

Arrêts P de la chambre criminelle du 24 mai au 6 juin
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Condamnation pénale d’un ancien politicien basque
indépendantiste pour apologie du terrorisme - Viola-
tion de Conv. EDH, art. 10 - CEDH, 22 juin 2021,
n° 5869/17, par Aurélia SCHAHMANECHE................................................. act. 811 (29)

LIBERTÉ SYNDICALE

Projet de boycott déclaré illégal - Non-violation de
Conv. EDH, art. 11 - CEDH, 10 juin 2021, n° 45487/17 :
Juris-Data n° 2021-009207, par Béatrice PASTRE-
BELDA................................................................................................................................................................................. act. 687 (25)

PROCÉDURE

Exécution des arrêts - Fiche thématique sur les migra-
tions et l’asile...................................................................... act. La Semaine du praticien, 1254 (47)

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ

Dommages aux biens causés par un tiers - Violation de
Conv. EDH, Prot. 1, art. 1 - CEDH, 18 mars 2021,
n° 49001/14 : Juris-Data n° 2021-004086, par Frédéric
SUDRE................................................................................................................................................................................ act. 386 (14)

RECOURS INDIVIDUEL

40 ans - Bilan, libres propos par Frédéric SUDRE.................................... 1044 (41)

Crédit immobilier

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Défaut de communication du taux de période ou de la
durée de période - Sanction - Cass. 1re civ., 22 sept. 2021,
n° 19-25.316 : Juris-Data n° 2021-014775, commen-
taire par Blandine MALLET-BRICOUT........................................................................ 1167 (45)

Défaut de communication du taux de période ou de la
durée de période - Sanction - Cass. 1re civ., 22 sept. 2021,
n° 19-25.316 : Juris-Data n° 2021-014775, commen-
taire par Sophie PELLET............................................................................................................................ 1168 (45)

Crimes et délits

ABUS DE BIENS SOCIAUX

Biens mal acquis - Condamnation du vice-président
équato-guinéen - Cass. crim., 28 juill. 2021, n°
20-81.553 : Juris-Data n° 2021-012075, commentaire
par Chantal CUTAJAR................................................................................................................................... 1023 (40)

ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

Aggravation des peines et facilitation de la réponse
pénale - L. n° 2021-1539, 30 nov. 2021 - L., étude par
Jacques LEROY...................................................................... La Semaine de la doctrine, 1339 (50)

AGRESSION SEXUELLE

Critères de qualification d’une agression sexuelle -
Attouchement d’une zone non sexuelle du corps de la
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victime - Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399 : Juris-
Data n° 2021-002544, commentaire par Jean-
Christophe SAINT-PAU.................................................................................................................................. 407 (15)

Tentative d’agression sexuelle - Constatations - CA
Rennes 12e ch. app. corr., 16 févr. 2021 : Juris-Data
n° 2021-004564, par Adra ZOUHAL............................................................................ act. 447 (16)

COMPLICITÉ D’ABUS DE BIEN SOCIAUX

Rejet du pourvoi formé par l’ancien ministre de la
Défense contre sa condamnation par la CJR - Droits de
la défense - Cass. ass. plén., 4 juin 2021, n° 21-81.656 :
Juris-Data n° 2021-008407, commentaire par Jacques-
Henri ROBERT..................................................................................................................................................... 839 (30-34)

COMPLICITÉ DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Elément intentionnel - Droit d’agir des associations en
matière pénale - Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.031 :
Juris-Data n° 2021-013506, commentaire par Stéphane
DETRAZ.................................................................................................................................................................................. 1096 (42)

Elément intentionnel - Droit d’agir des associations en
matière pénale - Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.367 :
Juris-Data n° 2021-013742, commentaire par Stéphane
DETRAZ.................................................................................................................................................................................. 1096 (42)

CYBERCRIMINALITÉ

« Le droit pénal à l’épreuve des cyberattaques » - Rap-
port du Club des juristes, mars 2021......... act. La Semaine du praticien, 508

(18)

Le droit pénal à l’épreuve des cyberattaques - Rapport
du Club des juristes avril 2021, aperçu rapide par
Guillaume BEAUSSONIE............................................................................................................................ 538 (21)

Rapport du Club des juristes « Le droit pénal à
l’épreuve des cyberattaques » - 3 questions à Myriam
Quéméner.......................................................................... act. La Semaine du praticien, 533 (19-20)

DÉLIT DE FAVORITISME

Appel d’offre imprécis dans le cadre d’un marchés
public - Pas de sanction pénale - Cass. crim., 6 janv.
2021, n° 20-80.508, par Jean-Marie BRIGANT................................................. act. 82 (4)

DÉLIT D’INTRUSION

État de nécessité - Conditions légales non réunies -
Cass. crim., 15 juin 2021, n° 20-83.749 : Juris-Data
n° 2021-009381, commentaire par Jean-Christophe
SAINT-PAU................................................................................................................................................................. 840 (30-34)

EXERCICE ILLÉGAL D’UNE ACTIVITÉ

Consultations juridiques - Avocats - CA Rennes 11e ch.
corr., 12 mai 2021, n° 18/02720 : Juris-Data n° 2021-
017513, par Adra ZOUHAL...................................................................................................... act. 1278 (48)

FAVORITISME

Avantage injustifié - Définition - Cass. crim., 19 mai
2021, n° 21-90.006, par Jean-Marie BRIGANT.......................................... act. 572 (22)

FINANCEMENT DU TERRORISME

Préjudice direct et certain non retenu - Irrecevabilité
d’une association de victimes - Cass. crim., 7 sept. 2021,
n° 19-87.367 : Juris-Data n° 2021-013742, commen-
taire par Stéphane DETRAZ................................................................................................................ 1096 (42)

Préjudice direct et certain non retenu - Irrecevabilité
d’une association de victimes - Cass. crim., 7 sept. 2021,
n° 19-87.031 : Juris-Data n° 2021-013506, commen-
taire par Stéphane DETRAZ................................................................................................................ 1096 (42)

INFRACTIONS CONTRE LES MINEURS

Inceste - Définition de l’inceste en droit pénal, étude
par Charlotte DUBOIS............................................... La Semaine de la doctrine, 622 (23)

Loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits
sexuels et de l’inceste - L. n° 2021-478, 21 avr. 2021 - L.
n° 2021-478, 21 avr. 2021, aperçu rapide par Carole
HARDOUIN-LE GOFF......................................................................................................................... 513 (19-20)

INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES

Agression sexuelle - Éléments constitutifs - Cass. crim.,
3 mars 2021 : Juris-Data n° 2021-002544.............................................................. act. 291 (11)

Agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans - Éléments
constitutifs - Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318 :
Juris-Data n° 2021-003554, par Julie GALLOIS........................................ act. 351 (13)

Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes - Rapport d’évaluation,
aperçu rapide par Caroline Duparc................................................................................................ 3 (1-2)

Séquestration arbitraire - Notion de libération volon-
taire de la victime avant le 7è jour, commentaire par
Philippe COLLET................................................................................................................................................... 1097 (42)

Viol - Éléments susceptibles de caractériser une
contrainte physique ou morale caractérisant le défaut
de consentement - Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 19-
86.624 : Juris-Data n° 2021-000368, note par Margaux
Mathieu, Laurent SAENKO...................................................................................................................... 354 (13)

INFRACTIONS SEXUELLES

Agression sexuelle incestueuse par ascendant -
Condamnation et réformation - CA Amiens ch. corr., 21
avr. 2021 : Juris-Data n° 2021-010491, par Mikaël
BENILLOUCHE...................................................................................................................................... act. 852 (30-34)

IRRESPONSABILITÉ PÉNALE

Rapport Houillon et Raimbourg - 3 questions à
Edmond-Claude Frety.......................................... act. La Semaine du praticien, 507 (18)

Trouble mental - Abolition du discernement après
consommation de produits stupéfiants - Cass. crim., 14
avr. 2021, n° 20-80.135 : Juris-Data n° 2021-005247,
commentaire par François ROUSSEAU.................................................................. 521 (19-20)

Trouble mental - Abolition du discernement après
consommation de produits stupéfiants - Cass. crim., 14
avr. 2021, n° 20-80.135 : Juris-Data n° 2021-005247,
commentaire par Emmanuel DREYER.................................................................... 522 (19-20)

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Lanceurs d’alerte et Loi Sapin 2 - Mot de la semaine
Arthur Dethomas, le mot de la semaine par Arthur
DETHOMAS............................................................................. La Semaine de la doctrine, 1112 (42)

Ministère de l’Économie et des Finances - Avis relatif
aux recommandations de l’AFA destinées à aider les
personnes morales de droit public et de droit privé................................ act. 45 (3)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Ord. n° 2020-1544, 9 déc. 2020 - Prestataires de services
sur actifs numériques - Ord. n° 2020-1544, 9 déc. 2020,
aperçu rapide par Chantal CUTAJAR....................................................................................... 112 (5)

MISE EN DANGER D’AUTRUI

Risques causés à autrui - L. n° 2021-1109, 24 août
2021 - L. n° 2021-1109, 24 août 2021, aperçu rapide par
Emmanuel DREYER.............................................................................................................................................. 890 (36)

NON-DÉNONCIATION DE MAUVAIS TRAITEMENTS SUR

MINEUR

L’obligation de dénoncer n’est pas « éternelle ! » - Cass.
crim., 14 avr. 2021, n° 20-81.196 : Juris-Data n° 2021-
005250, commentaire par Haritini MATSOPOULOU............................ 575 (22)

PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS

Fonctionnaire - Critères - Cass. crim., 20 janv. 2021,
n° 19-86.702 : Juris-Data n° 2021-001106, par Jean-
Marie BRIGANT............................................................................................................................................ act. 223 (8-9)

TROMPERIE

Tromperie sur une marchandise entraînant un danger
pour la santé de l’homme ou de l’animal - Vente illégale
de chiots non-vaccinés contre la rage - Cass. crim., 7 avr.
2021, n° 20-80.668 : Juris-Data n° 2021-005112, par
Jean-Marie BRIGANT............................................................................................................................. act. 464 (17)
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VIOLENCES CONJUGALES

Statistiques 2020............................................................................................................................................ act. 1294 (49)

VIOLENCES SEXUELLES

Commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Église catholique (Ciase) - Rapport Jean-Marc Sauvé,
aperçu rapide par Christine LAZERGES...................................................................... 1045 (41)

Commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Église catholique (Ciase) - Secret de la confession,
libres propos par fr. Joseph-Thomas Pini, op....................................................... 1081 (42)

VIOLENCES VOLONTAIRES

Prévention des violences conjugales - Recours à la
réalité virtuelle.................................................................................................................................................. act. 1020 (40)

Violences intrafamiliales - Usage de la réalité virtuelle.... act. La Semaine
du
praticien, 1075

(41)

VOL

Vol des portraits du président de la République -
Absence d’état de nécessité - Cass. crim., 22 sept. 2021,
n° 20-80.895 : Juris-Data n° 2021-014848, aperçu
rapide par Guillaume BEAUSSONIE.................................................................................. 1083 (42)

Vol des portraits du président de la République -
Absence d’état de nécessité - Cass. crim., 22 sept. 2021,
n° 20.85-434 : Juris-Data n° 2021-014502, aperçu
rapide par Guillaume BEAUSSONIE.................................................................................. 1083 (42)

Vol des portraits du président de la République -
Absence d’état de nécessité - Cass. crim., 22 sept. 2021,
n° 20-80.489 : Juris-Data n° 2021-014506, aperçu
rapide par Guillaume BEAUSSONIE.................................................................................. 1083 (42)

Cultes

PRÉROGATIVES

Sentence du 6 avril 2021 de l’officialité interdiocésaine
de Lyon - Code de droit canonique et limites de
l’auto-législation de l’Église catholique, étude par Yves
MAYAUD.......................................................................................... La Semaine de la doctrine, 1217 (46)

Discrimination

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET

FEMMES

Lutte contre les violences faites aux femmes - Rapport
d’activité de la Haute-fonctionnaire à l’égalité femmes-
hommes du ministère de la Justice.. act. La Semaine du praticien, 885 (35)

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Cour suprême du Canada - Humour et discrimination,
par Joseph JEHL............................................................................................................................................. act. 1336 (50)

Doctrine

JUSTICE

Débat judiciaire - Influence de la doctrine sur le juge,
étude par Jean-Denis Bredin............................ La Semaine de la doctrine, 963 (38)

Documents administratifs

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Actes de « droit souple » et « documents de portée
générale » - Nature, caractère contraignant et régime
contentieux, étude par Virginie RESTINO........................................ La Semaine de la

doctrine, 131 (5)

Donation entre vifs

RÉVOCATION

Légataire universel - Qualité d’héritier pour agir en
révocation de la donation pour cause d’ingratitude -
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-18.278 : Juris-Data
n° 2021-000809, par Vivien ZALEWSKI-SICARD.................................. act. 175 (7)

Droit administratif

QUESTIONS DIVERSES

Droit administratif, chronique par Gweltaz
EVEILLARD................................................................................... La Semaine de la doctrine, 392 (14)

La Semaine de la doctrine, 819 (29)
La Semaine de la doctrine, 1183 (45)

La Semaine de la doctrine, 1374 (51-52)

Droit comparé

COMMON LAW

Canada - Indemnisation en « equity » de terres de
réserve d’une « première nation » inondées pour une
production d’hydroélectricité, par Joseph JEHL..................................... act. 997 (39)

Droit constitutionnel

QUESTIONS DIVERSES

Jurisprudence constitutionnelle, chronique par Ariana
MACAYA, Michel VERPEAUX, Anne-Laure
CASSARD-VALEMBOIS........................................ La Semaine de la doctrine, 333 (12)

La Semaine de la doctrine, 1001 (39)
La Semaine de la doctrine, 1070 (41)

Droit continental

FONDATION POUR LE DROIT CONTINENTAL

Université d’été digitale - Action du mois Anne-
Charlotte Gros, le mot de la semaine par Anne-
Charlotte GROS....................................................................... La Semaine de la doctrine, 479 (17)

12e Concours international « Génies en Herbe
OHADA » - Action du mois par Narcisse Djimbaye, le
mot de la semaine par Narcisse Djimbaye.......................................... La Semaine de la

doctrine, 1141 (43-44)

Droit de la communication

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la communication, chronique par Laurence
CALANDRI, Pascale IDOUX.......................... La Semaine de la doctrine, 478 (17)

Droit de la famille

CONTENTIEUX

Québec - Enrichissement injustifié dans une union de
fait, par Joseph JEHL......................................................................................................................................... act. 62 (3)

FAMILLES RECOMPOSÉES

Familles nombreuses - Données de l’INSEE 2020............................... act. 947 (38)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la famille, chronique par Yann FAVIER, Ade-
line GOUTTENOIRE, Marie LAMARCHE, Michel
FARGE, Muriel REBOURG............................ La Semaine de la doctrine, 1111 (42)

La Semaine de la doctrine, 202 (7)

Institut du droit de la famille et du patrimoine (IDFP) -
Partenariat avec LexisNexis, les acteurs............................................................................... 972 (39)
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Droit des assurances

QUESTIONS DIVERSES

Droit des assurances, chronique par Luc MAYAUX,
Daniel LANGÉ, Jean BIGOT, Jean-Pierre KARILA,
Jérôme KULLMANN.......................................... La Semaine de la doctrine, 532 (19-20)

Droit des biens

QUESTIONS DIVERSES

Droit des biens, chronique par Hugues PÉRINET-
MARQUET...................................................................................... La Semaine de la doctrine, 560 (21)

La Semaine de la doctrine, 1140 (43-44)

Droit des personnes

QUESTIONS DIVERSES

Droit des personnes, chronique par Nicolas ANCIAUX,
Bernard TEYSSIÉ........................................................ La Semaine de la doctrine, 854 (30-34)

Droit du vivant

PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Nature - Biocentrisme, étude par Caroline REGAD........ La Semaine de la
doctrine, 751 (27)

Droit et société

CORONAVIRUS

Continuité de l’activité des juridictions judiciaires -
Rapport de la Cour des comptes, 20 mai 2021...................... act. La Semaine du

praticien, 594 (22)

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Gouvernement des juges - Droit de critiquer les déci-
sions de justice, libres propos par Bernard TEYSSIÉ.................................. 312 (12)

Droit international et européen

ORGANISATION INTERNATIONALE

Sixième Commission des Nations Unies - Adaptation
des méthodes à la pandémie et petites avancées des
négociations, par Joseph JEHL........................................................................................................ act. 63 (3)

Droit judiciaire privé

DROIT JUDICIAIRE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

Questions diverses, chronique par Emmanuel JEU-
LAND, Liza VEYRE, Lucie MAYER, Lilian Larribère...... La Semaine de la

doctrine, 591 (22)
La Semaine de la
doctrine, 1341 (50)

Droit pénal

PROCÉDURE ET SANCTIONS

Action « pénale » engagée contre un laïc devant l’offi-
cialité interdiocésaine de Lyon - Limites du pouvoir
disciplinaire de l’Église catholique, étude par Yves
MAYAUD.......................................................................................... La Semaine de la doctrine, 1217 (46)

QUESTIONS DIVERSES

Droit pénal et procédure pénale, chronique par Char-
lotte CLAVERIE-ROUSSET, Stéphane DETRAZ,
Jacques-Henri ROBERT, Jacques LEROY.. La Semaine de la doctrine, 531

(19-20)
La Semaine de la doctrine, 1039

(40)

Droits fondamentaux

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Alerte-Dénonciation - Risques, libres propos par Ber-
nard TEYSSIÉ..................................................................................................................................................................... 482 (18)

LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS

Loi de programmation relative au développement soli-
daire et à la lutte contre les inégalités mondiales - L.
n° 2021-1031, 4 août 2021 - L. n° 2021-1031, 4 août
2021........................................................................................................................................................................................... act. 869 (35)

Durée du travail

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Régime probatoire - Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 17-
31.046 : Juris-Data n° 2021-000674, note par Stéphanie
SERROR....................................................................................................................................................................................... 321 (12)

Économie

CRISE SANITAIRE

Patriotisme économique - Interventionnisme, étude
par Jacques CHEVALLIER................................... La Semaine de la doctrine, 940 (37)

INVESTISSEMENTS

Santé et éducation - Mot de la semaine Nathalie
Nègre-Eveillard et Alexis Hojabr, le mot de la semaine
par Nathalie Nègre-Eveillard, Alexis HOJABR, Clément
CENREAUD................................................................................... La Semaine de la doctrine, 504 (18)

Édito

ARBITRAGE INTERNATIONAL

In Memoriam Emmanuel Gaillard - Hommage par
Sylvain Bollée, éditorial par Sylvain BOLLÉE.......................................................... 396 (15)

AVOCATS

In Memoriam Jean-Denis Bredin - Hommage par
Robert Badinter, éditorial par Robert BADINTER........................................ 943 (38)

BIOÉTHIQUE

Euthanasie et Europe - Édito Denis Mazeaud, éditorial
par Denis MAZEAUD......................................................................................................................................... 368 (14)

CENSURES

Le printemps de la Cancel culture - Édito Nicolas
Molfessis, éditorial par Nicolas MOLFESSIS............................................................ 420 (16)

CORONAVIRUS

Autoconfinés - Édito Nicolas Molfessis, éditorial par
Nicolas MOLFESSIS.................................................................................................................................................. 170 (7)

Marchands de rêves - Édito Nicolas Molfessis, éditorial
par Nicolas MOLFESSIS................................................................................................................................. 632 (24)

Quête et perte de sens - Édito Wanda Mastor, éditorial
par Wanda MASTOR............................................................................................................................................ 536 (21)

CRIMES ET DÉLITS

Irresponsabilité - Édito Patrice Spinosi, éditorial par
Patrice SPINOSI............................................................................................................................................................ 456 (17)

Irresponsabilité pénale - Édito Didier Rebut, éditorial
par Didier REBUT..................................................................................................................................................... 564 (22)

DÉFENSEUR DES DROITS

Contrôle au faciès - Édito Philippe Conte, éditorial par
Philippe CONTE.......................................................................................................................................................... 282 (11)
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DROIT ET SOCIÉTÉ

Un monde nouveau - Édito Christophe Jamin, éditorial
par Christophe JAMIN...................................................................................................................................... 310 (12)

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

Parité - Édito Yaël Braun-Pivet, éditorial par Yaël
Braun-Pivet............................................................................................................................................................................ 243 (10)

ÉLECTIONS

Le vote ou la balle - Édito Wanda Mastor, éditorial par
Wanda MASTOR......................................................................................................................................................... 726 (27)

Primaires - Edito Wanda Mastor, éditorial par Wanda
MASTOR................................................................................................................................................................................ 1219 (47)

ENVIRONNEMENT

Un petit pas vers le solidarisme climatique ? - Édito
Denis Mazeaud, éditorial par Denis MAZEAUD.................................................. 139 (6)

ÉTAT CIVIL

Iel - Edito Patrice Spinosi, éditorial par Patrice SPI-
NOSI............................................................................................................................................................................................... 1255 (48)

ÉTATS-UNIS

Présidence - Édito Patrice Spinosi, éditorial par Patrice
SPINOSI.............................................................................................................................................................................................. 34 (3)

FONCTION PUBLIQUE

Ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’enca-
drement supérieur de la fonction publique - Conseil
d’État, éditorial par Christophe JAMIN............................................................................. 667 (25)

HOMMAGES

Panthéonisation - Édito Wanda Mastor, éditorial par
Wanda MASTOR......................................................................................................................................................... 888 (36)

JURISTES

Droit et rigueur - Édito Christophe Jamin, éditorial par
Christophe JAMIN.................................................................................................................................................... 480 (18)

JUSTICE

Affaire Nicolas Hulot - Edito Nicolas Molfessis, édito-
rial par Nicolas MOLFESSIS............................................................................................................... 1287 (49)

Affaires judiciaires - Édito Pascale Robert-Diard, édito-
rial par Pascale ROBERT-DIARD.................................................................................................. 343 (13)

Discours François Molins 2021 et idéologie des juges -
Edito Christophe Jamin, éditorial par Christophe
JAMIN..................................................................................................................................................................................................... 72 (4)

Des trains qui arrivent à l’heure - Édito Pascale Robert-
Diard, éditorial par Pascale ROBERT-DIARD....................................................... 700 (26)

Droit à la présomption d’innocence - Edito Christophe
Jamin, éditorial par Christophe JAMIN......................................................................... 1146 (45)

Enregistrement audiovisuel des audiences civiles et
pénales et diffusion - Édito Pascale Robert-Diard,
éditorial par Pascale ROBERT-DIARD..................................................................... 510 (19-20)

Feu dans la maison Justice - Edito Christophe Jamin,
éditorial par Christophe JAMIN.................................................................................................. 1314 (50)

Justice aveugle - Édito Patrice Spinosi, éditorial par
Patrice SPINOSI............................................................................................................................................................ 923 (37)

Justice trop bruyante - Edito Nicolas Molfessis, éditorial
par Nicolas MOLFESSIS................................................................................................................... 1118 (43-44)

Le droit plus fort que toi - Édito Patrice Spinosi,
éditorial par Patrice SPINOSI........................................................................................................... 1079 (42)

Les temps ont changé - Edito Pascale Robert-Diard,
éditorial par Pascale ROBERT-DIARD.................................................................. 1346 (51-52)

Magistrats civilistes - Édito Christophe Jamin, éditorial
par Christophe JAMIN...................................................................................................................................... 971 (39)

Non-dénonciation de crime ou délit - Édito Pascale
Robert-Diard, éditorial par Pascale ROBERT-DIARD............................... 108 (5)

Procès des attentats du 13 novembre 2015 - Édito
Pascale Robert-Diard, éditorial par Pascale ROBERT-
DIARD........................................................................................................................................................................................ 1043 (41)

Une justice, deux visages - Edito Pascale Robert-Diard,
éditorial par Pascale ROBERT-DIARD............................................................................ 1191 (46)

LIBERTÉS FONDAMENTALES

Passe sanitaire - Édito Patrice Spinosi, éditorial par
Patrice SPINOSI............................................................................................................................................................ 598 (23)

NUIT DU DROIT

Pour un Etat sociale de droit - Édito Cynthia Fleury-
Perkins, éditorial par Cynthia Fleury-Perkins..................................................... 1009 (40)

SANTÉ PUBLIQUE

L’État malade du Covid - Edito Nicolas Molfessis,
éditorial par Nicolas MOLFESSIS...................................................................................................... 1 (1-2)

SURPOPULATION CARCÉRALE

Honte à nous - Édito Patrice Spinosi, éditorial par
Patrice SPINOSI......................................................................................................................................................... 213 (8-9)

Élections

ÉLECTIONS CANTONALES

Report en raison de la crise sanitaire - L. n° 2021-191,
22 févr. 2021 - L. n° 2021-191, par Michel VERPEAUX............. act. 322 (12)

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Report en raison de la crise sanitaire - L. n° 2021-191,
22 févr. 2021 - L. n° 2021-191, par Michel VERPEAUX............. act. 322 (12)

ORGANISATION

Élections partielles et crise sanitaire devant la Constitu-
tion - L. org. n° 2020-1669, 24 déc. 2020 et L. n° 2020-
1670, 24 déc. 2020 - L. n° 2020-1670, 24 déc. 2020,
aperçu rapide par Michel VERPEAUX........................................................................................ 77 (4)

Élections partielles et crise sanitaire devant la Constitu-
tion - L. org. n° 2020-1669, 24 déc. 2020 et L. n° 2020-
1670, 24 déc. 2020 - L. org. n° 2020-1669, 24 déc. 2020,
aperçu rapide par Michel VERPEAUX........................................................................................ 77 (4)

Élections partielles et crise sanitaire devant la Constitu-
tion - L. org. n° 2020-1669, 24 déc. 2020 et L. n° 2020-
1670, 24 déc. 2020 - Cons. const., 21 déc. 2020, n° 2020-
811 DC, aperçu rapide par Michel VERPEAUX.......................................................... 77 (4)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Loi portant diverses mesures relatives à l’élection du
président de la République - L. n° 2021-335, 29 mars
2021 - L. n° 2021-335................................................................................................................................ act. 381 (14)

Loi portant diverses mesures relatives à l’élection du
président de la République - L. n° 2021-335, 29 mars
2021 - Cons. const., n° 2021-815 DC.............................................................................. act. 381 (14)

Enseignement

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Conditions de signature d’un contrat simple - Manque-
ments de l’établissement justifiant un refus de signer -
CE, 3 sept. 2021, n° 439008, par Lucienne ERSTEIN....................... act. 933 (37)

Enseignement supérieur

RECHERCHE

Avis du Collège de déontologie de l’Enseignement
supérieur du 14 décembre 2020 - Intégrité scientifique
des publications et conflits d’intérêts, libres propos par
Blandine MALLET-BRICOUT, Elise Untermaier-
Kerléo................................................................................................................................................................................................ 537 (21)
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Entreprises

CONJOINT COLLABORATEUR

Statut du conjoint du chef d’entreprise - Attestation sur
l’honneur......................................................................................................................................................................... act. 903 (36)

CONTRAT DE TRAVAIL

Filialisation d’une activité avec mise à disposition de
salariés - Détermination de la date d’un transfert
d’entreprise - Cass. soc., 23 juin 2021, n° 18-24.597 :
Juris-Data n° 2021-009787, commentaire par Patrick
MORVAN.................................................................................................................................................................................. 990 (39)

CRÉATION

Création d’entreprises en juin 2021 - INSEE...................................... act. 841 (30-34)

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Surveillance prudentielle - Ord. n° 2021-796, 23 juin
2021 - Ord. n° 2021-796, 23 juin 2021........................................................................ act. 736 (27)

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Conditions de mise en oeuvre de la procédure spéci-
fique de traitement des difficultés des TPE - DD.
n° 2021-1354, 2021-1355, 16 oct. 2021 - D. n° 2021-
1354............................................................................................................................................................................. act. 1127 (43-44)

Conditions de mise en oeuvre de la procédure spéci-
fique de traitement des difficultés des TPE - DD.
n° 2021-1354, 2021-1355, 16 oct. 2021 - D. n° 2021-
1355............................................................................................................................................................................. act. 1127 (43-44)

Fonds de solidarité et aides pour lutter contre la crise
économique liée à l’épidémie de Covid-19 - DD.
n° 2021-1581, 2021-1582, 7 déc. 2021 - D. n° 2021-
1581, 7 déc. 2021............................................................................................................................................. act. 1323 (50)

Fonds de solidarité et aides pour lutter contre la crise
économique liée à l’épidémie de Covid-19 - DD.
n° 2021-1581, 2021-1582, 7 déc. 2021 - D. n° 2021-
1582, 7 déc. 2021............................................................................................................................................. act. 1323 (50)

Plans de restructuration - Liste de contrôle................................................ act. 1237 (47)

Prolongation du Fonds de solidarité - D. n° 2021-840,
29 juin 2021 - D. n° 2021-840, 29 juin 2021..................................................... act. 737 (27)

Reconduction du fonds de solidarité en septembre
2021 - D. n° 2021-1180, 14 sept. 2021 - D. n° 2021-1180 ......... act. 955 (38)

Réforme - D. n° 2021-1218, 23 sept. 2021 - D. n° 2021-
1218, 23 sept. 2021....................................................................................................................................... act. 1024 (40)

Secteurs affectés par la crise sanitaire - Resserrement du
soutien de l’État.................................................................................................................................................. act. 904 (36)

Transposition de Cons. UE, dir. (UE) 2019 - 1023, 20
juin 2019 - Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021 - Ord.
n° 2021-1193, 15 sept. 2021............................................................................................................. act. 982 (39)

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS

Aide complémentaire au fonds de solidarité - D.
n° 2021-1488, 16 nov. 2021 - D. n° 2021-1488........................................ act. 1236 (47)

Aide exceptionnelle accordée aux TPE pour la numéri-
sation - D. n° 2021-555, 6 mai 2021 - D. n° 2021-555, 6
mai 2021............................................................................................................................................................................ act. 544 (21)

Fonds de solidarité - D. n° 2021-256, 9 mars 2021 - D.
n° 2021-256, 9 mars 2021................................................................................................................... act. 294 (11)

FISCALITÉ

Création d’un examen de conformité fiscale - D.
n° 2021-25, 13 janv. 2021 - A. n° CCPE2035569A, 13
janv. 2021................................................................................................................................................................................ act. 96 (4)

Création d’un examen de conformité fiscale - D.
n° 2021-25, 13 janv. 2021 - D. n° 2021-25, 13 janv. 2021 ................. act. 96 (4)

FONDS DE SOLIDARITÉ

Non-déduction des aides du produit de la vente à
emporter et de la livraison - D. n° 2021-32, 16 janv.
2021 - D. n° 2021-32, 16 janv. 2021......................................................................................... act. 88 (4)

FORMALITÉS

Démarches administratives - Suppression de l’exigence
de présentation d’un KBis - A. n° CCPD2127826A, 21
oct. 2021......................................................................................................................................................................... act. 1164 (45)

Démarches administratives - Suppression de l’exigence
de présentation d’un KBis - A. n° TREK2131560A, 28
oct. 2021......................................................................................................................................................................... act. 1164 (45)

PRÉVENTION DES CONFLITS

Méthode du Vrai dialogue - Méthode anti-Notre Dame
des Landes, étude par Mathieu Pelletier, Xavier VUIT-
TON, Frédéric Destal..................................................... La Semaine de la doctrine, 914 (36)

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

Création - Ord. n° 2021-1189, 15 sept. 2021 - Ord.
n° 2021-1189, 15 sept. 2021............................................................................................................. act. 983 (39)

RÉGLEMENTATION

Fonds de solidarité - D. n° 2021-129, 8 févr. 2021 - D.
n° 2021-129, 8 févr. 2021.......................................................................................................................... act. 180 (7)

Entreprises en difficultés

CRISE SANITAIRE

Mesures de soutien.......................................................................................................................... act. 1360 (51-52)

Environnement

CLIMAT

« COP 26 » et valeur juridique des dispositions du
Pacte de Glasgow - Mot de La Semaine Béatrice
Parance, le mot de la semaine par Lionel Chami,
Béatrice PARANCE........................................................ La Semaine de la doctrine, 1311 (49)

Jugement du TA de Paris du 14 octobre dans « l’affaire
du siècle » - Réparation et prévention du préjudice
écologique - TA Paris 1re ch., 14 oct. 2021, n° 1904967 :
Juris-Data n° 2021-016096, aperçu rapide par Mathilde
HAUTEREAU-BOUTONNET........................................................................................................ 1195 (46)

GAZ À EFFET DE SERRE

Haut conseil pour le climat - Acteur, les acteurs.............................................. 214 (8-9)

INFRACTIONS

Infractions environnementales traitées par les parquets
de 2015 à 2019 - Statistiques............................................................................................. act. 519 (19-20)

PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

Définition du préjudice écologique - Article 1247 du
Code civil conforme à la Constitution - Cons. const., 5
févr. 2021, n° 2020-881 QPC : Juris-Data n° 2021-
001269, aperçu rapide par Gilles J. MARTIN........................................................ 217 (8-9)

PROTECTION

Affaire du Siècle - Responsabilité écologique de l’État -
TA Paris 4e sect., ch. 1, 3 févr. 2021, n° 1904967 : Juris-
Data n° 2021-000979, aperçu rapide par Marta
TORRE-SCHAUB....................................................................................................................................................... 247 (10)

Affaire du siècle - Responsabilité écologique de l’État,
étude par Marta TORRE-SCHAUB..... La Semaine de la doctrine, 305 (11)

Affaire Grande Synthe du 1er juillet 2021 - Mot de la
semaine Yann Aguila et Guillaume Léonard, le mot de la
semaine par Guillaume Léonard, Yann AGUILA................... La Semaine de la

doctrine, 915 (36)

Changement climatique - Préjudice écologique et jus-
tice climatique, étude par Marta TORRE-SCHAUB........ La Semaine de la

doctrine, 305 (11)

Droit climatique - RSE, étude par Pauline ABADIE........ La Semaine de la
doctrine, 786 (28)

Espèces végétales protégées - Délit de destruction
d’espèces protégées - CA Caen ch. corr., 13 janv. 2021,
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n° 19/02192 : Juris-Data n° 2021-001849, par Gilles
RAOUL-CORMEIL..................................................................................................................................... act. 304 (11)

Inaction de l’État en matière de pollution atmosphé-
rique - Condamnation au paiement d’une astreinte de
10 millions d’euros - CE ch. runies, n° 428409, libres
propos par Guillaume Hannotin.................................................................................................... 925 (37)

Introduction dans le Code de l’environnement « des
sons et odeurs » comme caractéristiques des espaces
naturels - L. n° 2021-85, 29 janv. 2021 - L. n° 2021-85,
29 janv. 2021.................................................................................................................................................................. act. 160 (6)

Loi Climat et Résilience - Loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 - L. n° 2021-1104, 22 août 2021, étude par Béatrice
PARANCE...................................................................................... La Semaine de la doctrine, 1069 (41)

Lutte contre la déforestation importée - Blockchain,
étude par Pauline ABADIE.................................. La Semaine de la doctrine, 786 (28)

Lutte contre le dérèglement climatique - CE, 1er juill.
2021, n° 427301, Grande-Synthe - CE, 1 juill. 2021,
n° 427301, aperçu rapide par Béatrice PARANCE,
Judith ROCHFELD.................................................................................................................................................. 795 (29)

Taux d’incorporation de plastique recyclé dans les
bouteilles pour boissons en 2025 et 2030 - D. n° 2021-
1610, 9 déc. 2021 - D. n° 2021-1610................................................................. act. 1369 (51-52)

Epargne

EPARGNE SALARIALE

Délais et modalités de la procédure de contrôle des
accords - D. n° 2021-1122, 27 août 2021 - D. n° 2021-
1122, 27 août 2021.......................................................................................................................................... act. 907 (36)

État civil

ACTES D’ÉTAT CIVIL

Demande de modification de la mention du sexe sur
acte de naissance - Objectivité ou subjectivité de la
mention du sexe - CA Angers 1re ch., sect. B, 17 sept.
2020, n° 19/01487 : Juris-Data n° 2020-013437, par Flo-
rian ALLAIN............................................................................................................................................................. act. 694 (25)

Transcription intégrale d’un acte de naissance étran-
ger - Circonstances de la naissance et de la désignation
de deux pères sur l’acte ne constituant pas des obs-
tacles - Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-50.043 : Juris-
Data n° 2020-019359, note par Céline Marilly.............................................................. 81 (4)

Transcription intégrale d’un acte de naissance étran-
ger - Preuve d’un acte régulier, exempt de fraude et
établi conformément au droit de l’État étranger - Cass.
1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-50.043 : Juris-Data n° 2020-
019359, note par Céline Marilly............................................................................................................... 81 (4)

COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ÉTAT CIVIL

Une organisation internationale unique menacée de
disparition, libres propos par Gustavo Cerqueira................................................ 172 (7)

FILIATION

Double filiation maternelle - Circ. n° JUSC2127286C,
21 sept. 2021.......................................................................................................................................................... act. 1017 (40)

NOM-PRÉNOM

Enfants nés sans vie - Prop. de loi n° 124 visant à
nommer les enfants nés sans vie, par Guillaume ROUS-
SET............................................................................................................................................................................................. act. 669 (25)

Enfants nés sans vie - Proposition de loi n° 189 visant à
nommer les enfants nés sans vie, libres propos par
Guillaume ROUSSET.................................................................................................................................................. 75 (4)

Individualisation des enfants nés sans vie - L. n° 2021-
1576, 6 déc. 2021 - L. n° 2021-1576, aperçu rapide par
Guillaume ROUSSET............................................................................................................................. 1347 (51-52)

PRÉNOM

Recours au prénom d’usage pour les enfants trans-
genres - Circ. NOR : MENE2128373C, 29 sept. 2021,
libres propos par Xavier Mignot.................................................................................................. 1256 (48)

État d’urgence sanitaire
FONDS DE SOLIDARITÉ

Secteurs les plus touchés - D. n° 2021-79, 28 janv. 2021 -
D. n° 2021-79, 28 janv. 2021.............................................................................................................. act. 154 (6)

PROROGATION

L. n° 2021-160, 15 févr. 2021 - L. n° 2021-160, 15 févr.
2021........................................................................................................................................................................................ act. 235 (8-9)

États-Unis
VIE POLITIQUE

Institutions et Capitole - Mot de la Semaine Denys de
Béchillon, le mot de la semaine par Denys de
BÉCHILLON.................................................................................... La Semaine de la doctrine, 133 (5)

Étrangers
DROIT D’ASILE

Télérecours devant la Cour nationale du droit d’asile -
D. n° 2021-274, 11 mars 2021 - D. n° 2021-274, 11 mars
2021, par Corinne BLÉRY................................................................................................................. act. 323 (12)

ENTRÉE ET SÉJOUR EN FRANCE

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect
des principes de la République - Extension de la clause
de non-polygamie - L. n° 2021-1109, 24 août 2021,
aperçu rapide par Vincent TCHEN............................................................................................ 891 (36)

Europe
CONSEIL DE L’EUROPE

Crime organisé et terrorisme - Analyse des connexions
par le Conseil de l’Europe, par Joseph JEHL.................................................. act. 443 (16)

Environnement - Trois résolutions pour une offensive
du Conseil de l’Europe, par Joseph JEHL........................................................ act. 1064 (41)

Règlement en ligne des litiges - Lignes directrices du
Conseil de l’Europe, par Joseph JEHL........................................................................ act. 813 (29)

Vaccin contre la Covid-19 - Compilation de bonnes
pratiques, par Joseph JEHL............................................................................................................ act. 557 (21)

Expropriation d’utilité publique
QUESTIONS DIVERSES

Expropriation pour cause d’utilité publique, chronique
par Michel HUYGHE.................................................... La Semaine de la doctrine, 881 (35)

Filiation
ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ

Expertise biologique sur la prétendue grand-mère
paternelle - Excès de pouvoir (non) - 1re civ., 3 mars
2021, n° 19-21.384 : Juris-Data n° 2021-002685, com-
mentaire par Emmanuelle BONIFAY........................................................................... 518 (19-20)

BIOÉTHIQUE

Assistance médicale à la procréation - L. n° 2021-1017,
2 août 2021 - L. n° 2021-1017, 2 août 2021, aperçu
rapide par Adeline GOUTTENOIRE...................................................................................... 975 (39)

POSSESSION D’ÉTAT

Acte de notoriété - Obligation de motivation (non) -
Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, n° 19-23.976 : Juris-Data
n° 2021-015136, commentaire par Gilles RAOUL-
CORMEIL............................................................................................................................................................................. 1262 (48)

Finances publiques
GESTION

Haut Conseil des finances publiques et à l’information
du Parlement sur les finances publiques - L. n° 2021-
1577, 6 déc. 2021 - L. n° 2021-1577, 6 déc. 2021................................... act. 1329 (50)

LOIS DE FINANCES

Lois de finances rectificative pour 2021 - L. n° 2021-
953, 19 juill. 2021 - L. n° 2021-953, 19 juill. 2021........................ act. 847 (30-34)

Table alphabétique générale Finances publiques

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2021 55



Fonction publique

ACCÈS

Principe d’égalité de traitement dans l’accès aux
emplois publics - Non-renvoi au Conseil constitution-
nel - CE, 13 juill. 2021, n° 452060 : Juris-Data n° 2021-
012222, commentaire par Jean-Pierre Camby........................................................ 912 (36)

DISCIPLINE

Suspension d’un fonctionnaire - Poursuites pénales en
cours - CE, 12 oct. 2021, n° 443903, par Clemmy
FRIEDRICH................................................................................................................................................ act. 1129 (43-44)

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Réintégration d’un fonctionnaire placé en disponibi-
lité - Obligations de la collectivité territoriale - CE, 22
oct. 2021, n° 442162, par Clemmy FRIEDRICH................................... act. 1177 (45)

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

Dons de jours de congés en cas de décès d’un enfant - D.
n° 2021-259, 9 mars 2021 - D. n° 2021-259, 9 mars 2021 ......... act. 301 (11)

TEMPS DE TRAVAIL

Télétravail - Accord du 13 juillet 2021............................................................ act. 848 (30-34)

Formation professionnelle

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Lancement du nouveau site « mon compte formation » ...... act. 1201 (46)

Greffiers

FORMATION

Nombre de places offertes aux concours - A.
n° JUSB2131654A, 12 nov. 2021........ act. La Semaine du praticien, 1253 (47)

TRIBUNAUX DE COMMERCE

Greffiers des tribunaux de commerce - Utilisation
privative du domaine public et redevance - CE, 12 mars
2021, n° 442284, par Lucienne ERSTEIN........................................ act. La Semaine du

praticien, 339 (12)

Handicap

PROTECTION

Autisme - Autisme saisi par le droit, étude par Géral-
dine Aïdan, Michel Chauvière, Paul Véron, Roxana
ELETA DE FILIPPIS........................................................ La Semaine de la doctrine, 695 (25)

Hommages

UNIVERSITÉS

Jean Larguier, homme libre, libres propos............................................................................ 74 (4)

Hygiène et sécurité au travail

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Mode de calcul de la cotisation due pour l’adhésion à
un service de santé au travail interentreprises - Renvoi
au Conseil constitutionnel d’une QPC - Cass. soc., 16
juin 2021, n° 21-40.006 : Juris-Data n° 2021-009510,
par Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER........................................................ act. 740 (27)

Informatique et libertés publiques

CNIL

Pouvoir de sanction - Précision sur son exercice - CE
10e et 9e ch. réunies, 4 nov. 2020, n° 433311 : Juris-Data
n° 2020-017791, note par Jean SIRINELLI............................................................................ 56 (3)

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Adresse IP d’un salarié - Absence de déclaration à la
CNIL et respect de la vie privée - Cass. soc., 25 nov. 2020,
n° 17-19.523 : Juris-Data n° 2020-019031, note par Ber-
nard BOSSU............................................................................................................................................................................. 159 (6)

INTERNET

Obligations des opérateurs de plateformes en ligne - L.
n° 2021-1109, 24 août 2021 - L. n° 2021-1109, 24 août
2021, aperçu rapide par Emmanuel DREYER........................................................ 890 (36)

Plateformes de e-commerce - Obligation de sur-
veillance........................................................................................... act. La Semaine du praticien, 968 (38)

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Suppression et suspension de compte Facebook - Déci-
sion du conseil de surveillance de Facebook, libres
propos par Florence G’SELL................................................................................................................... 566 (22)

OPEN DATA

Décisions de justice - Actes administratifs - CE, 5 mai
2021, n° 434502, par Mathieu TOUZEIL-DIVINA............................. act. 585 (22)

Données publiques et données d’intérêt général - Rap-
port de la mission Bothorel de décembre 2020, aperçu
rapide par Anne DEBET................................................................................................................................. 246 (10)

Mise à disposition des décisions de justice - Injonction
pour une mise à disposition effective des décisions de
justice d’ici début mai - CE, 21 janv. 2021, n° 429956,
par Lucienne ERSTEIN............................................................................................................................. act. 162 (6)

Open data des décisions de justice administrative et
Judilibre - D. n° 2021-1276, 30 sept. 2021 - D. n° 2021-
1276, 30 sept. 2021..................................................... act. La Semaine du praticien, 1076 (41)

Ouverture des données publiques - Prem. min., circ.
n° 6264 - SG, 27 avr. 2021....................................................................................................... act. 525 (19-20)

TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES

Mauvaise gestion du fichier automatisé des empreintes
digitales - Rappel à l’ordre de la CNIL.................................................................. act. 1091 (42)

Infractions économiques

CONFORMITÉ

Risques juridiques, financiers et de réputation - Mot de
La Semaine Ludovic Malgrain, le mot de la semaine par
Ludovic MALGRAIN....................................... La Semaine de la doctrine, 1375 (51-52)

Intelligence artificielle

DROIT

Justice prévisionnelle et sources du droit - Régulation et
normalisation technique, aperçu rapide par Aurore
Hyde........................................................................................................................................................................................................ 142 (6)

Questions diverses, chronique par Lucie CLUZEL-
MÉTAYER, Gaëlle MARTI, Samir Merabet...................................... La Semaine de la

doctrine, 720 (26)

QUESTIONS DIVERSES

Droit, chronique par Lucie CLUZEL-MÉTAYER, Samir
Merabet, Lucie CLUZEL-MÉTAYER, Gaëlle MARTI,
Samir Merabet, Gaëlle MARTI....... La Semaine de la doctrine, 1373 (51-52)

Internet

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Blockchain et droit des obligations - Mot de la semaine
Bruno Deffains, le mot de la semaine par Bruno
DEFFAINS......................................................................................... La Semaine de la doctrine, 393 (14)

RÉGULATION

Lutte contre le piratage audiovisuel - L. n° 2021-1382,
25 oct. 2021 - Cons. const., 21 oct. 2021, n° 2021-826 DC ...... act. 1175 (45)

Lutte contre le piratage audiovisuel - L. n° 2021-1382,
25 oct. 2021 - L. n° 2021-1382, 25 oct. 2021.................................................. act. 1175 (45)

Lutte contre le piratage audiovisuel - L. n° 2021-1382,
25 oct. 2021 - L. n° 2021-1381, 25 oct. 2021.................................................. act. 1175 (45)

SERVICE EN LIGNE

Lexis 360 Intelligence - Entretien avec Guillaume
Deroubaix et Mathieu Balzarini, entretien par
Guillaume DEROUBAIX, Mathieu BALZARINI.............................................. 459 (17)
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Jeu-Pari
DETTE

Exception de dette de jeu opposée à un buraliste - C.
civ., art. 1965 - CA Grenoble 1re civ., 6 juill. 2021 :
Juris-Data n° 2021-011025, par Jean-Christophe BON-
NEAU..................................................................................................................................................................................... act. 999 (39)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Cadre de référence en matière de jeux d’argent et de
hasard - A. n° ECOT2126851A, 9 sept. 2021 - A.
n° ECOT2126851A......................................................................................................................................... act. 950 (38)

Journal Officiel
PUBLIÉS

Textes du 1er au 7 juillet 2021.................................................................................................... act. 764 (28)

Textes du 1er au 7 juillet 2021.................................................................................................... act. 776 (28)

Textes du 1er au 7 juillet 2021.................................................................................................... act. 778 (28)

Textes du 1er au 7 juillet 2021.................................................................................................... act. 783 (28)

Textes du 1er avril au 7 avril 2021....................................................................................... act. 409 (15)

Textes du 1er avril au 7 avril 2021....................................................................................... act. 411 (15)

Textes du 1er avril au 7 avril 2021....................................................................................... act. 413 (15)

Textes du 10 au 17 février 2021............................................................................................ act. 220 (8-9)

Textes du 10 au 17 février 2021............................................................................................ act. 234 (8-9)

Textes du 10 au 17 novembre 2021.............................................................................. act. 1224 (47)

Textes du 10 au 17 novembre 2021.............................................................................. act. 1238 (47)

Textes du 10 au 17 novembre 2021.............................................................................. act. 1242 (47)

Textes du 10 au 17 novembre 2021.............................................................................. act. 1244 (47)

Textes du 10 décembre 2020 au 6 janvier 2021........................................... act. 15 (1-2)

Textes du 10 juin au 16 juin 2021....................................................................................... act. 670 (25)

Textes du 10 juin au 16 juin 2021....................................................................................... act. 677 (25)

Textes du 10 juin au 16 juin 2021....................................................................................... act. 681 (25)

Textes du 10 juin au 16 juin 2021....................................................................................... act. 685 (25)

Textes du 11 au 17 février 2021............................................................................................ act. 230 (8-9)

Textes du 11 au 17 février 2021............................................................................................ act. 237 (8-9)

Textes du 11 au 17 mars 2021.................................................................................................... act. 313 (12)

Textes du 11 au 17 mars 2021.................................................................................................... act. 317 (12)

Textes du 11 au 17 mars 2021.................................................................................................... act. 319 (12)
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MESURES CONSERVATOIRES

Compétence - Fin de non-recevoir - Cass. 2e civ., 9 sept.
2021, n° 20-10.581 : Juris-Data n° 2021-013814, com-
mentaire par Rudy LAHER................................................................................................................... 1263 (48)

SAISIE IMMOBILIÈRE

Appel du jugement d’orientation - Indivisibilité et mise
en cause des créanciers inscrits - Cass. 2e civ., 15 avr.
2021, n° 19-21.803 : Juris-Data n° 2021-005400, com-
mentaire par Didier CHOLET............................................................................................................ 674 (25)

SAISIE-ATTRIBUTION

Insaisissabilité des biens détenus ou gérés par les
banques centrales pour le compte de l’État ou des États
étrangers - Immunité d’exécution des États - Cass.
1re civ., 12 mai 2021, n° 19-13.853 : Juris-Data n° 2021-
007186, commentaire par Jean-Baptiste DONNIER........................ 832 (30-34)

Procédures collectives

CONCURRENCE DÉLOYALE

Violation du droit des procédures collectives - Acte de
concurrence déloyale - Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-
10.414 : Juris-Data n° 2021-003856, commentaire par
Alexandra MENDOZA-CAMINADE.................................................................................... 581 (22)

CRÉANCIERS

Contestation - Respect des règles de la procédure fiscale
par le débiteur - Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.683..................... act. 182 (7)

Instances en cours - Déclaration de créance au passif -
Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-13.829 : Juris-Data
n° 2021-016971................................................................................................................................................. act. 1162 (45)

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif -
Conditions - Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575 :
Juris-Data n° 2021-006876............................................................................................................... act. 545 (21)

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Créances salariales - Régime - Cass. com., 30 juin 2021,
n° 20-15.690............................................................................................................................................................... act. 775 (28)

Procédures fiscales
FRAUDE FISCALE

Commission des infractions fiscales - Rapport annuel
2020........................................................................................................................................................................................... act. 782 (28)

Professions juridiques et judiciaires
ÉCONOMIE ET DROIT

L’impact économique des professions juridiques en
France - Rapport AFJE, Cercle Montesquieu........................... act. La Semaine du

praticien, 791 (28)

EXERCICE DE LA PROFESSION

Discipline des professions du droit et du chiffre -
Rapport de l’Inspection générale de la Justice (IGJ), 4
déc. 2020, aperçu rapide par Jean-Marie BRIGANT.......................................... 37 (3)

Journaliste juridique - Présentation du Cercle des
journalistes juridiques............................................... act. La Semaine du praticien, 205 (7)

FORMATION

Formation des avocats et des magistrats - Entretien
croisé ENM et EFB, entretien par Nathalie RORET,
Gilles Accomando....................................................................................................................................................... 928 (37)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Digitalisation des professions - Prendre les meilleures
décisions, libres propos par Philippe CARILLON........................................... 945 (38)

NOTAIRES

Association « NotariElles » et « Femmes et Notaires » -
3 questions à Estelle Amram...................... act. La Semaine du praticien, 280 (10)

3 questions à Barbara Thomas-David..... act. La Semaine du praticien, 281
(10)

ORGANISATION DES PROFESSIONS DU DROIT

Paris Legal Makers - 3 questions à Stéphane de Nava-
celle...................................................................................................... act. La Semaine du praticien, 1282 (48)

Rapport sur le poids économique des professions juri-
diques - 3 questions à Bruno Deffains.... act. La Semaine du praticien, 918

(36)

PRESSE-ÉDITION

Innovations - Lexis 360 Intelligence, entretien par
Guillaume DEROUBAIX, Mathieu BALZARINI.............................................. 459 (17)

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

Nouveaux tarifs au 1er janvier 2021 - A., 28 avr. 2020........ act. La Semaine
du praticien, 32

(1-2)

Propriété
CONTENTIEUX

Demande de bornage judiciaire de propriétés conti-
guës - Accord amiable des parties déjà donné - CA
Papeete ch. des Terres, 10 juin 2021, n° 20/00011 : Juris-
Data n° 2021-009698, par Pascal GOURDON............................................ act. 750 (27)

DROIT D’USAGE ET DE JOUISSANCE SPÉCIALE

Droit réel de jouissance spéciale - Conditions de
l’extinction et délai - Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-
25.167 : Juris-Data n° 2021-002991, commentaire par
Nicolas KILGUS............................................................................................................................................................. 462 (17)
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Propriété industrielle
BREVETS

Accès aux vaccins dans l’intérêt de la santé publique -
Licence d’office, libres propos par Jacques RAYNARD,
Thierry REVET, Thibault GISCLARD, Michel VIVANT,
Alexandra MENDOZA-CAMINADE, Anne-Catherine
CHIARINY, Bertrand WARUSFEL, Charles DE HAAS,
Christophe GEIGER, Didier PATRY, Emmanuel PY,
Jean-Christophe GALLOUX, Jean-Michel BRU-
GUIÈRE, Jean-Pierre CLAVIER, Laurent TEYSSÈDRE,
Matthieu DHENNE................................................................................................................................................ 284 (11)

Délai de recours en restauration des droits introduit par
le demandeur de brevet - Point de départ - Cass. com., 1
déc. 2021, n° 20-10.875........................................................................................................................ act. 1318 (50)

Détermination de la qualité d’inventeur - Inventions
réalisées par des systèmes intelligents, étude par
Alexandra MENDOZA-CAMINADE......... La Semaine de la doctrine, 1309

(49)

Propriété intellectuelle
NOUVELLES TECHNOLOGIES

UNESCO - Recommandation sur la science ouverte,
par Joseph JEHL............................................................................................................................................. act. 1337 (50)

QUESTIONS DIVERSES

Droit de la propriété intellectuelle, chronique par Nico-
las BINCTIN.................................................................................. La Semaine de la doctrine, 365 (13)

Protection des consommateurs
CLAUSES ABUSIVES

Absence de bonne foi - Incidence sur le caractère abusif
d’une clause - Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 18-24.297 :
Juris-Data n° 2021-000817, note par Gilles PAISANT............................. 297 (11)

Caractère abusif d’une clause contractuelle - Saisine
d’office du juge - Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 19-
11.758 : Juris-Data n° 2021-016297............................................................................. act. 1163 (45)

CONTRATS

Contrats conclus à distance ou hors établissement entre
deux professionnels - Non-application de C. consom.,
art. L. 221-3 - CA Nancy 5e ch. com., n° 20/00047 :
Juris-Data n° 2021-002289, par Xavier HENRY....................................... act. 331 (12)

CRÉDIT

Délai de forclusion de l’action de la banque en rem-
boursement du solde des prêts - Point de départ - Cass.
1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-11.262 : Juris-Data n° 2021-
000203.......................................................................................................................................................................................... act. 89 (4)

Exercice du droit de rétractation - Nullité d’un contrat
hors établissement - Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-
24.817 : Juris-Data n° 2021-014776............................................................................. act. 1025 (40)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Clause de reconnaissance - Portée et charge de la
preuve - Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-20.890 : Juris-
Data n° 2021-005186, commentaire par Nicolas KIL-
GUS...................................................................................................................................................................................................... 679 (25)

CRÉDIT IMMOBILIER

Clause applicable - Déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties (non) - Cass. 1re civ., 20
janv. 2021, n° 18-24.297 : Juris-Data n° 2021-000817........................ act. 152 (6)

Durée maximale pendant laquelle le prêteur peut
imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses
salaires - Annulation du décret par CE, 4 févr. 2021,
n° 413226 - CE, 4 févr. 2021, n° 413226........................................................................ act. 181 (7)

DÉMARCHAGE ET VENTE À DOMICILE

Mention du prix unitaire des éléments constitutifs du
bien offert - Mention facultative - Cass. 1re civ., 2 juin
2021, n° 19-22.607........................................................................................................................................... act. 646 (24)

Prescription de l’action en nullité du contrat - Point de
départ - CA Limoges ch. civ., 14 janv. 2021, n° 19/00822 :
Juris-Data n° 2021-001155, par Cindy LIMONIER........................... act. 390 (14)

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Réforme du courtage - L. n° 2021-402, 8 avr. 2021 - L.
n° 2021-402, 8 avr. 2021........................................................................................................................ act. 425 (16)

ESCROQUERIES FINANCIÈRES

Offres frauduleuses de placements et services finan-
ciers - Mobilisation du parquet de Paris de l’AMF,
l’ACPR et la DGCCRF.............................................................................................................. act. 1359 (51-52)

PRESCRIPTION

Action en paiement et point de départ du délai de la
prescription de C. consom., art. L. 218-2 - Exception
faite à l’application immédiate de la jurisprudence
nouvelle - Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520............................. act. 576 (22)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Jugement statuant sur la contestation de la recomman-
dation aux fins de rétablissement personnel sans liqui-
dation judiciaire - Appel - Cass. 2e civ., 4 nov. 2021,
n° 20-11.683 : Juris-Data n° 2021-017725........................................................ act. 1235 (47)

TROMPERIE

Tromperie sur une marchandise entraînant un danger
pour la santé de l’homme ou de l’animal - Vente illégale
de chiots non-vaccinés contre la rage - Cass. crim., 7 avr.
2021, n° 20-80.668 : Juris-Data n° 2021-005112, par
Jean-Marie BRIGANT............................................................................................................................. act. 464 (17)

VENTE

Vente de biens et de services numériques - Ord.
n° 2021-1247, 29 sept. 2021 - Ord. n° 2021-1247, 29
sept. 2021...................................................................................................................................................................... act. 1051 (41)

Publiés
CONSEIL D’ÉTAT

Arrêts A du Conseil d’État du 12 au 18 avril 2021............................... act. 496 (18)

Arrêts A du Conseil d’État du 24 au 30 mai 2021................................. act. 658 (24)

COUR DE CASSATION

Arrêts P de la Cour de cassation du 12 au 18 avril 2021 ......... act. 496 (18)

Arrêts P des chambres civiles du 24 au 30 mai 2021....................... act. 658 (24)

ENTRÉES EN VIGUEUR

Civil et procédure civile.................................................................................................................... act. 1087 (42)

Pénal et procédure pénale................................................................................................................ act. 352 (13)

Public..................................................................................................................................................................................... act. 744 (27)

Public et fiscal......................................................................................................................................................... act. 360 (13)

Public et fiscal......................................................................................................................................................... act. 586 (22)

Question prioritaire de constitutionnalité
QUESTIONS DIVERSES

Jurisprudence relative à la Question prioritaire de
constitutionnalité, chronique par Anne-Laure
CASSARD-VALEMBOIS, Bertrand MATHIEU...................... La Semaine de la

doctrine, 66 (3)

RECEVABILITÉ

Conformité à la Constitution de l’ordonnance de pro-
tection de C. civ., art. 515-11 - Refus de renvoyer au
Conseil constitutionnel - Cass. 1re civ., 19 sept. 2021,
n° 21-40.012 QPC, par Jean-Marie BRIGANT....................................... act. 1015 (40)

Référés
RÉFÉRÉS COMMERCIAL

Litige portant sur clause de non-concurrence - Pas de
sursis à statuer en attendant la décision du conseil des
prud’hommes - Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-14.485................... act. 676 (25)

TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

Permis de construire une antenne relais de radiotélé-
phonie - Troubles anormaux du voisinage - CA Orlans
ch. urgences, 27 janv. 2021, n° 20/01441 : Juris-Data
n° 2021-002635, par Muriel JOSEPH-PARMENTIER........ act. 530 (19-20)
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Régimes matrimoniaux
LIQUIDATION

Accord procédural - Conflit de lois - Cass. 1re civ., 10
févr. 2021, n° 19-17.028 : Juris-Data n° 2021-001639,
commentaire par Éric FONGARO.............................................................................................. 403 (15)

LIQUIDATION-PARTAGE

Indemnité de licenciement - Indemnités entrant dans la
communauté - Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614 :
Juris-Data n° 2021-009973............................................................................................................... act. 730 (27)

QUESTIONS DIVERSES

Régimes matrimoniaux, chronique par Georges WIE-
DERKEHR, Alice TISSERAND-MARTIN, Philippe
SIMLER, Michel STORCK................................... La Semaine de la doctrine, 503 (18)

La Semaine de la doctrine, 1340 (50)

Registre du commerce et des sociétés
IMMATRICULATION

Suppression de l’exigence de fourniture d’un extrait
Kbis dans les démarches administratives - D. n° 2021-
631 et n° 2021-632, 21 mai 2021 - D. n° 2021-631, 21
mai 2021............................................................................................................................................................................ act. 577 (22)

Suppression de l’exigence de fourniture d’un extrait
Kbis dans les démarches administratives - D. n° 2021-
631 et n° 2021-632, 21 mai 2021 - D. n° 2021-632, 21
mai 2021............................................................................................................................................................................ act. 577 (22)

Réseaux sociaux
ABUS DE POSITION DOMINANTE

Monopole illégal et virage de l’antitrust - Mot de la
Semaine Bruno Deffains, le mot de la semaine par
Bruno DEFFAINS........................................................................ La Semaine de la doctrine, 67 (3)

Responsabilité civile
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Fauteuil roulant électrique - Qualité de conducteur -
Indemnisation - Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551 :
Juris-Data n° 2021-006839, commentaire par Gilles
RAOUL-CORMEIL................................................................................................................................................. 767 (28)

Véhicules autonomes - ONU, règl. ALKS n° 157, 23 juin
2020, libres propos par Iolande VINGIANO-VIRICEL........................ 346 (13)

AMIANTE

Règles d’administration de la preuve - Sanction de
l’inobservation des délais de communication des pièces
et justificatifs - Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.069 :
Juris-Data n° 2020-019287, note par Gaëlle DEHARO.................................. 44 (3)

COMMETTANT

Salariés ayant agi dans l’exercice de leur fonction -
Immunité attachée à la qualité de préposés - CA Lyon
1re civ. B, 6 juill. 2021, n° 19/05478 : Juris-Data n° 2021-
011085, par Jean-Christophe BONNEAU....................................................... act. 1108 (42)

PRÉJUDICE

Concurrence déloyale et agissements parasitaires - Pré-
somption de préjudice - Cass. com., 17 mars 2021,
n° 19-10.414 : Juris-Data n° 2021-003856, commen-
taire par Alexandra MENDOZA-CAMINADE..................................................... 581 (22)

PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ

Exploitation minière - Responsabilité de l’exploitant -
CA Nîmes 2e ch. civ., sect. A, 11 févr. 2021, n° 20/01502 :
Juris-Data n° 2021-003539, par Valentin MONNIER.................... act. 416 (15)

QUESTIONS DIVERSES

Responsabilité civile, chronique par Mireille
BACACHE, Philippe STOFFEL-MUNCK, Cyril
BLOCH.................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 448 (16)

La Semaine de la doctrine, 1182 (45)

RÉGIME SPÉCIAL

Proposition de règlement du Parlement européen du 20
octobre 2020 - Vers un régime de responsabilité propre

à l’intelligence artificielle ?, libres propos par Chris-
tophe LACHIÈZE........................................................................................................................................................ 457 (17)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Contrat de séjour entre le résident personne âgée et
l’établissement d’accueil - Responsabilité du résident à
l’égard de l’établissement d’accueil en cas d’incendie -
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-19.670 : Juris-Data
n° 2020-019749, note par Jean-Sébastien BORGHETTI ......................... 147 (6)

Contrat de séjour entre le résident personne âgée et
l’établissement d’accueil - Responsabilité du résident à
l’égard de l’établissement d’accueil en cas d’incendie -
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 20-10.122 : Juris-Data
n° 2020-019747, note par Jean-Sébastien BORGHETTI ......................... 147 (6)

Convention d’assistance bénévole - Coresponsabilité
des pluri-assistants - Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-
20.579 : Juris-Data n° 2021-006801, commentaire par
Yves-Marie SERINET........................................................................................................................................... 606 (23)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE EN GÉNÉRAL

Convention d’assistance bénévole - Responsabilité de
l’assistant et de l’assisté envers un autre assistant - Cass.
1re civ., 5 mai 2021, n° 19-20.579 : Juris-Data n° 2021-
006801, par Pascal OUDOT.......................................................................................................... act. 539 (21)

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

Irrecevabilité de l’action en réparation d’un cliente
d’une esthéticienne insatisfaite - Responsabilité
contractuelle - CA Besanon 1re civ. et com, 22 juin 2021,
n° 19/01626 : Juris-Data n° 2021-011199, par Jean-
Christophe BONNEAU........................................................................................................................ act. 939 (37)

RESPONSABILITÉ DU FAIT D’UN PRODUIT

DÉFECTUEUX

Surtension sur le réseau électrique - Défaut de sécurité
de l’électricité - CA Reims ch. civ., sect. 1, 12 janv. 2021 :
Juris-Data n° 2021-000296, par Frédéric DANNEN-
BERGER............................................................................................................................................................................ act. 269 (10)

RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE

Défaut d’accomplissement d’une charge procédure -
Absence de faute - Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-
23.898 : Juris-Data n° 2021-007866................................................................................. act. 603 (23)

Responsabilité en cas de communication d’incendie -
C. civ., art. 1242 - CA Douai ch. 2, sect. 2, 24 juin 2021,
n° 20/01946 : Juris-Data n° 2021-012196, par Frédéric
DANNENBERGER................................................................................................................................... act. 1308 (49)

TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE

Sauts en trampoline - Critères d’appréciation - CA
Poitiers 1re ch. civ., 8 juin 2021 : Juris-Data n° 2021-
011843, par Joël MONNET........................................................................................................ act. 1068 (41)

Responsabilité de la puissance publique

COMMUNE

Responsabilité contractuelle - Force majeure - CE, 4 oct.
2021, n° 440428, par Lucienne ERSTEIN.......................................................... act. 1104 (42)

FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU SERVICE DE LA

JUSTICE

Durée excessive de la procédure - Préjudice moral - T.
confl., 8 nov. 2021, n° 4227, par Clemmy FRIEDRICH............ act. 1243 (47)

PREUVE

Vaccin contre l’Hépatite B - Lien de causalité - CE, 29
sept. 2021, n° 435323, par Mathieu TOUZEIL-DIVINA........ act. 1058 (41)

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Absence de faute - Prothèses PIP et carences de la
réglementation des dispositifs médicaux - CE, 16 nov.
2020, n° 431159 : Juris-Data n° 2020-018811, note par
Sara BRIMO................................................................................................................................................................................. 98 (4)

Absence de faute - Prothèses PIP et carences de la
réglementation des dispositifs médicaux - CE, 16 nov.
2020, n° 437600 : Juris-Data n° 2020-018812, note par
Sara BRIMO................................................................................................................................................................................. 98 (4)
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Responsabilité pénale

CIRCULATION ROUTIÈRE

Régime de responsabilité pénale applicable en cas de
circulation d’un véhicule autonome - D. n° 2021-873,
29 juin 2021 - D. n° 2021-873, 29 juin 2021..................................................... act. 770 (28)

Régime de responsabilité pénale et conditions d’utilisa-
tion des véhicules autonomes - Ord. n° 2021-443, 14
avr. 2021 - Ord. n° 2021-443......................................................................................................... act. 465 (17)

PERSONNES MORALES

Fusion-absorption - Responsabilité de la société absor-
bante des infractions commises par la société absor-
bée - Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955 : Juris-Data
n° 2020-019279, note par Didier REBUT......................................................................... 17 (1-2)

Fusion-absorption - Responsabilité de la société absor-
bante des infractions commises par la société absor-
bée - Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955 : Juris-Data
n° 2020-019279, étude par Jean-Christophe SAINT-
PAU.................................................................................................................. La Semaine de la doctrine, 27 (1-2)

Société holding - Corruption - Cass. crim., 16 juin 2021,
n° 20-83.098 : Juris-Data n° 2021-009416, par Jean-
Marie BRIGANT............................................................................................................................................... act. 768 (28)

Saisie immobilière

VOIES DE RECOURS

Recevabilité de l’appel - Indivisibilité - Cass. 2e civ., 2
déc. 2021, n° 20-15.274 : Juris-Data n° 2021-019419.......... act. 1351 (51-52)

Salaires

GRÈVE

Retenue globale sur salaires comprenant les jours de
repos planifiés - Sanction pécuniaire illicite - CA Riom
4e civ., 27 avr. 2021, n° 20/00950 : Juris-Data n° 2021-
006538, par Frédéric GRÉGOIRE....................................................................................... act. 785 (28)

Santé publique

BIOÉTHIQUE

Assistance médicale à la procréation - Conditions
d’organisation et de prise en charge des parcours - D.
n° 2021-1243, 28 sept. 2021......................................................................................................... act. 1032 (40)

Assistance médicale à la procréation - Conditions
d’organisation et de prise en charge des parcours - A.
n° SSAP2127003A, 28 sept. 2021........................................................................................ act. 1032 (40)

Autorisation de l’insertion de cellules humaines dans
un embryon animal - L. n° 2021-1017, 2 août 2021 - L.
n° 2021-1017, 2 août 2021, libres propos par Grégoire
LOISEAU.................................................................................................................................................................................... 974 (39)

CRISE SANITAIRE

L. n° 2021-1040, 6 août 2021 - Nouveau régime transi-
toire de gestion de la crise - L. n° 2021-1040, libres
propos par Anne LEVADE.......................................................................................................................... 946 (38)

DROITS DES MALADES

Vaccins contre la Covid-19 - Consentement, libres
propos par Paul Véron........................................................................................................................................... 110 (5)

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Extension du passe sanitaire - Avis de la Défenseure des
droits............................................................................................................................................................................. act. 849 (30-34)

L. n° 2021-195, 23 févr. 2021 - Ratification de diverses
ordonnances prises sur le fondement de la loi du 23
mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie - L.
n° 2021-195, 23 févr. 2021.................................................................................................................. act. 261 (10)

HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

Ordonnance de prolongation du JLD - Principe du
contradictoire - Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-
12.512 : Juris-Data n° 2021-007865, par Gilles RAOUL-
CORMEIL..................................................................................................................................................................... act. 654 (24)

Procédure devant le JLD et obligations pesant sur les
établissements de santé - D. n° 2021-537, 30 avr. 2021 -
D. n° 2021-537............................................................................................................................................. act. 526 (19-20)

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Droit à l’avortement - État des lieux, libres propos par
Diane ROMAN................................................................................................................................................................ 245 (10)

PRÉVENTION

Confédération Suisse - Réglementation de la consom-
mation du cannabis, par Joseph JEHL...................................................................... act. 556 (21)

PROTECTION

Accès aux vaccins dans l’intérêt de la santé publique -
Licence d’office, libres propos par Christophe GEIGER,
Didier PATRY, Emmanuel PY, Jacques RAYNARD,
Jean-Christophe GALLOUX, Jean-Michel BRU-
GUIÈRE, Jean-Pierre CLAVIER, Laurent TEYSSÈDRE,
Matthieu DHENNE, Michel VIVANT, Thibault GIS-
CLARD, Thierry REVET, Alexandra MENDOZA-
CAMINADE, Anne-Catherine CHIARINY, Bertrand
WARUSFEL, Charles DE HAAS....................................................................................................... 284 (11)

Aide active à mourir - Rapport du Centre national des
soins palliatifs et de la fin de vie, par Joseph JEHL............................. act. 442 (16)

Médicaments antimicrobiens - Mobilisation pour une
modification des systèmes alimentaires mondiaux, par
Joseph JEHL............................................................................................................................................................... act. 998 (39)

Nations Unies - COVAX, par Joseph JEHL....................................................... act. 329 (12)

Référé - Validité du passe sanitaire - CE, 6 juill. 2021,
n° 453505......................................................................................................................................................................... act. 780 (28)

Stratégie de prévention et de protection de l’enfance -
Périmètre, cadre et calendrier de négociation de la
contractualisation tripartite............................................................................................... act. 527 (19-20)

Violence et santé - Priorité de l’agenda mondial, par
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Fabrice PICOD................................................................................................................................................................ 816 (29)
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n° 2021/953, 14 juin 2021................................................................................................................... act. 693 (25)
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n° C-336/19, note par Gérard GONZALEZ.................................................................... 199 (7)
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Dominique BERLIN................................................................................................................................... act. 500 (18)
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juin 2021........................................................................................................................................................................... act. 815 (29)
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BERLIN.............................................................................................................................................................................. act. 327 (12)

Table alphabétique généraleUnion européenne

74 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2021



Indépendance de la justice - Délégation de juges polo-
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nique BERLIN........................................................................................................................................................... act. 196 (7)
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GANT.................................................................................................................................................................................... act. 895 (36)
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nique BERLIN........................................................................................................................................................ act. 620 (23)
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nique BERLIN.................................................................................................................................................... act. 1212 (46)
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nique BERLIN........................................................................................................................................................ act. 689 (25)
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nique BERLIN........................................................................................................................................................ act. 689 (25)
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nique BERLIN........................................................................................................................................................ act. 689 (25)
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nique BERLIN........................................................................................................................................................ act. 689 (25)

Clauses abusives - Détermination - CJUE, 10 juin 2021,
n° C-776/19 : Juris-Data n° 2021-008966, commentaire
par Fabrice PICOD................................................................................................................................................... 816 (29)
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par Fabrice PICOD................................................................................................................................................... 816 (29)
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nique BERLIN........................................................................................................................................................ act. 688 (25)
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004251, par Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER........................... act. 435 (16)

TRANSPORTS

Transports aériens et maritimes - L. n° 2021-1308, 8
oct. 2021 - L. n° 2021-1308, 8 oct. 2021, aperçu rapide
par Dominique BERLIN............................................................................................................................. 1149 (45)
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nique BERLIN........................................................................................................................................................ act. 387 (14)
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nique BERLIN........................................................................................................................................................... act. 195 (7)

Universités
CONCOURS

Procédures de recrutement - Contentieux - CE, 8 déc.
2021, n° 436191, par Mathieu TOUZEIL-DIVINA........ act. La Semaine du

praticien, 1380 (51-
52)

COLLOQUE

Table ronde « Stratégie du contentieux » - École de
droit de l’Université Panthéon-Assas 28 juin 2021, par
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propos par Alain Pipart....................................................................................................................................... 141 (6)
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2021........................................................................................................................................................................................... act. 302 (11)
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sept. 2021...................................................................................................................................................................... act. 1031 (40)

Dispositions légales relatives au contrat doctoral de
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226, 26 févr. 2021............................................................................................................................................... act. 262 (10)
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nier, les acteurs..................................................................................................................................................................... 171 (7)
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