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Repère.......................................................................... n° 7
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Commentaires.................... n° 137 à 162
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Études................................................... n° 23 et 24
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Alerte......................................................................... n° 22
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A

ACTE ADMINISTRATIF
Lignes directrices

Orientations générales
Pouvoir réglementaire................................. comm. 209 (nov.)

ACTE UNILATÉRAL
Droit de dérogation des préfets aux normes
réglementaires................................................................................................ comm. 184 (oct.)

ACTES D’HUISSIERS DE JUSTICE
Notification des actes

Recherche infructueuse
Dernière adresse connue........................... comm. 165 (oct.)

Signification à personne morale
Changement de siège social

Publication au BODACC............................. comm. 220 (déc.)

ACTION CIVILE
Constitution abusive de partie civile

Absence de condamnation de la partie
civile

Action en indemnisation.......................... comm. 133 (juill.)
Constitution de partie civile.................................... comm. 157 (août-sept.)

ACTION DE GROUPE
Bilan

Perspectives
Union européenne................................ repère 8 (août-sept.)

ACTION EN JUSTICE
Action en responsabilité contre l’état législa-
teur.................................................................................................................................... comm. 51 (févr.)
Action préventive

Trouble de voisinage
Appréciation................................................................. comm. 1 (janv.)

Association
Intérêt à agir

Recevabilité................................................................. comm. 37 (févr.)
Avocat

Représentation obligatoire.................................................... étude 4 (mars)
Communication par voie électronique................................. repère 4 (avr.)
Compétence juridictionnelle

Office du juge
Procès fictif...................................................................... repère 1 (janv.)

Exercice du droit d’alerte
Action en substitution

Action en intervention................................. comm. 225 (déc.)
Irrégularité de forme

Représentant d’une personne morale
Erreur de désignation...................................... comm. 36 (févr.)

Qualité pour agir
Comité d’entreprise

Application d’une convention
collective........................................................................ comm. 174 (oct.)

Recours aux modes amiables préalables à
toute saisine du juge

Motifs légitimes.................................................................................. alerte 5 (mars)
Recours pour excès de pouvoir

Délai
Référé expertise................................................... comm. 238 (déc.)

Documents de portée générale émanant
d’autorités publiques........................................ comm. 160 (août-sept.)

Rejet implicite d’un recours gracieux
Saisine du juge

Délai raisonnable................................................ comm. 237 (déc.)
Requête

Assignation
Mentions obligatoires........................................... étude 3 (mars)

ACTION PUBLIQUE
Extinction

Restitution des objets saisis....................... comm. 158 (août-sept.)
Prescription

Dénonciation calomnieuse............................................. comm. 112 (juin)
Infractions connexes............................................................... comm. 26 (janv.)

Prescription de l’action publique......................................... comm. 233 (déc.)

AIDE JURIDIQUE
Aide juridictionnelle

Refus du bâtonnier de désigner un avocat................... comm. 210
(nov.)

APPEL
Accès au dossier de première instance

Justice administrative................................................................. étude 21 (juill.)
Appel incident

Appel principal irrecevable............................................ comm. 217 (déc.)
Requête d’appel

Régularisation.......................................................... comm. 185 (oct.)
Conclusions d’appel

Contenu du dispositif......................................................... comm. 190 (nov.)
Déclaration d’appel

Caducité de la déclaration d’appel........................ comm. 34 (févr.)
Nullité de l’acte de signification
de la déclaration d’appel (non)........... comm. 35 (févr.)

Erreur du numéro de rôle................................................ comm. 162 (oct.)
Exception de nullité de la citation à com-
paraître à l’audience de la cour d’appel.......... comm. 48 (févr.)
Mention des chefs de jugement critiqués........ comm. 55 (avr.)
Mentions obligatoires

Personne morale appelante........................ comm. 3 (janv.)
Défaut de pouvoir spécial

Irrégularité de fond
Régularisation ultérieure.......................... comm. 200 (nov.)

Délai d’appel
Notification irrégulière du jugement

Incidence d’une seconde notifica-
tion rectificative.................................................. comm. 198 (nov.)

..................................................... comm. 219 (déc.)
Délai pour conclure

Force majeure (non)
Caducité de la déclaration
d’appel.............................................................................. comm. 33 (févr.)

Demande nouvelle
Évolution du litige......................................................................... comm. 5 (janv.)

Effet dévolutif
Mention des chefs du dispositif

Nécessité....................................................................... comm. 163 (oct.)
Intervention forcée

Office du juge
Conflit d’affiliation à un régime
de sécurité sociale............................................ comm. 199 (nov.)

Irrecevabilité des conclusions
Autorité de la chose jugée............................................. comm. 214 (déc.)

Partie défaillante
Signification des conclusions entre inti-
més............................................................................................................ comm. 215 (déc.)

Premier président
Communication électronique

Arrêté technique................................................ comm. 116 (juill.)
Procédure à bref délai

Signification de la déclaration d’appel
Aide juridictionnelle..................... comm. 138 (août-sept.)

Recevabilité de la déclaration d’appel
Jugement n’ayant pas fait droit à la
demande principale................................................................. comm. 29 (janv.)

Sursis à statuer
Autorisation d’interjeter appel immédiat

Motif grave et légitime..................................... comm. 2 (janv.)

ARBITRAGE
Arbitrage international

Indépendance et impartialité de l’arbitre...... comm. 109 (juin)
Arbitre

Jurisdiction............................................................................................. dossier 1 (févr.)
Clause compromissoire

Compétence-compétence
Absence d’inapplicabilité mani-
feste de la clause compromissoire..... comm. 64 (avr.)

Exception de procédure................................. comm. 147 (août-sept.)
Inapplicabilité manifeste....................................................... comm. 65 (avr.)

Contentieux familial....................................................................................... étude 3 (févr.)
Contestation de la régularité de composition
du tribunal arbitral

Invocation du caractère pathologique
d’une clause d’arbitrage................................................... comm. 108 (juin)

Contrôle de la jurisdictio de l’arbitre
Effectivité du contrôle.................................................................. étude 6 (févr.)
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Juridictio de l’arbitre...................................................................................... étude 8 (févr.)
Jurisdictio de l’arbitre

Urgence......................................................................................................... étude 4 (févr.)
Mission de l’arbitre.......................................................................................... étude 5 (févr.)
Notion de jurisdictio....................................................................................... étude 2 (févr.)
Réflexions sur la sociologie de l’arbitrage..................... étude 7 (févr.)

ASSIGNATION
Assignation à date

Date de mise en oeuvre............................................................ alerte 16 (oct.)
Tribunal judiciaire

Chambre de proximité
Formule........................................................................................ prat. 5 (oct.)

ASTREINTE
Astreinte administrative

Liquidation de l’astreinte.................................................. comm. 187 (oct.)
Indivision

Liquidation
Acte conservatoire........................................... comm. 120 (juill.)

AVOCATS
Désaveu

Déclaration de pourvoi
Absence de mandat............................................ comm. 59 (avr.)

Open Data
Données personnelles des clients................................. étude 23 (oct.)

C

CHOSE JUGÉE
Exception de procédure

Mise en état
Autorité de la chose jugée au
principal............................................................................. comm. 57 (avr.)

COMMUNICATION PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE

Avocats
RPVA

Covid-19.................................................................................. alerte 8 (juin)
Visioconférence................................................................................................. repère 11 (déc.)

COMPÉTENCE
Compétence administrative

Opération de police administrative
Référé.............................................................................. comm. 134 (juill.)

Compétence d’attribution
Poursuite d’un gendarme du chef de vio-
lation du secret professionnel...................................... comm. 49 (févr.)
Voie de fait

Critères................................................................................ comm. 7 (janv.)
Compétence internationale

Règlement Bruxelles I
Renvoi........................................................... comm. 137 (août-sept.)

Compétence territoriale
Instruction in futurum

Lieu d’exécution de la mesure............. comm. 166 (oct.)
Conseil de prud’hommes

Compétence matérielle
Action en responsabilité civile de
l’employeur................................................................. comm. 18 (janv.)

Détermination de la juridiction compétente
Annulation d’une décision d’admission
en soins psychiatriques............................................................. étude 19 (juin)

Trouble manifestement illicite
Limite de l’intervention du juge judiciaire.. comm. 194 (nov.)

COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Prescription quadriennale

Comptable public chargé du recouvre-
ment d’une créance.............................................................. comm. 212 (nov.)

CONCLUSIONS
Prétentions

Moyens
Pièces............................................................................................. prat. 6 (déc.)

CONSEILS DE PRUD’HOMMES
Taux de compétence en dernier ressort........................... alerte 17 (oct.)

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Exception d’illégalité

Permis de construire
Sursis à statuer....................................................... comm. 186 (oct.)

Requête introductive de l’instance
Intérêt à agir du requérant

Contestation par un tiers de la
validité d’un contrat ou de cer-
taines de ses clauses...................................... comm. 135 (juill.)

CONTENTIEUX DE LA CONCURRENCE
Pratiques restrictives de concurrence

Pratiques anticoncurrentielles
Procédure devant les autorités
françaises de concurrence............................... chron. 4 (juill.)

CONTENTIEUX DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Actions en nullité
Instance

Voies de recours......................................................... chron. 2 (févr.)
Mesures provisoires

Mesures probatoires..................................................................... chron. 2 (févr.)

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE

Expertise médicale
Recours préalable

Compétence et procédure.......................... étude 13 (mars)
Notification par lettre postale

Date prise en considération.............................................. comm. 58 (avr.)

CONTENTIEUX DE L’URBANISME
Recours contre un permis de construire

Point de départ du délai
Erreur sur le panneau d’affichage... comm. 30 (janv.)

CONTENTIEUX DES ASSURANCES
Compétence

Action
Instance................................................................................. chron. 6 (nov.)

CONTENTIEUX DES SOCIÉTÉS
Compétence

Action en responsabilité
Procédures spécifiques......................................... chron. 7 (déc.)

CONTENTIEUX DU SURENDETTEMENT
Compétence d’attribution

Voies de recours.................................................................................. chron. 3 (avr.)

CONTENTIEUX DU TRAVAIL
Reconnaissance de l’accident du travail

Computation des délais......................................................... comm. 66 (avr.)
Transaction

Effets d’une transaction rédigée en
termes généraux

Discrimination.......................................................... comm. 12 (janv.)

CONTENTIEUX FAMILIAL.............................................................. comm. 124 (juill.)
Adoption

Action en recherche de paternité......................... comm. 228 (déc.)
Assistance éducative

Âge du mineur
Vérification par le juge................................ comm. 227 (déc.)

Couple homosexuel
Droit de visite............................................................. comm. 148 (août-sept.)

Divorce
Acte introductif d’instance

Mention des dispositions relatives
aux MARD......................................................................... alerte 23 (déc.)

Divorce contentieux
Divorce sans intervention judiciaire

Séparation de corps................................................. alerte 3 (févr.)
Hospitalisation d’office

Admission d’un homme en soins psychia-
triques sans consentement............................................. comm. 14 (janv.)

Indivision
Action en revendication d’un bien indivis.... comm. 13 (janv.)

Minorité
Détermination de l’âge....................................................... comm. 15 (janv.)

Pension alimentaire
Intermédiation financière...................................................... étude 25 (déc.)
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Recherche de paternité................................................... comm. 149 (août-sept.)
Référé

Procédure de divorce
Résolution amiable des litiges................. étude 12 (mars)

Violences conjugales................................................................. alerte 10 (août-sept.)
....................................................................................... alerte 19 (oct.)

CONTENTIEUX FISCAL
Action en restitution

Acomptes d’impôt sur les sociétés
Contentieux de l’obligation de
payer.................................................................................. comm. 188 (oct.)

Conditions d’opposabilité de la doctrine
administrative

Application préalable de la doctrine par le
contribuable................................................................................... comm. 213 (nov.)

Droits de la défense
Accès au dossier

Droit de communication........................... comm. 241 (déc.)
Impôt de solidarité sur la fortune

Procédure contradictoire
Taxation d’office.................................................. comm. 189 (oct.)

COUR D’ASSISES
Audition des témoins........................................................ comm. 153 (août-sept.)
Mineur

Débats
Publicité restreinte........................................... comm. 131 (juill.)

COVID-19
Activités juridictionnelles....................................................................... étude 16 (mai)
Adaptation de règles de procédure pénale........ comm. 128 (juill.)
Administration pénitentiaire......................................................... comm. 99 (mai)
Arbitrage........................................................................................................................ étude 18 (juin)
Cabinets d’avocats

Gestion de la crise........................................................................... étude 17 (mai)
Computation des délais............................................................................ étude 15 (mai)
Contentieux du travail

Droit de retrait.................................................................................. comm. 96 (mai)
Contentieux familial................................................................................... comm. 97 (mai)
Continuité du service public de la justice
judiciaire.......................................................................................................................... étude 14 (mai)
Cour de justice de l’Union européenne

Tribunal de l’Union européenne.................................. comm. 94 (mai)
.................................... comm. 95 (mai)

Déconfinement
Acteurs de la justice

Coopération...................................................................... repère 6 (juin)
Délai

État d’urgence sanitaire
Période juridiquement protégée..... comm. 118 (juill.)

Doublement du délai du référé-liberté..................... comm. 203 (nov.)
État d’urgence sanitaire

Délais de recours
Instruction................................................................... comm. 115 (juin)

Période juridiquement protégée
Prescription des délais................................................ prat. 2 (juin)

Europe
Lutte contre l’épidémie...................................................... comm. 107 (juin)

Incidence sur la procédure civile............................................... comm. 92 (mai)
Incidence sur la procédure fiscale....................................... comm. 101 (mai)
Incidence sur la procédure pénale...................................... comm. 100 (mai)
Justice

Travail à distance................................................................................ repère 5 (mai)
Organisation judiciaire

Procédure juridictionnelle
État d’urgence sanitaire...................................... repère 6 (juin)

Procédure civile
Incidence de la crise sanitaire.................................... comm. 117 (juill.)

Procédures civiles d’exécution..................................................... comm. 93 (mai)
Procédures collectives.............................................................................. comm. 98 (mai)
Référé

Référé-liberté.................................................................................. comm. 114 (juin)
Témoignage d’un bâtonnier.................................................................. alerte 7 (mai)

D

DÉTENTION PROVISOIRE
Absence d’indices graves et concordants

Office du juge............................................................................... comm. 235 (déc.)
Annulation de l’interrogatoire de première
comparution....................................................................................................... comm. 113 (juin)
Conditions de détention indignes

Surpopulation carcérale
Office du juge......................................................... comm. 177 (oct.)

Fouilles des détenus...................................................................................... alerte 20 (oct.)

Mauvais traitements................................................................................ comm. 44 (févr.)
Prolongation par le juge

Garantie contre l’arbitraire........................................... comm. 206 (nov.)
Référé-liberté

Décision de placement en détention prise
un vendredi...................................................................................... comm. 234 (déc.)

Visioconférence depuis la maison d’arrêt
Accès au dossier.......................................................................... comm. 20 (janv.)

DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Décision d’admission des créances

Voies de recours.......................................................................... comm. 176 (oct.)
Recours des créanciers

Créanciers réunis en une assemblée
unique des obligataires....................................................... comm. 175 (oct.)

Requête du créancier au juge-commissaire
Vente d’un bien immobilier par voie
d’adjudication

Carence du liquidateur.................................. formule 2 (févr.)
Vente d’un bien immobilier par voie d’adju-
dication

Requête du liquidateur au juge-
commissaire...................................................................................... formule 1 (janv.)

DISTRIBUTION DES DENIERS
Vente mobilière................................................................................ étude 22 (août-sept.)

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Collecte par les gendarmes................................................................... alerte 9 (juill.)

E

E-ESCROQUERIE
Dépôt de plainte en ligne.................................................. alerte 11 (août-sept.)

ENQUÊTES
Atteinte à la vie privée d’un gardé à vue

Reportage diffusé à la télévision
Représentation d’une personne
placée en garde à vue................................. comm. 127 (juill.)

Enquête de flagrance
Enquête consécutive à un contrôle de
réglementation............................................................................. comm. 179 (oct.)

Enquête préliminaire
Restitution des biens saisis.............................................. comm. 19 (janv.)

Garde à vue
Mineur................................................................................ comm. 151 (août-sept.)

Officiers de police judiciaire
Fonctionnaires et agents des administra-
tions et services publics........................................ alerte 14 (août-sept.)

Perquisition
Exception de nullité

Ouverture d’une enquête de fla-
grance................................................................................ comm. 47 (févr.)

Procès-verbal d’interpellation............................................ prat. 4 (août-sept.)
Réquisitions

Remise d’informations
Délit de refus de déchiffrement
d’un moyen de cryptologie utilisé
à des fins criminelles...................................... comm. 229 (déc.)

Saisie
Comptes bancaires.............................................. comm. 152 (août-sept.)

EUROPE
Compétence territoriale

Aliments
Compétence du juge de l’État de
résidence du créancier.................................. comm. 170 (oct.)

Contentieux de l’exécution
Procédure d’exécution confiée au notaire.. comm. 123 (juill.)

Contentieux des successions
Interprétation du règlement......................................... comm. 173 (oct.)

Contentieux du travail
Transaction

Preuve des faits...................................................... comm. 11 (janv.)
Contentieux familial

Responsabilité parentale
Enlèvement international
d’enfant................................................................................ alerte 1 (janv.)

Cour de justice de l’Union européenne............................. repère 7 (juill.)
Cour européenne

Contrôle de proportionnalité
Délai de prescription................... comm. 146 (août-sept.)

Recours en révision.................................................................. comm. 10 (janv.)
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Renvoi préjudiciel
Motivation............................................... comm. 146 (août-sept.)

Lieu du fait dommageable
Lieu d’acquisition du véhicule..................................... comm. 171 (oct.)

Notion de consommateur
Action en responsabilité délictuelle..................... comm. 106 (juin)

Pratiques commerciales déloyales
Action en cessation

Action exercée par une autorité
publique......................................................................... comm. 172 (oct.)

Recours en indemnité
Action introduite contre des personnes
morales de droit privé

Activité de classification et de
certification de navires................................ comm. 122 (juill.)

EXPERTISE
Expertise in futurum

Tribunal compétent................................................................. comm. 166 (oct.)
Expertise judiciaire

Expertise unilatérale
Force probatoire.................................................. comm. 216 (déc.)

Impartialité de l’expert........................................................................ comm. 31 (janv.)

F

FÉMINICIDE
Statut juridique........................................................................................................ alerte 6 (avr.)

G

GARDE À VUE
Notification

Qualification des faits reprochés
Enregistrement audiovisuel des
auditions...................................................................... comm. 201 (nov.)

GARDE DES SCEAUX
Instructions aux parquets............................................................... comm. 111 (juin)

I

INJONCTION DE PAYER
Absence de signification

Exécution volontaire
Acquiescement (non)......................................... comm. 4 (janv.)

Opposition
Insuffisance de preuve et principe de res-
ponsabilité.......................................................................................... comm. 164 (oct.)

Requête
Ordonnance

Opposition....................................................... chron. 5 (août-sept.)

INSTANCE
Caducité

Motif légitime
Relevé de forclusion.................... comm. 142 (août-sept.)

Convention de procédure participative............................. étude 5 (mars)
Pouvoir du juge

Pouvoir de jonction d’instances............................... comm. 236 (déc.)
Production d’un mémoire récapitulatif

Point de départ du délai imparti.......... comm. 161 (août-sept.)
Référé

Procédure accélérée au fond.............................................. étude 7 (mars)
Télérecours

Communication des pièces........................................... comm. 240 (déc.)

INSTRUCTION
Chambre de l’instruction

Régime de l’audience sur ordonnance de
transmission de dossier pour cause
d’irresponsabilité pénale................................................... comm. 180 (oct.)

Délivrance de l’avis de fin d’information
Mis en examen

Demande d’octroi du statut de
témoin assisté..................................... comm. 154 (août-sept.)

Détention provisoire
Prolongation de plein droit.......................................... comm. 129 (juill.)

............................................ comm. 130 (juill.)
Expertise

Demande de nullité............................................. comm. 155 (août-sept.)

Géolocalisation
Installation du dispositif

Urgence........................................................................ comm. 202 (nov.)
Nullité l’acte de procédure

Étendue de l’annulation................................................... comm. 230 (déc.)
Perquisitions

Secret de l’instruction
Secret professionnel....................................... comm. 231 (déc.)

Perquisitions dans le cabinet d’un avocat............... comm. 178 (oct.)
Saisie en valeur du solde créditeur de la
vente des immeubles

Sommes saisies représentant la valeur de
l’instrument de l’infraction............................................. comm. 21 (janv.)

Saisie et confiscation pénale
Questions prioritaires de constitutionna-
lité................................................................................................................. comm. 24 (janv.)

Violation du secret de l’instruction par des
journalistes......................................................................................................... comm. 125 (juill.)

INTERVENTION VOLONTAIRE
CSE

Intérêt et qualité à agir....................................................... comm. 110 (juin)

J

JUGE DE L’EXÉCUTION
Inscription d’hypothèque judiciaire provi-
soire

Contestations
Sociétés fictives.................................................... comm. 223 (déc.)

Procédure devant le juge de l’exécution
Recouvrement de petites créances

Expulsion.......................................................................... étude 10 (mars)

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION

Saisine du Juge
Procédure

Pouvoirs du juge......................................................... étude 8 (mars)

JUGEMENTS
Audience

Prise de photographies
Interdiction de la prise d’images..... comm. 132 (juill.)

Condamnation
Délais de grâce............................................................................... formule 5 (nov.)

Exécution
Titre exécutoire

Référé provision.................................................. comm. 211 (nov.)
Exécution forcée

Titre exécutoire provisoire
Risques........................................................................... comm. 195 (nov.)

Exécution provisoire
Aménagement

Arrêt de l’exécution provisoire............... étude 11 (mars)
Interdiction de la captation et de l’enregis-
trement des débats

Permission des « live-tweet »....................................... comm. 46 (févr.)
Interprétation des jugements

Interdiction de modifier les droits des par-
ties.............................................................................................................. comm. 218 (déc.)

Irrecevabilité de l’action civile des victimes
de l’amiante....................................................................................................... comm. 126 (juill.)
Motivation

Peine d’amende
Prise en compte des ressources et
des charges............................................ comm. 159 (août-sept.)

Open Data
Décisions de justice

Mise à disposition du public.... alerte 12 (août-sept.)
Prononcé d’une peine........................................................................... comm. 25 (janv.)
Recours indemnitaire

Pouvoirs du juge du fond
Allocation d’une provision....................... comm. 32 (janv.)

Rectification
erreur matérielle.............................................................................. comm. 6 (janv.)

Requête en Interprétation
Pouvoirs du juge........................................................................ comm. 226 (déc.)

JUSTICE
Écologie

Procès environnemental
Contentieux climatique.................................... repère 1 (janv.)
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L

LÉGISLATION
Violences au sein de la famille.................................................. comm. 50 (févr.)

M

MAGISTRATS
Astreintes

Indemnisation................................................................... alerte 13 (août-sept.)

MINEURS
Justice pénale.......................................................................................................... étude 14 (avr.)

Jugements................................................................................................ étude 20 (juin)
Tests osseux......................................................................................................... comm. 45 (févr.)

MINISTRE DE LA JUSTICE
École nationale de la magistrature

Séparation des pouvoirs....................................................... repère 10 (nov.)
Parquet national financier

Conflit d’intérêts
Garantie des droits.............................................. repère 10 (nov.)

N

NUMÉRIQUE
Dossier personnalisé numérique

Dossier de procédure numérique.................................. alerte 15 (oct.)

O

OPPOSITION
Arrêt d’appel

Procédure
Délai pour conclure (non)..... comm. 139 (août-sept.)

P

PEINES
Aménagement des peines

Peine de prison supérieure à un an
Application de la loi dans le
temps............................................................................... comm. 232 (déc.)

Confiscation d’un bien commun
Condamnation prononcée contre l’un
des époux.......................................................................................... comm. 208 (nov.)

Exécution
Mandat d’arrêt

Incarcération............................................................. comm. 27 (janv.)
Prononcé des peines correctionnelles................................. étude 24 (oct.)
Régime des peines

Concours idéal de qualifications.............................. comm. 22 (janv.)

PIÈCES
Communication de pièces

Tardiveté
Pouvoir souverain........................... comm. 141 (août-sept.)

POURSUITES
Action publique

Interruption de la prescription
Consultation du fichier national
des permis de conduire............................... comm. 181 (oct.)

Incivilité et agression des élus
Personnes investies d’un mandat électif............... alerte 21 (oct.)

Responsabilité d’une personne morale
Contravention commise dans la conduite
d’un véhicule................................................................................... comm. 182 (oct.)

PREUVES
Messagerie électronique instantanée

Vie privée
Secret des correspondances................... comm. 17 (janv.)

Preuve pénale
Principe loyauté dans la recherche des
preuves

Provocation policière....................................... comm. 43 (févr.)

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Actes administratifs

Actes créateurs de droit
Retrait de l’acte......................................................... comm. 88 (avr.)

Chose jugée
Prescription quadriennale

Difficultés d’exécution...................................... comm. 91 (avr.)
Contentieux administratif

Exception d’illégalité
Questions préjudicielles................................... comm. 90 (avr.)

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
CONTENTIEUSE

Décision administrative
Contestation

Délai raisonnable.................................................. comm. 52 (févr.)
Magistrats honoraires et juristes assistants

Secret des affaires
Exécution d’un jugement frappé
d’appel.................................................................................... alerte 4 (févr.)

Recours juridictionnel
Délai raisonnable............................................................................ comm. 89 (avr.)

PROCÉDURE CIVILE
Appel

Appel total ou général
Effet dévolutif (non)............................................ comm. 55 (avr.)

Excès de pouvoir
Radiation du rôle

Mesure d’administration judi-
ciaire....................................................................................... comm. 56 (avr.)

PROCÉDURE CIVILE D’EXÉCUTION
Saisie-attribution

Contestation
Délai................................................................ comm. 143 (août-sept.)

PROCÉDURE PÉNALE
Action civile

Constitution de partie civile devant la
juridiction d’instruction.......................................................... comm. 79 (avr.)
Destruction involontaire de forêts par
incendie

Constitution de partie civile d’un
service départemental d’incendie
et de secours................................................................ comm. 86 (avr.)

Plainte avec constitution de partie civile
pour viols sur mineures

Plainte des parents de victimes
mineures............................................................................ comm. 87 (avr.)

Préjudice réparable
Prévenu condamné du chef
d’outrage à une personne dépo-
sitaire de l’autorité publique..................... comm. 85 (avr.)

Action publique
Cause interruptive délais de prescription
de l’action publique

Ordonnance pénale
Amende forfaitaire............................................... comm. 74 (avr.)

Cour d’assises
Aggravation du sort de l’accusé sur son
seul appel................................................................................................ comm. 72 (avr.)

Détention provisoire
Détention d’un mineur........................................................... comm. 80 (avr.)
Mandat de dépôt à durée déterminée
délivré un vendredi...................................................................... comm. 70 (avr.)

Enquête préliminaire
Réquisition à personne qualifiée

Autorisation par le procureur................... comm. 69 (avr.)
Enquêtes

Interdiction d’exercice des fonctions
d’officier de police judiciaire............................................ comm. 75 (avr.)
Nullité de l’acte de procédure pénale

Opération de contrôle du
conducteur d’un véhicule auto-
mobile.................................................................................. comm. 76 (avr.)

Perquisition autorisée par le JLD.................................. comm. 77 (avr.)
Pouvoirs du juge des libertés et de la
détention

Pouvoir d’imposer la suspension
ou l’interdiction d’activités illicites..... comm. 68 (avr.)

Saisie sans dépossession
Choix du gardien..................................................... comm. 81 (avr.)

Saisies
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Restitution des objets saisis........................ comm. 84 (avr.)
Suspension de l’habilitation à exercer des
fonctions de police judiciaire........................................... comm. 78 (avr.)

Instruction
Mise en liberté

Écrou extraditionnel............................................ comm. 82 (avr.)
Jugements

Appel contraventionnel.......................................................... comm. 83 (avr.)
Peines

Proportionnalité de la peine de confisca-
tion.................................................................................................................. comm. 73 (avr.)

Pouvoir général de représentation de l’avo-
cat

Restriction prévue par les textes en
matière d’amende forfaitaire.......................................... comm. 71 (avr.)

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE
RECOUVREMENT DES PETITES
CRÉANCES

Message transmis par voie électronique
Modèle défini par arrêté.................................................... comm. 41 (févr.)

PROFESSIONS DE JUSTICE
Information juridique professionnelle

Continuité
Revue Procédures....................................................... repère 9 (oct.)

Q

QPC
Audience

Enregistrement sonore ou visuel.............................. comm. 28 (janv.)
Changement de circonstances de droit

Interprétation jurisprudentielle constante
Transparence financière des syn-
dicats..................................................................................... comm. 67 (avr.)

Contentieux familial
Accouchement anonyme.................................................. comm. 16 (janv.)

Cour d’assises
Pouvoirs de consignation du président
des assises......................................................................................... comm. 204 (nov.)

Détention provisoire
Caractère indigne de la détention....................... comm. 207 (nov.)

Élections
Circonstances nouvelles................................................... comm. 136 (juill.)

Enregistrements des débats
Live-tweet............................................................................................. comm. 46 (févr.)

Instruction
Saisie et confiscation pénale......................................... comm. 24 (janv.)

Juge d’application des peines
Retrait d’un aménagement ab initio................. comm. 205 (nov.)

Procédure civile
Procédure pénale............................................................................ chron. 1 (janv.)

Procédure sans audience
État d’urgence sanitaire

Procès équitable................................................. comm. 193 (nov.)

R

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Délais de recours

Droit de préemption
Délai raisonnable.................................................. comm. 53 (févr.)

RÉFÉRÉ
Assignation en référé

Président du tribunal de commerce........................ formule 4 (avr.)
Référé in futurum

Prescription
Qualité pour s’en prévaloir...................... comm. 102 (juin)

Référé mesures utiles
Contentieux des étrangers

Délai raisonnable............................. comm. 162 (août-sept.)

RÉFORME DE LA JUSTICE
Organisation judiciaire

Procédures juridictionnelles
Administration de la justice......................... repère 3 (mars)

Séparation des pouvoirs
Indépendance de l’autorité judiciaire..................... repère 3 (mars)

REQUÊTE
Constat

Indépendance de l’assistant de l’huissier
instrumentaire................................................................................. comm. 38 (févr.)

RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
Dommages de travaux publics

Injonctions........................................................................................... comm. 54 (févr.)

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Fait de justice

Violation manifeste du droit de l’Union
européenne..................................................................................... comm. 239 (déc.)

S

SAISIE CONSERVATOIRE
Principe du contradictoire

Dérogation.......................................................................................... comm. 39 (févr.)
Saisie des comptes bancaires........................................................... alerte 18 (oct.)
Biens meubles corporels

Lieu affecté à l’habitation du débiteur
Autorisation préalable du juge de
l’exécution................................................................. comm. 196 (nov.)

SAISIE CONSERVATOIRE DES
CRÉANCES

Tiers saisi
Signification par voie électronique........................ comm. 169 (oct.)

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Procédure devant le juge de l’exécution.............................. prat. 3 (juill.)

SAISIE IMMOBILIÈRE
Adjudication

Tacite reconduction du bail
Opposabilité.............................................................. comm. 104 (juin)

Appel à jour fixe
Requête au Premier président

Communication électronique............. comm. 119 (juill.)
Appel du jugement d’orientation

Irrecevabilité des contestations et
demandes incidentes

Irrecevabilité des moyens nou-
veaux...................................................................................... comm. 8 (janv.)

Vente amiable
Office du juge d’appel...................................... comm. 9 (janv.)

Crise sanitaire Covid-19
Fin de la période juridiquement protégée

Reprise du cours des délais sus-
pendus........................................................................... comm. 121 (juill.)

Délai de paiement du prix
Résolution de la vente par adjudication

Réitération des enchères........................... comm. 224 (déc.)
Distribution du prix

Déclaration de créance antérieure à
l’audience d’orientation

Contestation du créancier inscrit.... comm. 221 (déc.)
Homologation du projet de distribution

Office du juge....................................................... comm. 197 (nov.)
Publicité provisoire

Homologation du projet de distri-
bution............................................................................... comm. 167 (oct.)

Droit alsacien-mosellan
Acte notarié

Titre exécutoire.................................. comm. 144 (août-sept.)
Surenchère

Dénonciation de la déclaration de suren-
chère

Jours ouvrables....................................................... comm. 40 (févr.)
Surendettement

Suspension........................................................................................ comm. 105 (juin)
Vente forcée

Appel du jugement d’orientation
Recours du débiteur......................................... comm. 42 (févr.)

SAISIE-ATTRIBUTION
Acte de contrainte

Effet interruptif de prescription................................ comm. 103 (juin)
Comptable public

Pièces justificatives
Ordonnateur............................................................. comm. 168 (oct.)
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Computation
Prorogation

Jour ouvrable....................................... comm. 143 (août-sept.)
Fusion-absorption

Procédure collective............................................................... comm. 222 (déc.)
Répétition de l’indu

Référé.......................................................................................................... comm. 63 (avr.)
Tiers saisi

Voie électronique................................................... comm. 145 (août-sept.)

SAISIES
Saisies pénales

Saisies spéciales
Saisie d’un immeuble................. comm. 156 (août-sept.)

SAISIES PÉNALES
Saisies spéciales

Appel de l’ordonnance de saisie du JLD
Droits de la défense du tiers saisi..... comm. 23 (janv.)

SAISIE-VENTE
Commandement de payer

Titre exécutoire
Restitution de sommes versées.............. comm. 61 (avr.)

SÉPARATION DES POUVOIRS
Compétence administrative

Plan de sauvegarde de l’emploi
Obligation de sécurité............... comm. 150 (août-sept.)

Détermination de la juridiction compétence
Société privée et EPIC

Rupture brutale des relations
commerciales......................................................... comm. 192 (nov.)

Détermination de la juridiction compétente
juridictionnelle

Impositions
Compétence administrative.................. comm. 191 (nov.)

Voie de fait
Autorisation du propriétaire

Limites.................................................................................. comm. 60 (avr.)

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT

Irrégularités
Défense au fond..................................................... comm. 140 (août-sept.)

T

TITRE EXÉCUTOIRE
Contraintes de sécurité sociale

Exécution de la contrainte
Délai de prescription........................................... comm. 62 (avr.)

TRIBUNAL DE COMMERCE
Mode de saisine

Représentation des parties
Entreprises en difficulté...................................... étude 9 (mars)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Acte de saisine du tribunal judiciaire

Modèle d’assignation...................................................................... prat. 1 (févr.)
Chambre de proximité

Juge des contentieux de la protection.................. alerte 22 (nov.)
Conclusions

Structuration........................................................................................... alerte 2 (févr.)
Instance

Procédure devant le tribunal................................................ étude 1 (févr.)
Juge aux affaires familiales

Juge de l’exécution...................................................................... alerte 22 (nov.)
Juge du contentieux de la protection

Compétence d’attribution
Compétence territoriale..................................... étude 2 (mars)

Organisation
Procédure................................................................................................. repère 2 (févr.)

Procédure écrite................................................................................................... étude 6 (mars)
Requête

Tribunal de proximité............................................................ formule 3 (mars)
Tribunal de commerce

Saisine du Tribunal
Représentation obligatoire............................. étude 3 (mars)

U

UNION EUROPÉENNE
Décisions étrangères

Reconnaissance
Exécution............................................................................ étude 26 (déc.)

V

VIOLENCES CONJUGALES
Poursuites............................................................................................................... comm. 183 (oct.)
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Soraya AMRANI MEKKI, professeure agrégée des facultés de
droit

v La part du droit (et de la justice) dans l’angoisse
contemporaine (Covid-19) .......................................................................................... étude 15 (mai)

v Limitation aux seuls chefs du dispositif et non aux
demandes formées (Effet dévolutif de l’appel) ............................ comm. 163 (oct.)

v Constitutionnalisation du dispositif état d’urgence
sanitaire (Transmission d’une QPC sur les procédures
sans audience) ................................................................................................................... comm. 193 (nov.)

v La Cour ne peut remettre en cause une ordonnance
non contestée par la voie du déféré (Autorité de
chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise
en état statuant sur l’irrecevabilité de conclusions) .............. comm. 214 (déc.)

Ludovic AYRAULT, professeur à l’École de droit de la
Sorbonne (université Paris 1), IRJS / Sorbonne-Fiscalité

v L’incidence de la crise sanitaire sur les procédures
fiscales (Covid-19) ........................................................................................................... comm. 101 (mai)

v Impôt de solidarité sur la fortune (Procédure de
rectification) ........................................................................................................................... comm. 189 (oct.)

v Droit d’accès aux documents utiles à la défense du
contribuable (Procédures de rectification) ........................................ comm. 241 (déc.)

Bernard BEIGNIER, doyen honoraire de la faculté de droit et
de science politique de l'université de Toulouse 1 Capitole -
IDP (Institut de droit privé, EA 1920)

v La nouvelle organisation judiciaire et les
compétences juridictionnelles (Tribunal judiciaire) ......................... étude 2 (mars)

Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat associé
v Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
réformant la procédure civile, consacre l’exécution
provisoire de droit (Jugements) ......................................................................... étude 11 (mars)

Martin BOËLLE, avocat
v Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
réformant la procédure civile, consacre l’exécution
provisoire de droit (Jugements) ......................................................................... étude 11 (mars)

Christine BOILLOT, maître de conférences HDR à l’École de
droit de la Sorbonne, CRDP (IRJS)

v Contentieux des sociétés (septembre 2019
- septembre 2020) (Contentieux des sociétés) .................................... chron. 7 (déc.)

Nicolas BOUCHE, maître de conférences à l’université Jean
Moulin - Lyon 3

v Un an de procédure en droit de la propriété
intellectuelle (octobre 2018 - septembre 2019)
(Contentieux de la propriété intellectuelle) ............................................ chron. 2 (févr.)

Alexis BUGADA, professeur, Aix Marseille Univ., CDS, Aix-en-
Provence, France

v Simplification du contentieux de la sécurité sociale
(D. n° 2019-1506, 30 déc. 2019) (Contentieux de la
sécurité sociale) ..................................................................................................................... étude 13 (mars)

v Effets d’une transaction en cours d’exécution du
contrat de travail (Contentieux du travail) ......................................... comm. 12 (janv.)

v Messagerie instantanée personnelle sur ordinateur
professionnel : preuve illicite (Preuves) .................................................. comm. 17 (janv.)

v Responsabilité pour dénonciation fautive
d’infractions et compétence prud’homale exclusive
(Compétence) ....................................................................................................................... comm. 18 (janv.)

v Computation des délais dans la procédure de
reconnaissance de l’accident professionnel
(Contentieux de la sécurité sociale) ............................................................... comm. 66 (avr.)

v QPC sur la transparence financière des syndicats :
sans être nouvelle la question est sérieuse

(Contentieux du travail) ............................................................................................... comm. 67 (avr.)

v Droit de retrait et pandémie : entre droit substantiel
et droit processuel (Contentieux du travail) ......................................... comm. 96 (mai)

v Intervention volontaire (Contentieux du travail) .................... comm. 110 (juin)

v Obligation de sécurité et plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE) : compétence administrative
(Contentieux du travail) ....................................................................... comm. 150 (août-sept.)

v Pas de droit à agir pour le comité d’entreprise aux
fins d’application d’une convention collective
(Contentieux du travail) ............................................................................................ comm. 174 (oct.)

v Notifications irrégulières après la réforme
prud’homale de 2016 (Appel) ........................................................................ comm. 198 (nov.)

v Intervention forcée même en appel des caisses
concernées par un conflit d’affiliation (Intervention en
cause d’appel) .................................................................................................................... comm. 199 (nov.)

v Effets de l’absence de pouvoir spécial de l’agent de
la caisse mandaté pour faire appel (Appel) .................................... comm. 200 (nov.)

v Domaine de l’action fondée sur le droit d’alerte du
représentant du personnel (Contentieux du travail) ............. comm. 225 (déc.)

v Faute inexcusable de l’employeur : limite à la
requête en interprétation pour la caisse débitrice de
l’indemnisation (Contentieux du travail) ............................................. comm. 226 (déc.)

Jacques BUISSON, conseiller honoraire à la Cour de cassation

v L’application mobile de prise de notes
« GendNotes » : une application controversée
(Données à caractère personnel) ........................................................................... alerte 9 (juill.)

v Regards croisés sur la justice pénale des mineurs :
dispositions procédurales communes et procédure
préalable au jugement (1re partie) (Mineurs) ........................................ étude 14 (avr.)

v Regards croisés sur la justice pénale des mineurs : le
jugement pénal des mineurs : quelques innovations
fondamentales (2e partie) (Mineurs) ............................................................... étude 20 (juin)

v Saisies et confiscations pénales (Poursuite) .................................. comm. 23 (janv.)

v Instruction : saisie et confiscation pénale. Questions
prioritaires de constitutionnalité (Instruction) ................................ comm. 24 (janv.)

v Jugement : prononcé d’une peine (Jugements) ..................... comm. 25 (janv.)

v Poursuite : prescription de l’action publique (Action
publique) .................................................................................................................................... comm. 26 (janv.)

v Sentences pénales : exécution des peines (Peines) ............. comm. 27 (janv.)

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

v Principe de loyauté dans la recherche des preuves
(Instruction) .............................................................................................................................. comm. 43 (févr.)

v Investigations (Poursuite) .................................................................................... comm. 47 (févr.)

v Appel d’un jugement (Appel) ........................................................................ comm. 48 (févr.)

v Compétence du tribunal correctionnel (Compétence) .... comm. 49 (févr.)

v Violences au sein de la famille (Législation) .................................. comm. 50 (févr.)

v Réquisition à personne qualifiée (Enquêtes) ................................... comm. 69 (avr.)

v Enquêtes : suspension d’exercice des fonctions
d’officier de police judiciaire (Procédure pénale) .......................... comm. 75 (avr.)

v Enquêtes : ouverture d’une enquête préliminaire
(Procédure pénale) ............................................................................................................. comm. 76 (avr.)

v Enquêtes : perquisition autorisée par le JLD (CPP,
art. 76, al. 4) (Procédure pénale) ...................................................................... comm. 77 (avr.)

v Enquêtes : interdiction de l’habilitation à exercer des
fonctions de police judiciaire (Procédure pénale) ......................... comm. 78 (avr.)

v Information : constitution de partie civile (Procédure
pénale) ............................................................................................................................................. comm. 79 (avr.)

v Information : détention provisoire d’un mineur
(Procédure pénale) ............................................................................................................. comm. 80 (avr.)
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v Information : saisie sans dépossession (Procédure
pénale) ............................................................................................................................................. comm. 81 (avr.)

v Jugement : appel contraventionnel (Procédure
pénale) ............................................................................................................................................. comm. 83 (avr.)

v Poursuites : action civile (Procédure pénale) ................................... comm. 85 (avr.)

v Incidence sur les règles de la procédure pénale
(Covid-19) ................................................................................................................................. comm. 100 (mai)

v Politique pénale ou politique d’action publique ?
(Instructions du garde des Sceaux aux parquets) ..................... comm. 111 (juin)

v Poursuite : prescription de l’action publique (Action
publique) ................................................................................................................................... comm. 112 (juin)

v Instruction : détention provisoire (Détention
provisoire) ................................................................................................................................. comm. 113 (juin)

v État d’urgence sanitaire Covid-19. Suite (Covid-19) ....... comm. 128 (juill.)

v Instruction : « prolongation de plein droit » de la
détention provisoire. Légalité et conventionnalité de la
« prolongation de plein droit » (Instruction) ................................ comm. 129 (juill.)

v Instruction : « prolongation de plein droit » de la
détention provisoire. Constitutionnalité de la
« prolongation de plein droit » (Instruction) ................................ comm. 130 (juill.)

v Instruction : avis de fin d’information - Droits des
parties limitativement énumérés (Instruction) ........... comm. 154 (août-sept.)

v Instruction : expertise - Forclusion applicable et
respect du recueil d’indices (Instruction) ......................... comm. 155 (août-sept.)

v Instruction : saisie spéciale - Saisie d’un immeuble
(Saisies) .................................................................................................................... comm. 156 (août-sept.)

v Poursuite : constitution de partie civile - Action civile
sans dommages-intérêts (Action civile) ............................. comm. 157 (août-sept.)

v Poursuite : restitution d’un objet saisi - Le cours du
délai à partir d’une notification (Action publique) ............... comm. 158 (août-

sept.)

v Jugement : motivation de la peine d’amende au
regard des ressources et des charges (Jugements) .............. comm. 159 (août-

sept.)

v Enquêtes de police judiciaire. Enquête de flagrance
consécutive à un contrôle de réglementation
(Enquêtes) ................................................................................................................................. comm. 179 (oct.)

v Instruction. Chambre de l’instruction et régime de
l’audience sur ordonnance de transmission de dossier
pour cause d’irresponsabilité pénale (Instruction) .................... comm. 180 (oct.)

v Poursuites. Interruption de la prescription de l’action
publique par la consultation du fichier national des
permis de conduire (Poursuites) ..................................................................... comm. 181 (oct.)

v Poursuites. Responsabilité d’une personne morale en
raison d’une contravention commise dans la conduite
d’un véhicule (Poursuites) ...................................................................................... comm. 182 (oct.)

v Poursuites : violences conjugales (Violences
conjugales) .............................................................................................................................. comm. 183 (oct.)

v Garde à vue (Enquêtes) ...................................................................................... comm. 201 (nov.)

v Géolocalisation (Instruction) ......................................................................... comm. 202 (nov.)

v Détention provisoire : prolongation par le juge,
garantie contre l’arbitraire (Détention provisoire) .................. comm. 206 (nov.)

v Confiscation d’un bien commun : condamnation
prononcée contre l’un des époux (Peines) ...................................... comm. 208 (nov.)

v Recueil d’indices : téléphone portable et convention
de déchiffrement d’un moyen de cryptologie
(Enquêtes) ................................................................................................................................ comm. 229 (déc.)

v Contentieux de la nullité : extension de l’annulation
(Instruction) ........................................................................................................................... comm. 230 (déc.)

v Action publique : prescription, droit transitoire
(Action publique) ............................................................................................................ comm. 233 (déc.)

Loïc CADIET, membre de l’Institut universitaire de France,
professeur à l’École de droit de la Sorbonne - université Paris
1, président de l’Association internationale de droit
processuel

v Justice de l’écologie : changer d’air, en attendant les
décrets Belloubet de procédure (Justice) ................................................. repère 1 (janv.)

v Un train (de réformes) peut en cacher un (des)
autre(s). Pour quelle destination ? (Réforme de la
justice) ............................................................................................................................................... repère 3 (mars)

v COVID-19 : et maintenant ? (Covid-19) .................................................. repère 6 (juin)

v Action de groupe : cela marchera-t-il mieux ?
(Action de groupe) ............................................................................................ repère 8 (août-sept.)

v Continuité (Professions de Justice) ................................................................. repère 9 (oct.)

v EDM + PNF + ENM = 0 (Ministre de la Justice) .......................... repère 10 (nov.)

v Le développement de la procédure participative
(Instance) .......................................................................................................................................... étude 5 (mars)

Cyril CARDINI, magistrat

v Contentieux du surendettement (janvier 2019
- décembre 2019) (Contentieux du surendettement) .................. chron. 3 (avr.)

Philippe CASSON, maître de conférences à l’université du
Maine, HDR, directeur du master 2 Assurance-Bancassurance

v Un an... de procédure d’injonction de payer (avril
2019 - mars 2020) (Injonction de payer) ................................. chron. 5 (août-sept.)

Nicolas CAYROL, professeur à l’université Paris 8 - Vincennes-
Saint Denis, directeur de l’IEJ François-Grua de Tours

v La notion de jurisdictio (Arbitrage) ............................................................ dossier 2 (févr.)

Malik CHAPUIS, magistrat, juge des référés au tribunal
judiciaire de Paris

v Obtenir des délais après une condamnation
(Jugements) ........................................................................................................................................ prat. 5 (nov.)

Anne-Sophie CHAVENT-LECLÈRE, maître de conférences à
l’université Jean-Moulin (Lyon 3), directrice de l’Institut
d’études judiciaires de Lyon - HDR, avocate

v « Il ne faut pas inscrire le féminicide dans le Code
pénal » - Rapport d’information sur la reconnaissance
du terme de « féminicide » déposé le 18 février 2020
(Féminicide) ....................................................................................................................................... alerte 6 (avr.)

v RPVA pénal : une généralisation accélérée par la
crise du Covid-19 (Communication par voie
électronique) ................................................................................................................................... alerte 8 (juin)

v Le dossier pénal numérique (Numérique) ............................................. alerte 15 (oct.)

v Non-restitution en enquête et condamnation
possible à une peine de confiscation (Enquête :
restitution de biens saisis) ...................................................................................... comm. 19 (janv.)

v Accès au dossier en cas de visio-conférence depuis la
maison d’arrêt (Instruction : détention provisoire) .................. comm. 20 (janv.)

v Le principe de proportionnalité n’est pas applicable à
la saisie en valeur lorsque le bien est l’instrument de
l’infraction (Instruction : saisie) ........................................................................ comm. 21 (janv.)

v Pas de cumul lorsque les faits procèdent de manière
indissociable d’une action unique (Jugement : non bis
in idem) ........................................................................................................................................ comm. 22 (janv.)

v La France condamnée pour ses mauvais traitements
en détention (Exécution des peines) .......................................................... comm. 44 (févr.)

v Analyse stricte du recours aux tests osseux pour les
mineurs (Jugement) ....................................................................................................... comm. 45 (févr.)

v Interdiction de la captation et de l’enregistrement
des débats mais permission des « live-tweet »
(Jugement) ................................................................................................................................ comm. 46 (févr.)
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v Le juge des libertés et de la détention compétent
pour prendre des mesures conservatoires en matière
d’environnement (Enquêtes) ................................................................................. comm. 68 (avr.)

v Délivrance non tardive du permis de communiquer
avant débat différé (Instruction) ........................................................................ comm. 70 (avr.)

v Mandat général de l’avocat pour contester un avis
contraventionnel (Jugement) ................................................................................ comm. 71 (avr.)

v Pas d’aggravation de l’action civile sur le seul appel
du condamné (Jugement) ......................................................................................... comm. 72 (avr.)

v Contrôle rigoureux des sanctions financières d’une
fraude fiscale (Jugement) .......................................................................................... comm. 73 (avr.)

v L’ordonnance pénale et l’amende forfaitaire
interrompent les délais de prescription de l’action
publique (Poursuites) ...................................................................................................... comm. 74 (avr.)

v Instruction : mise en liberté et écrou extraditionnel
(Procédure pénale) ............................................................................................................. comm. 82 (avr.)

v Jugement : date limite de la demande de restitution
d’objets placés sous-main de justice (Procédure
pénale) ............................................................................................................................................. comm. 84 (avr.)

v Poursuites : irrecevabilité de la constitution de partie
civile du SDIS pour incendie involontaire (Procédure
pénale) ............................................................................................................................................. comm. 86 (avr.)

v Poursuites : recevabilité de la constitution de partie
civile des parents d’enfants victimes de viol (Procédure
pénale) ............................................................................................................................................. comm. 87 (avr.)

v L’incidence de la crise sanitaire en matière
d’administration pénitentiaire (Covid-19) .............................................. comm. 99 (mai)

v Violation du secret de l’instruction par des
journalistes (Instruction) ......................................................................................... comm. 125 (juill.)

v Irrecevabilité de l’action civile des victimes de
l’amiante et indivisibilité (Jugement) ...................................................... comm. 126 (juill.)

v Enquête : atteinte à la vie privée d’un gardé à vue
filmé par un journaliste (Enquêtes) ........................................................... comm. 127 (juill.)

v Jugement : absence de grief et publicité restreinte
(Cour d’assises) ................................................................................................................. comm. 131 (juill.)

v Jugement : interdiction de tout enregistrement de
l’image même pendant les suspensions d’audience
(Jugements) .......................................................................................................................... comm. 132 (juill.)

v Jugement : le rejet d’une action en constitution
abusive ne présume pas de celui d’une action en
dommages et intérêts pour faute (Action civile) ...................... comm. 133 (juill.)

v L’éducateur ne peut être à la fois victime et
personne désignée par le mineur gardé à vue
(Enquêtes) ............................................................................................................ comm. 151 (août-sept.)

v Application rigoureuse de la saisie spéciale du solde
d’un compte bancaire (Enquêtes) ........................................... comm. 152 (août-sept.)

v Le droit de la défense d’entendre un enquêteur
devant la Cour d’assises (Jugements) ................................. comm. 153 (août-sept.)

v Conditions indignes de la détention provisoire et
office du juge (Instruction) ................................................................................... comm. 177 (oct.)

v Précisions sur la perquisition au cabinet de l’avocat
(Instruction) ............................................................................................................................. comm. 178 (oct.)

v Pas de doublement du délai du référé-liberté en
période Covid-19 (Instruction) ....................................................................... comm. 203 (nov.)

v Non renvoi de la QPC sur les pouvoirs de
consignation du président des assises (Jugement) ................ comm. 204 (nov.)

v Non-renvoi de la QPC sur le retrait par le JAP d’un
aménagement ab initio (Peines) .................................................................. comm. 205 (nov.)

v Inconstitutionnalité des dispositions fondant la
détention provisoire ne prévoyant pas la possibilité de
saisir le juge de conditions de détention contraires à la
dignité (QPC) ....................................................................................................................... comm. 207 (nov.)

v Sort des actes annulés sur le fondement de
l’article 6-1 du Code de procédure pénale
(Instruction) ........................................................................................................................... comm. 231 (déc.)

v Survie de l’aménagement des peines jusqu’à deux
ans pour les faits commis avant le 24 mars 2020
(Peines) ........................................................................................................................................ comm. 232 (déc.)

v Instruction : appréciation de la tardiveté du référé-
liberté (Détention provisoire) ............................................................................ comm. 234 (déc.)

v Instruction : la chambre de l’instruction doit
s’assurer que les conditions légales de la détention
provisoires sont réunies (Détention provisoire) ........................... comm. 235 (déc.)

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

v La continuité du service public de la justice judiciaire
au temps du Covid-19 (Covid-19) ..................................................................... étude 14 (mai)

v Hiérarchisation des prétentions devant le juge de
l’excès de pouvoir (Application de la jurisprudence
Eden à l’office du juge d’appel) ..................................................................... comm. 29 (janv.)

v Contestation de l’impartialité d’un expert (Expertise) ..... comm. 31 (janv.)

v Responsabilité de l’État du fait des lois déclarées
contraires à la Constitution par le Conseil
constitutionnel (Action en responsabilité contre l’état
législateur) ................................................................................................................................. comm. 51 (févr.)

v Notion de délai raisonnable au sens de la
jurisprudence Czabaj (Délai de recours contre une
décision administrative individuelle) ........................................................... comm. 52 (févr.)

v Le Conseil d’État combine ses jurisprudences Ternon
et Danthony (Décision créatrice de droits entachée
d’un vice danthonysable) ........................................................................................... comm. 88 (avr.)

v Rejet par ordonnance des recours formés hors délai
Czabaj (Délai de recours contre une décision
administrative individuelle) ...................................................................................... comm. 89 (avr.)

v De l’utilité (quasi nulle) du référé-liberté au temps du
Covid-19 (Droit d’accès au juge et efficacité des
recours) ....................................................................................................................................... comm. 114 (juin)

v Le Conseil d’État donne des précisions sur l’intérêt à
agir des contribuables locaux (Recours « Tarn-et-
Garonne ») ............................................................................................................................. comm. 135 (juill.)

v Le Conseil d’État étend le recours pour excès de
pouvoir aux documents de portée générale émanant
d’autorités publiques (Actes faisant grief) ..................... comm. 160 (août-sept.)

v Le Conseil d’État donne de nouvelles précisions sur
le point de départ du délai imparti au requérant pour
produire un mémoire récapitulatif (Désistement
d’office) ................................................................................................................... comm. 161 (août-sept.)

v Le nouveau droit de dérogation des préfets aux
normes réglementaires (Acte unilatéral) .............................................. comm. 184 (oct.)

v Les nouvelles possibilités d’affectation de l’astreinte
(Exécution des décisions de justice) ........................................................... comm. 187 (oct.)

v Une autorité administrative peut édicter des lignes
directrices alors même qu’elle dispose du pouvoir
réglementaire (Acte unilatéral) ...................................................................... comm. 209 (nov.)

v Office du juge administratif en cas de refus du
bâtonnier de désigner un avocat (Aide juridictionnelle) .. comm. 210 (nov.)

v Application de la jurisprudence Czabaj à la
contestation d’une décision implicite de rejet d’un
recours gracieux (Délai de recours) ........................................................... comm. 237 (déc.)

v L’appréciation par le juge administratif de la
violation manifeste du droit de l’Union européenne
par une décision juridictionnelle (Responsabilité de
l’état du fait de la justice) ..................................................................................... comm. 239 (déc.)

Mathias COUTURIER, maître de conférences, membre du
Centre de recherche en droit privé (CRDP), université de Caen
Basse-Normandie

v Annulation d’une décision d’admission en soins
psychiatriques sans consentement illégale : quel est
l’ordre juridictionnel compétent ? (Compétence) ........................... étude 19 (juin)
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Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit, avocat honoraire

v Comment gérer les délais pendant la période
d’urgence sanitaire ? (Covid-19) ................................................................................ prat. 2 (juin)

v Assigner devant le tribunal judiciaire : la recherche
de l’assignation ultime (Assignation) ..................................................................... prat. 5 (oct.)

v Un modèle unique pour les conclusions civiles : la
recherche des conclusions ultimes (Conclusions) .................................. prat. 6 (déc.)

v L’intention du législateur (Tribunal judiciaire) ................................ repère 2 (févr.)

v La panacée de la communication électronique
(Action en justice) ................................................................................................................... repère 4 (avr.)

v Distance (Covid-19) ........................................................................................................... repère 5 (mai)

v Continuité (Professions de Justice) ................................................................. repère 9 (oct.)

v La liberté de communiquer par voie électronique
(Communication par voie électronique) .................................................. repère 11 (déc.)

v L’unité du tribunal judiciaire (Tribunal judiciaire) ....................... alerte 22 (nov.)

v Procédure écrite ordinaire devant le tribunal
judiciaire - Essai d’archéologie juridique
contemporaine (Tribunal judiciaire) .................................................................. étude 6 (mars)

v Autorisation de faire appel immédiatement d’une
décision de sursis à statuer (Appel) ................................................................ comm. 2 (janv.)

v Erreur sur la forme de la personne morale appelante
(Appel) .............................................................................................................................................. comm. 3 (janv.)

v Appel : recevabilité des demandes nouvelles (Appel) .......... comm. 5 (janv.)

v Rectification d’erreur matérielle : interversion du
nom des parties (Jugements) ................................................................................. comm. 6 (janv.)

v Appréciation de la force majeure permettant
d’écarter les sanctions en cas de non-respect des
délais pour conclure (Cour d’appel) ........................................................... comm. 33 (févr.)

v Point de départ du délai pour conclure de l’appelant
(Cour d’appel) ....................................................................................................................... comm. 34 (févr.)

v Notification de la déclaration d’appel (Cour d’appel) ....... comm. 35 (févr.)

v Absence d’effet dévolutif de l’« appel total » (Appel) ....... comm. 55 (avr.)

v Radiation pour inexécution (Appel) ........................................................... comm. 56 (avr.)

v Action en désaveu (Avocats) ............................................................................. comm. 59 (avr.)

v Communication électronique (Cour d’appel) .......................... comm. 116 (juill.)

v Modification du terme de la période juridiquement
protégée (Délais) ............................................................................................................ comm. 118 (juill.)

v Signification de la déclaration d’appel dans la
procédure à bref délai (Cour d’appel) ................................ comm. 138 (août-sept.)

v Opposition contre un arrêt d’appel (Opposition) ............... comm. 139 (août-
sept.)

Pascale DEUMIER, professeur à l’université Jean-Moulin (Lyon
3), équipe de droit privé

v QPC et procédures (15 mai 2018 - 30 septembre
2019) (QPC) ................................................................................................................................. chron. 1 (janv.)

Serge DEYGAS, avocat spécialiste en droit public, bâtonnier
du barreau de Lyon

v Un Barreau au milieu de la crise : témoignage d’un
bâtonnier en exercice (Covid-19) ............................................................................ alerte 7 (mai)

v Le déclenchement du délai de recours en matière
d’autorisation de construire (Délai de recours) ............................ comm. 30 (janv.)

v Le juge administratif et l’allocation d’une provision
(Recours indemnitaire) ............................................................................................... comm. 32 (janv.)

v L’acquéreur évincé, le recours contre la décision de
préemption et la jurisprudence Czabaj (Délais de
recours contre une décision de préemption) ................................... comm. 53 (févr.)

v L’injonction donnée à l’Administration de faire
cesser un dommage (Pouvoirs d’injonction) .................................... comm. 54 (févr.)

v Les limites de l’exception d’illégalité sont applicables
aux questions préjudicielles (Exception d’illégalité) .................... comm. 90 (avr.)

v Chose jugée et prescription quadriennale
(Prescription quadriennale) ...................................................................................... comm. 91 (avr.)

v La justice administrative et l’état d’urgence sanitaire
(État d’urgence sanitaire) ....................................................................................... comm. 115 (juin)

v Opération de police administrative ou judiciaire ?
(Compétence) ..................................................................................................................... comm. 134 (juill.)

v Une QPC retrouve sa nouveauté dans le cadre de
circonstances exceptionnelles (Question prioritaire de
constitutionnalité) ......................................................................................................... comm. 136 (juill.)

v Titres de séjour : l’utilisation du référé conservatoire
pour pallier les carences de l’État (Référé mesures
utiles) .......................................................................................................................... comm. 162 (août-sept.)

v L’appel incident est recevable à tout moment
(Appel) .......................................................................................................................................... comm. 185 (oct.)

v Exception d’illégalité d’un PLU et recours contre une
décision de sursis à statuer sur un permis de
construire (Exception d’illégalité) .................................................................. comm. 186 (oct.)

v Le comptable public face à la décision de justice
(Exécution) ............................................................................................................................. comm. 211 (nov.)

v Interruption de la prescription quadriennale par le
comptable public (Prescription quadriennale) ............................. comm. 212 (nov.)

v Jonction possible des instances disciplinaires en
appel (Contentieux disciplinaire) .................................................................. comm. 236 (déc.)

v Pas d’interruption du délai de recours en excès de
pouvoir par un simple référé (Délais de recours) ...................... comm. 238 (déc.)

v Suppression des signets dans l’application
Télérecours (Instance) ................................................................................................ comm. 240 (déc.)

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

v L’installation du Comité national de pilotage de
l’ordonnance de protection : une meilleure vigilance
pour une protection plus efficace ? (Contentieux
familial) .......................................................................................................................... alerte 10 (août-sept.)

v La réforme des procédures familiales depuis la loi
n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice (Contentieux
familial) ........................................................................................................................................... étude 12 (mars)

v Biens indivis - Action en revendication (Contentieux
familial) ......................................................................................................................................... comm. 13 (janv.)

v Hospitalisation sous contrainte (Contentieux familial) .... comm. 14 (janv.)

v Minorité et détermination de l’âge (Contentieux
familial) ......................................................................................................................................... comm. 15 (janv.)

v Transmission d’une QPC sur l’impossible
établissement de la filiation paternelle en cas de
placement de l’enfant en vue de son adoption
(Contentieux familial) .................................................................................................. comm. 16 (janv.)

v L’incidence de la crise sanitaire sur le contentieux
familial (Contentieux familial) ............................................................................... comm. 97 (mai)

v Charges du mariage, assistance éducative et
violences conjugales (Contentieux familial) .................................... comm. 124 (juill.)

v Droit de visite et d’hébergement au profit de la
compagne de la mère de l’enfant : refus fondé sur
l’intérêt de l’enfant, refus de saisir pour avis la CEDH
(Contentieux familial) ............................................................................. comm. 148 (août-sept.)

v Droit de la filiation, droit à l’identité et lois de
prescription (Contentieux familial) .......................................... comm. 149 (août-sept.)

v Assistance éducative : obligation du juge de vérifier
le caractère vraisemblable de l’âge du mineur
(Contentieux familial) ................................................................................................ comm. 227 (déc.)

v Filiation adoptive : action en recherche de paternité
(Contentieux familial) ................................................................................................ comm. 228 (déc.)

Vincent EGÉA, agrégé des facultés de droit, professeur à
l’université d’Aix-Marseille, LDPSC (EA n° 4690)

v La jurisdictio de l’arbitre face à l’urgence (Arbitrage) ......... dossier 4 (févr.)

v La nouvelle organisation judiciaire et les
compétences juridictionnelles (Tribunal judiciaire) ......................... étude 2 (mars)
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Pascal EYDOUX, président de la conférence des bâtonniers
v Les cabinets d’avocats grippés par le Covid-19
(Covid-19) ....................................................................................................................................... étude 17 (mai)

Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER, Maître de conférences à
l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

v La reconnaissance et l’exécution des décisions
étrangères : état des lieux (Union européenne) ............................... étude 26 (déc.)

Natalie FRICERO, professeur à l'université de Nice, membre du
conseil supérieur de la magistrature

v Tout ce que vous voulez savoir sur la réforme de la
procédure civile sans oser le demander... (Tribunal
judiciaire) ........................................................................................................................................... étude 1 (févr.)

v Comment restaurer l’activité juridictionnelle :
transférer les litiges à une autre juridiction et
aménager la tenue des audiences (Covid-19) ..................................... étude 16 (mai)

v Open data et avocats : comment garantir les droits
fondamentaux des parties ? (Avocats) ......................................................... étude 23 (oct.)

v Révision d’un arrêt de la Cour européenne (Recours
en révision) .............................................................................................................................. comm. 10 (janv.)

v Procès équitable et droit à la preuve (Transaction) ............. comm. 11 (janv.)

v Cour européenne des droits de l’homme (Covid-19) .......... comm. 94 (mai)

v Mesures de lutte contre le Covid-19 (Contrôle de
proportionnalité) .............................................................................................................. comm. 107 (juin)

v Motivation des décisions de justice (Jugements et
arrêts) ........................................................................................................................ comm. 146 (août-sept.)

Emmanuel GAILLARD, professeur à l’Université de Paris XII
v Nouvelles réflexions sur la sociologie de l’arbitrage
(Arbitrage) ................................................................................................................................... dossier 7 (févr.)

Florence GAINOT, magistrate, juge de l'exécution au tribunal
judiciaire de Paris

v Obtenir des délais après une condamnation
(Jugements) ........................................................................................................................................ prat. 5 (nov.)

Barbara GUTTON, avocate associée Lexavoué
v Assignation devant le tribunal judiciaire avec
représentation obligatoire entre le 1er janvier 2020 et
le 1er septembre 2020 (Tribunal judiciaire) .................................................. prat. 1 (févr.)

Barbara GUTTON-PERRIN, avocate, associée Lexavoué
v Requête devant le tribunal judiciaire avec option
tribunal de proximité (Tribunal judiciaire) .......................................... formule 3 (mars)

v Assignation en référé devant le président du tribunal
de commerce avec représentation obligatoire (Référé) .................. prat. 4 (avr.)

v Les actes de saisine des juridictions (Tribunal
judiciaire) .......................................................................................................................................... étude 3 (mars)

Benoît HENRY, avocat au barreau de Paris - Toque K0148
v Structurer les écritures devant le tribunal judiciaire
(Tribunal judiciaire) ................................................................................................................ alerte 2 (févr.)

v Modifier les assignations et les requêtes devant le
tribunal judiciaire à partir du 1er janvier 2020 (Action
en justice) ......................................................................................................................................... alerte 5 (mars)

Denis de LA BURGADE, docteur en droit, avocat au barreau
de Paris

v L’accès au dossier de première instance au stade de
l’appel devant le juge administratif (Appel) ......................................... étude 21 (juill.)

Romain LAFFLY, avocat à la Cour (Lexavoué Lyon)
v Comment gérer les délais pendant la période
d’urgence sanitaire ? (Covid-19) ................................................................................ prat. 2 (juin)

v Erreur de RG (Appel) ............................................................................................... comm. 162 (oct.)

v Dispositif des conclusions d’appel (Appel) .................................. comm. 190 (nov.)

v Expertise et contradictoire (Mesure d’instruction) .............. comm. 216 (déc.)

v Recevabilité de l’appel incident en cas d’appel
irrecevable (Appel) ........................................................................................................ comm. 217 (déc.)

v Seconde notification du jugement après une
première notification erronée (Appel) ................................................... comm. 219 (déc.)

Rudy LAHER, professeur à l’université de Limoges

v La procédure de distribution des deniers et la
réforme de la justice civile (Distribution des deniers) ............... étude 22 (août-

sept.)

v Les incidences procédurales de l’intermédiation
financière des pensions alimentaires (Contentieux
familial) ............................................................................................................................................. étude 25 (déc.)

v Devoirs du tiers saisi : le cas du comptable public
(Saisie-attribution) ........................................................................................................... comm. 168 (oct.)

v Exécution aux risques du créancier détenteur d’un
titre exécutoire à titre provisoire (Conditions de
l’exécution forcée) ........................................................................................................ comm. 195 (nov.)

v Fusion-absorption et ouverture d’une procédure
collective : les droits des créanciers préservés (Saisie-
attribution) ............................................................................................................................. comm. 222 (déc.)

Christian LAPORTE, avocat honoraire

v Requête du liquidateur au juge-commissaire à fin de
vente d’un bien immobilier par voie d’adjudication
(Difficultés des entreprises) .................................................................................. formule 1 (janv.)

v Requête du créancier au juge-commissaire à fin de
vente d’un bien immobilier par voie d’adjudication en
cas de « carence » du liquidateur (Difficultés des
entreprises) .............................................................................................................................. formule 2 (févr.)

v Procédure devant le JEX en matière de saisie des
rémunérations (Saisie des rémunérations) .................................................... prat. 3 (juill.)

v Quelles dispositions relatives aux MARD viser dans
les nouvelles demandes en divorce ? (Contentieux
familial) ............................................................................................................................................. alerte 23 (déc.)

v Extension de la procédure avec représentation
obligatoire (Action en justice) ................................................................................. étude 4 (mars)

v JEX et Procédures civiles d’exécution (Juge de
l’exécution) ................................................................................................................................. étude 10 (mars)

v Irrecevabilité des demandes nouvelles en cause
d’appel (Saisie immobilière) .................................................................................... comm. 8 (janv.)

v Appel du jugement d’orientation (Saisie immobilière) ....... comm. 9 (janv.)

v Dénonciation de la surenchère (Saisie immobilière) ........... comm. 40 (févr.)

v Report de l’adjudication (Saisie immobilière) .............................. comm. 42 (févr.)

v Contestation devant le juge de l’exécution
(Commandement à fin de saisie-vente) .................................................... comm. 61 (avr.)

v Exécution des contraintes de sécurité sociale (Titre
exécutoire) ................................................................................................................................... comm. 62 (avr.)

v Répétition de l’indu après exécution forcée (Saisie-
attribution) .................................................................................................................................. comm. 63 (avr.)

v Procédures civiles d’exécution et état d’urgence
sanitaire (Covid-19) ........................................................................................................... comm. 93 (mai)

v Sort du bail dans la procédure (Saisie immobilière) ........... comm. 104 (juin)

v Saisie immobilière et surendettement (Saisie
immobilière) ........................................................................................................................... comm. 105 (juin)

v Appel des jugements (Saisie immobilière) ................................... comm. 119 (juill.)

v Liquidation d’astreinte (Astreinte) ......................................................... comm. 120 (juill.)

v Reprise des délais de la procédure de saisie
immobilière à compter du 24 juin 2020 (Saisie
immobilière) ......................................................................................................................... comm. 121 (juill.)

v Exécution forcée immobilière en droit alsacien-
mosellan (Saisie immobilière) ........................................................ comm. 144 (août-sept.)

v Transmission des actes par voie électronique en
matière de saisie-attribution (Saisie-attribution) .... comm. 145 (août-sept.)

v Quid en cas d’inscription provisoire d’hypothèque ?
(Distribution du prix de l’immeuble) ......................................................... comm. 167 (oct.)

v Transmission des actes par voie électronique en
matière de saisie conservatoire des créances (Saisie
conservatoire des créances) ................................................................................ comm. 169 (oct.)
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v Saisie conservatoire des meubles corporels dans un
local affecté à l’habitation (Mesures conservatoires) .......... comm. 196 (nov.)

v Homologation du projet de distribution du prix de
l’immeuble (Saisie immobilière) .................................................................... comm. 197 (nov.)

v Contestation des déclarations de créance entre
créanciers inscrits (Distribution du prix de l’immeuble) .... comm. 221 (déc.)

v Pouvoir du juge de l’exécution en matière de
mesures conservatoires (Juge de l’exécution) .............................. comm. 223 (déc.)

v Résolution de la vente et réitération des enchères
(Saisie immobilière) ...................................................................................................... comm. 224 (déc.)

Stéphanie LEMOINE, magistrat

v Contentieux du surendettement (janvier 2019
- décembre 2019) (Contentieux du surendettement) .................. chron. 3 (avr.)

Olivier LEROY, avocat à la cour, FIDAL (Lyon), département
Concurrence Distribution

v Un an de contentieux de la concurrence
(Contentieux de la concurrence) .......................................................................... chron. 4 (juill.)

Vincent MAZEAUD, professeur à l’univerisité d’Aix-Marseille

v Un an de contentieux des assurances (Octobre 2019
- Septembre 2020) (Contentieux des assurances) ........................... chron. 6 (nov.)

Elvire MAZET, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Lyon
Avocats

v Un an de contentieux de la concurrence
(Contentieux de la concurrence) .......................................................................... chron. 4 (juill.)

Soraya MESSAÏ-BAHRI, maître de conférences à l’école de
droit de la Sorbonne, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

v Contentieux des sociétés (septembre 2019
- septembre 2020) (Contentieux des sociétés) .................................... chron. 7 (déc.)

Jacques MESTRE, doyen honoraire de la faculté de droit d’Aix-
Marseille

v Propos conclusifs (Arbitrage) ............................................................................ dossier 8 (févr.)

Mathias MURBACH-VIBERT, magistrat, docteur en droit,
chargé d’enseignements

v L’analyse du procès-verbal de saisine interpellation
(Enquêtes) .......................................................................................................................... prat. 4 (août-sept.)

Olivier NÉGRIN, professeur agrégé des universités, doyen
honoraire Aix Marseille Université

v Domaine du contentieux du recouvrement
(Contentieux fiscal) ........................................................................................................ comm. 188 (oct.)

v Opposabilité d’une instruction fiscale organisant une
action en restitution particulière (Garantie contre les
changements de doctrine administrative) ........................................ comm. 213 (nov.)

Cyril NOURISSAT, professeur agrégé des facultés de droit,
université de Lyon

v L’arbitre et le droit de la famille (Arbitrage) ................................... dossier 3 (févr.)

v Ultra vires (Europe) .......................................................................................................... repère 7 (juill.)

v Retour sur le règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin
2019 dit règlement « Bruxelles II bis refondu » ou
règlement « Bruxelles II ter » (Europe) ......................................................... alerte 1 (janv.)

v Cour de justice de l’Union européenne (Covid-19) ................ comm. 95 (mai)

v Consommateur et instruments financiers (suite)
(Contentieux de la consommation) ........................................................... comm. 106 (juin)

v Immunité de juridiction des sociétés de classification
et de certification des navires (Action indemnitaire) ........... comm. 122 (juill.)

v Procédure d’exécution confiée au notaire : l’épreuve
des droits fondamentaux (Contentieux de l’exécution) ... comm. 123 (juill.)

v Compétence pour connaître d’une opposition à
exécution d’une obligation alimentaire (Aliments) ................. comm. 170 (oct.)

v Matérialisation du dommage au lieu d’acquisition du
véhicule (Lieu du fait dommageable) ...................................................... comm. 171 (oct.)

v Action en cessation de pratiques commerciales
déloyales introduite par une autorité publique
(Pratiques commerciales déloyales) ............................................................ comm. 172 (oct.)

v Nouvelle interprétation du règlement
« successions » (Successions transfrontières) ................................ comm. 173 (oct.)

Loïs RASCHEL, magistrat
v Conditions de la mesure (Saisie conservatoire) ........................ comm. 39 (févr.)

v Procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances (Procédure simplifiée de recouvrement des
petites créances) ................................................................................................................ comm. 41 (févr.)

v Effet interruptif de l’acte de saisie (Saisie-attribution) .... comm. 103 (juin)

v Délai de contestation (Saisie-attribution) .................... comm. 143 (août-sept.)

David ROGUET, ancien Bâtonnier du barreau de Grenoble
v Les cabinets d’avocats grippés par le Covid-19
(Covid-19) ....................................................................................................................................... étude 17 (mai)

Blandine ROLLAND, professeur à l’université de Haute-Alsace,
CERDACC (EA 3992)

v Les modifications de la procédure commerciale
(Tribunal de commerce) .................................................................................................. étude 9 (mars)

v L’incidence de la crise sanitaire au regard des
procédures collectives (Difficultés des entreprises) ..................... comm. 98 (mai)

v Difficultés des entreprises : conditions du recours
des créanciers réunis en une assemblée unique des
obligataires (Difficultés des entreprises) ............................................... comm. 175 (oct.)

v Difficultés des entreprises : portée de la limitation
des voies de recours contre la décision d’admission
des créances (Difficultés des entreprises) ............................................ comm. 176 (oct.)

Gaëlle SERRANO, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Lyon
Avocats

v Un an de contentieux de la concurrence
(Contentieux de la concurrence) .......................................................................... chron. 4 (juill.)

Charles SIMON, avocat au barreau de Paris, membre de
l'AAPPE et de Droit & Procédure

v Obtenir des délais après une condamnation
(Jugements) ........................................................................................................................................ prat. 5 (nov.)

Yves STRICKLER, professeur à l’université Côte d’Azur, CERDP
n° 1201

v Les procédures rapides (procédure accélérée au
fond, procédures d’urgence) (Instance) ...................................................... étude 7 (mars)

v Le juge des contentieux de la protection (aspects
procéduraux) (Juge des contentieux de la protection) .............. étude 8 (mars)

v Trouble de voisinage (Action préventive) ............................................ comm. 1 (janv.)

v Exécution volontaire d’une ordonnance non signifiée
(Injonction de payer) ........................................................................................................ comm. 4 (janv.)

v Voie de fait (Compétence) .................................................................................... comm. 7 (janv.)

v Irrégularité pour vice de forme (Erreur dans la
désignation du représentant d’une personne morale) ........ comm. 36 (févr.)

v Le bien-fondé de la demande n’est pas la mesure de
l’intérêt (Intérêt à agir d’une association) ............................................ comm. 37 (févr.)

v Indépendance des opérateurs à une mesure de
constatation (Requête) ............................................................................................... comm. 38 (févr.)

v Ordonnance statuant sur une exception
d’incompétence (Autorité de la chose jugée de
l’ordonnance du juge de la mise en état) .............................................. comm. 57 (avr.)

v Notification de décision par lettre recommandée
avec accusé de réception et point de départ du délai
de recours (Caisse de sécurité sociale) ....................................................... comm. 58 (avr.)

v Voie de fait administrative et accord du propriétaire
(Séparation des pouvoirs) .......................................................................................... comm. 60 (avr.)

v Incidences de la crise sanitaire sur la procédure civile
(Covid-19) ..................................................................................................................................... comm. 92 (mai)

v Qualité pour se prévaloir de la suspension ou de
l’interruption (Prescription) .................................................................................. comm. 102 (juin)
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v Crise sanitaire et procédure civile (suite) (Covid-19) ........ comm. 117 (juill.)

v Application du règlement (CE) n° 44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 (Compétence
internationale) ................................................................................................. comm. 137 (août-sept.)

v Sanction des irrégularités de la procédure (Soins
psychiatriques sans consentement) ....................................... comm. 140 (août-sept.)

v Conclusions tardives (Pièces) ..................................................... comm. 141 (août-sept.)

v Motif légitime de relevé de caducité (Instance) .. comm. 142 (août-sept.)

v Injonction de payer (Jugement sur opposition et
objet du litige) ..................................................................................................................... comm. 164 (oct.)

v Procès-verbal de « recherche infructueuse », et
dernière adresse connue (Notification des actes) ..................... comm. 165 (oct.)

v Compétence territoriale et référé de l’article 145 du
Code de procédure civile (Compétence) ............................................. comm. 166 (oct.)

v Redevances pour pollution de l’eau (Compétence
juridictionnelle administrative ou judiciaire) .................................. comm. 191 (nov.)

v Rupture brutale des relations commerciales établies
entre une société privée et un établissement public
industriel et commercial (Compétence juridictionnelle
administrative ou judiciaire) .............................................................................. comm. 192 (nov.)

v Le juge judiciaire ne peut entraver les prescriptions
d’un arrêté préfectoral (Compétence) .................................................. comm. 194 (nov.)

v Signification des conclusions entre co-intimés (Co-
intimé défaillant) ............................................................................................................. comm. 215 (déc.)

v Requête en interprétation : limite à ne pas franchir
(Jugements) ........................................................................................................................... comm. 218 (déc.)

v Signification à personne morale (Actes d’huissier de
justice) .......................................................................................................................................... comm. 220 (déc.)

François-Xavier TRAIN, professeur à l’université Paris Nanterre
v L’effectivité du contrôle de la jurisdictio de l’arbitre
(Arbitrage) ................................................................................................................................... dossier 6 (févr.)

André VARINARD, professeur émérite de l’université Jean
Moulin, Lyon 3

v Regards croisés sur la justice pénale des mineurs :
dispositions procédurales communes et procédure

préalable au jugement (1re partie) (Mineurs) ........................................ étude 14 (avr.)

v Regards croisés sur la justice pénale des mineurs : le
jugement pénal des mineurs : quelques innovations
fondamentales (2e partie) (Mineurs) ............................................................... étude 20 (juin)

Fabien VESSIO, juriste-assistant au parquet général près la
cour d’appel de Toulouse

v Le prononcé des peines correctionnelles après
l’entrée en vigueur du « Bloc peines » (Peines) ................................. étude 24 (oct.)

Laura WEILLER, maître de conférences HDR, Aix-Marseille
université, Laboratoire de droit privé et de sciences
criminelles, EA 4920

v Réflexions sur la jurisdictio de l’arbitre (Arbitrage) ................. dossier 1 (févr.)

v La mission de l’arbitre, entre convention et
juridiction (Arbitrage) ..................................................................................................... dossier 5 (févr.)

v L’influence de la crise sanitaire sur les procédures
arbitrales (Covid-19) ........................................................................................................... étude 18 (juin)

v Absence d’inapplicabilité manifeste de la clause
compromissoire à l’action délictuelle pour
concurrence déloyale (Arbitrage) ..................................................................... comm. 64 (avr.)

v Applicabilité de la clause compromissoire :
indifférence de la subrogation (Arbitrage) ............................................ comm. 65 (avr.)

v Absence de renonciation à se prévaloir d’une
irrégularité de la procédure arbitrale (Arbitrage) ...................... comm. 108 (juin)

v Indépendance et impartialité de l’arbitre défaillant
dans l’exécution de son obligation de révélation
(Arbitrage) ................................................................................................................................ comm. 109 (juin)

v Retour sur le moyen tiré de l’existence d’une clause
compromissoire (Arbitrage) ............................................................ comm. 147 (août-sept.)
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Action en justice
v Extension de la procédure avec représentation
obligatoire,
par Christian LAPORTE, avocat honoraire............................................ étude 4 (mars)

Appel
v L’accès au dossier de première instance au
stade de l’appel devant le juge administratif,
par Denis de LA BURGADE, docteur en droit, avocat
au barreau de Paris........................................................................................................ étude 21 (juill.)

Arbitrage
v La notion de jurisdictio,
par Nicolas CAYROL, professeur à l’université Paris 8
- Vincennes-Saint Denis, directeur de l’IEJ François-
Grua de Tours..................................................................................................................... dossier 2 (févr.)
v L’arbitre et le droit de la famille,
par Cyril NOURISSAT, professeur agrégé des facultés
de droit, université de Lyon................................................................................ dossier 3 (févr.)
v La jurisdictio de l’arbitre face à l’urgence,
par Vincent EGÉA, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Aix-Marseille, LDPSC (EA
n° 4690).................................................................................................................................... dossier 4 (févr.)
v La mission de l’arbitre, entre convention et
juridiction,
par Laura WEILLER, maître de conférences HDR, Aix-
Marseille université, Laboratoire de droit privé et de
sciences criminelles, EA 4920.......................................................................... dossier 5 (févr.)
v L’effectivité du contrôle de la jurisdictio de
l’arbitre,
par François-Xavier TRAIN, professeur à l’université
Paris Nanterre...................................................................................................................... dossier 6 (févr.)
v Nouvelles réflexions sur la sociologie de
l’arbitrage,
par Emmanuel GAILLARD, professeur à l’Université
de Paris XII............................................................................................................................... dossier 7 (févr.)
v Propos conclusifs,
par Jacques MESTRE, doyen honoraire de la faculté
de droit d’Aix-Marseille........................................................................................... dossier 8 (févr.)

Avocats
v Open data et avocats : comment garantir les
droits fondamentaux des parties ?,
par Natalie FRICERO, professeur à l'université de
Nice, membre du conseil supérieur de la magistrature....... étude 23 (oct.)

Compétence
v Annulation d’une décision d’admission en
soins psychiatriques sans consentement
illégale : quel est l’ordre juridictionnel
compétent ?,
par Mathias COUTURIER, maître de conférences,
membre du Centre de recherche en droit privé
(CRDP), université de Caen Basse-Normandie................................ étude 19 (juin)

Contentieux de la concurrence
v Un an de contentieux de la concurrence,
par Elvire MAZET, avocat counsel, CMS Francis
Lefebvre Lyon Avocats................................................................................................. chron. 4 (juill.)
v Un an de contentieux de la concurrence,
par Olivier LEROY, avocat à la cour, FIDAL (Lyon),
département Concurrence Distribution.................................................. chron. 4 (juill.)
v Un an de contentieux de la concurrence,
par Gaëlle SERRANO, avocat counsel, CMS Francis
Lefebvre Lyon Avocats................................................................................................. chron. 4 (juill.)

Contentieux de la propriété intellectuelle
v Un an de procédure en droit de la propriété
intellectuelle (octobre 2018 - septembre 2019),
par Nicolas BOUCHE, maître de conférences à
l’université Jean Moulin - Lyon 3.................................................................... chron. 2 (févr.)

Contentieux de la sécurité sociale
v Simplification du contentieux de la sécurité
sociale (D. n° 2019-1506, 30 déc. 2019),
par Alexis BUGADA, professeur, Aix Marseille Univ.,
CDS, Aix-en-Provence, France........................................................................ étude 13 (mars)

Contentieux des assurances
v Un an de contentieux des assurances (Octobre
2019 - Septembre 2020),
par Vincent MAZEAUD, professeur à l’univerisité
d’Aix-Marseille....................................................................................................................... chron. 6 (nov.)

Contentieux des sociétés
v Contentieux des sociétés (septembre 2019
- septembre 2020),
par Soraya MESSAÏ-BAHRI, maître de conférences à
l’école de droit de la Sorbonne, université Paris 1 -
Panthéon-Sorbonne........................................................................................................ chron. 7 (déc.)
v Contentieux des sociétés (septembre 2019
- septembre 2020),
par Christine BOILLOT, maître de conférences HDR à
l’École de droit de la Sorbonne, CRDP (IRJS)..................................... chron. 7 (déc.)

Contentieux du surendettement
v Contentieux du surendettement (janvier 2019
- décembre 2019),
par Stéphanie LEMOINE, magistrat................................................................ chron. 3 (avr.)
v Contentieux du surendettement (janvier 2019
- décembre 2019),
par Cyril CARDINI, magistrat.................................................................................. chron. 3 (avr.)

Contentieux familial
v La réforme des procédures familiales depuis la
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice,
par Mélina DOUCHY-OUDOT, professeur de droit à
l’université de Toulon, membre du Centre de droit et
de politique comparés Jean-Claude-Escarras UMR-
DICE n° 73-18.................................................................................................................... étude 12 (mars)
v Les incidences procédurales de
l’intermédiation financière des pensions
alimentaires,
par Rudy LAHER, professeur à l’université de Limoges....... étude 25 (déc.)

Covid-19
v La continuité du service public de la justice
judiciaire au temps du Covid-19,
par Nicolas CHIFFLOT, professeur agrégé de droit
public à l’université de Strasbourg, Institut de
Recherches Carré de Malberg (IRCM)....................................................... étude 14 (mai)
v La part du droit (et de la justice) dans
l’angoisse contemporaine,
par Soraya AMRANI MEKKI, professeure agrégée des
facultés de droit.................................................................................................................. étude 15 (mai)
v Comment restaurer l’activité juridictionnelle :
transférer les litiges à une autre juridiction et
aménager la tenue des audiences,
par Natalie FRICERO, professeur à l'université de
Nice, membre du conseil supérieur de la magistrature....... étude 16 (mai)
v Les cabinets d’avocats grippés par le Covid-19,
par David ROGUET, ancien Bâtonnier du barreau de
Grenoble...................................................................................................................................... étude 17 (mai)
v Les cabinets d’avocats grippés par le Covid-19,
par Pascal EYDOUX, président de la conférence des
bâtonniers.................................................................................................................................. étude 17 (mai)
v L’influence de la crise sanitaire sur les
procédures arbitrales,
par Laura WEILLER, maître de conférences HDR, Aix-
Marseille université, Laboratoire de droit privé et de
sciences criminelles, EA 4920............................................................................. étude 18 (juin)
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Distribution des deniers
v La procédure de distribution des deniers et la
réforme de la justice civile,
par Rudy LAHER, professeur à l’université de Limoges..... étude 22 (août-

sept.)

Injonction de payer
v Un an... de procédure d’injonction de payer
(avril 2019 - mars 2020),
par Philippe CASSON, maître de conférences à
l’université du Maine, HDR, directeur du master 2
Assurance-Bancassurance..................................................................... chron. 5 (août-sept.)

Instance
v Le développement de la procédure
participative,
par Loïc CADIET, membre de l’Institut universitaire de
France, professeur à l’École de droit de la Sorbonne -
université Paris 1, président de l’Association
internationale de droit processuel................................................................. étude 5 (mars)
v Les procédures rapides (procédure accélérée
au fond, procédures d’urgence),
par Yves STRICKLER, professeur à l’université Côte
d’Azur, CERDP n° 1201............................................................................................. étude 7 (mars)

Juge de l’exécution
v JEX et Procédures civiles d’exécution,
par Christian LAPORTE, avocat honoraire........................................ étude 10 (mars)

Juge des contentieux de la protection
v Le juge des contentieux de la protection
(aspects procéduraux),
par Yves STRICKLER, professeur à l’université Côte
d’Azur, CERDP n° 1201............................................................................................. étude 8 (mars)

Jugements
v Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
réformant la procédure civile, consacre
l’exécution provisoire de droit,
par Martin BOËLLE, avocat................................................................................. étude 11 (mars)
v Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
réformant la procédure civile, consacre
l’exécution provisoire de droit,
par Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat associé......................... étude 11 (mars)

Mineurs
v Regards croisés sur la justice pénale des
mineurs : dispositions procédurales communes
et procédure préalable au jugement (1re partie),
par André VARINARD, professeur émérite de
l’université Jean Moulin, Lyon 3...................................................................... étude 14 (avr.)
v Regards croisés sur la justice pénale des
mineurs : dispositions procédurales communes
et procédure préalable au jugement (1re partie),
par Jacques BUISSON, conseiller honoraire à la Cour
de cassation............................................................................................................................. étude 14 (avr.)

v Regards croisés sur la justice pénale des
mineurs : le jugement pénal des mineurs :
quelques innovations fondamentales (2e partie),
par André VARINARD, professeur émérite de
l’université Jean Moulin, Lyon 3...................................................................... étude 20 (juin)
v Regards croisés sur la justice pénale des
mineurs : le jugement pénal des mineurs :
quelques innovations fondamentales (2e partie),
par Jacques BUISSON, conseiller honoraire à la Cour
de cassation............................................................................................................................. étude 20 (juin)

Peines
v Le prononcé des peines correctionnelles après
l’entrée en vigueur du « Bloc peines »,
par Fabien VESSIO, juriste-assistant au parquet
général près la cour d’appel de Toulouse............................................ étude 24 (oct.)

QPC
v QPC et procédures (15 mai 2018 -
30 septembre 2019),
par Pascale DEUMIER, professeur à l’université Jean-
Moulin (Lyon 3), équipe de droit privé................................................... chron. 1 (janv.)

Tribunal de commerce
v Les modifications de la procédure
commerciale,
par Blandine ROLLAND, professeur à l’université de
Haute-Alsace, CERDACC (EA 3992)........................................................... étude 9 (mars)

Tribunal judiciaire
v Tout ce que vous voulez savoir sur la réforme
de la procédure civile sans oser le demander...,
par Natalie FRICERO, professeur à l'université de
Nice, membre du conseil supérieur de la magistrature........ étude 1 (févr.)
v La nouvelle organisation judiciaire et les
compétences juridictionnelles,
par Vincent EGÉA, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Aix-Marseille, LDPSC (EA
n° 4690)........................................................................................................................................ étude 2 (mars)
v La nouvelle organisation judiciaire et les
compétences juridictionnelles,
par Bernard BEIGNIER, doyen honoraire de la faculté
de droit et de science politique de l'université de
Toulouse 1 Capitole - IDP (Institut de droit privé, EA
1920)................................................................................................................................................ étude 2 (mars)
v Les actes de saisine des juridictions,
par Barbara GUTTON-PERRIN, avocate, associée
Lexavoué...................................................................................................................................... étude 3 (mars)
v Procédure écrite ordinaire devant le tribunal
judiciaire - Essai d’archéologie juridique
contemporaine,
par Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit,
avocat honoraire................................................................................................................. étude 6 (mars)

Union européenne
v La reconnaissance et l’exécution des décisions
étrangères : état des lieux,
par Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER, Maître de
conférences à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)................ étude 26 (déc.)
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2019

Août
CEDH, 3e sect., 27 août 2019, n° 9106/09, Rodionov
c/ Russie (Recours en révision) .................................................................................... comm. 10 (janv.)

Octobre
Cass. crim., 1er oct. 2019, n° 19-84.236, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-016972 (Peines) ...................................................................... comm. 27 (janv.)
Cass. crim., 1er oct. 2019, n° 19-81.769, FS-D : JurisData
n° 2019-017117 (QPC) ....................................................................................................... comm. 28 (janv.)
CE, ch. réunies, 4 oct. 2019, n° 417617 : JurisData
n° 2019-017071 (Application de la jurisprudence Eden à
l’office du juge d’appel) ..................................................................................................... comm. 29 (janv.)
Cass. crim., 9 oct. 2019, n° 18-82.172, F-D (Instruction) ........ comm. 24 (janv.)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 16 oct. 2019, n° 419756 :
JurisData n° 2019-017919 (Délai de recours) .......................................... comm. 30 (janv.)
Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 18-18.287, FS-P+B :
JurisData n° 2019-017967 (Contentieux du travail) ........................ comm. 12 (janv.)
Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-84.773, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-017943 (Instruction : détention
provisoire) ............................................................................................................................................ comm. 20 (janv.)
CEDH, gr ch., 17 oct. 2019, n° 1874/13 et 8567/13,
López Ribalda et a. c/ Espagne (Transaction) ............................................ comm. 11 (janv.)
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-20.441, F-D (Appel) ................... comm. 2 (janv.)
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-12.574, F-D : JurisData
n° 2019-018278 (Appel) ...................................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.759, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-017946 (Injonction de payer) .................................... comm. 4 (janv.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.348, F-D : JurisData
n° 2019-018281 (Appel) ...................................................................................................... comm. 5 (janv.)
Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-50.014, F-D
(Jugements) .......................................................................................................................................... comm. 6 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.837, P+B+I :
JurisData n° 2019-017979 (Contentieux familial) .............................. comm. 14 (janv.)
Cass. crim., 22 oct. 2019, n° 19-84.199, F-D (Jugements) .... comm. 25 (janv.)
CE, 23 oct. 2019, n° 423630 : JurisData n° 2019-018478
(Expertise) ............................................................................................................................................ comm. 31 (janv.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 23 oct. 2019, n° 420485, Centre
hospitalier de Cannes : JurisData n° 2019-018481
(Recours indemnitaire) ......................................................................................................... comm. 32 (janv.)
Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 17-28.448, F-D : JurisData
n° 2019-018502 (Preuves) .............................................................................................. comm. 17 (janv.)
Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-14.012, F-D, SA Crédit
Agricole Coporate Investment Bank c/ M. X et a. :
JurisData n° 2019-018499 (Compétence) ................................................... comm. 18 (janv.)
Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-87.097, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-018532 (Poursuite) ............................................................. comm. 23 (janv.)
Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-83.804, F-D : JurisData
n° 2019-018677 (Action publique) ...................................................................... comm. 26 (janv.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.701, F-D (Action
préventive) .............................................................................................................................................. comm. 1 (janv.)
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 17-13.550, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-018501 (Compétence) ....................................................... comm. 7 (janv.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.852, P+B+I :
JurisData n° 2019-018560 (Saisie immobilière) ........................................ comm. 9 (janv.)
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.068, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-018485 (Contentieux familial) .............................. comm. 13 (janv.)

Novembre
Cass. crim., 6 nov. 2019, n° 18-86.921, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-019411 (Enquête : restitution de biens
saisis) ......................................................................................................................................................... comm. 19 (janv.)
Cass. crim., 6 nov. 2019, n° 19-82.683, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-019412 (Instruction : saisie) ..................................... comm. 21 (janv.)
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-18.292, F-D : JurisData
n° 2019-019858 (Arbitrage) ............................................................................................ comm. 65 (avr.)

Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.917, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-020244 (Saisie immobilière) ........................................ comm. 8 (janv.)
Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 18-83.122, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-020062 (Jugement : non bis in idem) .......... comm. 22 (janv.)
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-17.839, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-020246 (Cour d’appel) ................................................... comm. 33 (févr.)
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-23.631, P+B+I :
JurisData n° 2019-020204 (Cour d’appel) ................................................... comm. 34 (févr.)
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-22.167, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-020200 (Cour d’appel) ................................................... comm. 35 (févr.)
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-20.303, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-020186 (Erreur dans la désignation du
représentant d’une personne morale) ............................................................... comm. 36 (févr.)
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-16.294, F-D : JurisData
n° 2019-020311 (Saisie immobilière) ................................................................. comm. 40 (févr.)
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 19-15.921, P+B+I :
JurisData n° 2019-020573 (Contentieux familial) .............................. comm. 16 (janv.)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-15.890, FS-P+B+I
(Contentieux familial) ............................................................................................................ comm. 15 (janv.)
Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 18-84.956, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-021132 (Appel) ........................................................................ comm. 48 (févr.)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.532, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-021276 (Intérêt à agir d’une
association) ......................................................................................................................................... comm. 37 (févr.)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 29 nov. 2019, n° 426372,
Megueddem : JurisData n° 2019-021152 (Délai de
recours contre une décision administrative individuelle) ............. comm. 52 (févr.)

Décembre

Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-26.809, F-D : JurisData
n° 2019-022152 (Arbitrage) ............................................................................................ comm. 64 (avr.)
CEDH, 5e sect., 5 déc. 2019, n° 71670, JM c/ France
(Exécution des peines) ........................................................................................................... comm. 44 (févr.)
Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-17.867, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-021835 (Cour d’appel) ................................................... comm. 35 (févr.)

Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-20.709, F-D (Requête) ........... comm. 38 (févr.)
Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-15.050 : JurisData
n° 2019-021836 (Saisie conservatoire) ............................................................ comm. 39 (févr.)
Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-24.387, F-D (Saisie
immobilière) ...................................................................................................................................... comm. 42 (févr.)
Cons., const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC : JurisData
n° 2019-021938 (Jugement) ........................................................................................ comm. 46 (févr.)
CE, sect., 6 déc. 2019, n° 417167, Synd. copropr. du
Monte Carlo Hill : JurisData n° 2019-021948 (Pouvoirs
d’injonction) ...................................................................................................................................... comm. 54 (févr.)
Cass. ass. plén., 9 déc. 2019, n° 18-86.767, P+B+R+I :
JurisData n° 2019-021977 (Instruction) .......................................................... comm. 43 (févr.)
Cass. crim., 10 déc. 2019, n° 19-80.479, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-022223 (Compétence) .................................................... comm. 49 (févr.)
Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 18-84.938, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022228 (Jugement) ............................................................ comm. 45 (févr.)
Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-82.457, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022231 (Poursuite) .............................................................. comm. 47 (févr.)
CE, 1re et 4e ch. réunies, 16 déc. 2019, n° 419220 :
JurisData n° 2019-022893 (Délais de recours contre une
décision de préemption) ..................................................................................................... comm. 53 (févr.)
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-83.574, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022867 (Enquêtes) ................................................................. comm. 69 (avr.)
CE, ass., 24 déc. 2019, n° 428162, M. A. (Action en
responsabilité contre l’état législateur) ............................................................. comm. 51 (févr.)
CE, ass., 24 déc. 2019, n° 425983, Sté hôtelière Paris
Eiffel Suffren (Action en responsabilité contre l’état
législateur) ........................................................................................................................................... comm. 51 (févr.)
CE, ass., 24 déc. 2019, n° 425981, Sté Paris Clichy
(Action en responsabilité contre l’état législateur) ............................. comm. 51 (févr.)
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2020

Janvier
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-83.179, F-D, La
procureure générale près la cour d’appel d’Angers :
JurisData n° 2020-000179 (Procédure pénale) ......................................... comm. 83 (avr.)
Cass. crim., 8 janv. 2020, n° 19-82.385, F-D : JurisData
n° 2020-000190 (Procédure pénale) ..................................................................... comm. 79 (avr.)
Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-19.301, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000094 (Appel) .......................................................................... comm. 56 (avr.)
Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-21.997, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000091 (Autorité de la chose jugée de
l’ordonnance du juge de la mise en état) ........................................................ comm. 57 (avr.)
Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-84.635, F-D, Le
procureur général près la cour d’appel de Rennes :
JurisData n° 2020-000428 (Procédure pénale) ......................................... comm. 76 (avr.)
Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-82.145, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000328 (Procédure pénale) ......................................... comm. 85 (avr.)
Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-80.186, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000329 (Procédure pénale) ......................................... comm. 86 (avr.)
Cass. crim., 15 janv. 2020, n° 18-86.714, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000332 (Procédure pénale) ......................................... comm. 81 (avr.)
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.066, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000644 (Poursuites) .............................................................. comm. 74 (avr.)
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-84.450, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000647 (Poursuites) .............................................................. comm. 74 (avr.)
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.537, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000649 (Procédure pénale) ......................................... comm. 75 (avr.)
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 18-84.899, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000650 (Procédure pénale) ......................................... comm. 77 (avr.)
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.530, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000648 (Procédure pénale) ......................................... comm. 78 (avr.)
Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-86.957, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000642 (Procédure pénale) ......................................... comm. 80 (avr.)
Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-84.325, F-P+B+I,
Officier du ministère public près le tribunal de police de
Paris : JurisData n° 2020-000653 (Jugement) ............................................ comm. 71 (avr.)
Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-80.122, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000654 (Jugement) ............................................................... comm. 72 (avr.)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-23.688, P+B+I :
JurisData n° 2020-000643 (Avocats) ..................................................................... comm. 59 (avr.)
Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000930 (Enquêtes) ................................................................. comm. 68 (avr.)
Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-86.833, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000932 (Procédure pénale) ......................................... comm. 82 (avr.)
Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 19-40.034 QPC, FS-P+B,
Synd. Union anti-précarité et a. c/ Sté Transdev : JurisData
n° 2020-001101 (Contentieux du travail) ........................................................ comm. 67 (avr.)
Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000933 (Jugement) ............................................................... comm. 73 (avr.)
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-001105 (Appel) .......................................................................... comm. 55 (avr.)
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-25.016, F-D :
JurisData n° 2020-001308 (Titre exécutoire) ............................................... comm. 62 (avr.)
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-18.922, P+B+I :
JurisData n° 2020-001083 (Saisie-attribution) ........................................... comm. 63 (avr.)

Février
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 19-11.864, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-001340 (Séparation des pouvoirs) ....................... comm. 60 (avr.)
CE, 7 févr. 2020, n° 428625 : JurisData n° 2020-001529
(Décision créatrice de droits entachée d’un vice
danthonysable) ................................................................................................................................. comm. 88 (avr.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 10 févr. 2020, n° 429343 :
JurisData n° 2020-001976 (Délai de recours contre une
décision administrative individuelle) ....................................................................... comm. 89 (avr.)
CE, 4e et 1re ch. réunies, 12 févr. 2020, n° 432598 :
JurisData n° 2020-001804 (Prescription quadriennale) .................. comm. 91 (avr.)
CEDH, 5e sect., 13 févr. 2020, n° 25137/16, Sanofi
Pasteur c/ France (Jugements et arrêts) ...................................... comm. 146 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-24.590, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-001593 (Caisse de sécurité sociale) .................... comm. 58 (avr.)

Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.253, F-P+B+I,
CPCAM des Bouches du Rhône c/ SASU COVED
(Contentieux de la sécurité sociale) ......................................................................... comm. 66 (avr.)
Cass. crim., 19 févr. 2020, n° 19-87.545, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-002434 (Instruction) ............................................................. comm. 70 (avr.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 24 févr. 2020, n° 431255,
Interprofession des vins de Loire (Inter Loire) (Exception
d’illégalité) .............................................................................................................................................. comm. 90 (avr.)
CA Paris, CCI, pôle 5, ch. 16, 25 févr. 2020, n° 19/
07575, Sté Dommo c/ Sté Sté Enauta : JurisData n° 2020-
002322 (Arbitrage) ................................................................................................................. comm. 109 (juin)
Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-82.425, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-002285 (Procédure pénale) ......................................... comm. 84 (avr.)
Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-82.119, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-002282 (Procédure pénale) ......................................... comm. 87 (avr.)
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.737, FS-P+B :
JurisData n° 2020-002473 (Difficultés des entreprises) .............. comm. 175 (oct.)
Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-25.382, P+B+I :
JurisData n° 2020-002512 (Commandement à fin de
saisie-vente) .......................................................................................................................................... comm. 61 (avr.)
Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-19.174, P+B+I :
JurisData n° 2020-002511 (Saisie immobilière) .................................... comm. 104 (juin)

Mars

Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-22.019, FS-P+B, Sté
Antrix Corporation Limited c/ Sté Devas Multimedia
Private Limited : JurisData n° 2020-003281 (Arbitrage) ............ comm. 108 (juin)
Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-13.235, F-D (Difficultés
des entreprises) ............................................................................................................................ comm. 176 (oct.)
Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-13.234, F-D : JurisData
n° 2020-003579 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 176 (oct.)
Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-13.233, F-D : JurisData
n° 2020-003577 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 176 (oct.)
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-23.973, F-D (Saisie-
attribution) ........................................................................................................................................ comm. 103 (juin)
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-70.022 : JurisData
n° 2020-003261 (Saisie immobilière) ............................................................... comm. 105 (juin)
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459, FS-P+B+R+I
(Prescription) ................................................................................................................................... comm. 102 (juin)
Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-80.909, P+B+I :
JurisData n° 2020-005263 (Instruction) ....................................................... comm. 125 (juill.)
Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-80.005, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-005262 (Jugement) ......................................................... comm. 126 (juill.)
Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-81.769, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-005261 (Jugements) ....................................................... comm. 132 (juill.)
CE, 25 mars 2020, n° 432717 : JurisData n° 2020-
004499 (Désistement d’office) .............................................................. comm. 161 (août-sept.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 27 mars 2020, n° 426291 :
JurisData n° 2020-004180 (Recours « Tarn-et-Garonne ») ... comm. 135 (juill.)
Cass. crim., 31 mars 2020, n° 20-80.234, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-004951 (Détention provisoire) ............................. comm. 113 (juin)
Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82.697, P+B+I :
JurisData n° 2020-004950 (Action civile) ................................................... comm. 133 (juill.)

Avril

CJUE, 4e ch., 2 avr. 2020, n° C-500/18, AU c/ Reliantco
Investments LTD (Contentieux de la consommation) ..................... comm. 106 (juin)
CE, ord., 10 avr. 2020, n° 439903, Synd. des avocats de
France et a. : JurisData n° 2020-005063 (Droit d’accès au
juge et efficacité des recours) ..................................................................................... comm. 114 (juin)
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.089, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-005584 (Action publique) ......................................... comm. 112 (juin)
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.507, P+B+I :
JurisData n° 2020-005829 (Enquêtes) ........................................................... comm. 127 (juill.)

CAA Douai, 21 avr. 2020, n° 20DA00127 (Compétence) ... comm. 134 (juill.)
Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-82.958, P+B+I :
JurisData n° 2020-005923 (Cour d’assises) ............................................. comm. 131 (juill.)
CA Versailles, 14e ch., 24 avr. 2020, n° 20/017993, SAS
Amazon c/ Union syndicale solidaires et a. (Contentieux
du travail) ............................................................................................................................................ comm. 110 (juin)
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Mai
CJUE, 1re ch., 7 mai 2020, n° C-641/18, LG e.a; c/ Rina
SpA (Action indemnitaire) ............................................................................................. comm. 122 (juill.)
CJUE, 6e ch., 7 mai 2020, n° C-267/19 et C-323/19,
Parking d.o.o. (Contentieux de l’exécution) ............................................ comm. 123 (juill.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-10.448, FS-P+B :
JurisData n° 2020-006890 (Compétence internationale) ...... comm. 137 (août-

sept.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.966, F-P+B, Sté
Kimmolux c/ Sté Boulangerie Neuhauser : JurisData
n° 2020-006891 (Arbitrage) .................................................................... comm. 147 (août-sept.)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 25 mai 2020, n° 440335
(Question prioritaire de constitutionnalité) ............................................... comm. 136 (juill.)
Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-007154 (Instruction) ....................................................... comm. 129 (juill.)
Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-007177 (Instruction) ....................................................... comm. 129 (juill.)
Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910 : JurisData
n° 2020-007154 (Instruction) ................................................................................... comm. 130 (juill.)
Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971 : JurisData
n° 2020-007177 (Instruction) ................................................................................... comm. 130 (juill.)
Cons., const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC
(Contentieux familial) .......................................................................................................... comm. 124 (juill.)
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.156, P+B+I :
JurisData n° 2020-007274 (Astreinte) ............................................................ comm. 120 (juill.)

Juin
CJUE, 3e ch., 4 juin 2020, n° C-41/19 (Aliments) ............................. comm. 170 (oct.)
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-10.923, F-D : JurisData
n° 2020-008019 (Cour d’appel) .......................................................... comm. 138 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-24.598, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-007735 (Cour d’appel) .............................. comm. 138 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-10.671, F-D : JurisData
n° 2020-008020 (Pièces) .............................................................................. comm. 141 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.907, F-D : JurisData
n° 2020-008031 (Instance) ....................................................................... comm. 142 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.260, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-007730 (Saisie-attribution) ................... comm. 143 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 18-18.534, P+B+I :
JurisData n° 2020-007733 (Distribution du prix de
l’immeuble) ....................................................................................................................................... comm. 167 (oct.)
Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 19-24.700, F-D : JurisData
n° 2020-007887 (Soins psychiatriques sans
consentement) .......................................................................................................... comm. 140 (août-sept.)
T., confl., 8 juin 2020, n° C-4189 (Contentieux du
travail) .................................................................................................................................. comm. 150 (août-sept.)
CE, 9 juin 2020, n° 3e et 8e ch. réunies, Sté Sofil :
JurisData n° 2020-007855 (Contentieux fiscal) .................................... comm. 188 (oct.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 435594 :
JurisData n° 2020-008785 (Référé mesures utiles) ...... comm. 162 (août-sept.)
CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142, Gisti : JurisData
n° 2020-007983 (Actes faisant grief) ........................................... comm. 160 (août-sept.)
CEDH, 16 juin 2020, n° 47443/14, Boljecvic c/ Serbie
(Contentieux familial) ........................................................................................ comm. 149 (août-sept.)
Cass. crim., 16 juin 2020, n° 19-86.760, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008220 (Instruction) ..................................... comm. 154 (août-sept.)
Cass. crim., 16 juin 2020, n° 19-86.860, F-D (Instruction) ...................... comm. 155

(août-sept.)
Cass. crim., 17 juin 2020, n° 20-80.065, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008223 (Enquêtes) ......................................... comm. 151 (août-sept.)
Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-81.485, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-008280 (Jugements) .................................... comm. 153 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15.198, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008799 (Contentieux familial) .......... comm. 148 (août-sept.)
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008681 (Enquêtes) ......................................... comm. 152 (août-sept.)
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.874, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008645 (Saisies) ................................................. comm. 156 (août-sept.)
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 18-85.540, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-008684 (Action civile) ................................. comm. 157 (août-sept.)
Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.961, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-008683 (Action publique) ..................... comm. 158 (août-sept.)

Cass. crim., 24 juin 2020, n° 18-85.540, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-008684 (Jugements) .................................... comm. 159 (août-sept.)
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.477, F-P+B :
JurisData n° 2020-008860 (Procédure de rectification) .............. comm. 189 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-23.219, P+B+R+I :
JurisData n° 2020-008819 (Saisie immobilière) ................ comm. 144 (août-sept.)

Juillet
Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 18-21.924, F-D : JurisData
n° 2020-009359 (Contentieux du travail) .................................................... comm. 174 (oct.)
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.745, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-009408 (Appel) ....................................................................... comm. 162 (oct.)
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.954, F-P+B+R+I :
JurisData n° 2020-009390 (Effet dévolutif de l’appel) ................. comm. 163 (oct.)
Cass. 3e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.100, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-009413 (Jugement sur opposition et
objet du litige) ............................................................................................................................... comm. 164 (oct.)
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.893, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-009411 (Notification des actes) .......................... comm. 165 (oct.)
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-21.012, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-009410 (Compétence) ................................................... comm. 166 (oct.)
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.379, F-P+B+I (Saisie-
attribution) ......................................................................................................................................... comm. 168 (oct.)
Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.739, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2020-009696 (Instruction) ......................................................... comm. 177 (oct.)
Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 19-85.491, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-009686 (Instruction) ......................................................... comm. 178 (oct.)
Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 19-85.954, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-009688 (Instruction) ......................................................... comm. 180 (oct.)
CJUE, 1re ch., 9 juill. 2020, n° C-343/19, VfK
c/ Volkswagen AG (Lieu du fait dommageable) ................................... comm. 171 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 7e et 2e ch. réunies, Cne
Aubusson : JurisData n° 2020-009888 (Appel) .................................... comm. 185 (oct.)
CE, ass., 10 juill. 2020, n° 428409 : JurisData n° 2020-
009761 (Exécution des décisions de justice) ............................................. comm. 187 (oct.)
CJUE, 1re ch., 16 juill. 2020, n° C-73/19, Movic BV
(Pratiques commerciales déloyales) ...................................................................... comm. 172 (oct.)
CJUE, 1re ch., 16 juill. 2020, n° C-16/07, E.E.
(Successions transfrontières) ........................................................................................ comm. 173 (oct.)
CE, 1re et 4e ch. réunies, 22 juill. 2020, n° 427163, Cne
La Queue-les-Yvelines : JurisData n° 2020-010761
(Exception d’illégalité) .......................................................................................................... comm. 186 (oct.)
CE, ch. réunies, 22 juill. 2020, n° 425348 : JurisData
n° 2020-010764 (Aide juridictionnelle) ........................................................ comm. 210 (nov.)
CE, 22 juill. 2020, n° 426210, Sté immobilière Massimi :
JurisData n° 2020-010766 (Exécution) .......................................................... comm. 211 (nov.)

Septembre
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-87.499, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012295 (Enquêtes) ............................................................. comm. 179 (oct.)
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-87.157, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012270 (Poursuites) .......................................................... comm. 181 (oct.)
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-85.465, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012292 (Poursuites) .......................................................... comm. 182 (oct.)
CE, 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 433821 : JurisData
n° 2020-012761 (Garantie contre les changements de
doctrine administrative) .................................................................................................... comm. 213 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-12.235, FS-P+B :
JurisData n° 2020-012851 (Compétence juridictionnelle
administrative ou judiciaire) ........................................................................................ comm. 191 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-21.955, FS-P+B :
JurisData n° 2020-012863 (Compétence juridictionnelle
administrative ou judiciaire) ........................................................................................ comm. 192 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-17.271, F-P+B :
JurisData n° 2020-012857 (Compétence) ................................................. comm. 194 (nov.)
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-84.619, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012791 (Peines) .................................................................... comm. 208 (nov.)
Cass. 2e civ., 9 sept. 2020, n° 19-13.755, F-P+B :
JurisData n° 2020-015871 (Mesure d’instruction) ........................... comm. 216 (déc.)
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-14.193, FS-D, Sté
Adductor International : JurisData n° 2020-013094 (Actes
d’huissier de justice) .............................................................................................................. comm. 220 (déc.)
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Cass., 17 sept. 2020, n° 2e civ. : JurisData n° 2020-
013427 (Appel) .......................................................................................................................... comm. 190 (nov.)
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.721, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-014453 (Conditions de l’exécution
forcée) ................................................................................................................................................... comm. 195 (nov.)
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, P+B+I :
JurisData n° 2020-013427 (Mesures conservatoires) ................... comm. 196 (nov.)
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-10.366, P+B+I :
JurisData n° 2020-013426 (Saisie immobilière) .................................. comm. 197 (nov.)
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.360, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-014424 (Appel) ..................................................................... comm. 198 (nov.)
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-18.608, F-P+B+I,
CPAM de l’Essonne c/ SA Pomona : JurisData n° 2020-
013350 (Appel) .......................................................................................................................... comm. 200 (nov.)
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.673, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-014497 (Autorité de chose jugée de
l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur
l’irrecevabilité de conclusions) ................................................................................... comm. 214 (déc.)
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.360, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-014424 (Appel) ..................................................................... comm. 219 (déc.)
CE, ch. réunies, 21 sept. 2020, n° 425960 : JurisData
n° 2020-014709 (Acte unilatéral) ........................................................................ comm. 209 (nov.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 21 sept. 2020, n° 428683 :
JurisData n° 2020-014702 (Acte unilatéral) ............................................ comm. 209 (nov.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 21 sept. 2020, n° 430915,
Communauté d’agglomération Chalon Val de
Bourgogne : JurisData n° 2020-014703 (Prescription
quadriennale) ................................................................................................................................ comm. 212 (nov.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 21 sept. 2020, n° 429487, SCI
Péronne : JurisData n° 2020-014422 (Procédures de
rectification) .................................................................................................................................... comm. 241 (déc.)
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652, F-P+B :
JurisData n° 2020-014750 (Co-intimé défaillant) .............................. comm. 215 (déc.)
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-40.056 (Transmission
d’une QPC sur les procédures sans audience) ....................................... comm. 193 (nov.)
Cass. soc., 24 sept. 2020, n° 19-17.009, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-014630 (Intervention en cause d’appel) ..................... comm. 199

(nov.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 28 sept. 2020, n° 425630 :
JurisData n° 2020-015223 (Délais de recours) ...................................... comm. 238 (déc.)
Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-82.509, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-015005 (Enquêtes) ........................................................... comm. 201 (nov.)
Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-80.915, FS-P+I :
JurisData n° 2020-015004 (Instruction) ....................................................... comm. 202 (nov.)
Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-82.564, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-015006 (Détention provisoire) ........................... comm. 206 (nov.)
Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 20-83.548 : JurisData
n° 2020-015008 (Instruction) ................................................................................... comm. 203 (nov.)
Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 20-80.637, F-D : JurisData
n° 2020-015484 (Jugement) ..................................................................................... comm. 204 (nov.)
Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 20-90.013 (Peines) ........................ comm. 205 (nov.)

Octobre

Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-10.726, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-015401 (Appel) ..................................................................... comm. 217 (déc.)
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.612, P+B+I :
JurisData n° 2020-015405 (Distribution du prix de
l’immeuble) ...................................................................................................................................... comm. 221 (déc.)
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-12.830, P+B+I :
JurisData n° 2020-015419 (Saisie immobilière) ................................... comm. 224 (déc.)

Cons., const., 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC (QPC) ..... comm. 207 (nov.)
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.755, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-015880 (Saisie-attribution) ...................................... comm. 222 (déc.)
CE, 4e et 1re ch. réunies, 9 oct. 2020, n° 425459 :
JurisData n° 2020-015823 (Contentieux disciplinaire) ................ comm. 236 (déc.)
CE, ch. réunies, 9 oct. 2020, n° 414423, Sté Lactalis
Ingrédients : JurisData n° 2020-015915 (Responsabilité
de l’état du fait de la justice) ...................................................................................... comm. 239 (déc.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 12 oct. 2020, n° 429185, min.
Agriculture et Alimentation c/ Sté Château Chéri :
JurisData n° 2020-016202 (Délai de recours) ........................................ comm. 237 (déc.)
Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 20-80.150, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-015967 (Enquêtes) ............................................................ comm. 229 (déc.)
Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 20-80.490, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-015936 (Instruction) ........................................................ comm. 231 (déc.)
Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.787, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-015922 (Action publique) ......................................... comm. 233 (déc.)
Cass. soc., 14 oct. 2020, n° 19-11.508, F-P+B, Synd.
national CFTC du travail temporaire c/ Sté Manpower
France : JurisData n° 2020-016224 (Contentieux du
travail) ..................................................................................................................................................... comm. 225 (déc.)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-15.783, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-016234 (Contentieux familial) ............................. comm. 228 (déc.)
Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-83.087, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-015985 (Détention provisoire) ............................ comm. 234 (déc.)
Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-82.961, P+B+I :
JurisData n° 2020-015978 (Détention provisoire) ............................ comm. 235 (déc.)
Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-14.993, FS-P :
JurisData n° 2020-016553 (Contentieux familial) ............................. comm. 227 (déc.)
Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-84.754, P+B+I :
JurisData n° 2020-016431 (Peines) .................................................................... comm. 232 (déc.)
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16.895, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-016735 (Jugements) ........................................................ comm. 218 (déc.)
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16.347, P+B+I :
JurisData n° 2020-016680 (Juge de l’exécution) ............................... comm. 223 (déc.)
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16.895, F-P+B+I, SAS
SAM c/ CPAM Meurthe et Moselle : JurisData n° 2020-
016735 (Contentieux du travail) ............................................................................ comm. 226 (déc.)
Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 20-81.615, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-017126 (Instruction) ........................................................ comm. 230 (déc.)

Table de jurisprudence

page 20 - Tables 2020 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Procédures - LexisNexis JurisClasseur



1950

Novembre
Conv. EDH, 04 nov. 1950 (Contrôle de proportionnalité) ...... comm. 107 (juin)

2019

Décembre
D. n° 2019-1380, 17 déc. 2019, relatif à la procédure
applicable aux divorces contentieux et à la séparation de
corps ou au divorce sans intervention judiciaire : JO
19 déc. 2019 (Contentieux familial) ........................................................................... alerte 3 (févr.)
A., 24 déc. 2019, établissant un modèle de lettre,
message électronique et formulaires en matière de
procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances : JO 29 déc. 2019 (Procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances) ..................................................................... comm. 41 (févr.)
L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019, visant à agir contre les
violences au sein de la famille : JO 29 déc. 2019, texte
n° 2 (Législation) .......................................................................................................................... comm. 50 (févr.)
D. n° 2019-1502, 30 déc. 2019, portant application du
titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
et autres mesures relatives à la procédure contentieuse
administrative : JO 31 déc. 2019 (Procédure
administrative contentieuse) ................................................................................................ alerte 4 (févr.)

2020

Mars
L. n° 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face
à l’épidémie de Covid-19 : JO 24 mars 2020 (Covid-19) .............. comm. 92 (mai)
L. n° 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face
à l’épidémie de Covid-19 (Covid-19) ..................................................................... comm. 93 (mai)
L. n° 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face
à l’épidémie de Covid-19 (Contentieux familial) ...................................... comm. 97 (mai)
L. n° 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face
à l’épidémie de Covid-19 (Difficultés des entreprises) ...................... comm. 98 (mai)
L. n° 2020-290, 23 mars 2020 (Covid-19) ................................................ comm. 101 (mai)
Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020
(Covid-19) ............................................................................................................................................... comm. 92 (mai)
Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020
(Covid-19) ............................................................................................................................................... comm. 92 (mai)
Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020
(Covid-19) ............................................................................................................................................... comm. 92 (mai)
Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020 : relative à la
prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant cette même période (Covid-19) ......................................................... comm. 93 (mai)
Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020 (Covid-19) ............................................ comm. 93 (mai)
Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, relative à la
prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant cette même période (Contentieux familial) .......................... comm. 97 (mai)
Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, portant adaptation de
règles de procédure pénale sur le fondement de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
à l’épidémie de Covid-19 (Covid-19) ..................................................................... comm. 99 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 100 (mai)
Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020 (Covid-19) ......................................... comm. 101 (mai)
Ord. n° 2020-305, 25 mars 2020 (Covid-19) ......................................... comm. 101 (mai)
Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020 (Covid-19) ......................................... comm. 101 (mai)
Ord. n° 2020-305, 25 mars 2020, portant adaptation
des règles applicables devant les juridictions de l’ordre
administratif : JO 26 mars 2020 (État d’urgence sanitaire) .... comm. 115 (juin)

Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, portant adaptation
des règles relatives aux difficultés des entreprises et des
exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant
certaines dispositions de procédure pénale (Difficultés des
entreprises) ............................................................................................................................................ comm. 98 (mai)

Avril
D. n° 2020-412, 8 avr. 2020 : JO 9 avr. 2020 (Acte
unilatéral) ............................................................................................................................................ comm. 184 (oct.)
Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020 (Covid-19) ................................................ comm. 93 (mai)

Mai
L. n° 2020-546, 11 mai 2020, prorogeant l’état
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions : JO
12 mai 2020, texte n° 1 (Covid-19) ................................................................... comm. 128 (juill.)
Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020, fixant les délais
applicables à diverses procédures pendant la période
d’urgence sanitaire : JO 14 mai 2020 (Délais) ...................................... comm. 118 (juill.)
Ord. n° 2020-557, 13 mai 2020, modifiant l’ordonnance
n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de
règles de procédure pénale sur le fondement de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
à l’épidémie de Covid-19 : JO 14 mai 2020, texte n° 3
(Covid-19) ......................................................................................................................................... comm. 128 (juill.)
A., 20 mai 2020, relatif à la communication par voie
électronique en matière civile devant les cours d’appel :
JO 21 mai 2020 (Cour d’appel) .............................................................................. comm. 116 (juill.)
Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, modifiant l’ordonnance
n° 2020-304 du 25 mars 2020 (Covid-19) ............................................... comm. 117 (juill.)
A., 20 mai 2020 : JO 21 mai 2020, texte n° 15 (Saisie
immobilière) ................................................................................................................................... comm. 119 (juill.)
Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020 (Saisie immobilière) ................. comm. 121 (juill.)
Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020 (Contentieux familial) ........... comm. 124 (juill.)
D. n° 2020-636, 27 mai 2020 (Contentieux familial) ................. comm. 124 (juill.)

Juin
L. n° 2020-734, 17 juin 2020 (Saisie-attribution) ......... comm. 145 (août-sept.)
A. n° INTC2005545A, 26 juin 2020 : JO 30 juin 2020
(E-escroquerie) ................................................................................................................. alerte 11 (août-sept.)
A. n° INTC2014263A, 26 juin 2020 : JO 30 juin 2020
(E-escroquerie) ................................................................................................................. alerte 11 (août-sept.)
D. n° 2020-797, 29 juin 2020 : JO 30 juin 2020
(Jugements) ........................................................................................................................ alerte 12 (août-sept.)

Juillet
D. n° 2020-827, 1er juill. 2020 : JO 2 juill. 2020
(Magistrats) ......................................................................................................................... alerte 13 (août-sept.)
A. n° JUSB2005323A, 1er juill. 2020 : JO 2 juill. 2020
(Magistrats) ......................................................................................................................... alerte 13 (août-sept.)
D. n° 2020-950, 30 juill. 2020 : JO 1er août 2020
(Assignation) .......................................................................................................................................... alerte 16 (oct.)
D. n° 2020-950, 30 juill. 2020 : JO 1er août 2020 (Saisie
conservatoire) ....................................................................................................................................... alerte 18 (oct.)
L. n° 2020-936, 30 juill. 2020 : JO 31 juill. 2020
(Contentieux familial) .................................................................................................................. alerte 19 (oct.)
D. n° 2020-950, 30 juill. 2020 : JO 1er août 2020 (Saisie
conservatoire des créances) ........................................................................................... comm. 169 (oct.)
L. n° 2020-936, 30 juill. 2020, visant à protéger les
victimes de violences conjugales : JO 31 juill. 2020, texte
n° 2 (Violences conjugales) ............................................................................................ comm. 183 (oct.)

Août
D. n° 2020-1066, 17 août 2020 : JO 19 août 2020
(Conseils de prud’hommes) ................................................................................................. alerte 17 (oct.)

Octobre
D. n° 2020-1245, 9 oct. 2020 : JO 11 oct. 2020
(Instance) ............................................................................................................................................ comm. 240 (déc.)
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Difficultés des entreprises
v Requête du liquidateur au juge-commissaire à
fin de vente d’un bien immobilier par voie
d’adjudication,
par Christian LAPORTE, avocat honoraire..................................... formule 1 (janv.)
v Requête du créancier au juge-commissaire à
fin de vente d’un bien immobilier par voie
d’adjudication en cas de « carence » du
liquidateur,
par Christian LAPORTE, avocat honoraire...................................... formule 2 (févr.)

Jugements
v Obtenir des délais après une condamnation,
par Florence GAINOT, magistrate, juge de l’exécution
au tribunal judiciaire de Paris......................................................................... formule 5 (nov.)
v Obtenir des délais après une condamnation,
par Malik CHAPUIS, magistrat, juge des référés au
tribunal judiciaire de Paris.................................................................................. formule 5 (nov.)

v Obtenir des délais après une condamnation,
par Charles SIMON, avocat au barreau de Paris,

membre de l’AAPPE et de Droit & Procédure............................. formule 5 (nov.)

Référé
v Assignation en référé devant le président du
tribunal de commerce avec représentation
obligatoire,
par Barbara GUTTON-PERRIN, avocate, associée

Lexavoué................................................................................................................................... formule 4 (avr.)

Tribunal judiciaire
v Requête devant le tribunal judiciaire avec
option tribunal de proximité,
par Barbara GUTTON-PERRIN, avocate, associée

Lexavoué................................................................................................................................ formule 3 (mars)
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2020

Juillet
Circ. n° MTRT2016357J, 1er juill. 2020 : BOMJ compl.
1er juill. 2020 (Enquêtes) ..................................................................................... alerte 14 (août-sept.)
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Assignation
v Assigner devant le tribunal judiciaire : la
recherche de l’assignation ultime,
par Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit,

avocat honoraire....................................................................................................................... prat. 5 (oct.)

Conclusions
v Un modèle unique pour les conclusions civiles :
la recherche des conclusions ultimes,
par Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit,

avocat honoraire...................................................................................................................... prat. 6 (déc.)

Covid-19
v Comment gérer les délais pendant la période
d’urgence sanitaire ?,
par Romain LAFFLY, avocat à la Cour (Lexavoué

Lyon)........................................................................................................................................................ prat. 2 (juin)

v Comment gérer les délais pendant la période
d’urgence sanitaire ?,
par Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit,

avocat honoraire....................................................................................................................... prat. 2 (juin)

Enquêtes
v L’analyse du procès-verbal de saisine
interpellation,
par Mathias MURBACH-VIBERT, magistrat, docteur
en droit, chargé d’enseignements................................................... prat. 4 (août-sept.)

Saisie des rémunérations
v Procédure devant le JEX en matière de saisie
des rémunérations,
par Christian LAPORTE, avocat honoraire................................................. prat. 3 (juill.)

Tribunal judiciaire
v Assignation devant le tribunal judiciaire avec
représentation obligatoire entre le 1er janvier
2020 et le 1er septembre 2020,
par Barbara GUTTON, avocate associée Lexavoué......................... prat. 1 (févr.)
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