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Jacques-Henri ROBERT, professeur émérite de l’université
Panthéon Assas Paris II

v Conversation avec Bruno Dondero : à propos du
commentaire d’arrêt (Jurisprudence) ........................................................... repère 3 (mars)

v Le coq et le serpent (Principe de légalité criminelle) ............... repère 7 (juill.-
août)

v Insécurité juridique (Principe de légalité) ................................................ repère 9 (oct.)

v Les pouvoirs de sanction et coercition dévolus à
l’Administration par la loi du 27 décembre 2019 (Vie
locale) .................................................................................................................................................... étude 7 (févr.)

v On a toujours besoin d’un plus petit que soi
(Urbanisme) ................................................................................................................................ comm. 9 (janv.)

v Parapluie percé (Urbanisme) ........................................................................... comm. 10 (janv.)

v Le beurre et l’argent du beurre (Pratiques
commerciales trompeuses) ................................................................................... comm. 14 (janv.)

v Même pas drôle (Publicité réglementée) ......................................... comm. 15 (janv.)

v De quoi est-ce l’abus ? (Sociétés) ............................................................. comm. 16 (janv.)

v Contributions indirectes (Impôts) ............................................................. comm. 17 (janv.)

v Sociétés (Abus de biens sociaux) ............................................................... comm. 18 (janv.)

v Les tribulations d’un Rwandais à Mayotte
(Circulation routière) ..................................................................................................... comm. 32 (févr.)

v De la mesure avant toute chose (Urbanisme) ............................. comm. 35 (févr.)

v La fripe fausse et bon marché (Douanes) ........................................ comm. 37 (févr.)

v Vide-cimetière (Fraudes) ....................................................................................... comm. 38 (févr.)

v Le fouet donné à un cheval mort (Travail) ...................................... comm. 39 (févr.)

v L’ignorance, comme moyen de faire du passé table
rase (Chasse) .......................................................................................................................... comm. 52 (mars)

v Cambiaire vous dois-je ? Rien ! (Chèque) ...................................... comm. 54 (mars)

v Le JLD n’est pas une boîte aux lettres pour les
mouchards (Concurrence) ..................................................................................... comm. 55 (mars)

v On ne badine pas avec l’amour de l’atome
(Environnement) ................................................................................................................ comm. 57 (mars)

v Comptabilité disciplinaire (Experts-comptables) ..................... comm. 58 (mars)

v Emplettes nocturnes (Travail) ........................................................................ comm. 59 (mars)

v Le flacon importe, qu’on ait ou non l’ivresse
(Fraudes) ..................................................................................................................................... comm. 60 (mars)

v Suite de la décision du Conseil constitutionnel sur la
fraternité (Étrangers) ....................................................................................................... comm. 77 (avr.)

v Ne gâchez rien (Consommation) .................................................................. comm. 81 (avr.)

v De l’eau pure à tout prix juridique (Environnement) ............ comm. 82 (avr.)

v La chasse maladroite aux papivores (Environnement) ........ comm. 83 (avr.)

v Coquin de sort (Pratiques commerciales trompeuses) ........ comm. 84 (avr.)

v Lanceur d’alerte (Sociétés) ................................................................................... comm. 85 (avr.)

v Entre Byzance et Kigali (Circulation routière) ................................ comm. 95 (mai)

v Censure d’un excès de littéralisme (Circulation
routière) .......................................................................................................................................... comm. 96 (mai)

v Sur le fil (Étrangers) ...................................................................................................... comm. 97 (mai)

v Mauvais pasteurs (Substances vénéneuses) .................................... comm. 98 (mai)

v La boîte à outils des douaniers (Douanes) ......................................... comm. 99 (mai)

v Une fraude trop finaude (Circulation routière) ........................ comm. 114 (juin)

v Volte-face sur des jambes lisses (Santé publique) ................ comm. 115 (juin)

v Un seul mur, deux infractions (Urbanisme) ................................. comm. 116 (juin)

v M. le Censeur examine votre copie (Marchés
d’instruments financiers) ........................................................................................ comm. 117 (juin)

v Braconnage du chaland noctambule (Travail) .......................... comm. 118 (juin)

v Un entêtement bien puni (Circulation routière) ... comm. 139 (juill.-août)

v Repentir actif autour de l’article 9-2 du Code de
procédure pénale (Circulation routière) ............................. comm. 140 (juill.-août)

v Le procureur sur la touche (Transport de
marchandises) ................................................................................................... comm. 144 (juill.-août)

v L’alchimie du Code du travail (Travail) ............................ comm. 145 (juill.-août)

v Exorcisme des règlements zombies (Santé publique) ... comm. 155 (sept.)

v Un nouvel aspect vindicatif de l’action civile
(Urbanisme) ......................................................................................................................... comm. 156 (sept.)

v Faux nez (Banqueroute et autres infractions) ........................ comm. 157 (sept.)

v Histoire belge d’une abbaye (Publicités
réglementées) ................................................................................................................... comm. 158 (sept.)

v Strafrecht über alles (Tromperie) ........................................................... comm. 159 (sept.)

v Chasseurs englués dans le Code de l’environnement
(Chasse) ....................................................................................................................................... comm. 170 (oct.)

v L’histoire du commissaire qui, vainement, a tenté
d’éviter une robe noire (Circulation routière) ................................ comm. 171 (oct.)

v Création prétorienne dans l’intérêt de la sécurité
routière (Circulation routière) ........................................................................... comm. 172 (oct.)

v L’invisibilité de l’article 9-2 du Code de procédure
pénale (Circulation routière) ............................................................................... comm. 173 (oct.)

v La CJUE n’est pas têtue (Travail) ............................................................... comm. 175 (oct.)

v Cachotteries (Travail) ............................................................................................... comm. 176 (oct.)

v Lampiste paresseux (Aviation civile) .................................................... comm. 186 (nov.)

v Pas de corps charnel, pas d’action (Environnement) ...... comm. 188 (nov.)

v Mangez des moules en toute confiance (Pêche) ................. comm. 189 (nov.)

v Une débrouillarde qui passe entre les gouttes
(Banque) ................................................................................................................................... comm. 191 (nov.)

v Cour de justice de l’Union européenne (Marchés
d’instruments financiers) ...................................................................................... comm. 192 (nov.)

v Confusion de vocabulaire entre « domicile » et
« lieu d’habitation » (Chasse) .......................................................................... comm. 203 (déc.)

v Épilation (Santé publique) ................................................................................ comm. 205 (déc.)

v La notion d’occupant des lieux au sens de l’article
L. 621-12 du Code monétaire et financier (Marchés
financiers) ................................................................................................................................ comm. 209 (déc.)

v Conséquences de la non-adhésion de la Principauté
de Monaco à l’Union européenne (Pratiques
commerciales trompeuses) ................................................................................. comm. 210 (déc.)

v Difficile conciliation entre le Code des transports et
le Code du travail (Transports routiers) ................................................ comm. 211 (déc.)

v Exercice de l’action civile du chef de banqueroute
(Banqueroute) ..................................................................................................................... comm. 212 (déc.)

William ROUMIER, docteur en droit
v Les infractions à la législation du travail entre 2014
et 2017 (Travail) ....................................................................................................................... alerte 1 (janv.)

v Détermination des contraventions applicables en cas
de manquements aux obligations de formation du
télépilote et d’enregistrement des drones civils
(Drones) ............................................................................................................................................. alerte 2 (janv.)

v Associations d’aide aux victimes d’infraction :
conditions de délivrance de l’agrément ministériel
(Associations) .............................................................................................................................. alerte 3 (janv.)

v Traitement judiciaire des infractions commises à
l’encontre des personnes investies d’un mandat électif
(Personnes investies d’un mandat électif) ................................................. alerte 4 (janv.)

v Convention en matière d’infractions et autres actes
survenant à bord des aéronefs (Aéronefs) ............................................... alerte 5 (janv.)

v Lutte contre la haine sur internet (Internet) ....................................... alerte 6 (janv.)

v Droits des victimes (Union européenne) ................................................. alerte 7 (janv.)

v Prévention et lutte contre la criminalité
environnementale (Union européenne) ...................................................... alerte 8 (janv.)

v Conformité de l’interdiction générale de procéder à
la captation ou à l’enregistrement des audiences des
juridictions administratives ou judiciaires (Presse) ........................... alerte 9 (janv.)
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v Brève présentation de la loi visant à agir contre les
violences au sein de la famille (Violences) ............................................. alerte 16 (févr.)

v Création d’une contravention de la quatrième classe
d’acquisition de produits du tabac manufacturés
vendus à la sauvette (Vente à la sauvette) ............................................ alerte 17 (févr.)

v Garde à vue : à propos de l’enregistrement des
formalités relatives à la notification des droits (Garde
à vue) ................................................................................................................................................. alerte 18 (févr.)

v Prisons : régime de détention et procédure de
placement dans les unités pour détenus violents et
dans les quartiers de prise en charge de la
radicalisation (Prison) ...................................................................................................... alerte 19 (févr.)

v Modification des conditions de mise en oeuvre des
traitements de données informatiques captées en
application des articles 706-95-11 et s. et 706-102-1
et s. du Code de procédure pénale (Criminalité
organisée) ..................................................................................................................................... alerte 20 (févr.)

v Lutte contre la haine sur internet : échec de la
commission mixte paritaire (Internet) ......................................................... alerte 21 (févr.)

v Présentation du projet de loi relatif au Parquet
européen et à la justice pénale spécialisée (Union
européenne) ............................................................................................................................. alerte 25 (mars)

v Application de diverses dispositions de procédure
pénale résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice (Procédure pénale) .................................................................. alerte 26 (mars)

v Ratification de protocoles additionnels à la
convention européenne d’extradition (Extradition) ................... alerte 27 (mars)

v Renforcement du dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (Blanchiment) ........................................................................................... alerte 28 (mars)

v Nouvelles dispositions visant à protéger les victimes
de violences conjugales (Violences) .............................................................. alerte 29 (mars)

v Évaluation des UHSA pour les personnes détenues
(Prison) ................................................................................................................................................ alerte 36 (avr.)

v Coronavirus : déploiement de téléphones en cellule
pour préserver les liens familiaux des détenus (Santé
publique) .......................................................................................................................................... alerte 37 (avr.)

v Coronavirus : réglementation des déplacements
dans le cadre de la lutte contre la propagation du
virus covid-19 (Santé publique) ............................................................................. alerte 38 (avr.)

v Dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements
sexistes dans la fonction publique (Violences) .................................... alerte 39 (avr.)

v Dispositions relatives aux aménagements de peines
et aux modalités d’exécution de la peine de détention
à domicile sous surveillance électronique (Peines) ......................... alerte 40 (avr.)

v Extension de l’expérimentation de la cour criminelle
(Cour criminelle) ...................................................................................................................... alerte 41 (avr.)

v Application de diverses dispositions de nature pénale
résultant de la loi du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice (Procédure pénale) ............................................................................................ alerte 42 (avr.)

v Autorisation de la mise en oeuvre d’un traitement
permettant la dématérialisation de la prise de notes
par les militaires de la gendarmerie nationale
(Traitement automatisé) ................................................................................................ alerte 43 (avr.)

v Politique pénale en matière de lutte contre le
terrorisme (Terrorisme) .................................................................................................... alerte 44 (avr.)

v Renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage
(Dopage) ........................................................................................................................................... alerte 45 (avr.)

v Vers la généralisation de l’absence du détenu lors
des débats de prolongation de détention provisoire
en cas de crise sanitaire majeure ? (Santé publique) .................. alerte 46 (avr.)

v Bilan de la loi renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme (Terrorisme) .......................................................... alerte 47 (avr.)

v La dispense de prestation de serment au seul
conjoint de l’accusé est contraire à la Constitution
(Témoignage) .............................................................................................................................. alerte 48 (avr.)

v Coronavirus : le CGLPL demande la prise de mesures
pour la protection des personnes privées de liberté
(Santé publique) ...................................................................................................................... alerte 49 (avr.)

v Présentation des mesures d’adaptation de la justice
pour faire face à la crise sanitaire (Santé publique) ...................... alerte 53 (mai)

v Covid-19 : les mesures prises dans les prisons sont
suffisantes pour lutter contre la pandémie (Santé
publique) .......................................................................................................................................... alerte 54 (mai)

v Instauration de l’état d’urgence sanitaire (Santé
publique) .......................................................................................................................................... alerte 55 (mai)

v Prorogation de l’état d’urgence sanitaire (Santé
publique) .......................................................................................................................................... alerte 58 (juin)

v Diverses dispositions relatives aux agents de police
municipale (Police) ............................................................................................................... alerte 59 (juin)

v Violences sexuelles : le confinement renforce la « loi
du silence » pesant sur les victimes (Violences) ................................ alerte 60 (juin)

v Lutte contre les violences conjugales et
intrafamiliales (Violences) .......................................................................... alerte 63 (juill.-août)

v Code de la sécurité intérieure : prorogation des
dispositifs administratifs relatifs à la prévention du
terrorisme (Terrorisme) ................................................................................. alerte 64 (juill.-août)

v Covid-19 : déconfinement pour la justice pénale
(Santé publique) ................................................................................................... alerte 65 (juill.-août)

v Diverses dispositions en matière de sécurité routière
(Sécurité routière) ............................................................................................... alerte 66 (juill.-août)

v Le Conseil constitutionnel censure la proposition de
loi relative à la lutte contre les contenus haineux
(Contenus haineux) ........................................................................................... alerte 67 (juill.-août)

v Présentation des dispositions pénales de la loi visant
à protéger les victimes de violences conjugales
(Violences volontaires) .................................................................................................. alerte 71 (sept.)

v Création d’un fichier dénommé « dossier pénal
numérique » (Procédure pénale numérique) .................................... alerte 72 (sept.)

v Extension de l’expérimentation de la cour criminelle
(Cour criminelle expérimentale) ........................................................................ alerte 73 (sept.)

v Lutte contre les contenus haineux sur Internet
(Presse) ............................................................................................................................................ alerte 74 (sept.)

v Lutte contre la radicalisation islamiste (Terrorisme) .............. alerte 75 (sept.)

v Lutte contre la cybercriminalité (Cybercriminalité) ................. alerte 76 (sept.)

v Covid-19 : le Conseil constitutionnel valide le délit
de violation réitérée du confinement (Covid 19) .......................... alerte 77 (sept.)

v Covid-19 : conformité du régime de prolongation
des détentions provisoires (Covid 19) ........................................................ alerte 78 (sept.)

v Terrorisme : le Conseil constitutionnel censure
l’essentiel de la proposition de loi visant à instaurer
des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs
d’infractions terroriste à l’issue de l’exécution des
peines (Terrorisme) ........................................................................................................... alerte 79 (sept.)

v Les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire
(Indépendance de la justice) ..................................................................................... alerte 82 (oct.)

v Le Conseil constitutionnel juge contraires à la
Constitution les dispositions subordonnant en toutes
circonstances la contestation des forfaits de post-
stationnement à leur paiement préalable
(Stationnement) ....................................................................................................................... alerte 83 (oct.)

v De l’obligation de mettre fin à la détention
provisoire d’une personne lorsque les conditions de
son incarcération sont contraires à la dignité humaine
(Prison) .............................................................................................................................................. alerte 85 (nov.)

v Présentation du budget 2021 du ministère de la
Justice (Justice) ........................................................................................................................ alerte 86 (nov.)

v Présentation de la circulaire de politique pénale
générale (Justice) .................................................................................................................. alerte 87 (nov.)
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v Lutte contre les violences au sein de la famille : mise
en place du bracelet anti-rapprochement (Violences) ............. alerte 88 (nov.)

v Renforcement du dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (Blanchiment) ............................................................................................. alerte 89 (nov.)

v Sécurité : prorogation de plusieurs dispositions
expérimentales en matière de lutte contre le
terrorisme (Terrorisme) .................................................................................................. alerte 90 (nov.)

v Terrorisme et réseaux sociaux : détecter, poursuivre,
réprimer (Terrorisme) ........................................................................................................ alerte 93 (déc.)

v Covid-19 : Rétablissement des règles particulières
applicables aux juridictions pénales (Santé publique) ............... alerte 94 (déc.)

v Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme (Blanchiment) .............................................. alerte 95 (déc.)

Pierre ROUVIÈRE, vice-président chargé de l’application des
peines au tribunal judiciaire de La Rochelle

v Regards croisés sur les conversions de peines (Peines) ........................ 24 (sept.)

Farah SAFI, professeur à l’université Clermont Auvergne

v Un an de question prioritaire de constitutionnalité
en matière pénale (Juillet 2019 - Juillet 2020)
(Question prioritaire de constitutionnalité) ............................................ chron. 9 (sept.)

v La loi dite « Avia » est morte... pourvu qu’elle le
reste ! (Presse) ........................................................................................................................ étude 25 (sept.)

v Appel au boycott de produits israéliens (Provocation
publique à la discrimination) .......................................................................... comm. 154 (sept.)

Clarisse SAND, avocat
v Une proposition de rectification peut-elle être
considérée comme une accusation à caractère pénal :
réflexions européennes devenues indispensables
(Impôts) .............................................................................................................................................. étude 12 (avr.)

Marc SEGONDS, Professeur à l’Université de Toulouse I
Capitole

v Un an de droit pénal du travail (Droit du travail) ..................... chron. 11 (nov.)

v À propos des aspects répressifs des manquements à
l’obligation d’identification des bénéficiaires effectifs
(Droit pénal des affaires) ............................................................................................... étude 14 (mai)

v Faute de grives, on mange des merles (Prise illégale
d’intérêts et corruption) ........................................................................ comm. 143 (juill.-août)

Valentin WEBER, doctorant à l’université de Bordeaux
v La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les
victimes de violences conjugales et l’application de la
loi pénale dans l’espace : de quelques incohérences...
(Agressions sexuelles) ...................................................................................................... étude 33 (nov.)

Gabrielle WELLEMANS, juriste
v Un an de droit pénal international - (Janvier 2019 -
Décembre 2019) (Droit pénal international) ......................................... chron. 2 (févr.)
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Agressions sexuelles
v La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les
victimes de violences conjugales et l’application
de la loi pénale dans l’espace : de quelques
incohérences...,
par Valentin WEBER, doctorant à l’université de
Bordeaux.................................................................................................................................... étude 33 (nov.)

Circulation routière
v Un an de droit pénal de la circulation routière
(Juin 2019 - Mai 2020),
par Fabrice GAUVIN, maître de conférences à
l’université de Savoie, vice-doyen de la faculté de
droit et d’économie de Chambéry............................................... chron. 8 (juill.-août)

Conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité
v Réflexions autour du délit de soumission d’une
personne à des conditions d’hébergement
incompatibles avec la dignité humaine,
par Gabriel DUMENIL, avocat au Barreau de Paris.................... étude 2 (janv.)

Conformité
v Regard critique sur le développement d’un
droit punitif de la compliance,
par Claire BALLOT-SQUIRAWSKI, docteure en droit,
ATER à l’université Paris I....................................................................... étude 22 (juill.-août)

Consommation
v Un an de droit pénal de la consommation
(Mars 2019 - Mars 2020),
par Eric BAZIN, magistrat........................................................................................... chron. 6 (mai)

Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP)
v Propos hétérodoxes sur la convention
judiciaire d’intérêt public,
par Jean-Yves MARÉCHAL, maître de conférences -
HDR en droit privé et sciences criminelles, codirecteur
de l’Institut de criminologie de Lille............................................................ étude 16 (juin)

Cop shows
v Les « Cop shows » : la liberté d’expression ne
l’emporte pas sur le secret de l’enquête,
par David Père, avocat...................................................................................... entretien 1 (mars)

Corruption
v Retenue ou flou artistique ? La décevante
imprécision des premières décisions de la
commission des sanctions de l’Agence française
anticorruption,
par Margaux DURAND-POINCLOUX, avocate au
Barreau de Paris, ancienne secrétaire de la
Conférence, cabinet ABPA.................................................................. étude 21 (juill.-août)
v Retenue ou flou artistique ? La décevante
imprécision des premières décisions de la
commission des sanctions de l’Agence française
anticorruption,
par Alice BATTAGLIA, élève-avocate, cabinet ABPA............. étude 21 (juill.-

août)
v Retenue ou flou artistique ? La décevante
imprécision des premières décisions de la
commission des sanctions de l’Agence française
anticorruption,
par David APELBAUM, avocat au Barreau de Paris,
ancien secrétaire de la Conférence, cabinet ABPA................. étude 21 (juill.-

août)

Droit du travail
v Un an de droit pénal du travail,
par Marc SEGONDS, Professeur à l’Université de
Toulouse I Capitole...................................................................................................... chron. 11 (nov.)

Droit pénal des affaires
v Présentation du rapport de la Commission
relative à la réparation du préjudice
économique et financier par les juridictions
pénales,
par Philippe BONFILS, professeur à l’université d’Aix-
Marseille, directeur de l’Institut d’études judiciaires,
avocat au barreau d’Aix en Provence........................................................ étude 8 (mars)
v À propos des aspects répressifs des
manquements à l’obligation d’identification des
bénéficiaires effectifs,
par Marc SEGONDS, Professeur à l’Université de
Toulouse I Capitole.......................................................................................................... étude 14 (mai)

Droit pénal fiscal
v Un an de droit pénal fiscal et douanier,
par Stéphane DETRAZ, maître de conférences,
université Paris Sud, IDEP........................................................................................ chron. 10 (oct.)

Droit pénal international
v Un an de droit pénal international - (Janvier
2019 - Décembre 2019),
par Elsa LEVAVASSEUR, juriste (Mécanisme pour les
tribunaux pénaux internationaux)................................................................. chron. 2 (févr.)
v Un an de droit pénal international - (Janvier
2019 - Décembre 2019),
par Florine GUERRERO, juriste........................................................................... chron. 2 (févr.)
v Un an de droit pénal international - (Janvier
2019 - Décembre 2019),
par Evelyn CAMPOS SANCHEZ, juriste (Nations
Unies), Doctorante en droit (Université d’Amsterdam)........ chron. 2 (févr.)
v Un an de droit pénal international - (Janvier
2019 - Décembre 2019),
par Olivier BEAUVALLET, Magistrat, Docteur en droit.......... chron. 2 (févr.)
v Un an de droit pénal international - (Janvier
2019 - Décembre 2019),
par Gabrielle WELLEMANS, juriste............................................................... chron. 2 (févr.)
v Les intérêts de la justice : tribulations
procédurales d’une notion,
par Amane GOGORZA, professeur à l’université de
Toulouse....................................................................................................................................... étude 29 (oct.)

Droits de l’homme
v Un an de droit de la Convention européenne
des droits de l’homme en matière pénale
(Février 2019 - Février 2020),
par Emmanuel DREYER, professeur à la faculté de
droit Jean Monnet - université Paris XI...................................................... chron. 4 (avr.)

Impôts
v Une proposition de rectification peut-elle être
considérée comme une accusation à caractère
pénal : réflexions européennes devenues
indispensables,
par Clarisse SAND, avocat...................................................................................... étude 12 (avr.)

Infraction par imprudence
v Un droit en trompe-l’oeil,
par Philippe CONTE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Panthéon-Assas, directeur de
l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris................ étude 19 (juill.-

août)

Infractions sexuelles
v Infractions sexuelles sur mineurs : lorsque le
droit pénal retrouve sa fonction expressive et
que la fixation d’un seuil d’âge devient
constitutionnellement possible,
par Carole HARDOUIN-LE GOFF, maître de
conférences à l’université Paris II-Panthéon Assas.................... étude 34 (déc.)
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Instruction
v Un an d’instruction préparatoire,
par Valérie GEORGET, magistrat.................................................................... chron. 1 (janv.)
v Pour une fin de la navigation à vue du juge
d’instruction en matière de trafic de
stupéfiants ?,
par Thomas MEINDL, magistrat.................................................................... étude 11 (mars)

Mineurs
v La condition de discernement en droit pénal
des mineurs,
par Ludivine GRÉGOIRE, maître de conférences à
l’université de Pau et des Pays de l’Adour............................................ étude 6 (févr.)

Non bis in idem
v Non bis in idem : bref exercice d’exégèse d’où
il résulte que le droit n’est pas la physique,
par Philippe CONTE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Panthéon-Assas, directeur de
l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris.............. étude 10 (mars)

Numérique
v Un an de droit pénal du numérique,
par Agathe LEPAGE, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II)......................................................................................... chron. 12 (déc.)

Parquet national financier
v Où il faudrait ne pas confondre indépendance
et sentiment d’indépendance,
par Philippe CONTE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Panthéon-Assas, directeur de
l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris.................. étude 28 (oct.)

Peines
v La perpétuité incompressible en Italie sous le
feu du dialogue des juges,
par Antonino CENTO, élève-avocat à l’École de
Formation du Barreau.................................................................................................. étude 1 (janv.)
v Un an de droit de la peine (Janvier 2019 -
Janvier 2020),
par Virginie PELTIER, professeur à l’université de
Bordeaux..................................................................................................................................... chron. 3 (mars)
v Un an de droit de la peine (Janvier 2019 -
Janvier 2020),
par Évelyne BONIS, professeur à l’université de
Bordeaux..................................................................................................................................... chron. 3 (mars)
v Le droit de la peine et la lutte contre le
Covid-19 en milieu carcéral,
par Evelyne BONIS, professeur à l’université de
Bordeaux............................................................................................................................................................ 4 (mai)
v Rapport parlementaire sur les saisies et
confiscations : des propositions hasardeuses,
par Jérémy BOURGAIS, doctorant en droit privé et
sciences criminelles, Institut de sciences criminelles-
EPRED, université de Poitiers................................................................................. étude 4 (févr.)
v Le droit de la peine et la lutte contre le
Covid-19 en milieu carcéral,
par Virginie PELTIER, professeur à l’université de
Bordeaux............................................................................................................................................................ 4 (mai)
v Les confiscations non pénales face au droit de
l’Union européenne,
par Lionel ASCENSI, magistrat, docteur en droit,
chargé de cours à l’Université d’Angers................................................ étude 15 (juin)
v Regards croisés sur les conversions de peines,
par Hélène DANTRAS-BIOY, maître de conférences à
l’université de Nantes.................................................................................................................. 24 (sept.)
v Regards croisés sur les conversions de peines,
par Pierre Rouvière, vice-président chargé de
l’application des peines au tribunal judiciaire de La
Rochelle........................................................................................................................................................ 24 (sept.)

Presse
v Un an de droit pénal de la presse,
par Olivier MOUYSSET, magistrat.................................................................... chron. 7 (juin)

v La protection pénale des harkis,
par Maxime LASSALLE, docteur en droit, qualifié aux
fonctions de maître de conférence, ATER à
l’université Paris Nanterre........................................................................................ étude 13 (avr.)
v La loi dite « Avia » est morte... pourvu qu’elle
le reste !,
par Farah SAFI, professeur à l’université Clermont
Auvergne.................................................................................................................................. étude 25 (sept.)
v Humour et délits de presse,
par Margaux DURAND-POINCLOUX, avocate au
Barreau de Paris, ancienne secrétaire de la
Conférence, cabinet ABPA................................................................................... étude 32 (nov.)
v Humour et délits de presse,
par David APELBAUM, avocat au Barreau de Paris,
ancien secrétaire de la Conférence, cabinet ABPA................. étude 32 (nov.)
v Humour et délits de presse,
par Camilla QUENDOLO, avocats, cabinet ABPA –
Apelbaum Bendavid Poincloux associés............................................... étude 32 (nov.)

Principe de légalité criminelle
v Principe de la légalité criminelle : quelques airs
nouveaux sur des paroles anciennes,
par Philippe CONTE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Panthéon-Assas, directeur de
l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris................. étude 17 (juin)
v La distinction de la légalité formelle et de la
légalité matérielle : ses dits et non-dits,
par Philippe CONTE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Panthéon-Assas, directeur de
l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris................ étude 23 (juill.-

août)

Procédure pénale
v La procédure pénale à l’épreuve de l’état
d’urgence sanitaire,
par Cédric RIBEYRE, professeur à l’université
Grenoble Alpes........................................................................................................................................... 3 (mai)
v De la présomption d’innocence à l’innocence
des présomptions : le procès pénal dans l’ère de
la post-vérité ?,
par Éric MATHIAS, avocat, maître de conférences à
l’UPEC.............................................................................................................................................. étude 3 (janv.)

Procédure pénale numérique (PPN)
v La procédure pénale numérique (PPN) :
promesses, apports et réalisations,
par Haffide BOULAKRAS, magistrat............................................................ étude 9 (mars)

Question prioritaire de constitutionnalité
v Un an de question prioritaire de
constitutionnalité en matière pénale (Juillet
2019 - Juillet 2020),
par Maxime BRENAUT, professeur à l’université de
Bordeaux..................................................................................................................................... chron. 9 (sept.)
v Un an de question prioritaire de
constitutionnalité en matière pénale (Juillet
2019 - Juillet 2020),
par Farah SAFI, professeur à l’université Clermont
Auvergne.................................................................................................................................... chron. 9 (sept.)

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
v Réflexions communes sur la QPC en matière
pénale,
par Jean-Baptiste PERRIER, professeur à Aix Marseille
université................................................................................................................................... étude 31 (nov.)
v Réflexions communes sur la QPC en matière
pénale,
par Marthe BOUCHET, maître de conférences à
l’université Paris II – Panthéon-Assas........................................................ étude 31 (nov.)

Responsabilité pénale
v Nul ne peut se prévaloir de ses croyances
religieuses pour s’affranchir des règles
communes édictées par la loi pénale,
par Julien LAGOUTTE, maître de conférences en droit
privé et sciences criminelles à l’université de
Bordeaux, Institut des sciences criminelles et de la
justice................................................................................................................................................ étude 5 (févr.)
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Santé publique
v Le droit pénal de crise : l’exemple du virus
Covid-19,
par Philippe CONTE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Panthéon-Assas, directeur de
l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris........................................ 2 (mai)
v La responsabilité pénale ministérielle face à
une crise mal anticipée,
par Maxime LASSALLE, docteur en droit, qualifié aux
fonctions de maître de conférence, ATER à
l’université Paris Nanterre........................................................................................ étude 18 (juin)

Stupéfiants
v OFAST : le « rebranding » de la lutte contre le
trafic de stupéfiants,
par Yann Bisiou, maître de conférences, CORHIS -
Université Paul Valéry Montpellier 3........................................ étude 20 (juill.-août)

Terrorisme
v Mesures de sûreté post-pénales pour les
terroristes : retour sur une déclaration
d’inconstitutionnalité méritée,
par Maxime BRENAUT, professeur à l’université de
Bordeaux...................................................................................................................................... étude 30 (oct.)

Union européenne
v Un an de droit pénal de l’Union européenne,
par Olivier CAHN, professeur à l’université de Tours................ chron. 5 (avr.)

Vie locale
v Les pouvoirs de sanction et coercition dévolus
à l’Administration par la loi du 27 décembre
2019,
par Jacques-Henri ROBERT, professeur émérite de
l’université Panthéon Assas Paris II................................................................ étude 7 (févr.)

Viol
v Live-streaming pédopornographique : des
violences sexuelles difficiles à appréhender
pour le droit pénal français,
par Jean-Claude PLANQUE, maître de conférences à
l’université de Lille......................................................................................................... étude 27 (sept.)

Violences volontaires
v Levée du secret médical et accessibilité aux
mineurs à la pornographie en ligne,
par Benoît LE DEVEDEC, doctorant à l’université
Panthéon-Assas (Paris II)........................................................................................ étude 26 (sept.)
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A

ABUS DE BIENS SOCIAUX
Action civile

Actionnaire........................................................................................ comm. 18 (janv.)

ABUS DE CONFIANCE
Détournement

Acomptes........................................................................................... comm. 202 (déc.)

ABUS DE FAIBLESSE
Secte

Liberté religieuse............................................................................. comm. 1 (janv.)

ABUS DE MARCHÉ
Données de connexion

Union européenne
Sécurité intérieure............................................ comm. 192 (nov.)

ACTION CIVILE
Dommage direct et personnel...................................................... comm. 88 (avr.)
Faute de la victime................................................................................... comm. 216 (déc.)

AÉRONEFS
Projet de loi................................................................................................................. alerte 5 (janv.)

AGISSEMENTS SEXISTES
Signalements

Fonction publique............................................................................ alerte 39 (avr.)

AGRESSIONS SEXUELLES
Mineur

Complicité
Application de la loi dans l’espace..... étude 33 (nov.)

AMENDE
Amende forfaitaire

Vente à la sauvette...................................................................... alerte 17 (févr.)

ANDRÉ DECOCQ
In memoriam........................................................................................................... repère 2 (févr.)

ANIMAUX
Chasse

Espèce protégée
Question prioritaire de constitu-
tionnalité....................................................................... comm. 170 (oct.)

Enquête
Flagrance

Indice apparent....................................................... comm. 41 (févr.)
Sévices graves ou actes de cruauté

Motif religieux.................................................................................... comm. 2 (janv.)

ASSOCIATIONS
Aide aux victimes d’infraction

Agrément ministériel.................................................................... alerte 3 (janv.)

ATTEINTE À LA LIBERTÉ D’ACCÈS ET À
L’ÉGALITÉ DES CANDIDATS DANS LES
MARCHÉS PUBLICS ET LES
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Marché ne relevant pas du Code de la com-
mande publique............................................................................................ comm. 111 (juin)

ATTEINTE À L’INTIMITÉ DE LA VIE
PRIVÉE

Enregistrement de l’image et des paroles
d’une personne placée en garde à vue..... comm. 130 (juill.-août)

ATTEINTE INVOLONTAIRE À
L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

Faute caractérisée........................................................................................... comm. 67 (avr.)
Obligation particulière de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement

Règlement (UE).......................................................... comm. 131 (juill.-août)

AVIATION CIVILE
Mise en danger d’autrui.................................................................. comm. 186 (nov.)

AVOCAT
Droits de la défense

Secret professionnel.................................................................. repère 11 (déc.)

B

BANQUEROUTE
Action civile

Mandataire judiciaire
Préjudice....................................................................... comm. 212 (déc.)

Liquidation judiciaire
Action civile................................................................................... comm. 157 (sept.)

BLANCHIMENT
Capitaux et financement du terrorisme

Ordonnance.......................................................................................... alerte 89 (nov.)
Compétence de la loi française............................. comm. 135 (juill.-août)
Fraude fiscale

Convention judiciaire d’intérêt public
(CJIP).......................................................................................................... comm. 56 (mars)

Infraction d’origine.................................................................................... comm. 28 (févr.)
Opération de dissimulation

Opération de placement................................................... comm. 107 (juin)
Présomption d’origine illicite des biens ou
revenus du prévenu................................................................................. comm. 46 (mars)
Terrorisme

Gel des avoirs....................................................................................... alerte 95 (déc.)
Lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme................................. alerte 28 (mars)

C

CASIER JUDICIAIRE
Mineur.......................................................................................................................... comm. 61 (mars)

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Détention provisoire

Régularité
Indices graves et concordants............. comm. 214 (déc.)

Nullités de l’information
Pièces annulées ou cancellées................................. comm. 160 (sept.)

CHASSE
Office national de la chasse

Visite domiciliaire
Lieu d’habitation................................................. comm. 203 (déc.)

Temps de chasse
Gibier à poil

Enclos................................................................................ comm. 52 (mars)

CHÈQUES
Blocage de la provision

Retrait de la provision
Opposition au paiement du
chèque............................................................................. comm. 47 (mars)

............................................................................... comm. 54 (mars)

CIRCULATION ROUTIÈRE
Amende forfaitaire

Requête en exonération
Avocat.............................................................................. comm. 171 (oct.)

Certificat d’immatriculation
Personne morale

Procès-verbal......................................... comm. 139 (juill.-août)
Conduite sans permis

Permis étranger............................................................................. comm. 32 (févr.)
Contravention

Amende forfaitaire
Prescription.............................................. comm. 140 (juill.-août)

Excès de vitesse
Amende

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL
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Redevabilité................................................................... comm. 96 (mai)
Jurisprudence

Chronique................................................................................. chron. 8 (juill.-août)
Location

Personne morale
Imputation................................................................... comm. 172 (oct.)

Permis de conduire
Conduite sans permis

Permis étranger......................................................... comm. 95 (mai)
Permis étranger............................................................................ comm. 114 (juin)

Prescription de l’action publique
Interruption

Fichier national des permis de
conduire......................................................................... comm. 173 (oct.)

COMMISSION RELATIVE À LA
RÉPARATION DU PRÉJUDICE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER PAR LES
JURIDICTIONS PÉNALES........................................................................... étude 8 (mars)

COMPLICITÉ
Abstention................................................................................................................. comm. 94 (mai)

CONCOURS D’INFRACTIONS
Faux

Escrocquerie
Non bis in idem................................................... comm. 183 (nov.)

CONCURRENCE
Dénonciation

Visite domiciliaire........................................................................ comm. 55 (mars)

CONDITIONS D’HÉBERGEMENT
INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ

Principe de légalité.......................................................................................... étude 2 (janv.)

CONFORMITÉ
Principe de légalité....................................................................... étude 22 (juill.-août)

CONSOMMATION
Jurisprudence

Chronique................................................................................................... chron. 6 (mai)
Pratique commerciale trompeuse

Jeux
Publicité.............................................................................. comm. 84 (avr.)

Tromperie
Obsolescence programmée............................................... comm. 81 (avr.)

CONTENUS HAINEUX
Loi Avia

Censure du Conseil constitutionnel [INVI-
SIBLE]............................................................................................ alerte 67 (juill.-août)

CONTRAINTE
Faute antérieure de l’auteur de l’infraction.......... comm. 29 (févr.)

CONV. EDH
Jurisprudence

Chronique................................................................................................... chron. 4 (avr.)

CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT
PUBLIC (CJIP)

Blanchiment
Fraude fiscale.................................................................................. comm. 56 (mars)

Responsabilité pénale des personnes
morales

Amende d’intérêt public......................................................... étude 16 (juin)

COP SHOWS
Douanes

Secret de l’enquête
Liberté d’expression..................................... entretien 1 (mars)

CORRUPTION
Conformité

Cartographie des risques
Agence française anti-corruption
(AFA)...................................................................... étude 21 (juill.-août)

CORRUPTION PASSIVE
Prise illégale d’intérêts..................................................... comm. 143 (juill.-août)

COUR CRIMINELLE............................................................................................. alerte 81 (sept.)
Expérimentation.................................................................................................. alerte 41 (avr.)
Extension.................................................................................................................... alerte 73 (sept.)

COUR D’ASSISES
Appel

Président................................................................................................... comm. 86 (avr.)
Audition

Serment
Conjoints........................................................................... comm. 86 (avr.)

Audition des témoins............................................................................. comm. 20 (janv.)
Complicité

Question subsidiaire............................................................... comm. 120 (juin)
Débats

Oralité
Donné-acte................................................................. comm. 19 (janv.)

Mineur
Débats

Publicité restreinte............................................. comm. 121 (juin)
Témoin

Audition............................................................................................. comm. 161 (sept.)

COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Enquête pénale internationale.............................................. comm. 195 (nov.)

COURS D’ASSISES
Appel

Action civile
Demande nouvelle................................................ comm. 86 (avr.)

COVID-19..................................................................................................................................... dossier 1 (mai)
................................................................................................................................... alerte 77 (sept.)
................................................................................................................................... alerte 78 (sept.)

Confinement
Prison............................................................................................................ comm. 91 (avr.)

Détention provisoire
Délais..................................................................................... comm. 149 (juill.-août)
Prolongation de plein droit......................................... comm. 164 (sept.)

Responsabilité pénale du dirigeant
Repère............................................................................................................. repère 6 (juin)

CRIMINALITÉ ORGANISÉE................................................................ alerte 24 (févr.)
Régime procédural

Captation des données informatiques................. alerte 20 (févr.)

CYBERCRIMINALITÉ
Parquet européen

Rapport..................................................................................................... alerte 76 (sept.)

D

DÉLIT DE FAVORITISME
Conformité à la Constitution...................................................... comm. 50 (mars)

DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Délai pour statuer

Force majeure
Contrôle judiciaire............................................. comm. 213 (déc.)

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Dénonciation spontanée...................................................................... comm. 75 (avr.)

DERNIÈRE MINUTE............................................................................................ alerte 10 (janv.)
.............................................................................................. alerte 11 (janv.)

DESTRUCTION, DÉTÉRIORATION,
DÉGRADATION INVOLONTAIRE DU
BIEN D’AUTRUI

Faute caractérisée........................................................................................... comm. 68 (avr.)

DÉTENTION PROVISOIRE
Appel............................................................................................................................ comm. 217 (déc.)

Unique objet................................................................................... comm. 214 (déc.)
Avocat

Permis de communiquer
Droits de la défense......................................... comm. 64 (mars)

Conditions de détention
Surpopulation carcérale

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Droit pénal ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2020 - page 13



Conv. EDH................................................................... comm. 177 (oct.)
Demande mise en liberté

Recevabilité
Délai pour statuer............................ comm. 147 (juill.-août)

Droits de la défense
Avocat

Permis de communiquer............................ comm. 122 (juin)
Isolement

Dignité de la personne
Conv. EDH................................................................. comm. 194 (nov.)

Ordonnance de renvoi
Appel......................................................................................................... comm. 40 (févr.)

Prolongation
Avocat..................................................................................................... comm. 125 (juin)
Contrôle judiciaire

Délai pour statuer............................ comm. 148 (juill.-août)
Prolongation de plein droit

Covid-19........................................................................................... comm. 164 (sept.)
Délais

État d’urgence sanitaire........... comm. 149 (juill.-août)
Question prioritaire de constitutionnalité

Caractère sérieux
Dignité de la personne............................... comm. 193 (nov.)

Surpopulation carcérale.................................................. comm. 146 (juill.-août)

DIFFAMATION
Élément moral

Présomption d’imputabilité
Droits de la défense........................................ comm. 208 (déc.)

Exception de bonne foi
Animosité personnelle............................................................. comm. 80 (avr.)
Anonymat............................................................................................... comm. 79 (avr.)

Principe de la légalité des délits et des
peines.......................................................................................................................... comm. 207 (déc.)
Reproduction

Prescription de l’action publique............................ comm. 206 (déc.)
Responsabilité pénale du créateur d’un lien
hypertexte............................................................................................................ comm. 204 (déc.)

DIFFUSION AUPRÈS D’UN TIERS DE
PIÈCES ISSUES D’UNE PROCÉDURE
D’INSTRUCTION

Auteur de l’infraction......................................................... comm. 136 (juill.-août)

DISCRIMINATION
Signalements

Fonction publique............................................................................ alerte 39 (avr.)

DOPAGE
Code mondial antidopage

Projet de loi............................................................................................. alerte 45 (avr.)

DOUANES
Amende douanière

Motivation........................................................................................... comm. 37 (févr.)
Blanchiment

Visite
Audition............................................................................. comm. 99 (mai)

Jurisprudence
Chronique................................................................................................ chron. 10 (oct.)

Secret de l’enquête
Atteinte à la vie privée

Présomption d’innocence..................... entretien 1 (mars)
Transfert international non déclaré de capi-
taux

Peine complémentaire
Confiscation.............................................................. comm. 174 (oct.)

DROIT
Sécurité juridique

Repère.......................................................................................................... repère 8 (sept.)

DROIT DU TRAVAIL
Jurisprudence

Chronique.............................................................................................. chron. 11 (nov.)

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
Blanchiment............................................................................................................... étude 14 (mai)
Réparation du préjudice économique et
financier

Juridiction pénales........................................................................... étude 8 (mars)

DROIT PÉNAL FISCAL
Jurisprudence

Chronique................................................................................................ chron. 10 (oct.)

DROIT PÉNAL INTERNATIONAL
Détention provisoire

Indemnisation............................................................................. comm. 162 (sept.)
Enquête

Ouverture
Intérêts de la justice............................................... étude 29 (oct.)

Jurisprudence
Chronique................................................................................................. chron. 2 (févr.)

DROIT SOCIAL
Jurisprudence

Chronique.............................................................................................. chron. 11 (nov.)

DROITS DE L’HOMME
Jurisprudence

Chronique................................................................................................... chron. 4 (avr.)

DRONES
Obligations de sécurité

Contraventions applicables................................................... alerte 2 (janv.)

E

ÉMISSION DE BRUITS PORTANT
ATTEINTE À LA TRANQUILLITÉ DU
VOISINAGE

Bruits de comportement....................................................................... comm. 76 (avr.)

ENQUÊTE
Flagrance.................................................................................................................. comm. 62 (mars)

Indice apparent
Animal............................................................................... comm. 41 (févr.)

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Contrôle d’identité

Constatation visuelle............................................................ comm. 196 (nov.)
Examens techniques et scientifiques

Autorisation du procureur de la Répu-
blique......................................................................................................... comm. 42 (févr.)

ENTRÉES EN VIGUEUR DIFFÉRÉES................................ alerte 13 (janv.)

ENVIRONNEMENT
Déchets

Gaspillage
Forêt....................................................................................... comm. 83 (avr.)

Eau
Pollution.................................................................................................... comm. 82 (avr.)

Installations classées
Installation nucléaire

Contraventions....................................................... comm. 57 (mars)
Pollution

Air............................................................................................................... comm. 188 (nov.)

ERREUR SUR LE DROIT
Impossibilité de l’invoquer pour la première
fois devant la Cour de cassation............................................ comm. 49 (mars)

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Procédure pénale

Délai
Prescription de l’action publique............ alerte 35 (avr.)

Garde à vue
Détention provisoire.............................................. alerte 35 (avr.)

Peines
Mineurs................................................................................. alerte 35 (avr.)

ÉTRANGERS
Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Fait justificatif..................................................................................... comm. 77 (avr.)
Mesure d’éloignement

Reconduite à la frontière...................................................... comm. 97 (mai)

EXHIBITION SEXUELLE
Nudité

Liberté d’expression.................................................................... comm. 69 (avr.)
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EXPERT-COMPTABLE
Sanction disciplinaire

Question prioritaire de constitutionnalité
(QPC)......................................................................................................... comm. 58 (mars)

EXTRADITION
Convention européenne d’extradition

Protocoles additionnels.......................................................... alerte 27 (mars)

F

FAUX
Activité juridictionnelle...................................................................... comm. 108 (juin)
Mention substantielle........................................................ comm. 137 (juill.-août)

FÉMINICIDE
Repère.............................................................................................................................. repère 1 (janv.)

FORFAIT POST-STATIONNEMENT
Recours

Question prioritaire de constitutionnalité..... comm. 179 (oct.)

FRAUDES
Marchés d’instruments financiers

Législation............................................................................................ comm. 38 (févr.)
Tromperie

Qualité substantielle............................................................... comm. 60 (mars)

G

GARDE À VUE
Mineur

Représentant légal................................................................ comm. 163 (sept.)
Notification des droits

Enregistrement................................................................................. alerte 18 (févr.)
Formulaire.......................................................................................... comm. 215 (déc.)

H

HARCÈLEMENT MORAL
Activité juridictionnelle...................................................................... comm. 110 (juin)
Élément moral...................................................................................................... comm. 4 (janv.)

HARCÈLEMENT SEXUEL
Élément matériel........................................................................................... comm. 30 (févr.)

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE
Caractérisation de la faute d’imprudence................ comm. 26 (févr.)
Faute caractérisée........................................................................................... comm. 70 (avr.)
Manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règle-
ment................................................................................................................................. comm. 25 (févr.)

I

IMMUNITÉ DE JURIDICTION
Chef d’État

Tortures ou actes de barbarie.................................... comm. 200 (déc.)

IMPÔTS
Contributions indirectes

Compétence juridictionnelle......................................... comm. 17 (janv.)
Fraude fiscale

Droits de la défense
Procès équitable.......................................................... étude 12 (avr.)

Jurisprudence
Chronique................................................................................................ chron. 10 (oct.)

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE
Commission d’enquête

Propositions
Focus........................................................................................ alerte 82 (oct.)

INFORMATIQUE
Atteintes aux systèmes de traitement auto-
matisé de données

Suppression de données....................................................... comm. 93 (mai)

INFRACTION PAR IMPRUDENCE
Causalité directe

Élus
Chefs d’entreprise.................................. étude 19 (juill.-août)

Causalité indirecte
Mise en danger délibérée de la personne
d’autrui...................................................................................... étude 19 (juill.-août)

INFRACTIONS SEXUELLES
Mineur

Valeur protégée
Âge de la victime...................................................... étude 34 (déc.)

Mineur victime
Âge-seuil

Liberté sexuelle........................................................... étude 34 (déc.)

INSTRUCTION
Jurisprudence

Chronique................................................................................................ chron. 1 (janv.)
Trafic de stupéfiants

Fait nouveau
Réquisitoire supplétif......................................... étude 11 (mars)

INTERNET
Contenus haineux

Proposition de loi........................................................................... alerte 21 (févr.)
Lutte contre les contenus haineux

Proposition de loi.............................................................................. alerte 6 (janv.)

J

JOURNAL OFFICIEL............................................................................................ alerte 12 (janv.)

JURISPRUDENCE
Doctrine

Commentaire...................................................................................... repère 3 (mars)

JUSTICE
Budget

PLF 2021................................................................................................... alerte 86 (nov.)
Politique

Garde des Sceaux........................................................................ repère 10 (nov.)
Politique pénale générale

Circulaire................................................................................................... alerte 87 (nov.)

L

LOI
Légalité criminelle

Juge
Arbitraire........................................................... étude 23 (juill.-août)

LOI N° 2019-222 DU 23 MARS 2019 DE
PROGRAMMATION 2018-2022 ET DE
RÉFORME POUR LA JUSTICE......................................................... alerte 52 (avr.)

M

MAIRE
Pouvoirs de police

Sanctions administratives......................................................... étude 7 (févr.)

MARCHÉS FINANCIERS
Abus de marché

Connexion électronique
Données de connexion................................ comm. 117 (juin)

Visites domiciliaires
Occupant

Visiteur occasionnel........................................ comm. 209 (déc.)

MÉDECINE
Exercice illégal

Actes médicaux
Soins esthétiques................................................ comm. 115 (juin)

MINEURS
Code de la justice pénale des mineurs

Discernement......................................................................................... étude 6 (févr.)
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Cour d’assises des mineurs
Ordre de parole............................................................................ comm. 21 (janv.)

MISE EN DANGER
Covid-19

Droit pénal de crise
Dossier........................................................................................ étude 2 (mai)

MISE EN DANGER D’AUTRUI
Causalité

Pouvoir souverain d’appréciation des
juges du fond..................................................................................... comm. 71 (avr.)

MISE EN EXAMEN
Appel............................................................................................................................ comm. 218 (déc.)

MISE EN LIBERTÉ
Contrôle judiciaire

Juge des libertés et de la détention..................... comm. 178 (oct.)

N

NON BIS IN IDEM
Application exclue.......................................................................................... comm. 6 (janv.)
Complicité.................................................................................................................. comm. 72 (avr.)
Concours idéal d’infraction

Appréhension de l’acte dans toutes ses
dimensions...................................................................... comm. 138 (juill.-août)

Concours réel
Concours idéal................................................................................. étude 10 (mars)

Concours réel d’infractions
Association de malfaiteurs

Escroquerie................................................................ comm. 201 (déc.)
Faux

Usage de faux
Escroquerie............................................................... comm. 183 (nov.)

Infraction, préalable nécessaire d’une autre........... comm. 5 (janv.)

NUMÉRIQUE
Jurisprudence

Chronique.............................................................................................. chron. 12 (déc.)

O

OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE
SÉCURITÉ PRÉVUE PAR LA LOI OU LE
RÈGLEMENT

Règlement (UE)............................................................................ comm. 132 (juill.-août)

ONDRP............................................................................................................................................ alerte 15 (janv.)
.............................................................................................................................................. alerte 25 (févr.)
.............................................................................................................................................. alerte 26 (févr.)

ORD. N° 2020-303, 25 MARS 2020
État d’urgence sanitaire

Procédure pénale
Covid-19............................................................................... alerte 35 (avr.)

ORGANISATION FRAUDULEUSE
D’INSOLVABILITÉ

Condamnation en matière délictuelle et
quasi délictuelle

Condamnation à restitution de sommes
versées en exécution d’une clause répu-
tée non écrite................................................................................. comm. 168 (oct.)

Insolvabilité........................................................................................................ comm. 184 (nov.)

P

PARQUET NATIONAL FINANCIER
Conseil Supérieur de la magistrature

Avis.................................................................................................................... étude 28 (oct.)

PARTIE CIVILE
Élection de domicile

Notification
Télécopie....................................................................... comm. 119 (juin)

PÊCHE
Union européenne

Règlement........................................................................................ comm. 189 (nov.)

PEINES............................................................................................................................................. alerte 30 (mars)
............................................................................................................................................... alerte 32 (mars)

Aménagement de peines
Cas de révocation de sursis ou de déten-
tion provisoire....................................................................................... alerte 40 (avr.)

Amende proportionnelle
Travail.................................................................................... comm. 153 (juill.-août)

Chambre de l’application des peines
Avocat

Audition du condamné............................ comm. 166 (sept.)
Concours réel

Condamnation étrangère................................................. comm. 65 (mars)
Confiscation

Motivation.............................................................................................. comm. 93 (avr.)
Confusion

Réduction au maximum le plus élevé
Peine étrangère..................................................... comm. 23 (janv.)

Cumul de sanctions
Sanctions fiscales

Question préjudicielle................................... comm. 220 (déc.)
Détention à domicile sous surveillance élec-
tronique

Modifications des horaires d’assignation............ alerte 40 (avr.)
Détention provisoire

Crédit de réduction de peine
Retrait............................................................................... comm. 128 (juin)

Dispense de peine.................................................................................... comm. 198 (nov.)
Emprisonnement

Aménagements
Application de la loi dans le
temps............................................................................... comm. 219 (déc.)

Motivation
Application de la loi dans le
temps............................................................................... comm. 199 (nov.)

Exécution des peines
Conversion de peine

Regards croisé............................................................ étude 24 (sept.)
Impôts

Cumul de sanctions pénales et fiscales
Non bis in idem..................................................... comm. 126 (juin)
Sursis à statuer........................................................... comm. 90 (avr.)

Incarcération provisoire
Débat contradictoire

Délai..................................................................................... comm. 44 (févr.)
Individualisation

Trouble psychique ou neuro-psychique
Motivation................................................................... comm. 106 (mai)

Jurisprudence
Chronique................................................................................................ chron. 3 (mars)

Matière pénale
Mesure de sûreté

Procès équitable................................ comm. 150 (juill.-août)
Mesures de sûreté

Terrorisme
Question prioritaire de constitu-
tionnalité....................................................................... comm. 182 (oct.)

Motivation
Interdiction du territoire

Confiscation............................................................... comm. 24 (janv.)
Peine complémentaire obligatoire

Interdiction de détenir ou de por-
ter une arme.......................................... comm. 151 (juill.-août)

Période de sûreté
Principe de spécialité

Recel................................................................................... comm. 66 (mars)
Perpétuité réelle

Italie.................................................................................................................. étude 1 (janv.)
Placement sous surveillance électronique

Individualisation des peines........................................... comm. 129 (juin)
Prison

Détention
Confinement................................................................ comm. 91 (avr.)

Récidive
Infractions de conséquence........................................... comm. 107 (mai)

Réhabilitation judiciaire
Peine de mort

Question prioritaire de constitu-
tionnalité........................................................................... comm. 92 (avr.)

Saisie et confiscation
Proportionnalité........................................................................ comm. 167 (sept.)

Saisies et confiscations
Confiscations non pénales

Union européenne.................................................. étude 15 (juin)
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Confiscations préventives
Union européenne.................................................. étude 15 (juin)

Saisies pénales
Confiscations.......................................................................................... étude 4 (févr.)

Sanction disciplinaire
Sursis

Révocation.................................................................... comm. 45 (févr.)
Sanction fiscale

Cumul................................................................................................... comm. 165 (sept.)
Santé publique

Covid-19
Dossier........................................................................................ étude 4 (mai)

Sursis simple
Conditions

Condamnation antérieure........................ comm. 127 (juin)
Suspension médicale de peine

Libération conditionnelle
Évaluation de dangerosité........................ comm. 181 (oct.)

Terrorisme
Chambre de l’application des peines

Compétence........................................... comm. 152 (juill.-août)

PERSONNES INVESTIES D’UN MANDAT
ÉLECTIF

Traitement judiciaire des infractions..................................... alerte 4 (janv.)

POLICE
Police municipale

Diverses dispositions..................................................................... alerte 59 (juin)

POLICE JUDICIAIRE
Officier de police judiciaire (OPJ)

Contrôle
Chambre de l’instruction............................ comm. 63 (mars)

POURVOI
Recevabilité

Question prioritaire de constitutionnalité.... comm. 124 (juin)

PRATIQUES COMMERCIALES
TROMPEUSES

Abus de faiblesse......................................................................................... comm. 14 (janv.)
Denrée alimentaire

Produit cosmétique
Importation............................................................... comm. 210 (déc.)

PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
Interruption

Circulation routière.................................................................. comm. 180 (oct.)

PRESSE
Captation ou enregistrement des audiences

QPC................................................................................................................... alerte 9 (janv.)
Contestation de crime contre l’humanité

Contestation sous forme déguisée, dubi-
tative ou par voie d’insinuation................................. comm. 11 (janv.)
Élément matériel.......................................................................... comm. 33 (févr.)

Diffamation
Complicité........................................................................................ comm. 190 (nov.)
Exception de bonne foi

Sujet d’intérêt général Textes :
L. 29 juill. 1881, art. 29, 41, al. 4.
C. pén., art. R. 621-1................... comm. 141 (juill.-août)

Diffamation publique
Exception de bonne foi

Débat d’intérêt général................................ comm. 34 (févr.)
Vérité des faits......................................................... comm. 36 (févr.)

Diffamation raciale
Groupe de personnes............................................................... comm. 8 (janv.)

Droit de réponse
Refus d’insertion

Limites du droit de réponse.................. comm. 187 (nov.)
Enregistrement, fixation, transmission de
paroles ou d’images lors d’une audience juri-
dictionnelle

Durée de la prohibition
Conformité à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme......... comm. 142 (juill.-

août)
Groupe protégé

Harkis.............................................................................................................. étude 13 (avr.)
Injure raciale........................................................................................................ comm. 12 (janv.)
Interdiction de procéder à la captation ou à
l’enregistrement des audiences des juridic-

tions administratives ou judiciaires
Conformité à la Constitution....................................... comm. 53 (mars)

Internet
Liberté d’expression

Loi Avia............................................................................... étude 25 (sept.)
Loi Avia...................................................................................................... alerte 74 (sept.)

Jurisprudence
Chronique................................................................................................... chron. 7 (juin)

Liberté d’expression
Humour

Dignité humaine....................................................... étude 32 (nov.)
Provocation publique à la discrimination

Boycott
Liberté d’expression...................................... comm. 154 (sept.)

PRINCIPE DE LA LÉGALITÉ CRIMINELLE
Application de la loi pénale dans le temps

Loi plus douce ou plus sévère..................................... comm. 169 (oct.)
Compliance

Repère.......................................................................................... repère 7 (juill.-août)
Interprétation stricte

Qualité de la loi
Jurisprudence................................................................. étude 17 (juin)

Légalité formelle
Légalité matérielle

Loi............................................................................. étude 23 (juill.-août)
Législation par référence

CEDH..................................................................................................... comm. 152 (sept.)
Principe de proportionnalité

Repère............................................................................................................. repère 9 (oct.)

PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊT
Abus de fonction......................................................................................... comm. 109 (juin)

PRISON........................................................................................................................................... alerte 22 (févr.)
............................................................................................................................................. alerte 23 (févr.)

Détention provisoire
QPC

Focus...................................................................................... alerte 85 (nov.)
Radicalisation

Quartiers dédiés.............................................................................. alerte 19 (févr.)
Santé publique

Covid-19
Dossier........................................................................................ étude 4 (mai)

UHSA
Focus............................................................................................................... alerte 36 (avr.)

Unité pour détenus violents........................................................... alerte 19 (févr.)

PRIX EMILE GARÇON................................................................................... alerte 14 (janv.)

PROCÉDURE PÉNALE.................................................................................... alerte 31 (mars)
..................................................................................... alerte 33 (mars)
......................................................................................... alerte 51 (avr.)
...................................................................... alerte 68 (juill.-août)

Covid-19
Détention provisoire

Délais................................................................................. comm. 103 (mai)
État d’urgence sanitaire..................................................... comm. 104 (mai)

Crise sanitaire
Covid-19

Repère...................................................................................... repère 5 (mai)
Décrets d’application

Loi de programmation n° 2018-2022 et
de réforme pour la justice.................................................. alerte 26 (mars)
Loi de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice............................................................... alerte 42 (avr.)

Formation continue............................................................................... entretien 2 (nov.)
Présomption d’innocence....................................................................... étude 3 (janv.)
Santé publique

Covid-19
Dossier........................................................................................ étude 3 (mai)

PROCÉDURE PÉNALE NUMÉRIQUE
(PPN)....................................................................................................................................................... étude 9 (mars)

Dossier pénal numérique.................................................................... alerte 72 (sept.)

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES
Banque

Avocat
Exercice illégal....................................................... comm. 191 (nov.)

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Droit pénal ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2020 - page 17



PROVOCATION À LA DISCRIMINATION,
À LA HAINE OU À LA VIOLENCE À
L’ÉGARD D’UN GROUPE DE
PERSONNES

Élément matériel.......................................................................................... comm. 13 (janv.)

PROVOCATION À L’USAGE ILLICITE DE
STUPÉFIANTS

Liberté d’expression
Principe de nécessité des incriminations

Principe de nécessité des peines....... comm. 112 (juin)

PUBLICITÉ RÉGLEMENTÉE
Alcool

Caractère incitatif................................................................... comm. 158 (sept.)
Publicité comparative illicite

Parasitisme.......................................................................................... comm. 15 (janv.)

Q

QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ

Chronique.................................................................................................................... chron. 9 (sept.)
Matière pénale..................................................................................................... étude 31 (nov.)
Presse

Captation ou enregistrement des
audiences................................................................................................... alerte 9 (janv.)

Prison
Détention provisoire

Focus...................................................................................... alerte 85 (nov.)
Sanction disciplinaire

Sursis
Révocation.................................................................... comm. 45 (févr.)

Stationnement
Contestation de forfait et majoration..................... alerte 83 (oct.)

Témoignage
Prestation de serment

Concubins.......................................................................... alerte 48 (avr.)
Terrorisme

Mesures de sûreté..................................................................... comm. 182 (oct.)
Sanction disciplinaire

Expert-comptable....................................................................... comm. 58 (mars)

R

RECEL DE CHOSE
Apologie d’actes terroristes..................................................... comm. 153 (sept.)
Apologie du terrorisme...................................................................... comm. 113 (juin)
Communication à un tiers d’une pièce issue
d’une procédure d’instruction............................... comm. 133 (juill.-août)
Fichier informatique

Apologie d’actes de terrorisme
Autorité de chose jugée des déci-
sions du Conseil constitutionnel........ comm. 48 (mars)

REFUS DE PORTER SECOURS À UNE
PERSONNE EN PÉRIL

Erreur de fait
Diagnostic médical erroné............................................... comm. 51 (mars)

REFUS DE REMETTRE UNE
CONVENTION SECRÈTE DE
DÉCHIFFREMENT D’UN MOYEN DE
CRYPTOLOGIE

Droit de ne pas s’incriminer soi-même
Moyen susceptible d’avoir été utilisé pour
préparer, faciliter ou commettre un crime
ou un délit........................................................................................... comm. 27 (févr.)

RÉHABILITATION JUDICIAIRE
Peine de mort

Question prioritaire de constitutionnalité......... comm. 87 (avr.)
Requête

Recevabilité
Peine de mort........................................................... comm. 43 (févr.)

RÉSEAUX SOCIAUX
Terrorisme

Focus.............................................................................................................. alerte 93 (déc.)

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Liberté religieuse................................................................................................. étude 5 (févr.)

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES
PERSONNES MORALES

Identification de l’organe ou du représen-
tant.................................................................................................................................... comm. 31 (févr.)
Infraction commise pour le compte de la per-
sonne morale......................................................................................................... comm. 73 (avr.)
Représentant de la personne morale

Délégation de pouvoirs de fait...................................... comm. 74 (avr.)

RESTITUTION
Requête

Délai
Point de départ.......................................................... comm. 89 (avr.)

RISQUE CAUSÉ À AUTRUI
Obligation de prudence ou de sécurité impo-
sée par un règlement

Règlement de l’Union européenne..................... comm. 185 (nov.)
Obligation particulière de prudence ou de
sécurité........................................................................................................................... comm. 3 (janv.)

S

SAISIE PÉNALE
Saisie bancaire

Réalisation
Notification................................................................ comm. 123 (juin)

Saisies pénales spéciales
Biens appartenant à des tiers....................................... comm. 22 (janv.)

SANCTION DISCIPLINAIRE
Individualisation

Question prioritaire de constitutionnalité...... comm. 45 (févr.)

SANTÉ PUBLIQUE.................................................................................................... alerte 50 (avr.)
...................................................................................................... alerte 57 (mai)
...................................................................................................... alerte 61 (juin)

CGLPL
Recommandations.......................................................................... alerte 49 (avr.)

Confinement
Pandémie

État d’urgence............................................................ comm. 78 (avr.)
Coronavirus

Adaptation de règles de procédure
pénale.......................................................................................... alerte 65 (juill.-août)
Adaptations des règles de procédure
pénale........................................................................................................... alerte 94 (déc.)
Instauration de l’état d’urgence sanitaire........... alerte 55 (mai)
Mesures de confinement et sanctions.................... alerte 38 (avr.)
Mesures prises dans les prisons....................................... alerte 54 (mai)
Ordonnance portant adaptation des
règles applicables devant les juridictions............. alerte 53 (mai)
Prisons

Détention provisoire.............................................. alerte 46 (avr.)
Téléphones en cellule........................................... alerte 37 (avr.)

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire........... alerte 58 (juin)
Covid-19

CEDH........................................................................................................ comm. 101 (mai)
Conseil constitutionnel

QPC...................................................................................... comm. 100 (mai)
Droit pénal de crise

Dossier........................................................................................ étude 2 (mai)
État d’urgence sanitaire..................................................... comm. 105 (mai)

Procédure pénale................................................ comm. 104 (mai)
Peines

Dossier........................................................................................ étude 4 (mai)
Prison

Dossier........................................................................................ étude 4 (mai)
Procédure pénale

Dossier........................................................................................ étude 3 (mai)
QPC

Délais................................................................................. comm. 102 (mai)
Responsabilité pénale ministérielle............................. étude 18 (juin)

Salubrité
Règlement sanitaire

Hôtellerie................................................................... comm. 155 (sept.)
Soin esthétique............................................................................................. comm. 205 (déc.)
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SECRET PROFESSIONNEL
Personnes tenues à son respect

Garde des Sceaux.......................................................................... comm. 7 (janv.)

SÉCURITÉ.................................................................................................................................... alerte 96 (déc.)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Comité interministériel de la sécurité rou-
tière..................................................................................................................... alerte 66 (juill.-août)

SOCIÉTÉ
Repère.................................................................................................................................. repère 4 (avr.)

SOCIÉTÉS
Abus de bien sociaux

Action civile
Associé................................................................................ comm. 85 (avr.)

Abus de biens sociaux
Intérêt personnel

Abus de confiance............................................. comm. 16 (janv.)

STATIONNEMENT
Contestation de forfait et majoration

QPC................................................................................................................... alerte 83 (oct.)

STUPÉFIANTS
Trafic de stupéfiants

Enquête
OFAST................................................................... étude 20 (juill.-août)

Instruction
Réquisitoire supplétif......................................... étude 11 (mars)

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
Stupéfiants

Provocation à l’usage................................................................ comm. 98 (mai)

T

TÉMOIGNAGE
Prestation de serment

Concubins
QPC............................................................................................ alerte 48 (avr.)

TERRORISME.................................................................................................................... alerte 79 (sept.)
..................................................................................................................... alerte 80 (sept.)

Code de la sécurité intérieure
Prorogation des dispositifs administratifs
de prévention..................................................................... alerte 64 (juill.-août)

Financement du terrorisme
Lutte contre le blanchiment des capitaux....... alerte 28 (mars)

Islam
Rapport..................................................................................................... alerte 75 (sept.)

Loi renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme

Évaluation.................................................................................................. alerte 47 (avr.)
Peines

Mesures de sûreté
Constitutionnalité..................................................... étude 30 (oct.)

Politique pénale
Circulaire.................................................................................................... alerte 44 (avr.)

Réseaux sociaux
Focus.............................................................................................................. alerte 93 (déc.)

Sénat
Dispositions expérimentales

Loi SILT................................................................................. alerte 90 (nov.)

TRAITEMENT AUTOMATISÉ
Données à caractère personnel

GendNotes............................................................................................... alerte 43 (avr.)

TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE
DONNÉES.................................................................................................................................... alerte 56 (mai)

TRANSPORT
Visite administrative

Violation de domicile
Atteinte à la vie privée............... comm. 144 (juill.-août)

TRANSPORTS
Transport routier

Travail dissimulé......................................................................... comm. 211 (déc.)

TRAVAIL
Infractions à la législation

Infostat Justice
Focus......................................................................................... alerte 1 (janv.)

Dissimulation d’emploi
Travailleur détaché

Sécurité sociale...................................................... comm. 175 (oct.)
Procès-verbal...................................................................................................... comm. 176 (oct.)
Temps de travail

Travail de nuit
Convention collective..................................... comm. 118 (juin)

Travail de nuit
Convention collective............................................................ comm. 59 (mars)

Sécurité
Amende proportionnelle................................ comm. 145 (juill.-août)

Visite domiciliaire
Constitutionnalité

Droit à un recours effectif......................... comm. 39 (févr.)

TROMPERIE
Peine complémentaire

Confiscation
Saisie immobilière........................................... comm. 159 (sept.)

U

UNION EUROPÉENNE
Droits des victimes........................................................................................... alerte 7 (janv.)
Environnement

Criminalité environnementale........................................... alerte 8 (janv.)
Jurisprudence

Chronique................................................................................................... chron. 5 (avr.)
Parquet européen

Focus............................................................................................................ alerte 25 (mars)

URBANISME
Construction sans permis

Police municipale
Procès-verbal................................................................ comm. 9 (janv.)

Enquête
Droit de visite................................................................................... comm. 35 (févr.)

Environnement
Démolition

Association partie civile............................ comm. 156 (sept.)
Permis de construire

Non bis in idem............................................................................ comm. 116 (juin)
Plan local d’urbanisme......................................................... comm. 10 (janv.)

V

VENTE À LA SAUVETTE
Contraventions

Amende forfaitaire...................................................................... alerte 17 (févr.)

VICTIME
Intervention de l’assureur

Exception de nullité
Opposabilité............................................................ comm. 197 (nov.)

VIE LOCALE
Sanctions administratives

L. n° 2019-1461, 27 déc. 2019....................................... étude 7 (févr.)

VIOL
Agressions sexuelles

Mineur
Live-streaming........................................................... étude 27 (sept.)

Mineur
Complicité

Application de la loi dans l’espace..... étude 33 (nov.)
Victime mineure

Complicité
Live-streaming........................................................... étude 27 (sept.)

VIOLATION DU SECRET DE L’ENQUÊTE
ET DE L’INSTRUCTION

Communication à la presse de renseigne-
ments par un enquêteur qui concourt à la
procédure............................................................................................. comm. 134 (juill.-août)
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VIOLENCES............................................................................................................ alerte 69 (juill.-août)
................................................................................................................................ alerte 84 (oct.)
.............................................................................................................................. alerte 91 (nov.)
.............................................................................................................................. alerte 92 (nov.)
............................................................................................................................... alerte 97 (déc.)

Couple
Mineurs

Secret médical........................................................... alerte 71 (sept.)
Signalements

Fonction publique............................................................................ alerte 39 (avr.)
Violences au sein de la famille

Loi

Focus...................................................................................... alerte 16 (févr.)
Violences conjugales

Proposition de loi.......................................................................... alerte 29 (mars)
Violences intrafamiliales

Bracelet anti-rapprochement........................................... alerte 88 (nov.)
Délégation aux droits des femmes.............................. alerte 60 (juin)
Proposition de loi

Focus...................................................................... alerte 63 (juill.-août)
Secret professionnel

Pornographie
Mineur................................................................................ étude 26 (sept.)
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2019

Mars

Cass. crim., 31 mars 2019, n° 19-85.131, D : JurisData
n° 2020-005745 (Circulation routière) ............................................................ comm. 114 (juin)

Septembre

CJR, 30 sept. 2019, n° 1-2019 (Secret professionnel) ..................... comm. 7 (janv.)

Octobre

Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 18-85.366, P+B+I :
JurisData n° 2019-017935 (Diffamation publique raciale) .......... comm. 8 (janv.)

Cass. crim., 22 oct. 2019, n° 18-86.313, D : JurisData
n° 2019-018683 (Non bis in idem) .......................................................................... comm. 6 (janv.)

Novembre

Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-84.554, D : JurisData
n° 2019-019702 (Abus de faiblesse) ..................................................................... comm. 1 (janv.)

Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-84.554, D : JurisData
n° 2019-019702 (Actes de cruauté envers un animal
domestique) ......................................................................................................................................... comm. 2 (janv.)

Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 19-81.453, D : JurisData
n° 2019-019698 (Urbanisme) ......................................................................................... comm. 9 (janv.)

Cass. crim., 6 nov. 2019, n° 18-81.844, D : JurisData
n° 2019-019712 (Impôts) ................................................................................................ comm. 17 (janv.)

Cass. crim., 6 nov. 2019, n° 17-87.150, D : JurisData
n° 2019-019711 (Abus de biens sociaux) .................................................... comm. 18 (janv.)

Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-82.718, P+B+I :
JurisData n° 2019-020059 (Risque causé à autrui) ............................... comm. 3 (janv.)

Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.367, D : JurisData
n° 2019-020275 (Harcèlement moral) ................................................................. comm. 4 (janv.)

Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.263, D : JurisData
n° 2019-020277 (Presse) .................................................................................................. comm. 11 (janv.)

Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.267, D : JurisData
n° 2019-020271 (Presse) .................................................................................................. comm. 12 (janv.)

Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.371, D : JurisData
n° 2019-020280 (Provocation à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de
personnes) .......................................................................................................................................... comm. 13 (janv.)

Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 18-83.122, P+B+I :
JurisData n° 2019-020062 (Non bis in idem) ............................................... comm. 5 (janv.)

Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 19-80.420, P+B+I :
JurisData n° 2019-020061 (Cour d’assises) ................................................ comm. 20 (janv.)

Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 18-85.688, D : JurisData
n° 2019-020282 (Motivation) .................................................................................... comm. 24 (janv.)

Cass. crim., 19 nov. 2019, n° 18-84.693, D : JurisData
n° 2019-020794 (Pratiques commerciales trompeuses) ............. comm. 14 (janv.)

Cass. crim., 19 nov. 2019, n° 18-85.900, D : JurisData
n° 2019-020797 (Publicité réglementée) ...................................................... comm. 15 (janv.)

Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-82.066, P+B+R+I :
JurisData n° 2019-020558 (Saisies et confiscations) ....................... comm. 22 (janv.)

Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.597, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-021133 (Circulation routière) ................................. comm. 32 (févr.)

Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.782, F-D : JurisData
n° 2019-021391 (Contestation de crime contre
l’humanité) ......................................................................................................................................... comm. 33 (févr.)

Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 18-86.335, F-D : JurisData
n° 2019-021389 (Diffamation publique) ....................................................... comm. 34 (févr.)

Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 18-85.046, F-D : JurisData
n° 2019-021387 (Presse) ................................................................................................... comm. 36 (févr.)

Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-83.942, P+B+I :
JurisData n° 2019-021135 (Cour d’assises) ................................................ comm. 19 (janv.)

Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-83.553, P+B+I :
JurisData n° 2019-021136 (Cour d’assises des mineurs) ........... comm. 21 (janv.)

Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 19-80.578, P+B+I :
JurisData n° 2019-021137 (Confusion des peines) ........................... comm. 23 (janv.)

Cass. crim., 28 nov. 2019, n° 18-82.277, D : JurisData
n° 2019-020810 (Sociétés) ............................................................................................ comm. 16 (janv.)

Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-815 QPC :
JurisData n° 2019-021465 (Sanction disciplinaire) ............................. comm. 45 (févr.)

Cons. const., 29 nov. 2019, n° 2019-815 QPC :
JurisData n° 2019-021465 (Experts-comptables) ................................ comm. 58 (mars)

Décembre

Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.032, P+B+I : JurisData
n° 2019-021721 (Urbanisme) ..................................................................................... comm. 10 (janv.)

Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 19-82.492, F-D : JurisData
n° 2019-022004 (Homicide par imprudence) .......................................... comm. 25 (févr.)

Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-84.227, F-D : JurisData
n° 2019-022000 (Homicide par imprudence) .......................................... comm. 26 (févr.)

Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 19-82.492, F-D : JurisData
n° 2019-022004 (Contrainte) ...................................................................................... comm. 29 (févr.)

Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 19-80.613, F-D : JurisData
n° 2019-022002 (Urbanisme) ...................................................................................... comm. 35 (févr.)

Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 19-82.469, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-021722 (Blanchiment) ..................................................... comm. 28 (févr.)

Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 18-81.756, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-021723 (Douanes) ............................................................... comm. 37 (févr.)

Cons. const., 6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC : JurisData
n° 2019-021938 (Presse) ........................................................................................................ alerte 9 (janv.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 53 (mars)

Cass. crim., 10 déc. 2019, n° 18-86.878, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-022224 (Refus de remettre une
convention secrète de déchiffrement d’un moyen de
cryptologie) ........................................................................................................................................ comm. 27 (févr.)

Cass. crim., 10 déc. 2019, n° 18-84.737, F-D : JurisData
n° 2019-022547 (Responsabilité pénale des personnes
morales) .................................................................................................................................................. comm. 31 (févr.)

Cass. crim., 10 déc. 2019, n° 18-85.833, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-022222 (Travail) ...................................................................... comm. 39 (févr.)

Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-80.825, F-D : JurisData
n° 2019-022591 (Harcèlement sexuel) ............................................................ comm. 30 (févr.)

Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-82.457, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022231 (Enquête de flagrance) ........................... comm. 41 (févr.)

Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-90.031, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-022227 (Réhabilitation) ................................................. comm. 43 (févr.)

Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-80.272, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022232 (Application des peines) ........................ comm. 44 (févr.)

Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 18-84.049 : JurisData
n° 2019-022593 (Cour d’assises) ............................................................................... comm. 86 (avr.)

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-83.574, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022867 (Enquête préliminaire) ............................. comm. 42 (févr.)

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-86.358, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-022869 (Erreur sur le droit) ...................................... comm. 49 (mars)

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-83.623, F-D : JurisData
n° 2019-023022 (Refus de porter secours à une personne
en péril) .................................................................................................................................................. comm. 51 (mars)

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-86.358, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-022869 (Chasse) .................................................................... comm. 52 (mars)

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-81.138, F-D : JurisData
n° 2019-023021 (Environnement) ........................................................................ comm. 57 (mars)

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 17-87.465, FS-D : JurisData
n° 2019-023020 (Blessures par imprudence) .............................................. comm. 67 (avr.)

Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 17-87.465, FS-D : JurisData
n° 2019-023020 (Homicide par imprudence) ............................................. comm. 70 (avr.)
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Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-86.800, F-D : JurisData
n° 2019-023015 (Mise en danger d’autrui) .................................................. comm. 71 (avr.)

Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-86.338, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-022918 (Détention provisoire) .............................. comm. 40 (févr.)

Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-82.496, FS-D : JurisData
n° 2019-023036 (Blanchiment) ................................................................................ comm. 46 (mars)

Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85.535, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022872 (Chèques : retrait ou blocage
de la provision) .............................................................................................................................. comm. 47 (mars)

Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-81.724, QPC : JurisData
n° 2019-023038 (Délit de favoritisme) ............................................................ comm. 50 (mars)

Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85.535, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022872 (Chèque) .................................................................. comm. 54 (mars)

Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-84.063, F-D : JurisData
n° 2019-023031 (Concurrence) ............................................................................... comm. 55 (mars)

2020

Janvier

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-80.136, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000056 (Recel de chose) ............................................. comm. 48 (mars)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-83.074, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000061 (Travail) ..................................................................... comm. 59 (mars)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-80.058, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000053 (Casier judiciaire) ........................................... comm. 61 (mars)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-83.774, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000060 (Flagrant délit) .................................................. comm. 62 (mars)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-86.465, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000052 (Détention provisoire) .............................. comm. 64 (mars)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-87.027, F-D : JurisData
n° 2020-000177 (Responsabilité pénale des personnes
morales) .................................................................................................................................................... comm. 74 (avr.)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-82.608, D : JurisData
n° 2020-003505 (Dénonciation calomnieuse) ........................................... comm. 75 (avr.)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-85.159, F-D : JurisData
n° 2020-000154 (Diffamation publique) .......................................................... comm. 79 (avr.)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-85.620, D : JurisData
n° 2020-000059 (Diffamation publique) .......................................................... comm. 80 (avr.)

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-84.755, P+B+I :
JurisData n° 2020-000055 (Atteinte à un système de
traitement automatisé de données) ........................................................................ comm. 93 (mai)

Cass. crim., 8 janv. 2020, n° 19-80.349, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000064 (Concours réel d’infractions) ........... comm. 65 (mars)

Cass. crim., 8 janv. 2020, n° 19-80.809, F-D : JurisData
n° 2020-000191 (Non bis in idem) .......................................................................... comm. 72 (avr.)

Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-83.479, F-D : JurisData
n° 2020-000427 (Fraudes) ............................................................................................. comm. 60 (mars)

Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-82.085, FS-D :
JurisData n° 2020-000431 (Émission de bruits portant
atteinte à la tranquillité du voisinage) .................................................................. comm. 76 (avr.)

Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.530, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000648 (Police judiciaire) ............................................ comm. 63 (mars)

Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 19-81.537, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000649 (Police judiciaire) ............................................ comm. 63 (mars)

Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 18-84.899, P+B+I :
JurisData n° 2020-000650 (Récidive) ................................................................ comm. 107 (mai)

Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-84.084, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000652 (Période de sûreté) ...................................... comm. 66 (mars)

Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-80.122, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000654 (Cour d’assises) ................................................... comm. 86 (avr.)

Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000930 (Environnement) ................................................ comm. 82 (avr.)

Cass., 28 janv. 2020, n° 19-80.496, F-P+B+I : JurisData
n° 2020-000931 (Pratiques commerciales trompeuses) ................. comm. 84 (avr.)

Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.924, F-D : JurisData
n° 2020-001177 (Sociétés) ................................................................................................ comm. 85 (avr.)

Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000933 (Responsabilité pénale des
personnes morales) ..................................................................................................................... comm. 73 (avr.)

Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000933 (Cumul de sanctions) ................................... comm. 90 (avr.)

Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 17-83.577, P+B+I :
JurisData n° 2020-000933 (Peines) ......................................................................... comm. 93 (avr.)

Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-82.942, D : JurisData
n° 2020-001174 (Complicité) ......................................................................................... comm. 94 (mai)

Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-81.616, D : JurisData
n° 2020-005937 (Faux) ...................................................................................................... comm. 108 (juin)

Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-81.616, D : JurisData
n° 2020-005937 (Harcèlement moral) ............................................................ comm. 110 (juin)

Février

Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81.827, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-002284 (Exhibition sexuelle) ....................................... comm. 69 (avr.)

Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81.561, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-002281 (Étrangers) ................................................................ comm. 77 (avr.)

Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-82.119, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-002282 (Action civile) ......................................................... comm. 88 (avr.)

Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-82.425, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-002285 (Restitution) ............................................................ comm. 89 (avr.)

Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-80.641, F+ P+ I :
JurisData n° 2020-002440 (Complicité) ............................................................. comm. 94 (mai)

Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-80.120, D : JurisData
n° 2020-002597 (Motivation) .................................................................................... comm. 106 (mai)

Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-828/829 QPC :
JurisData n° 2020-002938 (Témoignage) .......................................................... alerte 48 (avr.)

Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-828/829 QPC :
JurisData n° 2020-002938 (Cour d’assises) ................................................... comm. 86 (avr.)

Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-827 QPC :
JurisData n° 2020-002765 (Réhabilitation) .................................................... comm. 87 (avr.)

Cons. const., 28 févr. 2020, n° 2019-827 QPC :
JurisData n° 2020-002765 (Réhabilitation judiciaire) ........................ comm. 92 (avr.)

Mars

Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390, P+B+I :
JurisData n° 2020-002807 (Prise illégale d’interêt) .......................... comm. 109 (juin)

Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.446, P+B+I :
JurisData n° 2020-003053 (Atteinte à la liberté d’accès et
à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les
délégations de service public) .................................................................................... comm. 111 (juin)

Cass. crim., 10 mars 2020, n° 18-85.832, F-D : JurisData
n° 2020-003430 (Travail) ................................................................................................ comm. 118 (juin)

Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.465, P+B+I :
JurisData n° 2020-003217 (Circulation routière) .................................... comm. 95 (mai)

Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-81.541, P+B+I :
JurisData n° 2020-003213 (Étrangers) ................................................................ comm. 97 (mai)

Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887, P+B+I :
JurisData n° 2020-003219 (Récidive) ................................................................ comm. 107 (mai)

Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-003219 (Recel de chose) .......................... comm. 133 (juill.-août)

Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-003219 (Diffusion auprès d’un tiers de
pièces issues d’une procédure d’instruction) ......................... comm. 136 (juill.-août)

Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-84.399, P+B+I :
JurisData n° 2020-004195 (Circulation routière) .................................... comm. 96 (mai)

Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-84.372, P+B+I :
JurisData n° 2020-004333 (Douanes) .................................................................. comm. 99 (mai)

Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491, P+B+I :
JurisData n° 2020-003785 (Blanchiment) ................................................... comm. 107 (juin)

Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542, P+B+I
(Blanchiment) ................................................................................................................................. comm. 107 (juin)

Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-86.706, D : JurisData
n° 2020-004614 (Recel de chose) ........................................................................ comm. 113 (juin)
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Cass. crim., 24 mars 2020, n° 20-80.134, D : JurisData
n° 2020-005995 (Détention provisoire) ......................................................... comm. 122 (juin)

Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-80.909, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-005263 (Violation du secret de
l’enquête et de l’instruction) ..................................................................... comm. 134 (juill.-août)

Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-85.331, F-D : JurisData
n° 2020-005380 (Circulation routière) ......................................... comm. 140 (juill.-août)

Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-81.769, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-005261 (Presse) ................................................... comm. 142 (juill.-août)

Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-86.572, D : JurisData
n° 2020-004618 (Substances vénéneuses) .................................................... comm. 98 (mai)

Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-86.572 QPC : JurisData
n° 2020-004618 (Provocation à l’usage illicite de
stupéfiants) ....................................................................................................................................... comm. 112 (juin)

Cass. crim., 25 mars 2020, n° 20-80.412, F-D : JurisData
n° 2020-006001 (Pourvoi) ............................................................................................. comm. 124 (juin)

Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-81.915, P+B+I :
JurisData n° 2020-005264 (Peines) ..................................................................... comm. 128 (juin)

Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-83.056, FS-D :
JurisData n° 2020-005382 (Peines) ..................................................................... comm. 129 (juin)

Cons. const., 26 mars 2020, n° 2020-799 DC : JurisData
n° 2020-005105 (Santé publique) ........................................................................ comm. 102 (mai)

Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-005265 (Santé publique) ............................................ comm. 115 (juin)

Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.938, F-D : JurisData
n° 2020-005391 (Urbanisme) .................................................................................... comm. 116 (juin)

Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.695, P+B+I :
JurisData n° 2020-004945 (Chambre de l’instruction) ................ comm. 119 (juin)

Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82.171, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-004947 (Atteinte involontaire à
l’intégrité de la personne) ............................................................................. comm. 131 (juill.-août)

Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82.171, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-004947 (Infraction d’imprudence) ................. comm. 132 (juill.-

août)

Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.938, F-D : JurisData
n° 2020-005391 (Non bis in idem) ................................................... comm. 138 (juill.-août)

Avril

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-80.908, D : JurisData
n° 2020-005003 (Marchés d’instruments financiers) .................... comm. 117 (juin)

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-85.770, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-005267 (Saisie pénale) .................................................. comm. 123 (juin)

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 18-85.958, F-D : JurisData
n° 2020-006449 (Cumul de sanctions) ........................................................... comm. 126 (juin)

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 18-87.110, D : JurisData
n° 2020-005008 (Sursis simple) .............................................................................. comm. 127 (juin)

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-80.875, F-P+B+R+I :
JurisData n° 2020-005270 (Blanchiment) ................................. comm. 135 (juill.-août)

Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 18-85.381, F-D : JurisData
n° 2020-005370 (Faux) ................................................................................... comm. 137 (juill.-août)

CE, ord. réf., 3 avr. 2020, n° 439894 : JurisData
n° 2020-004605 (Détention provisoire) ......................................................... comm. 103 (mai)

CE, ord. réf., 8 avr. 2020, n° 439821 : JurisData
n° 2020-004890 (Santé publique) .............................................................................. alerte 54 (mai)

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 20-80.950, P+B+I :
JurisData n° 2020-005914 (Détention provisoire) ............................. comm. 125 (juin)

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.507, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-005829 (Atteinte à l’intimité de la vie
privée) ................................................................................................................................... comm. 130 (juill.-août)

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-86.467, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-005916 (Circulation routière) .............. comm. 139 (juill.-août)

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.172, F-D : JurisData
n° 2020-006103 (Presse) ............................................................................... comm. 141 (juill.-août)

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-85.279, F-D : JurisData
n° 2020-006108 (Travail) .............................................................................. comm. 145 (juill.-août)

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-83.495, F-D : JurisData
n° 2020-006109 (Mesures de sûreté) ............................................ comm. 150 (juill.-août)

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-85.279, F-D : JurisData
n° 2020-006108 (Peines) .............................................................................. comm. 153 (juill.-août)

Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-84.253, P+B+I :
JurisData n° 2020-005859 (Cour d’assises) ............................................... comm. 120 (juin)

Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-82.958, P+B+I :
JurisData n° 2020-005923 (Cour d’assises) ............................................... comm. 121 (juin)

Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-84.431, D : JurisData
n° 2020-007345 (Peine complémentaire obligatoire) ................. comm. 151 (juill.-

août)

Cass. crim., 28 avr. 2020, n° 19-83.056, D : JurisData
n° 2020-007346 (Peines) .............................................................................. comm. 152 (juill.-août)

Mai

CPI, ch. prél., 18 mai 2020, n° 08 (Cour pénale
internationale) ............................................................................................................................ comm. 162 (sept.)

Cass. crim., 19 mai 2020, n° 19-83.339 et 18-82.844,
FS-P+B+I : JurisData n° 2020-006686 (Transport de
marchandises) ............................................................................................................. comm. 144 (juill.-août)

Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-12.278, FS-P+B :
JurisData n° 2020-006862 (Publicités réglementées) ................. comm. 158 (sept.)

Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, FS-D : JurisData
n° 2020-007154 (Détention provisoire) ...................................... comm. 149 (juill.-août)

CA Paris, pôle 5, ch. 14, 27 mai 2020, n° 19/12444
(Prise illégale d’intérêts et corruption) ........................................... comm. 143 (juill.-août)

CEDH, gr. ch., 29 mai 2020, n° P16-2019-001 : JurisData
n° 2020-007751 (Principe de la légalité criminelle) ...................... comm. 152 (sept.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 169 (oct.)

Juin

Cass. crim., 3 juin 2020, n° 17-82.553, FS-D : JurisData
n° 2020-013366 (Travail) ................................................................................................. comm. 175 (oct.)

Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.736, P+B+I : JurisData
n° 2020-007612 (Détention provisoire) ...................................... comm. 147 (juill.-août)

Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.738, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-007617 (Détention provisoire) ........... comm. 148 (juill.-août)

CE, 10 juin 2020, n° 429957 : JurisData n° 2020-011871
(Santé publique) ....................................................................................................................... comm. 155 (sept.)

CEDH, 11 juin 2020, n° 15271/16, Baldassi et a.
c/ France (Provocation publique à la discrimination) .................... comm. 154 (sept.)

Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81.911, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008215 (Détention provisoire) .......................... comm. 164 (sept.)

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-87.188, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008288 (Chambre de l’instruction) ............. comm. 160 (sept.)

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-81.485, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-008280 (Cour d’assises) ............................................ comm. 161 (sept.)

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 20-80.065, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008223 (Garde à vue) ................................................. comm. 163 (sept.)

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 20-80.240, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008307 (Juridictions de l’application
des peines) ...................................................................................................................................... comm. 166 (sept.)

Cons. const., 18 juin 2020, n° 2020-801 DC : JurisData
n° 2020-008442 (Contenus haineux) ................................................... alerte 67 (juill.-août)

Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-845 QPC : JurisData
n° 2020-009383 (Recel de chose) ..................................................................... comm. 153 (sept.)

Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-81.106, F-D : JurisData
n° 2020-009036 (Urbanisme) ................................................................................. comm. 156 (sept.)

Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-81.642, F-D : JurisData
n° 2020-009041 (Organisation frauduleuse
d’insolvabilité) ................................................................................................................................ comm. 168 (oct.)

Cass. crim., 24 juin 2020, n° 18-85.540, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-008684 (Banqueroute et autres
infractions) ...................................................................................................................................... comm. 157 (sept.)

Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.874, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008645 (Tromperie) ....................................................... comm. 159 (sept.)

Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-81.134, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008651 (Cumul de sanctions) ............................ comm. 165 (sept.)

Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-85.074, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-008652 (Peines) .................................................................. comm. 167 (sept.)
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Cass. crim., 24 juin 2020, n° 20-90.009, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-009300 (Libération conditionnelle) ................. comm. 181 (oct.)

Cons. const., 26 juin 2020, n° 2020-846/847/848 QPC :
JurisData n° 2020-009385 (Covid 19) ................................................................. alerte 77 (sept.)

Juillet

Cons. const., 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC :
JurisData n° 2020-010001 (Covid 19) ................................................................. alerte 78 (sept.)

Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.739, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2020-009696 (Détention provisoire) ........... comm. 146 (juill.-août)

Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.739 QPC : JurisData
n° 2020-009696 (Détention provisoire) ......................................................... comm. 177 (oct.)

Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.739, FS-D : JurisData
n° 2020-009696 (Détention provisoire) ......................................................... comm. 177 (oct.)

Août

Cass. crim., 5 août 2020, n° 20-80.647, F-D : JurisData
n° 2020-011875 (Travail) ................................................................................................. comm. 176 (oct.)

Cass. crim., 5 août 2020, n° 20-82.087, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-011206 (Mise en liberté) ............................................. comm. 178 (oct.)

Cons. const., 7 août 2020, n° 2020-805 DC : JurisData
n° 2020-012003 (Terrorisme) ........................................................................................ alerte 79 (sept.)

Cons. const., 7 août 2020, n° 2020-805 DC : JurisData
n° 2020-012003 (Mesures de sûreté) ............................................................... comm. 182 (oct.)

Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-80.649, F-D : JurisData
n° 2020-013365 (Chasse) ............................................................................................... comm. 170 (oct.)

Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.171, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-011868 (Détention provisoire) ............................. comm. 177 (oct.)

Septembre

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-83.092 et 19-86.433,
F-P+B+I : JurisData n° 2020-012268 (Circulation routière) ..... comm. 171 (oct.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-85.466, FS-D :
JurisData n° 2020-012600 (Circulation routière) ................................ comm. 172 (oct.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-85.467, FS-D :
JurisData n° 2020-012602 (Circulation routière) ................................ comm. 172 (oct.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-85.465, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012292 (Circulation routière) ................................ comm. 172 (oct.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-87.157, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012270 (Circulation routière) ................................ comm. 173 (oct.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-87.157, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012270 (Prescription de l’action
publique) .............................................................................................................................................. comm. 180 (oct.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-81.448, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012265 (Droit de réponse : refus
d’insertion) ....................................................................................................................................... comm. 187 (nov.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 20-80.281, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012326 (Presse) .................................................................... comm. 190 (nov.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-87.499, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012295 (Enquête préliminaire) .......................... comm. 196 (nov.)

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-84.505, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012315 (Diffamation) .................................................... comm. 204 (déc.)
......................................................................................................................................................................... comm. 206 (déc.)

Cass. crim., 2 sept. 2020, n° 18-84.682, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012399 (Immunité de juridiction des
chefs d’état en exercice) .................................................................................................. comm. 200 (déc.)

Septembre

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-82.761, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012786 (Risque causé à autrui) ......................... comm. 185 (nov.)

Septembre

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-82.761 FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012786 (Aviation civile) .............................................. comm. 186 (nov.)

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-85.004, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012787 (Environnement) .......................................... comm. 188 (nov.)

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-87.252, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012790 (Pêche) ..................................................................... comm. 189 (nov.)

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84.983, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012780 (Intervention de l’assureur au
procès pénal) ................................................................................................................................. comm. 197 (nov.)

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 20-81.495, F-D : JurisData
n° 2020-016819 (Dispense de peine) ............................................................. comm. 198 (nov.)

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 20-80.469, F-D : JurisData
n° 2020-016822 (Dispense de peine) ............................................................. comm. 198 (nov.)

Cons. const., 9 sept. 2020, n° 2020-855 QPC : JurisData
n° 2020-012707 (Stationnement) ............................................................................... alerte 83 (oct.)

Cons. const., 9 sept. 2020, n° 2020-855 QPC : JurisData
n° 2020-012707 (Forfait post-stationnement) ....................................... comm. 179 (oct.)

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-82.263, FS - P+B+I :
JurisData n° 2020-012796 (Douanes) .............................................................. comm. 174 (oct.)

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.301, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012792 (Non bis in idem) ......................................... comm. 183 (nov.)

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.295, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-012794 (Organisation frauduleuse
d’insolvabilité) .............................................................................................................................. comm. 184 (nov.)

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-80.090, F-D : JurisData
n° 2020-013010 (Banque) ............................................................................................ comm. 191 (nov.)

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-85.277, F-D : JurisData
n° 2020-016823 (Emprisonnement) ................................................................. comm. 199 (nov.)

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-86.351, F-D : JurisData
n° 2020-013016 (Non bis in idem) ..................................................................... comm. 201 (déc.)

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.914, F-D : JurisData
n° 2020-013028 (Abus de confiance) ............................................................. comm. 202 (déc.)

Cass. crim., 15 sept. 2020, n° 19-82.124 QPC : JurisData
n° 2020-014488 (Diffamation) ................................................................................ comm. 207 (déc.)
......................................................................................................................................................................... comm. 208 (déc.)

CPI, ch. prél., 16 sept. 2020, n° ICC-01/13-111 (Enquête
pénale internationale) ........................................................................................................ comm. 195 (nov.)

Cass. crim., 16 sept. 2020, n° 20-82.389, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-013362 (Détention provisoire) ........................... comm. 194 (nov.)

Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 20-83.548, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-015008 (Détention provisoire) ............................ comm. 217 (déc.)

Octobre

Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC :
JurisData n° 2020-015452 (Prison) ........................................................................... alerte 85 (nov.)

Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC :
JurisData n° 2020-015452 (Détention provisoire) ........................... comm. 193 (nov.)

Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 20-82.160, F-D : JurisData
n° 2020-016481 (Transports routiers) ............................................................ comm. 211 (déc.)

Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 20-82.016, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-015973 (Détention provisoire) ............................ comm. 213 (déc.)

Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.174, FS-P+B :
JurisData n° 2020-016260 (Marchés financiers) ................................. comm. 209 (déc.)

Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-015978 (Chambre de l’instruction) ............... comm. 214 (déc.)

Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-84.517, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-016281 (Mise en examen) ....................................... comm. 218 (déc.)

Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-87.656, F-D : JurisData
n° 2020-016872 (Chasse) .............................................................................................. comm. 203 (déc.)

Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-86.718, F-D : JurisData
n° 2020-016967 (Santé publique) ....................................................................... comm. 205 (déc.)

Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-81.207, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-016437 (Pratiques commerciales
trompeuses) .................................................................................................................................... comm. 210 (déc.)

Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-84.641, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-016435 (Action civile) .................................................... comm. 216 (déc.)

Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-84.754, FP-P+B+I :
JurisData n° 2020-016431 (Aménagement) ............................................ comm. 219 (déc.)

Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-86.676, F-D : JurisData
n° 2020-016973 (Banqueroute) ............................................................................. comm. 212 (déc.)
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Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-81.929, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-016618 (Cumul de sanctions en

matière fiscale) ............................................................................................................................. comm. 220 (déc.)

Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.812, F-P+B+I :

JurisData n° 2020-017128 (Garde à vue) ................................................... comm. 215 (déc.)

Septembre

Cass. crim., 15 sept. 2020, n° 19-90.031 : JurisData
n° 2019-022227 (Réhabilitation) ................................................................................ comm. 87 (avr.)

Cass. crim., 15 sept. 2020, n° 19-82.125 QPC : JurisData
n° 2020-017847 (Diffamation) ................................................................................ comm. 207 (déc.)
......................................................................................................................................................................... comm. 208 (déc.)
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2019

Novembre
D. n° 2019-1253, 28 nov. 2019 : JO 30 nov. 2019, texte
n° 4 (Drones) .......................................................................................................................................... alerte 2 (janv.)
D. n° 2019-1263, 29 nov. 2019 : JO 1er déc. 2019, texte
n° 1 (Associations) ........................................................................................................................... alerte 3 (janv.)

Décembre
L. n° 2019-1332, 11 déc. 2019 : JO 2 déc. 2019, texte
n° 1 (Fraudes) .................................................................................................................................. comm. 38 (févr.)
D. n° 2019-1396, 18 déc. 2019 : JO 20 déc. 2019, texte
n° 3 (Vente à la sauvette) .................................................................................................... alerte 17 (févr.)
D. n° 2019-1421, 20 déc. 2019 : JO 22 déc. 2019, texte
n° 4 (Garde à vue) ........................................................................................................................ alerte 18 (févr.)
L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019 : JO 29 déc. 2019, texte
n° 2 (Violences) ................................................................................................................................ alerte 16 (févr.)
D. n° 2019-1504, 30 déc. 2019 : JO 31 déc. 2019, texte
n° 4 (Prison) .......................................................................................................................................... alerte 19 (févr.)
D. n° 2019-1579, 31 déc. 2019 : JO 1er janv. 2020, texte
n° 11 (Prison) ...................................................................................................................................... alerte 19 (févr.)
D. n° 2019-1602, 31 déc. 2019 : JO 3 janv. 2020, texte
n° 31 (Criminalité organisée) ........................................................................................... alerte 20 (févr.)

2020

Février
D. n° 2020-91, 6 févr. 2020 : JO 7 févr. 2020, texte n° 6
(Procédure pénale) ...................................................................................................................... alerte 26 (mars)
L. n° 2020-105, 10 févr. 2020 : JO 11 févr. 2020, texte
n° 1 (Environnement) ............................................................................................................... comm. 83 (avr.)
Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020 : JO 13 févr. 2020,
texte n° 12 (Blanchiment) ................................................................................................... alerte 28 (mars)

Février
D. n° 2020-128, 18 févr. 2020 : JO 19 févr. 2020, texte
n° 1 (Procédure pénale) ............................................................................................................ alerte 42 (avr.)

Février
D. n° 2020-151, 20 févr. 2020 : JO 22 févr. 2020, texte
n° 22 (Traitement automatisé) ......................................................................................... alerte 43 (avr.)
L. n° 2020-105, 29 févr. 2020 : JO 11 févr. 2020, texte
n° 1 (Consommation) ............................................................................................................... comm. 81 (avr.)

Mars
A., 2 mars 2020 : JO 4 mars 2020, texte n° 3 (Cour
criminelle) .................................................................................................................................................. alerte 41 (avr.)

D. n° 2020-187, 3 mars 2020 : JO 4 mars 2020, texte
n° 2 (Peines) ............................................................................................................................................ alerte 40 (avr.)
D. n° 2020-256, 13 mars 2020 : JO 15 mars 2020, texte
n° 23 (Violences) ............................................................................................................................... alerte 39 (avr.)
D. n° 2020-260, 16 mars 2020 : JO 17 mars 2020, texte
n° 2 (Santé publique) .................................................................................................................. alerte 38 (avr.)
L. n° 2020-290, 23 mars 2020 : JO 24 mars 2020, texte
n° 2 (Santé publique) .................................................................................................................. alerte 55 (mai)
L. n° 2020-290, 23 mars 2020 : JO 24 mars 2020, texte
n° 2 (Santé publique) ................................................................................................................ comm. 78 (avr.)
L. n° 2020-290, 23 mars 2020 : JO 24 et rect. 25 mars
2020, texte n° 2 (Santé publique) ......................................................................... comm. 105 (mai)
Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020,
texte n° 3 (Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020) .............................................. alerte 35 (avr.)
Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020,
texte n° 3 (Santé publique) .................................................................................................. alerte 53 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 104 (mai)
Circ. n° CRIM-2020-12/H2 (CRIM-BOL n° 2020-00027),
26 mars 2020 (Santé publique) .............................................................................. comm. 104 (mai)
L. org. n° 2020-365, 30 mars 2020 : JO 31 mars 2020,
texte n° 2 (Santé publique) ............................................................................................ comm. 102 (mai)

Mai
D. n° 2020-511, 2 mai 2020 : JO 3 mai 2020, texte
n° 24 (Police) ......................................................................................................................................... alerte 59 (juin)
L. n° 2020-546, 11 mai 2020 : JO 12 mai 2020, texte
n° 1 (Santé publique) .................................................................................................................. alerte 58 (juin)
Ord. n° 2020-557, 13 mai 2020 : JO 14 mai 2020, texte
n° 3 (Santé publique) ................................................................................................ alerte 65 (juill.-août)
D. n° 2020-605, 18 mai 2020 : JO 21 mai 2020, texte
n° 36 (Sécurité routière) ........................................................................................ alerte 66 (juill.-août)

Juin
D. n° 2020-767, 23 juin 2020 : JO 25 juin 2020, texte
n° 4 (Procédure pénale numérique) ....................................................................... alerte 72 (sept.)
L. n° 2020-766, 24 juin 2020 : JO 25 juin 2020, texte
n° 1 (Presse) ......................................................................................................................................... alerte 74 (sept.)

Juillet
A., 2 juill. 2020 : JO 22 juill. 2020, texte n° 14 (Cour
criminelle expérimentale) .................................................................................................... alerte 73 (sept.)
L. n° 2020-936, 30 juill. 2020 : JO 31 juill. 2020, texte
n° 2 (Violences volontaires) .............................................................................................. alerte 71 (sept.)

Septembre
D. n° 2020-1161, 23 sept. 2020 : JO 24 sept. 2020,
texte n° 17 (Violences) ............................................................................................................. alerte 88 (nov.)
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Actualité juridique Pénal ........................................ AJP

Bulletin des arrêts de la Cour de
cassation

- assemblée plénière .................................................... Bull. civ., ass. plén.

- chambre mixte ................................................................. Bull. civ. ch. mixte

- chambres civiles ............................................................. Bull. civ. I ou II ou III ou IV

- chambre criminelle .................................................... Bull. crim.

- chambre sociale ............................................................. Bull. civ. V

Bulletin d’information de la Cour de
cassation ....................................................................................... Bull. inf. C. cass.

Bulletin Joly (mensuel d’information
des sociétés) ............................................................................ Bull. Joly

Circulaire ...................................................................................... Circ.

Code civil ..................................................................................... C. civ.

Code de la consommation .................................. C. consom.

Code de la construction et de
l’habitation ................................................................................ CCH

Code de la déontologie des
personnes physiques ou morales
exerçant des activités privées de
sécurité ........................................................................................... C. déont. sécurité privée

Code de déontologie du service
public pénitentiaire ........................................................ C. déont. publ. pénitentiaire

Code des douanes .......................................................... C. douanes

Code de l’éducation ..................................................... C. éduc.

Code électoral ...................................................................... C. élect.

Code de l’environnement ..................................... C. envir.

Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile .............................. CESEDA

Code forestier ....................................................................... C. for.

Code général des collectivités
territoriales ................................................................................ CGCT

Code général des impôts ...................................... CGI

Code général des impôts - Livre des
procédures fiscales ......................................................... LPF

Code de la justice pénale des
mineurs .......................................................................................... CJPM

Code des marchés publics ................................... CMP

Code monétaire et financier ............................. C. mon. fin.

Code de l’organisation judiciaire ................ COJ

Code pénal ............................................................................... C. pén.

Code des pensions civiles et militaires
de retraite ................................................................................... C. pens. retr.

Code de procédure pénale ................................. CPP

Code de la propriété intellectuelle ........... CPI

Code de la route ............................................................... C. route

Code rural et de la pêche maritime ........ C. rur.

Code de la santé publique .................................. CSP

Code de la sécurité intérieure ......................... CSI

Code de la sécurité sociale ................................. CSS

Code du travail .................................................................... C. trav.

Code de l’urbanisme ................................................... C. urb.

Commission européenne des droits

de l’Homme ............................................................................. Comm. EDH

Communication-Commerce

électronique ............................................................................. Comm. com. électr.

Conseil de la concurrence .................................... Cons. conc.

Conseil constitutionnel ............................................. Cons. const.

Conseil d’État ........................................................................ CE

Contrats, concurrence,

consommation ..................................................................... Contrats, conc. consom.

Contrats et marchés publics ............................. Contrats-Marchés publ.

Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales ................................. Conv. EDH

Cour d’appel ........................................................................... CA ville

Cour d’assises ....................................................................... C. assises

Cour de cassation ............................................................ Cass.

- Assemblée plénière ................................................... Cass. ass. plén.

- Chambres civiles ........................................................... Cass. 1re, ou 2e, ou 3e civ.

- Chambre commerciale ......................................... Cass. com.

- Chambre sociale ........................................................... Cass. soc.

- Chambre criminelle ................................................... Cass. crim.

- Chambre mixte ............................................................... Cass. ch. mixte

- Commission de réexamen ............................... Comm. réexamen

- Commission de révision des

condamnations pénales .......................................... Comm. révision

Cour européenne des droits de

l’Homme ....................................................................................... CEDH

Cour de justice de l’Union

européenne .............................................................................. CJUE

Dalloz (Recueil) .................................................................... D.

Droit administratif ........................................................... Dr. adm.

Droit de la famille ............................................................ Dr. famille

Droit pénal ................................................................................. Dr. pén.

Droit des sociétés ............................................................. Dr. sociétés

Environnement (revue, avant 2010) ....... Environnement

Environnement et Développement

durable ........................................................................................... Environnement et dév. durable

Gazette du Palais .............................................................. Gaz. Pal.

Journal officiel ...................................................................... JO

Journal officiel des communautés

européennes ........................................................................... JOCE

Juge de l’application des peines .................. JAP

Juge des libertés et de la détention ........ JLD

JurisClasseur - Encyclopédies ........................... JCl. (Civil Code, Pénal Code, etc.)

JurisClasseur Périodique (Semaine

Juridique), Édition générale ............................... JCP G

Recueil des décisions du Conseil

d’État ................................................................................................. Rec. CE

Question prioritaire de

constitutionnalité ............................................................. QPC

Réponse ministérielle (à question

écrite) ................................................................................................ Rép. min.
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Responsabilité civile et assurances ........... Resp. civ. et assur.

Revue de droit bancaire et financier ...... RD bancaire et financier

Revue de droit international privé et
de droit pénal international ............................... RDIP

Revue de droit pénal et de
criminologie ............................................................................. RD pén. crim.

Revue internationale de criminologie
et de police technique ............................................... RI crim. et pol. techn.

Revue internationale de droit pénal ....... RID pén.

Revue pénitentiaire et de droit pénal ... Rev. pénit.

Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé ..................................................... RSC

Revue trimestrielle de droit civil ................... RTD civ.

Revue trimestrielle de droit
commercial et de droit économique ..... RTD com.

Revue trimestrielle de droit européen RTDE

Revue trimestrielle des droits de
l’Homme ....................................................................................... RTDH

Revue universelle des droits de
l’Homme ....................................................................................... RUDH

Travail et protection sociale ............................... TPS

Tribunal correctionnel ................................................ T. corr.

Tribunal pénal international .............................. TPI

- Yougoslavie : ..................................................................... TPI Y

- Rwanda ..................................................................................... TPI R

Tribunal pour enfants ................................................. T. enfants
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