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Droit de se taire

Absence de notification du droit de se
taire.......................................................................................................... comm. 301 (nov.)

Durée excédant 1 an
Prolongation de la détention provisoire

Office du juge..................................... comm. 228 (août-sept.)
Motivation

Indices graves et concordants..................................... comm. 113 (avr.)
Procédure devant le juge des libertés et de la
détention

Recueil des réquisitions du ministère
public.................................................................................... comm. 227 (août-sept.)

Prolongation
Débat contradictoire............................................................... comm. 79 (mars)

Rétention judiciaire après violation d’un
contrôle judiciaire

Irrégularité de la présentation devant le
juge d’instruction puis le JLD................... comm. 235 (août-sept.)

DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Action en report de la date de cessation des
paiements............................................................................................................... comm. 106 (avr.)
Admission d’une créance

Opposabilité à l’associé...................................................... comm. 141 (mai)
Arrêt des poursuites individuelles et des
voies d’exécution

Créances salariales
Mainlevée de la saisie-vente.................. comm. 263 (oct.)

Commission à l’exécution du plan
Qualité à agir................................................................................. comm. 199 (juill.)

Contestation de créance fiscale.............................................. comm. 107 (avr.)
Décision de liquidation judiciaire simplifiée

Décision insusceptible de recours........................... comm. 264 (oct.)

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Procédures ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2021 - page 3



Effet du jugement d’ouverture sur une ins-
tance antérieure............................................................................................ comm. 108 (avr.)
Instance en paiement opposant le créancier
à la caution du débiteur principal

Office du juge.............................................................................. comm. 198 (juill.)
Liquidation judiciaire

Recours de la caution
Recours contre le cofidéjusseur....... comm. 200 (juill.)

Portée de l’autorité de chose jugée................................. comm. 104 (avr.)
Recevabilité de la tierce opposition

Tierce opposition contre un plan de sau-
vegarde.................................................................................................. comm. 265 (oct.)

Recours contre une décision d’arrêt de l’exé-
cution provisoire.......................................................................................... comm. 143 (mai)
Reprise d’une instance en cours

Juge du fond statuant en matière de véri-
fication des créances............................................................. comm. 142 (mai)

Surenchère du dixième
Parents du gérant d’une société en liqui-
dation....................................................................................................... comm. 109 (avr.)

Vente de panneaux photovoltaïques
Interdiction des poursuites............................................. comm. 110 (avr.)

DROITS DES CITOYENS
Instruction de la demande d’un administré

Identité de l’agent..................................................................... comm. 156 (mai)

E

ÉCOLE NATIONALE DE LA
MAGISTRATURE

Institut national du service public
Loi pour la confiance dans l’institution
judiciaire

États généraux de la justice............................ repère 9 (oct.)

ENQUÊTES
Contrainte étatique par arme à feu................................ comm. 330 (déc.)
Enquêtes de flagrance

Garde à vue
Prélèvements d’empreintes digi-
tales et génétiques............................................ comm. 20 (janv.)

Enregistrements sonores non annexés à un
procès-verbal

Communication aux avocats....................................... comm. 329 (déc.)
Exception de nullité

Procès-verbal de l’inspection de travail.......... comm. 325 (déc.)
Géolocalisation

Décision du procureur..................................... comm. 234 (août-sept.)
Nullité de constats d’infractions

Présence de journalistes..................................................... comm. 144 (mai)
Perquisition

Flagrance
Absence du mis en cause........................ comm. 299 (nov.)

Perquisition ordonnée par le JLD
Requête du préfet dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme

Saisie de documents et de don-
nées................................................................. comm. 233 (août-sept.)

Police judiciaire
Administration de la preuve pénale

Recherche et saisie des indices........... comm. 112 (avr.)
........... comm. 201 (juill.)

Police municipale
Pouvoir de constat des infractions......................... comm. 21 (janv.)

Police scientifique....................................................................................... comm. 19 (janv.)
Expertises............................................................................................. comm. 82 (mars)
Service national de police scientifique............... comm. 53 (févr.)

Procureurs
Pouvoirs.................................................................................................. comm. 50 (févr.)

Projet de loi pour la confiance dans l’institu-
tion judiciaire

Encadrement des enquêtes........................................... comm. 177 (juin)
Secret professionnel de la défense....................... comm. 178 (juin)

Secret de l’enquête
Garde à vue

Désignation de l’avocat par une
personne avisée................................................... comm. 326 (déc.)

Secret professionnel
Secret des correspondances.......................................... comm. 15 (janv.)

Sonorisation
Saisies

Scellés............................................................................. comm. 206 (juill.)
Téléphones portables

Convention secrète de déchiffrement..................... alerte 1 (janv.)

Violences policières.................................................................................. comm. 151 (mai)

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Prorogation.......................................................................................................... comm. 114 (avr.)

EUROPE
Accès à un tribunal

Suspension d’un membre du Conseil
supérieur de la justice........................................................... comm. 256 (oct.)

Action de groupe
Actions représentatives

Protection des intérêts collectifs
des consommateurs............................................. repère 3 (mars)

Action en justice
Travailleur n’exerçant pas de fonctions
relevant de l’exercice de la puissance
publique

Action contre une autorité consu-
laire d’un État membre................................ comm. 258 (oct.)

Appel
Formalisme des conclusions

Procès équitable.................................................... comm. 39 (févr.)
Compétence judiciaire

Compétence du juge de la succursale............ comm. 195 (juill.)
Contentieux de la concurrence

Abus de position......................................................................... comm. 68 (mars)
Contentieux de la consommation

Détermination du tribunal compétent............ comm. 322 (déc.)
Jouer de poker

Qualité de consommateur........................ comm. 69 (mars)
Contentieux de la copropriété

Compétence territoriale
Lieu de situation de l’immeuble........ comm. 67 (mars)

Contentieux des assurances
Détermination de la juridiction compé-
tente......................................................................................................... comm. 323 (déc.)

Contentieux des successions
Déclinatoire de compétence....................................... comm. 294 (nov.)
Notion de pacte successoral....................................... comm. 295 (nov.)

Contentieux du transport
Inopposabilité de la clause attributive de
juridiction............................................................................................. comm. 70 (mars)

Contrariétés de jurisprudence.................................................. comm. 101 (avr.)
Copie de certificat successoral européen

Durée de vie..................................................................................... comm. 255 (oct.)
Cour européenne

Priorisation des affaires
Traitement accéléré.......................................... comm. 136 (mai)

Saisine
Délais................................................................................. comm. 257 (oct.)

Divorce
Preuves

Messages électroniques............................ comm. 296 (nov.)
Enlèvements internationaux d’enfant......................... comm. 166 (juin)
Jugements et arrêts

Signification
Recherche de l’adresse d’une per-
sonne............................................................................... comm. 297 (nov.)

Obligations alimentaires
Application du règlement................................................ comm. 167 (juin)

Parquet européen
Lutte contre les atteintes environnemen-
tales

Justice pénale spécialisée............................ comm. 43 (févr.)
Pourvoi en cassation

Procès équitable
Égalité des armes............................ comm. 224 (août-sept.)

Pratique anticoncurrentielle
Action indemnitaire................................................................ comm. 253 (oct.)

Publication sur Internet
Action en responsabilité

Détermination de la juridiction
compétente................................................................ comm. 254 (oct.)

Recouvrement d’un impayé de parking..................... comm. 169 (juin)
Renvoi préjudiciel en interprétation

Renvoi introduit par un clerc de notaire
polonais................................................................................................... repère 10 (nov.)

Traitement des mesures provisoires et
conservatoires

Notion de matière civile et commerciale...... comm. 321 (déc.)
Tribunal établi par la loi

Irrégularité dans la nomination d’un juge
Atteinte substantielle au procès
équitable....................................................................... comm. 135 (mai)
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EXPERTISE
Expertise in futurum

Huissier de justice
Compétence territoriale................................... alerte 15 (déc.)

Interruption de la prescription.................................... comm. 59 (mars)
Expertise médicale

Accès au rapport
Données de santé.............................................. comm. 314 (déc.)

Mesure d’instruction in futurum
Motif légitime

Conditions.................................................................... comm. 34 (févr.)
Mesure in futurum

Procès au fond
Même litige............................................................... comm. 316 (déc.)

G

GARDE À VUE
Assistance de l’avocat

Téléphone portable
Révélation du Code de déver-
rouillage.......................................................................... comm. 78 (mars)

Droit à un avocat
Renonciation tacite.................................................................. comm. 111 (avr.)

Majeur protégé
Perquisition et fouille

Ouverture d’une information............. comm. 207 (juill.)

I

INJONCTION DE PAYER
Interruption de la prescription non avenue............. comm. 2 (janv.)
Nature de la créance

Requête.......................................................................................................... chron. 4 (mai)
Ordonnance

Opposition.................................................................................................. chron. 4 (mai)

INSTANCE
Absence d’un professionnel avisé

Avocat
Procès équitable........................................................... repère 6 (juin)

Assignation en justice
Prise de date.................................................................................................. prat. 9 (oct.)

Conseil de prud’hommes
Assistance et représentation

Défenseur syndical........................................... comm. 298 (nov.)
Débats

Dépôt de dossier
Principe du contradictoire............................ repère 11 (déc.)

Délai de péremption
Radiation pour défaut d’exécution

Diligence interruptive..................................... comm. 60 (mars)
Extinction de l’instance

Exception de péremption
Demande soulevée avant tout
autre moyen (non).............................................. comm. 33 (févr.)

Frais d’instance
Frais irrépétibles......................................................................... comm. 208 (juill.)

Frais irrépétibles
Recours indemnitaire............................................................ comm. 337 (déc.)

Incident d’instance
Fin de non-recevoir............................................................................... prat. 4 (avr.)

Intervention volontaire ou accessoire........................... comm. 62 (mars)
Péremption

Chose jugée
Date................................................................ comm. 218 (août-sept.)

Radiation...................................................................................................... étude 5 (juill.)
Péremption de l’instance.......................................................................... prat. 11 (déc.)
Péremption d’instance

Volonté de poursuivre l’instance
Interruption du délai de péremp-
tion........................................................................................... comm. 4 (janv.)

Procédure orale
Absence d’une partie à l’audience

Moyen relevé d’office................ comm. 219 (août-sept.)
Prétentions

Dépôt de dossier.................................................. comm. 245 (oct.)
Procédure sans audience............................................................................ alerte 9 (mai)

Droits de la défense
Crise sanitaire.............................................................. comm. 3 (janv.)

Référé
Juridiction du fond

Passerelle.................................................................................. prat. 2 (févr.)

Représentation des parties
Constitution d’avocat................................................................... prat. 10 (nov.)

Représentation obligatoire..................................................................... prat. 1 (janv.)

INSTRUCTION
Assistance d’un interprète-traducteur

Prestation de serment........................................................... comm. 73 (mars)
Chambre de l’instruction

Audience
Ordre de parole de la défense............. comm. 274 (oct.)

Évocation partielle
Renvoi à un juge d’instruction............ comm. 145 (mai)

Pouvoir de requalification................................................ comm. 75 (mars)
Requête en nullité de la mise en examen

Office du juge....................................................... comm. 203 (juill.)
Délais de forclusion

Calcul des délais........................................................................ comm. 202 (juill.)
Juge de l’instruction

devoir d’impartialité................................................................ comm. 146 (mai)
Mandat d’arrêt européen

Irresponsabilité pénale
Pouvoir d’appréciation.................................. comm. 267 (oct.)

Mesures coercitives contre un mis en exa-
men

Contrôle des indices graves et concor-
dants de sa participation à la commission
des faits reprochés................................................................... comm. 275 (oct.)

Mise en examen
Notification du droit au silence................................. comm. 76 (mars)

Non-lieu
Immunité de juridiction

Victimes de Guantanamo.......................... comm. 74 (mars)
Procès-verbal du débat contradictoire

Mention de l’information d’un délai pour
préparer la défense.................................................................. comm. 268 (oct.)

Requête en nullité
Nullité

Admissibilité de la requête
Mis en examen d’un majeur pro-
tégé................................................................. comm. 229 (août-sept.)

Réquisitions par les enquêteurs à la plate-
forme nationale des interceptions judiciaires

Autorisation du procureur de la Répu-
blique....................................................................................................... comm. 147 (mai)

Saisie spéciale
Délai d’appel de l’ordonnance prescrivant
une saisie spéciale..................................................................... comm. 179 (juin)

INTÉRÊT À AGIR
Caractère personnel

Action au lieu et place d’autrui (non)................ comm. 129 (mai)

INVESTIGATIONS
Enquête de police

Garde à vue
Notification des droits................................... comm. 276 (oct.)

Fichier national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes...................................................................... comm. 277 (oct.)
Secret des procédures judiciaires

Communication de renseignements issus
de procédures judiciaires.................................................. comm. 279 (oct.)
Établissement de relations entre l’autorité
judiciaire et des enquêteurs administratifs.. comm. 278 (oct.)

J

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Attributions

Modes de saisine du juge....................................................... alerte 7 (mars)

JUGE DE L’EXÉCUTION
Compétence d’attribution

Exécution dommageable d’une mesure
d’exécution forcée (non)

Demande de condamnation à des
dommages-intérêts.......................................... comm. 163 (juin)

Délai de grâce
Appel

Sursis à exécution................................................... comm. 7 (janv.)
État

Représentation
Fonctionnaire........................................................... comm. 100 (avr.)

Pouvoirs du juge de l’exécution
Opposition à ordonnance d’injonction de
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payer
Contestation de la saisie-
attribution........................................................................ comm. 8 (janv.)

Procédure devant le JEX
Intervention volontaire à la procédure

Conclusions............................................................... comm. 319 (déc.)
Titre exécutoire

Caisse nationale des barreaux français
Pouvoirs........................................................................ comm. 191 (juill.)

JUGEMENTS
Captation sonore des audiences des juridic-
tions pénales spécialisées............................................................... comm. 280 (oct.)
Confiscation d’un immeuble

Immeuble grevé d’un droit d’usufruit............... comm. 269 (oct.)
Cour de justice de la République

Droit de se taire
Notification................................................................. comm. 281 (oct.)

Décision sur l’action civile
Condamnation à indemniser la partie
civile

Agissements fautifs commis pen-
dant le temps de travail.......... comm. 230 (août-sept.)

Délits
Décision sur l’action civile

Détermination du préjudice répa-
rable.................................................................................. comm. 204 (juill.)

Exécution
Signification........................................................................................... étude 12 (déc.)

Exécution des condamnations pénales....................... comm. 282 (oct.)
Instance pénale

Recours à un juge unique
Interdiction................................................................... comm. 45 (févr.)

Intérêts moratoires
Point de départ

Date de notification du jugement........ alerte 10 (juin)
Jugement des délits

Décision sur l’action civile
Prévenus déclarés coupables
d’escroquerie à la TVA............. comm. 232 (août-sept.)

Notification des jugements
Représentation obligatoire....................................... prat. 8 (août-sept.)

Office du juge
Condamnation pour propos abusifs

Fondement juridique (nécessité)........... comm. 6 (janv.)
Purges de nullité pour l’accusé absent

Inconstitutionnalité.................................................................. comm. 174 (juin)
Signature électronique

Arrêts
Signature électronique........................................ alerte 3 (janv.)

Tribunal correctionnel
Cour d’appel

Juge unique............................................................... comm. 121 (avr.)
Tribunal correctionnel siégeant à juge
unique.......................................................................................................................... comm. 283 (oct.)

JUSTICE PÉNALE
Organisation

Fonctionnement
Efficacité................................................................................ étude 9 (nov.)

JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
Mineur délinquant..................................................................................... comm. 117 (avr.)

L

LÉGISLATION
L. n° 2021-478, 21 avr. 2021......................................................... comm. 176 (juin)
Procédure civile

Nouveautés............................................................................................. étude 10 (déc.)
Textes

Entrée en vigueur............................................................................. alerte 5 (janv.)

LICITATION
Adjudication

Appel
Pourvoi (non)............................................................. comm. 37 (févr.)

M

MAGISTRATS
Conseil d’État

Corps des Conseillers de TA et de CAA
Mobilité......................................................................... comm. 215 (juill.)

Impartialité
Avis du Collège de déontologie de la juri-
diction administrative.......................................................... comm. 311 (nov.)

MAJEURS PROTÉGÉS
Responsabilité pénale

Expertise médicale
Nécessité......................................................................... comm. 46 (févr.)

MÉDIATION
Conciliation

Critères de distinction................................................................ étude 11 (déc.)
Interruption des délais....................................................................... comm. 185 (juill.)
Médiation préalable obligatoire

Fonction publique
Contentieux sociaux...................................... comm. 312 (nov.)

Rapport de la Cour de cassation................................................ alerte 14 (nov.)

MESURES CONSERVATOIRES
Titre exécutoire

Appel d’une décision assortie de l’exécu-
tion provisoire.......................................................................................... alerte 8 (avr.)

MESURES D’INSTRUCTION
Instruction in futurum

Requête
Dépérissement de la preuve................... comm. 131 (mai)

MINEURS
Code de la justice pénale des mineurs

Publication de la partie réglementaire............ comm. 205 (juill.)
Justice pénale.......................................................................................... étude 7 (août-sept.)

N

NOTIFICATION DES DROITS
Droit de se taire devant le JLD

Présomption d’innocence.............................................. comm. 304 (nov.)

O

OPEN DATA
Décisions de justice.......................................................................................... repère 4 (avr.)

P

PEINES
Apologie du terrorisme

Amende et emprisonnement..................................... comm. 302 (nov.)
Mesures alternatives.............................................................................. comm. 175 (juin)
Peine complémentaire de la confiscation

Décision de condamnation
Motivation................................................................... comm. 80 (mars)

Prononcé
Aménagements

Exécution............................................................................. chron. 7 (nov.)
Propos illicites

Facebook
Liberté d’expression....................................... comm. 303 (nov.)

POLICE JUDICIAIRE
Agents de police municipale

Gardes champêtres................................................................ comm. 209 (juill.)
Création de directions zonales.................................................. comm. 48 (févr.)
Loi pour une sécurité globale................................................... comm. 180 (juin)

POURSUITES
Comparution immédiate

Rétention du mis en cause.............................................. comm. 77 (mars)
Cumul des poursuites pour l’infraction de
travail dissimulé........................................................................................... comm. 331 (déc.)
Imputation des infractions routières

Personne morale titulaire du certificat
d’immatriculation d’un véhicule verbalisé..... comm. 49 (févr.)

POURVOI EN CASSATION
Autonomie du pourvoi....................................................................... comm. 324 (déc.)
Défaut de mémoire ampliatif

Index alphabétique général

page 6 - Tables 2021 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Procédures - LexisNexis JurisClasseur



Déchéance
Faute (non)................................................................ comm. 188 (juill.)

PREUVES
Administration de la preuve pénale

Principe de la loyauté dans la recherche
des preuves........................................................................................ comm. 44 (févr.)
Recueil d’indices.................................................................................... étude 4 (avr.)

PROCÉDURE CIVILE
Réforme de la procédure civile...................................................... alerte 4 (janv.)

PROCÉDURE PÉNALE
Chambre de l’instruction

Contrôle d’office
Indices graves, précis, concor-
dants.................................................................................. comm. 116 (avr.)

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Réforme du droit des sûretés

Incidences.......................................................................................... comm. 317 (déc.)

Q

QPC
Appel

Contentieux électoral............................................................ comm. 90 (mars)
Auteurs d’infractions terroristes

Déclaration obligatoire de tout déplace-
ment à l’étranger...................................................................... comm. 333 (déc.)

Clôture de l’instruction
Requête en nullité

Purge des nullités............................................... comm. 334 (déc.)
Comparution devant le JLD

Droit de se taire.......................................................................... comm. 332 (déc.)
Comparution immédiate

Réunion du tribunal impossible
Placement en détention provi-
soire.................................................................................... comm. 118 (avr.)

Comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité................................................................................. comm. 237 (août-sept.)
Constitutionnalité de la technique de l’encer-
clement

Maintien de l’ordre.................................................................. comm. 152 (mai)
Covid-19

Détention provisoire
Prolongation.............................................................. comm. 85 (mars)

Utilisation de la visioconférence............................... comm. 86 (mars)
............ comm. 236 (août-sept.)

Demande de mise en liberté
Mainlevée du contrôle judiciaire

Droit de se taire................................ comm. 238 (août-sept.)
Détention provisoire

Détenus
Vie familiale................................................................ comm. 84 (mars)

Enquête préliminaire
Réquisitions délivrées par le procureur ou
sur son autorisation par les OPJ ou APJ

QPC.................................................................................... comm. 306 (nov.)
Garantie des droits

Égalité devant la justice
Liberté individuelle.................................................. chron. 1 (janv.)

Géolocalisation
Décision du procureur de la République...... comm. 305 (nov.)

Juge des enfants
Instruction

Impartialité.................................................................. comm. 153 (mai)
Majeurs protégés......................................................................................... comm. 119 (avr.)
Notification des droits

Droit de se taire devant le JDL
Détention provisoire...................................... comm. 301 (nov.)

Perquisition
Majeur protégé

Information du tuteur.................................... comm. 83 (mars)
Prescription de l’action publique

Infractions clandestines ou dissimulées......... comm. 307 (nov.)
Procureur de la République

Rapports particuliers adressés au garde
des Sceaux........................................................................................ comm. 308 (nov.)

Régime de détention provisoire............................................ comm. 22 (janv.)
Régularité de la détention provisoire

Absence d’information du droit de se
taire

Observations orales du prévenu........ comm. 120 (avr.)

R

RECOURS EN RÉVISION
Tentative d’assignation par acte d’huissier
de justice.................................................................................................................. comm. 159 (juin)

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Circulaires

Notes ministérielles
Actes attaquables........................... comm. 239 (août-sept.)

RÉCUSATION
Renvoi pour cause de suspicion légitime

Autorité de la concurrence Autorité
administrative indépendante...................................... comm. 315 (déc.)

RÉFÉRÉ
Référé in futurum

Droit européen
Mesure provisoire................................................... comm. 96 (avr.)

Référé mesures utiles
Droit des étrangers.................................................................. comm. 184 (juin)

Référé-liberté
Expropriation................................................................................... comm. 123 (avr.)
Office du juge

Conditions de détention indignes... comm. 26 (janv.)
Trouble manifestement illicite

Présomption de non-salariat
Plateformes numérique de mise
en relation de travailleurs indé-
pendants........................................................................ comm. 12 (janv.)

RÉFÉRÉ-LIBERTÉ
Couvre-feu

Covid-19
Accès à l’avocat.................................................... comm. 157 (mai)

RÉFORME DE LA JUSTICE
Procédures pénales

Service public pénitentiaire
Discipline des officiers ministériels
et des avocats................................................................. repère 5 (mai)

Projet de loi
Éric Dupont-Moretti

Enregistrement et diffusion des
audiences............................................................................. repère 5 (mai)

RENVOI APRÈS CASSATION
Acte de saisine

Déclaration au greffe............................................................ comm. 246 (oct.)

S

SAISIE CONSERVATOIRE
Saisie de biens corporels mobiliers

Déclaration du tiers saisi
Absence de réponse............................................ comm. 99 (avr.)

Informations mensongères ou inexactes
Responsabilité du tiers saisi........................ comm. 99 (avr.)

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Jugement du juge autorisant la saisie

Titre exécutoire (non)............................................................ comm. 134 (mai)

SAISIE IMMOBILIÈRE
Appel du jugement d’orientation

Omission des créanciers inscrits dans la
déclaration d’appel initiale

Seconde déclaration d’appel................ comm. 165 (juin)
Audience d’orientation

Absence de comparution du débiteur
Appel................................................................................. comm. 133 (mai)

Bien indivis
Autorisation de vente amiable (oui)

Demande formée par un seul
indivisaire...................................................................... comm. 249 (oct.)

Bien insaisissable
Bien appartenant à un État étranger

Bien immobilier acquis en France
pour y loger le personnel diplo-
matique.......................................................................... comm. 250 (oct.)

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Procédures ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2021 - page 7



Commandement de payer
Immeuble commun

IPPD................................................................. comm. 223 (août-sept.)
Garanties fournies par l’enchérisseur

Chèque de banque ou caution bancaire
irrévocable

Garantie autonome autre (non)...... comm. 193 (juill.)
Lot de copropriété

Provision sur charges
Frais de la vente.................................................. comm. 192 (juill.)

Non-réquisition de la vente forcée
Caducité du commandement

Effet sur la procédure d’appel du
jugement d’orientation................................ comm. 65 (mars)

Nullité du commandement et effets
Fin de la procédure

Prescription de la créance......................... comm. 251 (oct.)
Surenchère

Dénonciation de la surenchère
Irrégularités de l’acte de dénon-
ciation........................................................... comm. 222 (août-sept.)

SAISIE-ATTRIBUTION
Contestation

Dénonciation
Projet d’assignation.......................................... comm. 132 (mai)

Effet attributif
Déclaration du tiers saisi

Concours de saisie............................................ comm. 318 (déc.)
Personne morale étrangère

Établissement en France
Bail......................................................................................... comm. 38 (févr.)

Saisie infructueuse
Prescription

Irrecevabilité de la contestation........ comm. 164 (juin)
Territorialité de la saisie........................................................................ alerte 11 (juill.)

SAISIES CONSERVATOIRES
Mesure conservatoire

Autorisation du JEX
Apparence de créance.................................. comm. 63 (mars)

Plainte avec constitution de partie civile
Caducité de la mesure....................................................... comm. 293 (nov.)

SAISIES PÉNALES
Objets saisis

Restitution........................................................................................... comm. 81 (mars)

SAISIES SPÉCIALES
Appel d’une ordonnance de rejet

Communication des pièces de la procé-
dure............................................................................................................ comm. 150 (mai)

SAISIE-VENTE
Saisie-attribution

Montant de la créance
Erreur................................................................................. comm. 252 (oct.)

SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Lutte contre le terrorisme................................................................ comm. 51 (févr.)

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Création des directions zonales............................................... comm. 52 (févr.)

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT

Mesures d’isolement......................................................................................... étude 8 (oct.)

SÛRETÉS JUDICIAIRES
Hypothèque

Prescription de l’obligation principale
Prescription de l’action en paie-
ment
Radiation de l’hypothèque.................... comm. 190 (juill.)

T

TERRORISME
Prévention de la récidive terroriste

Mesures individuelles de surveillance
Accès aux archives classées
secret-défense........................................................ comm. 266 (oct.)

TITRE EXÉCUTOIRE
Notion de titre exécutoire

Décision de justice
Constat d’une créance.................................. comm. 64 (mars)

TRIBUNAL DES CONFLITS
Déni de justice

Compétence au fond............................................................ comm. 28 (janv.)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des contentieux de la protection..................... entretien 3 (mars)

V

VIOLENCES CONJUGALES
Protection des victimes........................................................................ comm. 50 (févr.)
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Matthieu ALLAIN
v Un pont trop loin, la procédure de passerelle du
juge des référés vers le juge du fond (Instance) .................................... prat. 2 (févr.)

v Le juge des contentieux de la protection : regards
croisés (Tribunal judiciaire) ............................................................................................. prat. 3 (mars)

v Assignation par voie diplomatique : Rio ne répond
plus (Action en justice) ........................................................................................................... prat. 6 (juin)

v Constitution d’avocat et formalisme : à la recherche
du temps perdu ? (Instance) ...................................................................................... prat. 10 (nov.)

v Procédure sans audience : ça commence aujourd’hui
(Instance) ............................................................................................................................................. alerte 9 (mai)

v Acte d’administration judiciaire ou faisant grief :
permis de radier ? (Instance) ...................................................................................... étude 5 (juill.)

Soraya AMRANI MEKKI
v Constitutionnalité de la procédure sans audience
imposée (Instance) .............................................................................................................. comm. 3 (janv.)

v Contrôle de proportionnalité in abstracto de
l’exigence de motivation de l’appel compétence
(Appel) ........................................................................................................................................... comm. 32 (févr.)

v Articulation du délai de péremption et de la
radiation pour défaut d’exécution : une appréciation
in concreto (Péremption d’instance) ......................................................... comm. 60 (mars)

v Exigences rédactionnelles du dispositif des
conclusions d’appel : rigueur ou rigorisme ? (Appel) .............. comm. 92 (avr.)

v Prohibition des demandes nouvelles en déféré :
retour sur la distinction entre demande et moyen
(Appel) .......................................................................................................................................... comm. 125 (mai)

v Obligation d’indication les chefs de jugement
critiqués dans la déclaration de saisine de la cour de
renvoi après cassation (Appel) ......................................................................... comm. 158 (juin)

v Aucun effet sur les délais d’appel de la convocation
à une réunion de médiation (Appel) ...................................................... comm. 185 (juill.)

v Le coup de la panne ! Admission d’une cause
étrangère empêchant la communication par RPVA
(Appel) ...................................................................................................................... comm. 217 (août-sept.)

v Possibilité de soutenir oralement ses prétentions par
dépôt de dossier à l’audience (Procédure orale) ........................ comm. 245 (oct.)

v Caducité de la déclaration d’appel pour non-dépôt
de conclusions contenant des prétentions dans leur
dispositif dans le délai de l’article 908 du CPC (Appel) ... comm. 288 (nov.)

v Inapplicabilité de la procédure de récusation ou de
renvoi pour cause de suspicion légitime à l’Autorité de
la concurrence (Récusation ou de renvoi pour cause
de suspicion légitime) ................................................................................................ comm. 315 (déc.)

Christine BOILLOT
v Contentieux des sociétés (Contentieux des sociétés) ............... chron. 6 (oct.)

Philippe BONFILS
v Quelques observations sur le Code de la justice
pénale des mineurs avant son entrée en vigueur
(Mineurs) .......................................................................................................................... étude 7 (août-sept.)

Nicolas BOUCHE
v Un an de procédure en droit de la propriété
intellectuelle (octobre 2019 - septembre 2020)
(Contentieux de la propriété intellectuelle) ............................................ chron. 2 (févr.)

Françoise BOULAN
v La péremption d’instance (Instance) ............................................................. prat. 11 (déc.)

Alexis BUGADA
v Entreprises de travail temporaire versus plateformes
numériques : la présomption de non-salariat comme

bouclier anti-référé (Contentieux du travail) ................................... comm. 12 (janv.)

v Référé prud’homal et charge de la preuve du
licenciement attentatoire à la liberté d’ester en justice
(Contentieux du travail) ............................................................................................ comm. 14 (janv.)

v Procédure applicable aux recours contre les chartes
homologuées des plateformes électroniques
(Contentieux du travail) ............................................................................................. comm. 41 (févr.)

v Annulation d’un accord collectif : pouvoir de
modulation du juge (Contentieux du travail) ................................. comm. 72 (mars)

v Harcèlement par e-mail en anglais : une justice
royale ? (Contentieux du travail) ................................................................... comm. 102 (avr.)

v Appel : pas d’autoreprésentation pour un salarié
défenseur syndical (Contentieux du travail) ..................................... comm. 138 (mai)

v Droit à agir du comité social et économique (CSE)
contre les décisions de l’Autorité de la concurrence
(Contentieux du travail) ............................................................................................ comm. 139 (mai)

v Contrôle de la disproportion de la clause de stage
du régime d’assurance vieillesse des avocats
(Contentieux de la sécurité sociale) ......................................................... comm. 197 (juill.)

v Contentieux du referendum d’entreprise
(Contentieux du travail) ....................................................................... comm. 226 (août-sept.)

v Contestation prud’homale de l’avis du médecin du
travail (Contentieux du travail) ........................................................................ comm. 262 (oct.)

v Le défenseur syndical pour tous (Contentieux du
travail) .......................................................................................................................................... comm. 298 (nov.)

Jacques BUISSON

v Téléphones portables et convention secrète de
déchiffrement (Enquêtes) ............................................................................................. alerte 1 (janv.)

v Administration de la preuve pénale par l’autorité
publique : l’exigence d’une loi interne spécifique
(Preuves) ............................................................................................................................................... étude 4 (avr.)

v Covid-19 (Covid-19) ................................................................................................. comm. 18 (janv.)

v Création prochaine d’un « Service National de la
Police Scientifique » (Enquêtes) ...................................................................... comm. 19 (janv.)

v Enquêtes de police : Flagrance (Enquêtes) .................................... comm. 20 (janv.)

v Information de dernière minute pour le législateur :
les polices municipales ont, d’ores et déjà, le pouvoir
de constater toutes les infractions (Enquêtes) .............................. comm. 21 (janv.)

v Instruction : question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) ............................................................................................................................................... comm. 22 (janv.)

v Poursuites. Action civile. Faute de la victime (Action
civile) ............................................................................................................................................... comm. 23 (janv.)

v Poursuites. Action publique. Prescription (Action
publique) .................................................................................................................................... comm. 24 (janv.)

v Production d’indices par un particulier sans
intervention de l’autorité publique (Instruction) .......................... comm. 44 (févr.)

v Communication par voie électronique
(Communication par voie électronique) ................................................ comm. 47 (févr.)

v Police Judiciaire (Police judiciaire) .............................................................. comm. 48 (févr.)

v Poursuite : Circulation routière. Non-transmission,
par une personne morale, de l’identité du conducteur
de l’un de ses véhicules verbalisé pour excès de vitesse
(Poursuites) ............................................................................................................................... comm. 49 (févr.)

v Renforcement de l’efficacité des procédures pénales
et les droits de victimes (Enquêtes) ............................................................. comm. 50 (févr.)

v Sécurité intérieure (Sécurité intérieure) .............................................. comm. 51 (févr.)

v Sécurité publique (Sécurité publique) .................................................. comm. 52 (févr.)

v Service National de Police Scientifique (Enquêtes) ............... comm. 53 (févr.)

v Comparution immédiate (Poursuite) .................................................... comm. 77 (mars)
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v Enquête de police : assistance de l’avocat pendant la
garde à vue. Code de déverrouillage d’un téléphone
portable (Garde à vue) ............................................................................................... comm. 78 (mars)

v Instruction. Détention provisoire (Détention
provisoire) ................................................................................................................................. comm. 79 (mars)

v Jugement. Confiscation (Peines) ............................................................... comm. 80 (mars)

v Jugement. Restitution d’objets saisis non confisqués.
(Saisies pénales) ................................................................................................................. comm. 81 (mars)

v Police technique et scientifique (Enquêtes) .................................. comm. 82 (mars)

v QPC : absence d’obligation légale d’aviser le tuteur
ou le curateur d’un majeur protégé d’une perquisition
menée à son domicile dans le cadre d’une enquête
préliminaire (QPC) ........................................................................................................... comm. 83 (mars)

v QPC : droit au maintien des liens familiaux durant la
détention provisoire (QPC) .................................................................................... comm. 84 (mars)

v QPC : prolongation de plein droit des détentions
provisoires dans un contexte d’urgence sanitaire
(QPC) ............................................................................................................................................... comm. 85 (mars)

v QPC : utilisation de la visioconférence sans accord
des parties devant les juridictions pénales dans un
contexte d’urgence sanitaire (QPC) ............................................................ comm. 86 (mars)

v Police judiciaire. Administration de la preuve pénale
(Enquêtes) ................................................................................................................................. comm. 112 (avr.)

v État d’urgence sanitaire (État d’urgence sanitaire) ............. comm. 114 (avr.)

v Instruction. Chambre de l’instruction. Audience
(Audience) ................................................................................................................................ comm. 115 (avr.)

v Justice pénale des mineurs (Justice pénale des
mineurs) ...................................................................................................................................... comm. 117 (avr.)

v QPC : information du prévenu de son droit de se
taire devant le JLD en cas de placement en détention
provisoire au cas de comparution immédiate (QPC) ............. comm. 118 (avr.)

v QPC : jugements rendus dans le domaine de
l’application des peines pour les majeurs protégés,
sans information de leur tuteur ou curateur (QPC) ................ comm. 119 (avr.)

v Tribunal correctionnel. Cour d’appel. Composition à
juge unique. Avis à l’appelant (Jugements) ..................................... comm. 121 (avr.)

v Chambre de l’instruction. Évocation (Instruction) ................ comm. 145 (mai)

v Action civile. Action en réparation intentée devant le
tribunal administratif (Action civile) ........................................................... comm. 148 (mai)

v Instruction. Chambre de l’instruction. Droits de la
défense (Action civile) ................................................................................................ comm. 149 (mai)

v Instruction. Saisie spéciale. Communication des
pièces de la procédure (Saisies spéciales) ........................................... comm. 150 (mai)

v QPC : présidence du tribunal pour enfants par un
juge d’instruction qui a instruit l’affaire (QPC) ............................. comm. 153 (mai)

v Enquête : aperçu sur le projet de loi pour la
confiance dans l’institution judiciaire, relativement à
l’encadrement des enquêtes (Enquêtes) ............................................. comm. 177 (juin)

v Enquête et instruction : aperçu sur le projet de loi
pour la confiance dans l’institution judiciaire,
relativement au secret professionnel de la défense
(Enquêtes) ................................................................................................................................ comm. 178 (juin)

v Instruction. Saisie spéciale. Délai d’appel de
l’ordonnance prescrivant une saisie spéciale
(Instruction) ............................................................................................................................ comm. 179 (juin)

v Police judiciaire : aperçu sur la loi pour une sécurité
globale préservant les libertés actuellement soumise
au Conseil constitutionnel (Police judiciaire) .................................. comm. 180 (juin)

v Police judiciaire. Administration de la preuve pénale.
Requête en annulation (Enquêtes) ............................................................ comm. 201 (juill.)

v Enquête de police judiciaire. Scellés. Copie de travail
(Enquêtes) ............................................................................................................................... comm. 206 (juill.)

v Instruction. Droits de la défense d’un majeur
protégé (Garde à vue) .............................................................................................. comm. 207 (juill.)

v Police Judiciaire. Retour sur la loi n° 2021-646 du
25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les
libertés (Police judiciaire) ....................................................................................... comm. 209 (juill.)

v Requête en annulation. Irrecevabilité constatée par
président de la chambre de l’instruction (Instruction) ...... comm. 229 (août-

sept.)

v Enquête. Perquisition sur requête du préfet dans la
lutte contre le terrorisme (Enquêtes) ................................... comm. 233 (août-sept.)

v Enquête. Géolocalisation. Séparation entre autorité
de décision et autorité de contrôle (Enquêtes) ........ comm. 234 (août-sept.)

v Instruction : appel d’une ordonnance de placement
en détention provisoire postérieure à une rétention
(Détention provisoire) ............................................................................. comm. 235 (août-sept.)

v QPC : utilisation de la visioconférence sans accord
des parties devant les juridictions pénales dans un
contexte d’urgence sanitaire (QPC) ....................................... comm. 236 (août-sept.)

v QPC : comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité (CRPC) (QPC) ..................................................................... comm. 237 (août-sept.)

v QPC : Juridiction saisie d’une demande de mise en
liberté ou de mainlevée totale ou partielle du contrôle
judiciaire. Respect du droit de se taire (QPC) ............. comm. 238 (août-sept.)

v Action civile (Action civile) ................................................................................ comm. 270 (oct.)

v Action publique : amende forfaitaire (Action
publique) .................................................................................................................................... comm. 271 (oct.)

v Action publique : convention judiciaire d’intérêt
public (Action publique) .......................................................................................... comm. 272 (oct.)

v Action publique : modes de poursuite (Action
publique) .................................................................................................................................... comm. 273 (oct.)

v Information : audience de la chambre de
l’instruction (Instruction) ......................................................................................... comm. 274 (oct.)

v Information - Chambre de l’instruction - Contrôle
des indices pour les mesures coercitives (Instruction) .......... comm. 275 (oct.)

v Investigations - Enquête de police - Garde à vue
(Investigations) .................................................................................................................... comm. 276 (oct.)

v Investigations - Fichier national automatisé des
auteurs d’infractions terroristes (Investigations) ......................... comm. 277 (oct.)

v Investigations - Secret des procédures judiciaires -
Établissement de relations entre l’autorité judiciaire et
des enquêteurs administratifs (Investigations) .............................. comm. 278 (oct.)

v Investigations - Secret des procédures judiciaires -
Communication de renseignements issus de
procédures judiciaires (Investigations) .................................................... comm. 279 (oct.)

v Jugement : captation sonore des audiences des
juridictions pénales spécialisées (Jugement) .................................... comm. 280 (oct.)

v Jugement : droit de se taire devant la Cour de justice
de la République (Jugements) .......................................................................... comm. 281 (oct.)

v Jugement : exécution de certaines condamnations
pénales (Jugements) ..................................................................................................... comm. 282 (oct.)

v Jugement : tribunal correctionnel siégeant à juge
unique (Jugement) ......................................................................................................... comm. 283 (oct.)

v QPC : enquêtes de police judiciaire : géolocalisation
ordonnée par un procureur de la République (QPC) .......... comm. 305 (nov.)

v QPC : Enquêtes : Réquisition de la communication
de données de connexion de nature à permettre de
tirer des conclusions précises sur la vie privée d’une
personne (QPC) ................................................................................................................ comm. 306 (nov.)

v QPC : Prescription de l’action publique relative aux
infractions clandestines ou dissimulées (QPC) ............................. comm. 307 (nov.)

v QPC : « Rapports particuliers » du procureur de la
République : son indépendance peut-elle être réelle
sans garantie statutaire ? (QPC) ................................................................... comm. 308 (nov.)

v Secret de l’enquête. Garde à vue : désignation de
l’avocat par une personne avisée (Enquêtes) ................................ comm. 326 (déc.)

v Enquêtes. Interpellation. Mise en oeuvre de la
contrainte étatique par arme à feu (Enquêtes) ........................... comm. 330 (déc.)
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v QPC. Droit de se taire. Notification lors de la
comparution devant le JLD (QPC) ............................................................... comm. 332 (déc.)

v QPC : Fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions terroristes. Mesure de sûreté.
Obligation de déclarer tout déplacement à l’étranger
(QPC) ............................................................................................................................................. comm. 333 (déc.)

v QPC : Information. Clôture. Prohibition du recours
en annulation (QPC) .................................................................................................... comm. 334 (déc.)

Loïc CADIET

v Covid-19 Saison 2 : chassez l’exception, elle revient
au galop (Covid-19) .......................................................................................................... repère 1 (janv.)

v Projet de loi pour la confiance dans l’institution
judiciaire : méli-mélo printanier à la manière Dupond-
Moretti (Réforme de la justice) ................................................................................ repère 5 (mai)

v Glanes estivales (École nationale de la magistrature) .............. repère 9 (oct.)

Éric CAMOUS

v Les enjeux organisationnels d’une politique pénale
efficiente (Justice pénale) ............................................................................................... étude 9 (nov.)

Cyril CARDINI

v Contentieux du surendettement (janvier 2020
- décembre 2020) (Contentieux du surendettement) ............... chron. 3 (mars)

Philippe CASSON

v Un an... de procédure d’injonction de payer (mars
2020 - mars 2021) (Injonction de payer) ..................................................... chron. 4 (mai)

Malik CHAPUIS

v Un pont trop loin, la procédure de passerelle du
juge des référés vers le juge du fond (Instance) .................................... prat. 2 (févr.)

v Assignation par voie diplomatique : Rio ne répond
plus (Action en justice) ........................................................................................................... prat. 6 (juin)

v Constitution d’avocat et formalisme : à la recherche
du temps perdu ? (Instance) ...................................................................................... prat. 10 (nov.)

v Procédure sans audience : ça commence aujourd’hui
(Instance) ............................................................................................................................................. alerte 9 (mai)

v Acte d’administration judiciaire ou faisant grief :
permis de radier ? (Instance) ...................................................................................... étude 5 (juill.)

Anne-Sophie CHAVENT-LECLÈRE

v Les correspondances avocat-client ne sont couvertes
que si elles ont un lien avec l’exercice des droits de la
défense (Enquêtes : secret professionnel) .......................................... comm. 15 (janv.)

v Admission des conditions indignes de détention au
soutien d’une mise en liberté (Instruction) ........................................ comm. 16 (janv.)

v Le délai de prescription de la banqueroute court à
partir de l’ouverture de la procédure collective en
l’absence de dissimulation (Poursuites : action
publique) .................................................................................................................................... comm. 17 (janv.)

v Parquet européen et justice pénale spécialisée
(Europe) ........................................................................................................................................ comm. 43 (févr.)

v Interdiction du juge unique pour la première fois en
appel (Jugement) .............................................................................................................. comm. 45 (févr.)

v Nécessité d’une expertise médicale pour juger une
personne majeure bénéficiant d’une mesure de
protection juridique (Jugement) ..................................................................... comm. 46 (févr.)

v Le traducteur choisi en enquête doit prêter serment
s’il ne figure pas sur les listes des experts assermentés
(Instruction) ............................................................................................................................. comm. 73 (mars)

v Non-lieu et immunité de juridiction pour les victimes
de Guantanamo (Instruction) ............................................................................ comm. 74 (mars)

v Pouvoir de requalification de la chambre de
l’instruction (Instruction) ......................................................................................... comm. 75 (mars)

v Retour en arrière sur la notification du droit devant
la chambre de l’instruction (Instruction) ............................................... comm. 76 (mars)

v Pas de renonciation tacite au droit à s’entretenir
avec son avocat en cas de garde à vue supplétive
(Enquêtes) ................................................................................................................................. comm. 111 (avr.)

v Motivation de la détention provisoire au regard des
indices graves ou concordants (Instruction) .................................... comm. 113 (avr.)

v Instruction. Contrôle d’office des indices graves ou
concordants lors de l’appel de la détention provisoire
(Procédure pénale) ......................................................................................................... comm. 116 (avr.)

v QPC : renvoi relatif à l’absence de notification du
droit de se taire devant la chambre de l’instruction
statuant sur la détention provisoire (QPC) ......................................... comm. 120 (avr.)

v Nullité de constats d’infractions réalisés en présence
de journalistes (Enquête) ........................................................................................ comm. 144 (mai)

v Confirmation du non-lieu dans l’affaire du chantier
de Sivens (Instruction) ................................................................................................ comm. 146 (mai)

v Validité du recours aux fadettes sans autorisation
spécifique du Parquet (Instruction) ............................................................ comm. 147 (mai)

v Pas de condamnation de la France pour violences
policières (Enquêtes) .................................................................................................... comm. 151 (mai)

v QPC : constitutionnalité de la technique de
l’encerclement dans le cadre du maintien de l’ordre
(QPC) ............................................................................................................................................... comm. 152 (mai)

v Absence fautive de l’avocat lors du débat différé sur
la détention provisoire (Instruction) .......................................................... comm. 173 (juin)

v Inconstitutionnalité des purges de nullité pour
l’accusé absent (Jugement) ................................................................................. comm. 174 (juin)

v Entrée en vigueur d’une loi de simplification de la
procédure pénale (Justice de proximité) .............................................. comm. 175 (juin)

v Protection des mineurs contre les violences sexuelles
(Mineurs) ................................................................................................................................... comm. 176 (juin)

v Calcul des délais de forclusion (Instruction) .............................. comm. 202 (juill.)

v Examen obligatoire des indices graves ou
concordants (Instruction) ...................................................................................... comm. 203 (juill.)

v Réparation intégrale et calcul hors taxe du
dommage (Jugement) .............................................................................................. comm. 204 (juill.)

v Publication de la partie réglementaire du Code la
justice pénale des mineurs (Mineurs) ..................................................... comm. 205 (juill.)

v Frais irrépétibles : le Conseil constitutionnel au
secours des carences législatives (Instance) .................................... comm. 208 (juill.)

v Portée de la constitution abusive devant le tribunal
de police (Action civile) ........................................................................................... comm. 210 (juill.)

v Caractère obligatoire des réquisitions sur la
demande de débat différé (Instruction) ........................... comm. 227 (août-sept.)

v Précision obligatoire du délai prévisible
d’achèvement de l’instruction (Instruction) ................. comm. 228 (août-sept.)

v Appréciation du préjudice résultant du
détournement du temps de travail du salarié
(Jugement) ........................................................................................................... comm. 230 (août-sept.)

v Automaticité du préjudice écologique (Jugement) .......... comm. 231 (août-
sept.)

v Préjudice direct de l’État pour une escroquerie à la
TVA (Jugement) ............................................................................................. comm. 232 (août-sept.)

v Non-conformité partielle de la loi relative à la
prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
(Enquête) ................................................................................................................................... comm. 266 (oct.)

v Pas d’appréciation de l’irresponsabilité pénale pour
l’exécution d’un mandat d’arrêt européen
(Instruction) ............................................................................................................................. comm. 267 (oct.)

v Nullité à grief pour l’absence de mention au procès-
verbal du débat contradictoire de l’information d’un
délai pour préparer sa défense (Instruction) ................................... comm. 268 (oct.)

v Sort de la confiscation d’un bien immeuble en cas
de donation-partage (Jugement) .................................................................. comm. 269 (oct.)
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v Précisions importantes sur le régime des nullités en
matière de perquisition opérée en flagrance en
l’absence du mis en cause (Enquête) ..................................................... comm. 299 (nov.)

v Conditions de recevabilité de l’action civile des
associations (Instruction) ....................................................................................... comm. 300 (nov.)

v Instruction : inconstitutionnalité de l’absence de
notification du droit de se taire devant le JLD appelé à
statuer sur une mesure de détention provisoire (QPC) ..... comm. 301 (nov.)

v Jugement : proportionnalité d’une amende et d’un
emprisonnement avec sursis pour avoir fait l’apologie
d’attentat (Peines) ......................................................................................................... comm. 302 (nov.)

v Jugement : proportionnalité d’une amende pour
n’avoir pas retiré promptement des propos illicites de
Facebook (Peines) .......................................................................................................... comm. 303 (nov.)

v Jugement : Inconstitutionnalité de l’absence de
notification du droit de se taire devant le JLD saisi
dans le cadre d’une CPPV (Notification des droits) ............... comm. 304 (nov.)

v Nécessité d’une mise en demeure avant procès-
verbal de l’inspection du travail (Enquêtes) .................................... comm. 325 (déc.)

v Contrôle concret des conditions indignes de
détention provisoire (Instruction) ................................................................ comm. 327 (déc.)

v La motivation au secours d’une omission dans les
questions à la cour d’assises (Jugement) ............................................ comm. 328 (déc.)

v Enquêtes : des enregistrements sonores non
annexés à un procès-verbal n’ont pas à être
communiqués aux avocats dans le cadre de la
communication du dossier (Enquêtes) .................................................. comm. 329 (déc.)

v Poursuites : cumul des poursuites pour l’infraction
de travail dissimulé (Poursuites) .................................................................... comm. 331 (déc.)

Nicolas CHIFFLOT

v Qualification d’un contrat administratif : les limites
de la clause exorbitante bénéficiant à la personne
privée (Compétence juridictionnelle) ........................................................ comm. 25 (janv.)

v Conditions de détention indignes (Office du juge du
référé-liberté) ........................................................................................................................ comm. 26 (janv.)

v Le Conseil d’État précise le « mode d’emploi » du
contrôle qu’il entend exercer sur les ordonnances
avant leur ratification par le Parlement (Contentieux
des ordonnances de l’article 38 de la Constitution) ............... comm. 54 (févr.)

v Renforcement de l’oralité au Conseil d’État
(Instruction) .............................................................................................................................. comm. 55 (févr.)

v Les effets de la communication par le juge d’un
moyen relevé d’office après la clôture l’instruction
(Instruction) ............................................................................................................................. comm. 87 (mars)

v Pouvoir de modulation dans le temps des effets d’un
jugement d’annulation confirmé en appel (Office du
juge d’appel) .......................................................................................................................... comm. 88 (mars)

v Le juge du référé-liberté, garant du droit à un
recours effectif dans la procédure d’expropriation
(Expropriation) ..................................................................................................................... comm. 123 (avr.)

v Un recours dirigé contre le refus d’abroger un acte
réglementaire peut succéder au recours directement
formé contre cet acte (Autorité de la chose jugée) ................ comm. 154 (mai)

v Le droit pour tout administré de connaître l’identité
administrative de l’agent chargé d’instruire sa
demande ou de traiter l’affaire qui le concerne
s’applique à toutes les procédures, y compris
disciplinaires (Droits des citoyens dans leurs relations
avec l’Administration) ................................................................................................ comm. 156 (mai)

v Le Conseil d’État limite à nouveau les moyens
invocables à l’appui de la contestation par un tiers
d’une décision refusant de mettre fin à l’exécution
d’un contrat (Contrats administratifs) .................................................... comm. 181 (juin)

v Le Conseil d’État applique sa jurisprudence CFDT
Finances au refus d’abroger un plan local d’urbanisme
(Moyens invocables contre le refus d’abroger un
document d’urbanisme) .......................................................................................... comm. 182 (juin)

v Une prise de position de l’Autorité nationale des
jeux définissant les pratiques des opérateurs
susceptibles de sanction peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir (Actes de droit souple) .... comm. 211 (juill.)

v Le décret n° 2021-604 du 18 mai 2021 procède à
des adaptations structurelles des instances de
gouvernance au sein de la Cour et des chambres
régionales des comptes (CRC) (Juridictions financières) .. comm. 213 (juill.)

v Le Conseil d’État précise à nouveau l’étendue des
pouvoirs du juge saisi d’un recours Tarn-et-Garonne
(Contrats administratifs) ...................................................................... comm. 240 (août-sept.)

v Appréciation de la légalité du refus du pouvoir
réglementaire d’édicter les mesures nécessaires à
l’application de la loi (Office du juge de l’excès de
pouvoir) ................................................................................................................... comm. 241 (août-sept.)

v Moyens opérants à l’appui d’un recours dirigé
contre le refus d’abroger un acte de droit souple
(Actes de droit souple) .............................................................................................. comm. 284 (oct.)

v Modalités de la liaison du contentieux postérieure à
l’introduction de l’instance (Recours indemnitaire) ................ comm. 287 (oct.)

v Contestation du refus de l’Administration de payer
les honoraires d’un avocat dans le cadre de la
protection fonctionnelle accordée à un agent public
(Compétence juridictionnelle) ......................................................................... comm. 309 (nov.)

v Précisions sur « l’identité constitutionnelle de la
France » (Contrôle du Conseil constitutionnel sur les
lois de transposition des directives de l’Union
européenne) ......................................................................................................................... comm. 336 (déc.)

v Précisions sur l’office du juge administratif saisi d’un
litige portant sur les conséquences pour la personne
concernée d’une vaccination obligatoire
(Responsabilité de la puissance publique) ......................................... comm. 338 (déc.)

Didier CHOLET

v Les problèmes de compétence au sein du tribunal
judiciaire (Compétence) .................................................................................................. étude 1 (janv.)

Hervé CROZE

v Le juge des contentieux de la protection : regards
croisés (Tribunal judiciaire) ............................................................................................. prat. 3 (mars)

v Code de procédure civile : la mise à jour n° 2020-
1452 est disponible ! (Code de procédure civile) ........................... repère 2 (févr.)

v Ouvrez, ouvrez la boîte aux data ! (Open Data) ............................ repère 4 (avr.)

v Le professionnel avisé (Instance) ....................................................................... repère 6 (juin)

v Assignation : le projet avant la tentative (Assignation
en justice) ..................................................................................................................... repère 8 (août-sept.)

v Un justiciable doit-il savoir lire ? (Instance) ...................................... repère 11 (déc.)

Juliette DESVAUX

v La médiation devant la Cour de cassation
(Médiation) .................................................................................................................................. alerte 14 (nov.)

Pascale DEUMIER

v QPC et procédures (1er oct. 2019 - 30 sept. 2020)
(QPC) .................................................................................................................................................... chron. 1 (janv.)

v (P+B+R+I) - B - I = (B + R) / (L + C) ? (Cour de
cassation) ......................................................................................................................................... repère 7 (juill.)

Serge DEYGAS

v Les droits de la défense et la phase d’enquête
administrative en matière disciplinaire (Procédure
disciplinaire) ............................................................................................................................ comm. 27 (janv.)

v La compétence au fond du Tribunal des conflits en
cas de déni de justice (Tribunal des conflits) ................................... comm. 28 (janv.)

v Le retour des règles dites d’adaptation devant les
juridictions administratives (Covid-19) .................................................... comm. 29 (janv.)

v Le rapporteur public peut lors d’une audience
renvoyer à de précédentes conclusions (Rapporteur
public) ............................................................................................................................................. comm. 56 (févr.)
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v Le juge des référés, protecteur du libre exercice de la
profession d’avocat (Référé liberté) ............................................................ comm. 57 (févr.)

v La contestation d’un péril imminent relève du plein
contentieux (Plein contentieux) ....................................................................... comm. 89 (mars)

v La QPC formulée en cause d’appel (Question
prioritaire de constitutionnalité) ..................................................................... comm. 90 (mars)

v Comment interrompre le délai de garantie
décennale ? (Délai de prescription) ............................................................ comm. 122 (avr.)

v Les procès-verbaux d’enquête administrative doivent
être communiqués (Procédure disciplinaire) ................................... comm. 124 (avr.)

v Réclamation préalable, liaison du contentieux et
délai de recours (Délai de recours) .............................................................. comm. 155 (mai)

v L’accès à un avocat doit être garanti malgré le
couvre-feu (Référé-liberté) .................................................................................... comm. 157 (mai)

v L’impartialité n’est pas exigée de l’autorité de
poursuite disciplinaire (Principe d’impartialité) ............................ comm. 183 (juin)

v Le juge des référés enjoint l’Administration de
donner un accès à ses guichets (Référé Mesure utile) ........ comm. 184 (juin)

v Mise en cause de l’organisme social et prétentions
nouvelles en appel (Appel) ................................................................................. comm. 212 (juill.)

v Il n’est pas nécessaire d’adresser une demande
préalable à une personne de droit privé (Recours
indemnitaire) ....................................................................................................................... comm. 214 (juill.)

v La réforme de la Haute Fonction publique et son
impact sur la magistrature administrative (Magistrats) .... comm. 215 (juill.)

v Recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir
contre une note du garde des Sceaux (Actes
attaquables) ....................................................................................................... comm. 239 (août-sept.)

v Exercice du RAPO et requête prématurée (Recours
administratif préalable obligatoire [RAPO]) .................. comm. 242 (août-sept.)

v Effets de la cassation en cas de pluralité de motifs de
l’acte attaqué (Cassation) ...................................................................................... comm. 285 (oct.)

v Interruption de la prescription et action en répétition
de l’Administration (Prescription) ................................................................. comm. 286 (oct.)

v Le juge du contentieux électoral peut se dispenser
de communiquer aux parties certaines écritures et
pièces (Contentieux électoral) ........................................................................ comm. 310 (nov.)

v Un magistrat administratif peut faire partie d’un
comité de déontologie et de transparence instituée
par une Commune située dans le ressort de son
tribunal (Impartialité des magistrats) ...................................................... comm. 311 (nov.)

v Médiation préalable obligatoire : un bilan
globalement positif selon le Conseil d’État (Médiation) .. comm. 312 (nov.)

v Recevabilité de l’action indemnitaire et contenu du
mémoire de réclamation (Contentieux contractuel) ............. comm. 335 (déc.)

v Frais non compris dans les dépens : les intégrer dans
le préjudice que doit réparer l’Administration ? (Frais
irrépétibles) ............................................................................................................................ comm. 337 (déc.)

Aziber DIDOT-SEÏD ALGADI

v L’évolution jurisprudentielle en matière de
territorialité de la saisie-attribution (Saisie-attribution) ........... alerte 11 (juill.)

Mélina DOUCHY-OUDOT

v Le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 après
lecture de la décision du Conseil constitutionnel
n° 2021-912/913/914 du 4 juin 2021, QPC (Soins
psychiatriques sans consentement) ..................................................................... étude 8 (oct.)

v Nouveautés procédurales en matière familiale
(Contentieux familial) .................................................................................................. comm. 13 (janv.)

v Assistance éducative et audition du mineur
(Contentieux familial) ................................................................................................... comm. 42 (févr.)

v Appel contre une ordonnance du juge des tutelles
(Contentieux familial) .................................................................................................. comm. 103 (avr.)

v Contentieux familial. Notification au curateur ou
tuteur d’une audience devant le juge d’application
des peines (Contentieux familial) .................................................................. comm. 105 (avr.)

v Droit de visite et compétence du juge aux affaires
familiales (Contentieux familial) ..................................................................... comm. 170 (juin)

v Frais funéraires : exonération de l’héritier
(Contentieux familial) ................................................................................................. comm. 171 (juin)

v Revendication d’une créance sur l’indivision
(Contentieux familial) ................................................................................................. comm. 172 (juin)

v Autorité parentale : droit de visite et d’hébergement
(Contentieux familial) .................................................................................................. comm. 260 (oct.)

v Ordonnance de protection : saisie et remise des
armes (Contentieux familial) .............................................................................. comm. 261 (oct.)

Natalie FRICERO

v Droit d’être entendu par un juge (Formalisme des
conclusions et procès équitable) .................................................................... comm. 39 (févr.)

v Procès équitable et amendes infligées à des avocats
pour atteinte à l’autorité de la justice (Atteinte à
l’autorité de la justice) ................................................................................................ comm. 66 (mars)

v Procès équitable et droit à une jurisprudence
cohérente ! (Contrariétés de jurisprudence) ................................... comm. 101 (avr.)

v Violation grave des conditions de nomination des
juges et droit à un tribunal établi par la loi (Irrégularité
dans la nomination d’un juge) ........................................................................ comm. 135 (mai)

v La Cour européenne des droits de l’homme lance
une nouvelle stratégie de traitement des affaires
(Europe) ....................................................................................................................................... comm. 136 (mai)

v Droit d’accès à la Cour de cassation et formalisme
procédural (Pourvoi en cassation) ............................................................... comm. 168 (juin)

v Procès équitable et égalité des armes dans le pourvoi
en cassation (Avis de l’avocat général à la Cour de
cassation) .............................................................................................................. comm. 224 (août-sept.)

v Les modifications de la procédure devant la Cour
européenne des droits de l’homme depuis le 1er août
2021 (Entrée en vigueur du protocole 15) ....................................... comm. 257 (oct.)

v Production de courriels à titre de preuve et droit à la
vie privée (Contentieux du divorce) ......................................................... comm. 296 (nov.)

v Structuration des écritures, recevabilité du pourvoi
en cassation et procès équitable (Pourvoi en
cassation) ................................................................................................................................. comm. 324 (déc.)

Nathalie FRICERO

v Suspension des fonctions d’un membre du Conseil
supérieur de justice (Droit d’accès à un tribunal) ...................... comm. 256 (oct.)

Muriel GIACOPELLI
v Un an... de contentieux de la peine (Peines) ..................................... chron. 7 (nov.)

v Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir
le droit au respect de la dignité en détention
(Détention provisoire) ................................................................................... alerte 12 (août-sept.)

Romain LAFFLY

v Sort des actes d’appel visant différents chefs de
jugement (Appel) ................................................................................................................. comm. 1 (janv.)

v Délai de l’intimé pour conclure en procédure à bref
délai (Appel) ............................................................................................................................... comm. 5 (janv.)

v Incident de péremption (Péremption d’instance) ................... comm. 33 (févr.)

v Recevabilité de l’exception de procédure (Exception
de procédure) ....................................................................................................................... comm. 58 (mars)
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par Jérémy Lhadi.................................................................................................................. étude 6 (juill.)

Arbitrage
v La neutralisation du principe de compétence
prioritaire de l’arbitre en matière de contrat de
consommation international (à propos de : Cass.
1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19.241, P+B),
par Laura WEILLER............................................................................................................ étude 2 (janv.)

Compétence
v Les problèmes de compétence au sein du
tribunal judiciaire,
par Didier CHOLET........................................................................................................... étude 1 (janv.)

Conciliation
v Conciliation et médiation : des modes amiables
concrètement différents,
par Morgane REVERCHON-BILLOT.............................................................. étude 11 (déc.)

Contentieux de la concurrence
v Un an de contentieux français de la
concurrence (janv. - déc. 2020),
par Olivier LEROY................................................................................................................ chron. 5 (juin)
v Un an de contentieux français de la
concurrence (janv. - déc. 2020),
par Gaëlle SERRANO....................................................................................................... chron. 5 (juin)
v Un an de contentieux français de la
concurrence (janv. - déc. 2020),
par Elvire MAZET.................................................................................................................. chron. 5 (juin)

Contentieux de la propriété intellectuelle
v Un an de procédure en droit de la propriété
intellectuelle (octobre 2019 - septembre 2020),
par Nicolas BOUCHE..................................................................................................... chron. 2 (févr.)

Contentieux des sociétés
v Contentieux des sociétés,
par Soraya MESSAÏ-BAHRI........................................................................................ chron. 6 (oct.)
v Contentieux des sociétés,
par Christine BOILLOT.................................................................................................... chron. 6 (oct.)

Contentieux du surendettement
v Contentieux du surendettement (janvier 2020
- décembre 2020),
par Cyril CARDINI............................................................................................................. chron. 3 (mars)
v Contentieux du surendettement (janvier 2020
- décembre 2020),
par Stéphanie LEMOINE........................................................................................... chron. 3 (mars)

Injonction de payer
v Un an... de procédure d’injonction de payer
(mars 2020 - mars 2021),
par Philippe CASSON...................................................................................................... chron. 4 (mai)

Instance
v Acte d’administration judiciaire ou faisant
grief : permis de radier ?,
par Matthieu ALLAIN...................................................................................................... étude 5 (juill.)
v Acte d’administration judiciaire ou faisant
grief : permis de radier ?,
par Malik CHAPUIS........................................................................................................... étude 5 (juill.)

Jugements
v Le « pas vu, pas pris » : une pratique à bannir
en matière d’exécution des décisions de justice,
par Ludovic LAUVERGNAT.................................................................................... étude 12 (déc.)

Justice pénale
v Les enjeux organisationnels d’une politique
pénale efficiente,
par Éric CAMOUS................................................................................................................ étude 9 (nov.)

Législation
v Le décret procédure n° 2021-1322 du
11 octobre 2021 : un décret « melting-pot » !,
par Yves STRICKLER....................................................................................................... étude 10 (déc.)

Mineurs
v Quelques observations sur le Code de la justice
pénale des mineurs avant son entrée en
vigueur,
par Philippe BONFILS..................................................................................... étude 7 (août-sept.)

Peines
v Un an... de contentieux de la peine,
par Muriel GIACOPELLI............................................................................................... chron. 7 (nov.)

Preuves
v Administration de la preuve pénale par
l’autorité publique : l’exigence d’une loi interne
spécifique,
par Jacques BUISSON....................................................................................................... étude 4 (avr.)

QPC
v QPC et procédures (1er oct. 2019 - 30 sept.
2020),
par Pascale DEUMIER................................................................................................... chron. 1 (janv.)

Soins psychiatriques sans consentement
v Le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 après
lecture de la décision du Conseil constitutionnel
n° 2021-912/913/914 du 4 juin 2021, QPC,
par Mélina DOUCHY-OUDOT................................................................................ étude 8 (oct.)

Tribunal judiciaire
v Le juge des contentieux de la protection :
regards croisés,
par Matthieu ALLAIN........................................................................................................ prat. 3 (mars)
v Le juge des contentieux de la protection :
regards croisés,
par Hervé CROZE................................................................................................................... prat. 3 (mars)
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2020

Septembre
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19.241, P+B, PWC
c/ Lefebvre : JurisData n° 2020-015421 (Arbitrage) .............................. étude 2 (janv.)

Octobre
CE, 10e et 9e ch. réunies, 14 oct. 2020, n° 421028 :
JurisData n° 2020-016082 (Contentieux fiscal) ..................................... comm. 31 (janv.)
Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-84.077, FS+P+B+I :
JurisData n° 2020-016445 (QPC) ........................................................................... comm. 22 (janv.)
CE, 19 oct. 2020, n° 439372 : JurisData n° 2020-016997
(Office du juge du référé-liberté) ............................................................................ comm. 26 (janv.)
Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-84.641, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-016435 (Action civile) ..................................................... comm. 23 (janv.)
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 18-25.769, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-016797 (Appel) ........................................................................... comm. 5 (janv.)
CE, ass., 28 oct. 2020, n° 428048, Charbit : JurisData
n° 2020-017056 (Abus de droit) ............................................................................. comm. 30 (janv.)
Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.812, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-017128 (Enquêtes) .............................................................. comm. 20 (janv.)

Novembre
T., confl., 2 nov. 2020, n° C4196 : JurisData n° 2020-
017812 (Compétence juridictionnelle) ............................................................. comm. 25 (janv.)
T., confl., 2 nov. 2020, n° C4194 : JurisData n° 2020-
018021 (Tribunal des conflits) .................................................................................... comm. 28 (janv.)
Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-12.367 et 19-12.369,
FS-P+B+I, SAS Coved : JurisData n° 2020-017437
(Contentieux du travail) ...................................................................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-14.105, F-D (Astreinte) ....... comm. 11 (janv.)
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-80.557, FS+P+B+I :
JurisData n° 2020-018253 (Action publique) .......................................... comm. 24 (janv.)
CJUE, 1re ch., 11 nov. 2020, n° C-433/19, Ellmes
Property Services Limited : JurisData n° 2020-019482
(Compétence exclusive) ...................................................................................................... comm. 67 (mars)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 12 nov. 2020, n° 428931 :
JurisData n° 2020-018213 (Procédure disciplinaire) ........................ comm. 27 (janv.)
Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-12.460, F-D : JurisData
n° 2020-018478 (Jugements) ......................................................................................... comm. 6 (janv.)
Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-10.606, FS-P+B, SAS
Staffmatch France c/ SAS Brigad : JurisData n° 2020-
018227 (Contentieux du travail) .............................................................................. comm. 12 (janv.)
CJUE, 1re ch., 18 nov. 2020, n° C-519/19, Ryanair DAC :
JurisData n° 2020-019486 (Contentieux du transport) ............... comm. 70 (mars)
Cons., const., 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC :
JurisData n° 2020-019062 (Instance) .................................................................... comm. 3 (janv.)
CEDH, 1re sect., 19 nov. 2020, n° 53221/14, Efstratiou
et a. c/ Grèce (Formalisme des conclusions et procès
équitable) ............................................................................................................................................. comm. 39 (févr.)
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-13.642, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-019070 (Appel) ........................................................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.238, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-019068 (Injonction de payer) .................................... comm. 2 (janv.)
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-25.100, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-019349 (Péremption d’instance) ........................... comm. 4 (janv.)
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-17.931, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-019075 (Contentieux de l’exécution) ............... comm. 7 (janv.)
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.700, P+B+I :
JurisData n° 2020-019077 (Juge de l’exécution) .................................... comm. 8 (janv.)
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-18.800, P+B+I :
JurisData n° 2020-019078 (Appel) ........................................................................... comm. 9 (janv.)
CJUE, gr. ch., 24 nov. 2020, n° C-59/19, Wikingerhof
GmbH & Co. KG c/ Booking.com BV : JurisData n° 2020-
019495 (Contentieux de la concurrence) ..................................................... comm. 68 (mars)
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-84.304, P+B+I :
JurisData n° 2020-019276 (Enquêtes : secret
professionnel) ................................................................................................................................. comm. 15 (janv.)

Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 20-84.886, P+B+I :
JurisData n° 2020-019280 (Instruction) ......................................................... comm. 16 (janv.)
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-85.091, P+B+I :
JurisData n° 2020-019134 (Poursuites : action publique) ........ comm. 17 (janv.)
CE, 9e et 10e ch. réunies, 27 nov. 2020, n° 421409, Sté
Le Dôme : JurisData n° 2020-019697 (Rapporteur public) ...... comm. 56 (févr.)

Décembre
CEDH, gr. ch., 1er déc. 2020, n° 26374/18, Gudmundur
Andri Astradson c/ Islande (Irrégularité dans la
nomination d’un juge) ......................................................................................................... comm. 135 (mai)
Cass. crim., 1er déc. 2020, n° 20-82.078, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-019637 (Instruction) .......................................................... comm. 44 (févr.)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-15.396, P+B+I, Sté
Schooner c/ Sté Alpha Petrovision Holding AG : JurisData
n° 2020-019703 (Arbitrage) ......................................................................................... comm. 40 (févr.)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-20.184, FS-P+I :
JurisData n° 2020-019707 (Contentieux familial) ............................... comm. 42 (févr.)
CJUE, 6e ch., 10 déc. 2020, n° C-774/19, A. B., B. B.
c/ Personal Exchange International Limited (Contentieux
de la consommation) ............................................................................................................. comm. 69 (mars)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-12.257, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020184 (Appel) ........................................................................ comm. 32 (févr.)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-15.383, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020171 (Péremption d’instance) ........................ comm. 33 (févr.)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020181 (Référé in futurum) ...................................... comm. 34 (févr.)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-16.312, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020298 (Astreinte) ............................................................... comm. 36 (févr.)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-16.691, P+B+I :
JurisData n° 2020-020299 (Licitation) ............................................................... comm. 37 (févr.)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 18-17.937, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020162 (Saisie-attribution) ........................................ comm. 38 (févr.)
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.609, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020172 (Exception de procédure) .................... comm. 58 (mars)
TA Cergy-Pontoise, ord. réf., 10 déc. 2020, n° 2012496 :
JurisData n° 2020-020021 (Référé liberté) .................................................. comm. 57 (févr.)
Cass. crim., 15 déc. 2020, n° 20-81.563, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020464 (Jugement) ............................................................ comm. 45 (févr.)
Cass. crim., 15 déc. 2020, n° 20-82.503, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020472 (Poursuites) ........................................................... comm. 49 (févr.)
CE, ass., 16 déc. 2020, n° 440258, Féd. CFDT des
finances et a. : JurisData n° 2020-020601 (Contentieux
des ordonnances de l’article 38 de la Constitution) .......................... comm. 54 (févr.)
Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-83-619, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-020474 (Jugement) ............................................................ comm. 46 (févr.)
Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 20-85.580, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020501 (Détention provisoire) .............................. comm. 79 (mars)
Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-87.622, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-020495 (Peines) ...................................................................... comm. 80 (mars)
CE, ch. réunies, 17 déc. 2020, n° 430592, min.
Transition écologique et solidaire c/ Sté Smurfit Kappa
Papier Recycle France : JurisData n° 2020-020564 (Office
du juge d’appel) .......................................................................................................................... comm. 88 (mars)
Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-19.272, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-020542 (Contentieux des assurances) ......... comm. 35 (févr.)
CEDH, gr. ch., 22 déc. 2020, n° 68273/14 et 68271/14,
Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c/ Islande (Atteinte
à l’autorité de la justice) ..................................................................................................... comm. 66 (mars)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 23 déc. 2020, n° 431843, Cne
Régny : JurisData n° 2020-020839 (Plein contentieux) ............... comm. 89 (mars)

2021

Janvier
Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 20-80.569, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-000009 (Enquêtes) ............................................................. comm. 112 (avr.)
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Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 20-80.569, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-000009 (Jugements) ......................................................... comm. 121 (avr.)
CE, ord., 11 janv. 2021, n° 448094, M. G et a.
c/ Communauté de communes des Portes de Rosheim
(Expropriation) ............................................................................................................................... comm. 123 (avr.)
Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-83.643, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-000161 (Instruction) ......................................................... comm. 73 (mars)
Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-80.259, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-000163 (Poursuite) ............................................................. comm. 77 (mars)
Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-84.045, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-000160 (Garde à vue) ..................................................... comm. 78 (mars)
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-22.932, F-P+I :
JurisData n° 2021-000457 (Arbitrage) ............................................................. comm. 71 (mars)
Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-13.977, FS-P+R+I, Sté
SPEDIDAM c/ SNAM CGT : JurisData n° 2021-000075
(Contentieux du travail) ...................................................................................................... comm. 72 (mars)
Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 20-80.511, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-000150 (Instruction) ......................................................... comm. 74 (mars)
Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 20-85.791, FS-P+B+I :
JurisData n° 2021-000153 (Instruction) ......................................................... comm. 75 (mars)
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20.316, FS-P+R+I :
JurisData n° 2021-000232 (Mesure d’instruction in
futurum) ................................................................................................................................................ comm. 59 (mars)
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20.721, P+B+I :
JurisData n° 2021-000476 (Péremption d’instance) ........................ comm. 60 (mars)
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 18-22.984, F-P+I :
JurisData n° 2021-000475 (Instance) ................................................................ comm. 62 (mars)
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-18.844, P+I :
JurisData n° 2021-000479 (Saisie conservatoire) ................................ comm. 63 (mars)
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 18-23.238, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-000480 (Titre exécutoire) ............................................ comm. 64 (mars)
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20.517, P+I :
JurisData n° 2021-000558 (Saisie immobilière) .................................... comm. 65 (mars)
Cons., const., 15 janv. 2021, n° 2020-873 QPC :
JurisData n° 2021-000298 (QPC) ........................................................................... comm. 83 (mars)
Cons., const., 15 janv. 2021, n° 2020-872 QPC :
JurisData n° 2021-000297 (QPC) ........................................................................... comm. 86 (mars)
Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 20-81.118, FS-P+B+I :
JurisData n° 2021-000538 (Saisies pénales) .............................................. comm. 81 (mars)
Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-13.539, F-P+I :
JurisData n° 2021-001061 (Difficultés des entreprises) .............. comm. 104 (avr.)
Cons., const., 21 janv. 2021, n° 2020-874/875/876/877
QPC (QPC) .......................................................................................................................................... comm. 84 (mars)
CE, 4e et 1re ch. réunies, 21 janv. 2021, n° 444766 :
JurisData n° 2021-000576 (Question prioritaire de
constitutionnalité) ...................................................................................................................... comm. 90 (mars)
Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-20.801, F-S-P :
JurisData n° 2021-001136 (Prorogation de mission
d’administrateur provisoire) .............................................................................................. comm. 94 (avr.)
Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-24.799, FS-P+L :
JurisData n° 2021-001163 (Appel) .......................................................................... comm. 95 (avr.)
CE, sect., 25 janv. 2021, n° 425539, C. et a. c/ Centre
hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée : JurisData n° 2021-
000947 (Instruction) ............................................................................................................... comm. 87 (mars)
Cass. crim., 27 janv. 2021, n° 20-86.037, F-P+I :
JurisData n° 2021-000746 (Instruction) ......................................................... comm. 76 (mars)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-23.461, F-P+I :
JurisData n° 2021-000872 (Exception d’incompétence
internationale) ................................................................................................................................... comm. 93 (avr.)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-16.917, FS-P+I :
JurisData n° 2021-000873 (Référé) ......................................................................... comm. 96 (avr.)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-22.508, FS-P+I :
JurisData n° 2021-000875 (Contentieux familial) .............................. comm. 103 (avr.)
Cass. crim., 27 janv. 2021, n° 20-85.990, P+B+I :
JurisData n° 2021-000747 (Instruction) ......................................................... comm. 113 (avr.)
CE, 2e et 7e, ch. réunies, 28 janv. 2021, n° 435946 :
JurisData n° 2021-000898 (Procédure disciplinaire) ....................... comm. 124 (avr.)
Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-23.664, FS-D
(Prétention tendant aux « mêmes fins ») ...................................................... comm. 61 (mars)
Cons., const., 29 janv. 2021, n° 2020-878/879 QPC
(QPC) ......................................................................................................................................................... comm. 85 (mars)

Février
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-16.426, F-D (Difficultés
des entreprises) ............................................................................................................................ comm. 106 (avr.)
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.683, F-P : JurisData
n° 2021-001541 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 107 (avr.)
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-15.885, F-D (Difficultés
des entreprises) ............................................................................................................................ comm. 108 (avr.)
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.616, FS-P+B :
JurisData n° 2021-001372 (Difficultés des entreprises) .............. comm. 109 (avr.)
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-13.434, F-D : JurisData
n° 2021-001521 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 110 (avr.)
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-14.417, F-D : JurisData
n° 2021-001522 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 110 (avr.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 4 févr. 2021, n° 441593,
SMABTP : JurisData n° 2021-001335 (Délai de
prescription) ..................................................................................................................................... comm. 122 (avr.)
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 20-10.685, F-P+I :
JurisData n° 2021-001299 (Acte de procédure) ...................................... comm. 91 (avr.)
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-23.915, P+B+I :
JurisData n° 2021-000476 (Appel) .......................................................................... comm. 92 (avr.)
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-23.638, F-P+I :
JurisData n° 2021-001298 (Appel) .......................................................................... comm. 97 (avr.)
Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-12.424, P+I : JurisData
n° 2021-001300 (Saisie conservatoire de biens corporels
mobiliers) ................................................................................................................................................. comm. 99 (avr.)
CEDH, 2e sect., 9 févr. 2021, n° 62318/09, SA Ahmet
Nihat Özsan c/ Turquie (Contrariétés de jurisprudence) .............. comm. 101 (avr.)
Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-86.339, FS-P+I :
JurisData n° 2021-001491 (Procédure pénale) ...................................... comm. 116 (avr.)
Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-86.533, F-P+I : JurisData
n° 2021-001637 (QPC) ....................................................................................................... comm. 120 (avr.)
Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-13.454, F-D, X. c/ SNC
GE Energy Products France : JurisData n° 2021-001672
(Contentieux du travail) ...................................................................................................... comm. 102 (avr.)
Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-23.240, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-001656 (Astreinte) ................................................................. comm. 98 (avr.)
Cons., const., 12 févr. 2021, n° 2020-884 QPC :
JurisData n° 2021-002142 (Contentieux familial) .............................. comm. 105 (avr.)
Cons., const., 12 févr. 2021, n° 2020-884 QPC :
JurisData n° 2021-002142 (QPC) ........................................................................... comm. 119 (avr.)
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-19.598, F-D : JurisData
n° 2021-002177 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 141 (mai)
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-12.417 et 19-16.580,
F-P : JurisData n° 2021-002171 (Difficultés des
entreprises) ........................................................................................................................................ comm. 143 (mai)
Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 20-81.397, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-001886 (Saisies spéciales) .......................................... comm. 150 (mai)
Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 20-83.504, F-P+B+I :
JurisData n° 2021-001898 (Instruction) ......................................................... comm. 179 (juin)
CEDH, 18 févr. 2021, n° 60324/15 et 60335/15 :
JurisData n° 2021-003777 (Enquêtes) ............................................................. comm. 151 (mai)
Cass. avis, 18 févr. 2021, n° 15001, P : JurisData
n° 2021-001985 (Juge de l’exécution) ............................................................ comm. 100 (avr.)
CE, ch. réunies, 19 févr. 2021, n° 439366 (Délai de
recours) .................................................................................................................................................. comm. 155 (mai)
Cass. crim., 24 févr. 2021, n° 20-86.537, FS-P+I :
JurisData n° 2021-002305 (Audience) ............................................................ comm. 115 (avr.)

Mars
CE, 10e et 9e ch. réunies, 1er mars 2021, n° 436013
(Droits des citoyens dans leurs relations avec
l’Administration) ......................................................................................................................... comm. 156 (mai)
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491, FS-P+I :
JurisData n° 2021-002551 (Enquêtes) ............................................................. comm. 111 (avr.)
CE, 3 mars 2021, n° 449764, Ordre des avocats du
barreau de Montpellier : JurisData n° 2021-002486
(Référé-liberté) ............................................................................................................................... comm. 157 (mai)
Cons., const., 4 mars 2021, n° 2020-886 QPC (QPC) ................ comm. 118 (avr.)
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-15.695, FS-P : JurisData
n° 2021-002715 (Appel) .................................................................................................. comm. 125 (mai)
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291, P : JurisData
n° 2021-002695 (Inexactitude d’adresse) ................................................... comm. 127 (mai)
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Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-13.344 et 19-14.055,
FS-P : JurisData n° 2021-002688 (Inexactitude d’adresse,
suite !) ..................................................................................................................................................... comm. 128 (mai)
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-11.726, FS-P : JurisData
n° 2021-002730 (Intérêt à agir) .............................................................................. comm. 129 (mai)
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.157, F-D : JurisData
n° 2021-002903 (Saisie-attribution) ................................................................... comm. 132 (mai)
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.193, P : JurisData
n° 2021-002710 (Saisie immobilière) ................................................................ comm. 133 (mai)
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.704, P : JurisData
n° 2021-002712 (Saisie des rémunérations) ............................................ comm. 134 (mai)
CE, 9 mars 2021, n° 433214 (Contentieux du travail) ................ comm. 139 (mai)
Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304, FS-P+B+I :
JurisData n° 2021-003091 (Enquête) ................................................................ comm. 144 (mai)
Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-82.416, FS-D : JurisData
n° 2021-004236 (Instruction) ..................................................................................... comm. 146 (mai)
Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.497, F-P : JurisData
n° 2021-003259 (Action en justice) .................................................................... comm. 130 (mai)
Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.497, F-P : JurisData
n° 2021-003259 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 140 (mai)
Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.395, FS-P :
JurisData n° 2021-003262 (Difficultés des entreprises) .............. comm. 142 (mai)
Cons., const., 12 mars 2021, n° 2020-889 QPC (QPC) ............. comm. 152 (mai)
CE, ch. réunies, 17 mars 2021, n° 440208 (Autorité de la
chose jugée) ..................................................................................................................................... comm. 154 (mai)
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 20-14.360, F-P :
JurisData n° 2021-003625 (Arbitrage) ............................................................ comm. 137 (mai)
Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-21.349, FS-P : JurisData
n° 2021-003632 (Contentieux du travail) .................................................... comm. 138 (mai)
Cass. soc., 17 mars 2021, n° 15002 : JurisData n° 2021-
004017 (Contentieux du travail) ............................................................................. comm. 262 (oct.)
CJUE, 5e ch., 24 mars 2021, n° C-603/20 PPU, SS c/ MCP
(Enlèvements internationaux d’enfant) ........................................................... comm. 166 (juin)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 24 mars 2021, n° 428462 :
JurisData n° 2021-005378 (Moyens invocables contre le
refus d’abroger un document d’urbanisme) ............................................ comm. 182 (juin)
CE, 24 mars 2021, n° 431786, Assoc. française de jeu en
ligne (AFJEL) (Actes de droit souple) ................................................................. comm. 211 (juill.)
CJUE, 1re ch., 25 mars 2021, n° C-307/19, Obala i lučice
d.o.o. (Redevance d’un ticket de parking) .................................................. comm. 169 (juin)
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216, F-P : JurisData
n° 2021-004003 (Appel-nullité) .............................................................................. comm. 126 (mai)
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.448, F-D :
JurisData n° 2021-004353 (Mesures d’instruction) .......................... comm. 131 (mai)
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-15.611, FS-P :
JurisData n° 2021-003994 (Recours en révision) ................................ comm. 159 (juin)
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-26.109 et 20-16.877,
F-D (Saisie-attribution) ......................................................................................................... comm. 164 (juin)
Cons., const., 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC (QPC) ............. comm. 153 (mai)
CEDH, 3e sect., 30 mars 2021, n° 4830/18, Oorzhak
c/ Russie (Pourvoi en cassation) ................................................................................ comm. 168 (juin)
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.974, F-P+I :
JurisData n° 2021-004334 (Instruction) ......................................................... comm. 145 (mai)
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-85.556 : JurisData
n° 2021-004336 (Instruction) ..................................................................................... comm. 147 (mai)
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-81.516 et 17-82.096,
F-P+I : JurisData n° 2021-004337 (Action civile) ................................. comm. 148 (mai)
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472, F-P+I :
JurisData n° 2021-004335 (Action civile) ..................................................... comm. 149 (mai)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107, FS-P :
JurisData n° 2021-004540 (Contentieux familial) .............................. comm. 171 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-11.551, FS-P, Sté
Rusoro Mining Limited c/ République bolivarienne du
Venezuela : JurisData n° 2021-004674 (Arbitrage) ....................... comm. 196 (juill.)

Avril
Cass. ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814, P+R :
JurisData n° 2021-004648 (Renvoi après cassation) ....................... comm. 160 (juin)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 12 avr. 2021, n° 436663, Sté île
de Sein Énergies (Contrats administratifs) ................................................... comm. 181 (juin)
Cass. crim., 13 avr. 2021, n° 21-80.989, FS-P : JurisData
n° 2021-005249 (Instruction) .................................................................................... comm. 173 (juin)

Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.024, F-P : JurisData
n° 2021-005619 (Contentieux familial) ......................................................... comm. 170 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313, FS-P :
JurisData n° 2021-005374 (Contentieux familial) .............................. comm. 172 (juin)
CJUE, 3e ch., 15 avr. 2021, n° C-729/19, TKF
c/ Department of Justice for Northern Ireland (Obligations
alimentaires) .................................................................................................................................... comm. 167 (juin)
Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.416, F-P : JurisData
n° 2021-005382 (Appel) .................................................................................................. comm. 158 (juin)
Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-25.449, F-D : JurisData
n° 2021-005411 (Assignation en justice) ..................................................... comm. 161 (juin)
Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 20-10.844, F-P : JurisData
n° 2021-005409 (Actes d’huissiers de justice) ....................................... comm. 162 (juin)
Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-20.281, P : JurisData
n° 2021-005399 (Juge de l’exécution) ............................................................ comm. 163 (juin)
Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21.803, P : JurisData
n° 2021-005400 (Saisie immobilière) ............................................................... comm. 165 (juin)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 21 avr. 2021, n° 443043
(Principe d’impartialité) ....................................................................................................... comm. 183 (juin)
CE, 7e ch., 21 avr. 2021, n° 448178 (Référé Mesure
utile) .......................................................................................................................................................... comm. 184 (juin)
Cons., const., 23 avr. 2021, n° 2021-900 QPC :
JurisData n° 2021-006266 (Jugement) ........................................................... comm. 174 (juin)
CE, avis, 7e et 2e ch. réunies, 27 avr. 2021, n° 448467,
Cté de communes du centre Corse (Recours indemnitaire) ..................... comm. 214

(juill.)

Mai
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-17.736, FS-P : JurisData
n° 2021-006855 (Difficultés des entreprises) ........................................ comm. 198 (juill.)
Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-13.227, FS-P : JurisData
n° 2021-006854 (Difficultés des entreprises) ........................................ comm. 199 (juill.)
Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-14.672, F-P : JurisData
n° 2021-006852 (Difficultés des entreprises) ........................................ comm. 200 (juill.)
Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-15.072, P : JurisData
n° 2021-006763 (Saisie immobilière) ............................................ comm. 223 (août-sept.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 6 mai 2021, n° 421744, CPAM
de Paris (Appel) .......................................................................................................................... comm. 212 (juill.)
Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-86.182 et 20-82.415,
F-P : JurisData n° 2021-007096 (Enquêtes) ............................................. comm. 206 (juill.)
Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-82.267, FS-P : JurisData
n° 2021-007080 (Garde à vue) .............................................................................. comm. 207 (juill.)
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-16.514, FS-P+R :
JurisData n° 2021-007142 (Sûretés judiciaires) ................................... comm. 190 (juill.)
Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 19-20.938, FS-P-R, Caisse
nationale des barreaux français : JurisData n° 2021-
006886 (Contentieux de la sécurité sociale) ........................................... comm. 197 (juill.)
CEDH, 3e sect., 18 mai 2021, n° 26402/17, Diaz
c/ Belgique (Avis de l’avocat général à la Cour de
cassation) ......................................................................................................................... comm. 224 (août-sept.)
Cass. crim., 18 mai 2021, n° 20-86.266, F-P : JurisData
n° 2021-007359 (Enquêtes) ....................................................................................... comm. 201 (juill.)
CJUE, 3e ch., 20 mai 2021, n° C-913/19, CNP
(Compétence en matière d’assurances) ........................................................ comm. 195 (juill.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-13.912, F-P : JurisData
n° 2021-007570 (Appel) ................................................................................................ comm. 185 (juill.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-22.316 et 20-13.210,
F-P : JurisData n° 2021-007575 (Appel) ...................................................... comm. 186 (juill.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.098, F-P : JurisData
n° 2021-007568 (Action en justice) .................................................................. comm. 189 (juill.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-22.553, F-P : JurisData
n° 2021-007572 (Titre exécutoire) ..................................................................... comm. 191 (juill.)
Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.633, P : JurisData
n° 2021-007776 (Saisie immobilière) .............................................................. comm. 192 (juill.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.111, P : JurisData
n° 2021-007573 (Saisie immobilière) .............................................................. comm. 193 (juill.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-13.633, F-P : JurisData
n° 2021-007569 (Alsace-Moselle) ....................................................................... comm. 194 (juill.)
Cons., const., 26 mai 2021, n° 2021-910 QPC : JurisData
n° 2021-008141 (Instance) .......................................................................................... comm. 208 (juill.)
Cons., const., 26 mai 2021, n° 2021-909 QPC : JurisData
n° 2021-007928 (Action civile) ............................................................................... comm. 210 (juill.)
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Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-86.011, F-P : JurisData
n° 2021-007783 (Instruction) ................................................................................... comm. 202 (juill.)
Cass. crim., 26 mai 2021, n° 21-81.320, F-P : JurisData
n° 2021-007858 (Instruction) ................................................................................... comm. 203 (juill.)
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512, FS-P :
JurisData n° 2021-007865 (Procédure orale) ...................... comm. 219 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-23.996, FS-P, Sté
Central Bank of Libya c/ Sté Libyan Investment Authority
et a. : JurisData n° 2021-007864 (Arbitrage) ...................... comm. 225 (août-sept.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 27 mai 2021, n° 441660, Assoc.
Compassion in World Farming France (CIWF) (Office du
juge de l’excès de pouvoir) ........................................................................ comm. 241 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 17-11.220, F-P : JurisData
n° 2021-007868 (Honoraires d’avocat) ........................................................ comm. 187 (juill.)
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-23.733, F-P : JurisData
n° 2021-007860 (Honoraires d’avocat) ........................................................ comm. 187 (juill.)
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-23.898, FS-P+R :
JurisData n° 2021-007866 (Pourvoi en cassation) ........................... comm. 188 (juill.)
Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-81.804, F-P : JurisData
n° 2021-007786 (Jugement) ..................................................................................... comm. 204 (juill.)
Cass. soc., 27 mai 2021, n° 20-60.106, F-D, UGTG
c/ Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de
Guadeloupe et a. : JurisData n° 2021-007886
(Contentieux du travail) ................................................................................. comm. 226 (août-sept.)

Juin
Cass. crim., 1er juin 2021, n° 21-81.847, F-P : JurisData
n° 2021-008387 (Instruction) ................................................................. comm. 228 (août-sept.)
Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-25.556, FS-P : JurisData
n° 2021-008706 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 264 (oct.)
CJUE, 8e ch., 3 juin 2021, n° C-280/20, ZN (Notion de
litige transfrontière en matière civile et commerciale) .................. comm. 258 (oct.)
Cons., const., 4 juin 2021, n° 2021-911/919 QPC :
JurisData n° 2021-008676 (QPC) ....................................................... comm. 236 (août-sept.)
Cass. ass. plén., 4 juin 2021, n° 21-81.656, AP-P+R :
JurisData n° 2021-008407 (Jugements) ......................................................... comm. 281 (oct.)
Cass. crim., 8 juin 2021, n° 21-82.017, F-P : JurisData
n° 2021-008822 (Instruction) ................................................................. comm. 227 (août-sept.)
Cass. crim., 8 juin 2021, n° 21-81.515, FS-P : JurisData
n° 2021-008825 (Détention provisoire) ..................................... comm. 235 (août-sept.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 9 juin 2021, n° 438047, Conseil
national des barreaux (Contrats administratifs) ................ comm. 240 (août-sept.)
Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-86.652, FS-P : JurisData
n° 2021-009532 (Enquêtes) ..................................................................... comm. 234 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.522, F-P : JurisData
n° 2021-009036 (Appel) .............................................................................. comm. 217 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 19-16.222, F-P : JurisData
n° 2021-008999 (Péremption de l’instance en cause
d’appel) ............................................................................................................................. comm. 218 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.803, F-P : JurisData
n° 2021-009035 (Administration de la preuve) ............... comm. 220 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.987, F-P : JurisData
n° 2021-009037 (Administration de la preuve) ............... comm. 220 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 19-21.935, F-P : JurisData
n° 2021-008995 (Saisie immobilière) ............................................ comm. 222 (août-sept.)
CE, 1re et 4e ch. réunies, 16 juin 2021, n° 440064
(Recours administratif préalable obligatoire [RAPO]) .. comm. 242 (août-sept.)
Cass. crim., 16 juin 2021, n° 19-86.630, F-P : JurisData
n° 2021-009391 (Jugement) ................................................................... comm. 232 (août-sept.)
Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-25.153, F-D (Difficultés
des entreprises) ............................................................................................................................ comm. 265 (oct.)
CJUE, 1re ch., 17 juin 2021, n° C-800/19,
Mittelbayerischer VerLag KG (Atteinte aux droits de la
personnalité) .................................................................................................................................... comm. 254 (oct.)
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 20-11.018, F-D : JurisData
n° 2021-010203 (Astreinte) ..................................................................... comm. 221 (août-sept.)
Cons., const., 18 juin 2021, n° 2021-918 QPC :
JurisData n° 2021-009686 (QPC) ....................................................... comm. 237 (août-sept.)
Cons., const., 18 juin 2021, n° 2021-920 QPC (QPC) ............. comm. 238 (août-

sept.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 21 juin 2021, n° 428321, Sté
Forseti (Actes attaquables) ......................................................................... comm. 239 (août-sept.)

CE, 21 juin 2021, n° 437744, Cne Montigny-lès-Metz
(Recours indemnitaire) ......................................................................................................... comm. 287 (oct.)
Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-80.407, F-B : JurisData
n° 2021-009863 (Instruction) ................................................................. comm. 229 (août-sept.)
Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-86.343, FS-B : JurisData
n° 2021-009866 (Enquêtes) ..................................................................... comm. 233 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-13.350, FS-B, Sté
Système U Centrale régionale nord-ouest c/ Sté Valma
Distribution (Arbitrage) ....................................................................................................... comm. 259 (oct.)
Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245 : JurisData
n° 2021-010352 (Jugement) ................................................................... comm. 231 (août-sept.)
Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-81.570 (Jugement) ................ comm. 230 (août-

sept.)
Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-15.690, F-B : JurisData
n° 2021-010561 (Difficultés des entreprises) .......................................... comm. 263 (oct.)
Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-83.355 et 16-80.657,
B : JurisData n° 2021-010405 (Jugement) .................................................. comm. 269 (oct.)

Juillet
CJUE, 6e ch., 1er juill. 2021, n° C-301/20, UE et HC
(Contentieux des successions internationales) ........................................ comm. 255 (oct.)
CE, 4e et 1re ch. réunies, 1er juill. 2021, n° 434665
(Prescription) .................................................................................................................................... comm. 286 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-10.694, F-B : JurisData
n° 2021-010512 (Appel) .............................................................................. comm. 216 (août-sept.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.284, F-B : JurisData
n° 2021-010514 (Appel) .................................................................................................. comm. 243 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.449, F-B : JurisData
n° 2021-010520 (Appel) .................................................................................................. comm. 243 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-11.706, F-B : JurisData
n° 2021-010516 (Autorité de la chose jugée) ........................................ comm. 244 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-12.303, F-B : JurisData
n° 2021-010513 (Procédure orale) ...................................................................... comm. 245 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.849, F-B : JurisData
n° 2021-010511 (Procédures de récusation et de
suspicion légitime) .................................................................................................................... comm. 246 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-10.668, FS-B :
JurisData n° 2021-010510 (Appel) ....................................................................... comm. 247 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-17.833, F-D :
JurisData n° 2021-010756 (Saisie immobilière) .................................... comm. 251 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.127, F-D (Saisie-
vente) ....................................................................................................................................................... comm. 252 (oct.)
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.126, F-D (Saisie-
vente) ....................................................................................................................................................... comm. 252 (oct.)
CE, ch. réunies, 7 juill. 2021, n° 438712 (Actes de droit
souple) .................................................................................................................................................... comm. 284 (oct.)
Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 20-15.994, P : JurisData
n° 2021-010911 (Saisie immobilière) ................................................................ comm. 250 (oct.)
Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 19-25.515, F-D : JurisData
n° 2021-011097 (Contentieux familial) .......................................................... comm. 260 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-12.005, F-P : JurisData
n° 2021-010917 (Astreinte) ......................................................................................... comm. 248 (oct.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2021, n° 21-14.035, F-D : JurisData
n° 2021-011102 (Contentieux familial) .......................................................... comm. 260 (oct.)
CJUE, 1re ch., 15 juill. 2021, n° C-30/20, RH c/ AB Volvo
e.a. (Actions en Private Enforcement) ............................................................... comm. 253 (oct.)
Cass. 2e civ., 16 juill. 2021, n° 21-70.008, F-D : JurisData
n° 2021-013214 (Saisie immobilière) ................................................................ comm. 249 (oct.)
CEDH, 3e sect., 20 juill. 2021, n° 79089/13, Loquifer
c/ Belgique (Droit d’accès à un tribunal) ........................................................ comm. 256 (oct.)
CE, 1re et 4e ch. réunies, 22 juill. 2021, n° 438247, Synd.
copr. immeuble 9 rue Hoche à Versailles (Cassation) .................... comm. 285 (oct.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 22 juill. 2021, n° 445802, Élect.
mun. de Courtenay (Contentieux électoral) ............................................ comm. 310 (nov.)
Cass. crim., 28 juill. 2021, n° 21-83.005, F-B : JurisData
n° 2021-012039 (Instruction) ..................................................................................... comm. 268 (oct.)
Cons., const., 30 juill. 2021, n° 2021-822 DC (Enquête) ....... comm. 266 (oct.)

Août
Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-84.361, F-B : JurisData
n° 2021-012369 (Instruction) ..................................................................................... comm. 267 (oct.)

Table de jurisprudence

LexisNexis JurisClasseur - Procédures ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2021 - page 21



Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.183, F-B : JurisData
n° 2021-012519 (Instruction) ..................................................................................... comm. 275 (oct.)
Cass. crim., 25 août 2021, n° 21-83.238, F-B : JurisData
n° 2021-013059 (Instruction) ..................................................................................... comm. 274 (oct.)

Septembre

CEDH, 2 sept. 2021, n° 46883/15, Z.-B. c/ France
(Peines) ................................................................................................................................................. comm. 302 (nov.)
CEDH, 4e sect., 7 sept. 2021, n° 27516/14, M. P.
c/ Portugal (Contentieux du divorce) ................................................................ comm. 296 (nov.)
Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 20-87.191, FS-B : JurisData
n° 2021-013519 (Enquête) .......................................................................................... comm. 299 (nov.)
Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 21-80.642, FS-B : JurisData
n° 2021-013527 (Enquête) .......................................................................................... comm. 299 (nov.)
Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.036, FS-B : JurisData
n° 2021-013742 (Instruction) ................................................................................... comm. 300 (nov.)
Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.031, FS-B : JurisData
n° 2021-013506 (Instruction) ................................................................................... comm. 300 (nov.)
CJUE, 6e ch., 9 sept. 2021, n° C-422/20, RK
(Contentieux des successions) .................................................................................. comm. 294 (nov.)
CJUE, 1re ch., 9 sept. 2021, n° C-277/20, UM
(Contentieux des successions) .................................................................................. comm. 295 (nov.)
CJUE, 6e ch., 9 sept. 2021, n° C-208/20 et C-256/20,
« Toplofikatsia Sofia » EAD (Dialogue des juges) ............................. comm. 297 (nov.)

Cons., const., 9 sept. 2021, n° 2021-926 QPC (QPC) ............... comm. 307 (nov.)
CEDH, 9 sept. 2021, n° 45581/15, Sanchez c/ France
(Peines) ................................................................................................................................................. comm. 303 (nov.)
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.263, F-B : JurisData
n° 2021-010513 (Appel) ................................................................................................ comm. 288 (nov.)
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-13.662, FS-B+R :
JurisData n° 2021-013754 (Procédure d’appel sans
représentation obligatoire) ........................................................................................... comm. 291 (nov.)
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-10.581, F-B : JurisData
n° 2021-013814 (Saisies conservatoires) .................................................... comm. 293 (nov.)
T., confl., 13 sept. 2021, n° C4226, Me Philippe S.
c/ Agent judiciaire de l’État et ministère de l’Intérieur
(Compétence juridictionnelle) ................................................................................... comm. 309 (nov.)
Cons., const., 14 sept. 2021, n° 2021-928 QPC :
JurisData n° 2021-013946 (Contentieux du travail) ...................... comm. 298 (nov.)

Cons., const., 14 sept. 2021, n° 2021-927 QPC (QPC) ........... comm. 308 (nov.)
Cons., const., 14 sept. 2021, n° 2021-929/941 QPC
(QPC) ........................................................................................................................................................ comm. 334 (déc.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-26.106, F-D (Autorité
de la chose jugée) ................................................................................................................... comm. 290 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-17.284, F-D
(Astreinte) ......................................................................................................................................... comm. 292 (nov.)
CE, avis du Collège de déontologie, 20 sept. 2021,
n° 2021/2 (Impartialité des magistrats) ......................................................... comm. 311 (nov.)
Cass. crim., 21 sept. 2021, n° 21-90.032, F-D : JurisData
n° 2021-014849 (QPC) ..................................................................................................... comm. 306 (nov.)
Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 20-15.817, 20-16.276 et
20-15.817, FS-B : JurisData n° 2021-014635 (Appel) ................ comm. 289 (nov.)

Cons., const., 23 sept. 2021, n° 2021-930 QPC (QPC) ........... comm. 305 (nov.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 27 sept. 2021, n° 442455, Cne
Bobigny (Contentieux contractuel) ...................................................................... comm. 335 (déc.)

CE, ch. réunies, 29 sept. 2021, n° 435323
(Responsabilité de la puissance publique) ................................................... comm. 338 (déc.)
Cons., const., 30 sept. 2021, n° 2021-935 QPC (QPC) ........... comm. 301 (nov.)
Cons., const., 30 sept. 2021, n° 2021-934 QPC
(Notification des droits) .................................................................................................... comm. 304 (nov.)
CJUE, 6e ch., 30 sept. 2021, n° C-296/20, Commerzbank
AG (Contentieux de la consommation) ......................................................... comm. 322 (déc.)
Cons., const., 30 sept. 2021, n° 2021-934 QPC (QPC) ............ comm. 332 (déc.)
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-12.244, F-B :
JurisData n° 2021-015152 (Conclusions d’appel) ............................. comm. 313 (déc.)
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.302, FS-B :
JurisData n° 2021-015242 (Récusation ou de renvoi pour
cause de suspicion légitime) ........................................................................................ comm. 315 (déc.)
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.672, FS-B+R :
JurisData n° 2021-015498 (Récusation ou de renvoi pour
cause de suspicion légitime) ........................................................................................ comm. 315 (déc.)
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-26.018, F-B :
JurisData n° 2021-015156 (Requête [et référé] in
futurum) .............................................................................................................................................. comm. 316 (déc.)
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.060, F-B :
JurisData n° 2021-015157 (Saisie-attribution) ...................................... comm. 318 (déc.)
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.467, F-D :
JurisData n° 2021-015909 (Juge de l’exécution) ............................... comm. 319 (déc.)
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-13.732, F-D :
JurisData n° 2021-015531 (Astreinte) ............................................................ comm. 320 (déc.)

Octobre
Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 21-82.331, F-B : JurisData
n° 2021-015521 (Enquêtes) ........................................................................................ comm. 329 (déc.)
CJUE, 1re ch., 6 oct. 2021, n° C-581/20, Toto SpA
(Articulation de la compétence internationale) .................................... comm. 321 (déc.)
Cass. crim., 6 oct. 2021, n° 21-84.295, F-P+B : JurisData
n° 2021-015947 (Enquêtes) ........................................................................................ comm. 330 (déc.)
Cons., const., 7 oct. 2021, n° 2021-937 QPC : JurisData
n° 2021-015754 (Poursuites) ..................................................................................... comm. 331 (déc.)
Cons., const., 7 oct. 2021, n° 2021-936 QPC (QPC) ................... comm. 333 (déc.)
Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980, F-B : JurisData
n° 2021-016296 (Principe de la contradiction) .................................... comm. 314 (déc.)
Cons., const., 15 oct. 2021, n° 2021-940 QPC, Sté Air
France : JurisData n° 2021-016443 (Contrôle du Conseil
constitutionnel sur les lois de transposition des directives
de l’Union européenne) .................................................................................................... comm. 336 (déc.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 15 oct. 2021, n° 436725 et
436476, Sté AB (Frais irrépétibles) ....................................................................... comm. 337 (déc.)
Cass. crim., 19 oct. 2021, n° 21-80.146, F-B : JurisData
n° 2021-016526 (Enquêtes) ........................................................................................ comm. 325 (déc.)
Cass. crim., 19 oct. 2021, n° 21-81.569, F-B : JurisData
n° 2021-016553 (Enquêtes) ........................................................................................ comm. 326 (déc.)
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-84.440, F-D : JurisData
n° 2021-016893 (Instruction) .................................................................................... comm. 327 (déc.)
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-84.498, F-B : JurisData
n° 2021-016555 (Instruction) .................................................................................... comm. 327 (déc.)
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-80.307 : JurisData
n° 2021-016557 (Jugement) ...................................................................................... comm. 328 (déc.)
CJUE, 8e ch., 21 oct. 2021, n° C-393/20, T.B.
(Contentieux des assurances) ..................................................................................... comm. 323 (déc.)
CEDH, 1re sect., 28 oct. 2021, n° 55064/11, Succi et a.
c/ Italie (Pourvoi en cassation) ................................................................................... comm. 324 (déc.)
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2020

Octobre

D. n° 2020-1284, 22 oct. 2020, relatif aux modalités
d’application de la responsabilité sociale des plateformes
de mise en relation par voie électronique : JO 23 oct.
2020 (Contentieux du travail) ...................................................................................... comm. 41 (févr.)

Novembre

Ord. n° 2020-1400, 18 nov. 2020 : JO 19 nov. 2020,
texte n° 33 (Covid-19) .......................................................................................................... comm. 10 (janv.)
Ord. n° 2020-1401, 18 nov. 2020 : portant adaptation
des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire
statuant en matière pénale (Covid-19) ............................................................ comm. 18 (janv.)
D. n° 2020-1406, 18 nov. 2020 : JO 19 nov. 2020
(Covid-19) ............................................................................................................................................ comm. 29 (janv.)
Ord. n° 2020-402, 18 nov. 2020 : JO 19 nov. 2020
(Covid-19) ............................................................................................................................................ comm. 29 (janv.)
D. n° 2020-1404, 18 nov. 2020, portant
expérimentation au Conseil d’État des procédures
d’instruction orale et d’audience d’instruction et
modifiant le Code de justice administrative (Instruction) ........... comm. 55 (févr.)
A. n° JUST2030158A, 20 nov. 2020 : JO 22 nov. 2020
(Jugements) ............................................................................................................................................. alerte 3 (janv.)
D. n° 2020-1444, 24 nov. 2020 : JO 26 nov. 2020
(Compétence) ....................................................................................................................................... alerte 2 (janv.)
D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020 : JO 28 nov. 2020
(Procédure civile) ............................................................................................................................... alerte 4 (janv.)
D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020 : JO 28 nov. 2020
(Contentieux familial) ............................................................................................................ comm. 13 (janv.)

Décembre

D. n° 2020-1548, 9 déc. 2020, relatif à la procédure
applicable aux recours et questions préjudicielles portant
sur des décisions relatives à l’homologation des chartes
de responsabilité sociale des plateformes de mise en
relation par voie électronique : JO 10 déc. 2020
(Contentieux du travail) ....................................................................................................... comm. 41 (févr.)
D. n° 2020-1640, 21 déc. 2020, renforçant l’efficacité
des procédures pénales et les droits de victimes : JO
23 déc. 2020, texte n° 41 (Enquêtes) ................................................................ comm. 50 (févr.)
L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, relative au Parquet
européen, à la justice environnementale et à la justice
pénale spécialisée (Europe) ............................................................................................. comm. 43 (févr.)
L. n° 2020-1671, 24 déc. 2020, relative à la prorogation
des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article
L. 851-3 du Code de la sécurité intérieure : JO 26 déc.
2020, texte n° 3 (Sécurité intérieure) ................................................................. comm. 51 (févr.)
D. n° 2020-1736, 29 déc. 2020, portant création des
directions zonales de la sécurité publique : JO 30 déc.
2020, texte n° 44 (Sécurité publique) ................................................................ comm. 52 (févr.)
D. n° 2020-1792, 30 déc. 2020, relatif à la
communication électronique pénale : JO 31 déc. 2020,
texte n° 111 (Communication par voie électronique) ..................... comm. 47 (févr.)
D. n° 2020-1776, 30 déc. 2020 : portant organisation
des services territoriaux de police judiciaire de la police
nationale (Police judiciaire) .............................................................................................. comm. 48 (févr.)
D. n° 2020-1779, 30 déc. 2020, portant création du
service à compétence nationale dénommé service
national de police scientifique : JO 31 déc. 2020, texte
n° 75 (Enquêtes) .......................................................................................................................... comm. 53 (févr.)
D. n° 2020-1777, 30 déc. 2020, pris pour la mise en
œuvre de la création du service national de police
scientifique : JO 31 déc. 2020, texte n° 73 (Enquêtes) ................. comm. 53 (févr.)

2021

Janvier

A., 8 janv. 2021, listant les services ou organismes de
police technique et scientifique de la police nationale et
de la gendarmerie nationale pouvant être désignés
comme expert : JO 9 janv. 2021, texte n° 10 (Enquêtes) .......... comm. 82 (mars)

Février

L. n° 2021-160, 15 févr. 2021, prorogeant l’état
d’urgence sanitaire : JO 16 févr. 2021, texte n° 1 (État
d’urgence sanitaire) .............................................................................................................. comm. 114 (avr.)
L. n° 2021-218, 26 févr. 2021, ratifiant l’ordonnance
n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie
législative du Code de la justice pénale des mineurs : JO
27 févr. 2021, texte n° 1 (Justice pénale des mineurs) .............. comm. 117 (avr.)

Avril

L. n° 2021-401, 8 avr. 2021, améliorant l’efficacité de la
justice de proximité et de la réponse pénale (Justice de
proximité) ............................................................................................................................................ comm. 175 (juin)
L. n° 2021-478, 21 avr. 2021, visant à protéger les
mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste
(Mineurs) ............................................................................................................................................. comm. 176 (juin)

Mai

D. n° 2021-604, 18 mai 2021, modifiant la partie
réglementaire du Code des juridictions financières
(Juridictions financières) ................................................................................................... comm. 213 (juill.)
L. n° 2021-646, 25 mai 2021 : JO 26 mai 2021, texte
n° 1 (Police judiciaire) ......................................................................................................... comm. 209 (juill.)
A., 27 mai 2021, fixant le ressort territorial des directions
interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse
(annexe n° 2 du Code de la justice pénale des mineurs) :
JO 30 mai 2021 (Mineurs) ............................................................................................ comm. 205 (juill.)
A., 27 mai 2021, fixant la liste des établissements
pénitentiaires spécialisés pour mineurs, des quartiers pour
mineurs au sein des établissements pénitentiaires et des
unités affectées à la prise en charge des mineures
(annexe n° 1 du Code de la justice pénale des mineurs) :
JO 30 mai 2021 (Mineurs) ............................................................................................ comm. 205 (juill.)
A., 27 mai 2021, relatif à la justice pénale des mineurs :
JO 30 mai 2021 (Mineurs) ............................................................................................ comm. 205 (juill.)
D. n° 2021-683, 27 mai 2021, portant partie
réglementaire du Code de la justice pénale des mineurs
(articles en D) (Mineurs) ................................................................................................... comm. 205 (juill.)
D. n° 2021-682, 27 mai 2021 : portant partie
réglementaire du Code de la justice pénale des mineurs
(articles en R) (Mineurs) .................................................................................................... comm. 205 (juill.)

Juin

Ord. n° 2021-702, 2 juin 2021, portant réforme de
l’encadrement supérieur de la fonction publique de
l’État : JO 3 juin 2021 (Magistrats) ..................................................................... comm. 215 (juill.)
A., 30 juin 2021, pris pour l’application de l’article 50 de
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice : JO 9 juill. 2021,
texte n° 22 (Investigations) ............................................................................................ comm. 276 (oct.)

Juillet

A., 23 juill. 2021 : JO 31 juill. 2021, texte n° 36
(Jugement) ......................................................................................................................................... comm. 280 (oct.)
L. n° 2021-998, 30 juill. 2021, relative à la prévention
d’actes de terrorisme et au renseignement : JO 31 juill.
2021, texte n° 1 (Investigations) ............................................................................. comm. 279 (oct.)
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Août
D. n° 2021-1045, 4 août 2021, portant adaptation et
simplification de la procédure applicable à la convention
judiciaire d’intérêt public et relatif à l’affectation des
assistants spécialisés : JO 7 août 2021, texte n° 24
(Action publique) ....................................................................................................................... comm. 272 (oct.)
D. n° 2021-1042, 5 août 2021, portant publication du
protocole n° 15 portant amendement à la Convention de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, signé à Strasbourg le 24 juin 2013 : JO
7 août 2021, texte n° 4 (Entrée en vigueur du protocole
15) ............................................................................................................................................................... comm. 257 (oct.)
L. n° 2021-1040, 5 août 2021 : relative à la gestion de la
crise sanitaire (Jugement) ................................................................................................. comm. 283 (oct.)
D. n° 2021-1093, 18 août 2021, relatif à la procédure de
l’amende forfaitaire délictuelle : JO 20 août 2021, texte
n° 34 (Action publique) ...................................................................................................... comm. 271 (oct.)
L. n° 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets : JO 24 août 2021, texte n° 1 (Action
publique) .............................................................................................................................................. comm. 272 (oct.)

L. n° 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets : JO 24 août 2021, texte n° 1
(Investigations) .............................................................................................................................. comm. 278 (oct.)
L. n° 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets : JO 24 août 2021, texte n° 1
(Jugements) ...................................................................................................................................... comm. 282 (oct.)
L. n° 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets : JO 24 août 2021, texte n° 1 (Jugement) ... comm. 283 (oct.)
L. n° 2021-1109, 24 août 2021, confortant le respect
des principes de la République : JO 25 août 2021, texte
n° 1 (Action civile) ..................................................................................................................... comm. 270 (oct.)
L. n° 2021-1109, 24 août 2021, confortant le respect
des principes de la République : JO 25 août 2021, texte
n° 1 (Action publique) ......................................................................................................... comm. 273 (oct.)
L. n° 2021-1109, 24 août 2021, confortant le respect
des principes de la République : JO 25 août 2021, texte
n° 1 (Investigations) ................................................................................................................ comm. 277 (oct.)

Table des textes

page 24 - Tables 2021 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Procédures - LexisNexis JurisClasseur



2020

Novembre
Circ. n° JUSD2032620C, 30 nov. 2020 : BOMJ n° 2020-
11, 30 nov. 2020 (Compétence) .................................................................................... alerte 2 (janv.)

2021

Juillet
Circ. n° JUSC2121855C, 26 juill. 2021 : BOMJ 26 juill.
2021 (Contentieux familial) ........................................................................................... comm. 261 (oct.)
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Action en justice
v Assignation par voie diplomatique : Rio ne
répond plus,
par Malik CHAPUIS................................................................................................................ prat. 6 (juin)
v Assignation par voie diplomatique : Rio ne
répond plus,
par Matthieu ALLAIN........................................................................................................... prat. 6 (juin)

Appel
v Mentions de la déclaration d’appel : les
bonnes pratiques,
par Jérémie Pajeot................................................................................................................. prat. 7 (juill.)

Contentieux familial
v La prise de date sans « prise de tête » en
procédure de divorce,
par Mathias MURBACH.................................................................................................... prat. 5 (mai)

Instance
v Identifier les nouveaux cas de représentation
obligatoire,
par Charles SIMON.............................................................................................................. prat. 1 (janv.)
v Un pont trop loin, la procédure de passerelle
du juge des référés vers le juge du fond,
par Malik CHAPUIS.............................................................................................................. prat. 2 (févr.)
v Un pont trop loin, la procédure de passerelle
du juge des référés vers le juge du fond,
par Matthieu ALLAIN......................................................................................................... prat. 2 (févr.)

v Fin de non-recevoir. De la première instance, à
l’appel... en passant par les voies de recours,
par Emmanuelle VAJOU................................................................................................... prat. 4 (avr.)
v Les étapes de la prise de date,
par Marie VERRANDO......................................................................................................... prat. 9 (oct.)
v Constitution d’avocat et formalisme : à la
recherche du temps perdu ?,
par Matthieu ALLAIN...................................................................................................... prat. 10 (nov.)
v Constitution d’avocat et formalisme : à la
recherche du temps perdu ?,
par Malik CHAPUIS........................................................................................................... prat. 10 (nov.)
v La péremption d’instance,
par Françoise BOULAN.................................................................................................. prat. 11 (déc.)

Jugements
v Comment notifier les jugements à avocat dans
les nouveaux cas de représentation
obligatoire ?,
par Charles SIMON............................................................................................. prat. 8 (août-sept.)
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