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par Philippe BONFILS................................................................................................. dossier 4 (mars)
v La nouvelle responsabilité pénale des
mineurs : quels enjeux pour quelles
conséquences ?,
par Sylvain JACOPIN................................................................................................... dossier 5 (mars)
v La nouvelle réponse pénale faite au
délinquant mineur : du répressif vers
l’éducatif ?,
par Marie-Cécile GUÉRIN..................................................................................... dossier 6 (mars)
v Le procureur de la République et le Code de la
justice pénale des mineurs,
par Karina GARCIA...................................................................................................... dossier 7 (mars)
v Le juge des enfants et le Code de la justice
pénale des mineurs,
par Laurent GEBLER.................................................................................................... dossier 8 (mars)
v L’avocat de l’enfant et le Code de la justice
pénale des mineurs : un acteur oublié ?,
par Julie TAXIL................................................................................................................... dossier 9 (mars)
v La place de l’éducateur de la Protection
judiciaire de la jeunesse au sein du Code de la
justice pénale des mineurs,
par Nadia BEDDIAR.................................................................................................. dossier 10 (mars)
v Le CJPM et le mineur auteur d’une infraction
terroriste : quelles adaptations ?,
par Eudoxie GALLARDO..................................................................................... dossier 11 (mars)

Majeurs protégés
v Assistance et représentation dans la protection
juridique des majeurs,
par Gilles RAOUL-CORMEIL........................................................................... dossier 17 (sept.)
v L’évolution du rôle du juge dans la protection
des majeurs. Point d’étape,
par Jean-Jacques LEMOULAND................................................................. dossier 18 (sept.)
v Banque et majeurs protégés,
par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE...................................................... dossier 19 (sept.)
v Les libertés familiales des majeurs protégés,
par Charlène BOIS FARINAUD.................................................................... dossier 20 (sept.)
v Le majeur protégé devant la justice pénale,
par Philippe BONFILS.............................................................................................. dossier 21 (sept.)

MARD
v Plaidoyer en faveur d’une résolution
alternative des conflits familiaux
internationaux,
par Gaëtan ESCUDEY................................................................................ étude 16 (juill.-août)

Mineurs
v Mineurs, contrats et environnement
numérique,
par Christophe DAVID, Fadela HOUARI, Marine SERY
et Caroline ARENE.......................................................................................................... étude 20 (nov.)

Participation aux acquêts
v Avantages matrimoniaux et participation aux
acquêts : critiquons le Code civil, pas la Cour de
cassation,
par Bernard BEIGNIER.................................................................................................... étude 5 (févr.)

Personnes
v Pratiques funéraires et crise sanitaire : le
Conseil d’État s’en mêle !,
par Guillaume ROUSSET............................................................................................... étude 9 (avr.)
v Les conséquences mal maîtrisées du projet
bioéthique en matière de filiation,
par Clotilde BRUNETTI-PONS............................................................................... étude 12 (mai)

Procédure civile
v Un semestre de droit procédural de la famille
(juillet 2020/décembre 2020),
par Vincent EGÉA................................................................................................................ chron. 1 (avr.)
v Un semestre de droit procédural de la famille
(janvier 2021/juin 2021),
par Vincent EGÉA................................................................................................................ chron. 4 (oct.)
v Le droit processuel à l’épreuve des situations
familiales d’urgence,
par Vincent EGÉA et Muriel CADIOU..................................... étude 17 (juill.-août)

Réforme des sûretés
v Personnes, famille et réforme du
cautionnement,
par Claire-Anne MICHEL..................................................................................... dossier 29 (déc.)
v Personnes, famille et réforme des sûretés
réelles,
par Antoine GOUËZEL............................................................................................ dossier 30 (déc.)

Séparation de biens
v La redéfinition de la place du financement du
logement de la famille au sein des charges du
mariage,
par Elsa BERRY....................................................................................................................... étude 6 (févr.)

Table des études
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A

ACCOUCHEMENT SOUS X
Adoption

Placement
Filiation paternelle
Office du juge............................................................. comm. 55 (avr.)

ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE
CONTRESIGNÉ PAR LES AVOCATS

Transmission des informations
Encadrement.......................................................................................... étude 3 (janv.)

ACTION EN NULLITÉ POUR INSANITÉ
D’ESPRIT

Action postérieure à l’ouverture de la cura-
telle............................................................................................................... comm. 119 (juill.-août)

ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ
Expertise biologique

Arrêt avant dire droit
Pourvoi immédiat (non).................................. comm. 91 (juin)

ACTION SOCIALE
Petite enfance

Services d’accueil
Assistant maternel.................................................. alerte 96 (nov.)

Services aux familles
Assistant maternel

Garde d’enfant.......................................... alerte 65 (juill.-août)
Parentalité

Garde d’enfant.......................................... alerte 64 (juill.-août)

ADMINISTRATEUR AD HOC
Opposition d’intérêts

Conception......................................................................................... comm. 22 (févr.)

ADOPTION
Haïti

Suspension des adoptions
Situation sanitaire mondiale......................... alerte 4 (janv.)

ADOPTION INTERNATIONALE
Exequatur

Ordre public
Révision au fond............................................... comm. 137 (sept.)

Transcription d’un jugement étranger
Loi tunisienne.............................................................................. comm. 138 (sept.)

ADULTES
Mortalité......................................................................................................................... alerte 8 (janv.)

AGRESSION SEXUELLE
Mineur

Attouchements
Caractérisation de l’atteinte....................... comm. 82 (mai)

Minorité
Discernement

Rétroactivité de la loi pénale..................... comm. 83 (mai)

ARGENTINE
Interruption volontaire de grossesse

Légalisation........................................................................................... alerte 19 (févr.)

ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Appel de la décision du juge des enfants

Qualité à agir
Assistance familiale........................................... comm. 150 (oct.)

Détermination de l’âge du mineur
État civil

Examens radiologiques osseux................ comm. 2 (janv.)
Droits des parents.................................................................... comm. 117 (juill.-août)
Procédure

Principe du contradictoire.............................................. comm. 181 (déc.)

ASSISTANCE MÉDICALE À LA
PROCRÉATION

Consentement du tiers donneur
Preuve biologique

Intérêt de l’enfant.................................................. comm. 3 (janv.)

ASSURANCE VIE
Modification des bénéficiaires

Courrier non signé
Insuffisances............................................................... comm. 28 (févr.)

Primes manifestement exagérées
Rapport à la succession....................................................... comm. 27 (févr.)

AUDITION DE L’ENFANT
Compétence

Assistance éducative
Juge des enfants................................................... comm. 18 (févr.)

Relations familiales
Juge aux affaires familiales....................... comm. 18 (févr.)

Discernement
Intérêt de l’enfant

Exercice de l’autorité parentale............. comm. 90 (juin)

AUTORITÉ PARENTALE
Droit de garde

Orientation sexuelle
Discrimination........................................................ comm. 175 (déc.)

Droit de visite
Espace de rencontre

Juge aux affaires familiales.................. comm. 130 (sept.)
Office du juge...................................................... comm. 129 (sept.)

Droit de visite et d’hébergement
Beau-parent...................................................................................... comm. 142 (oct.)
Tiers

Espace de rencontre...................................... comm. 155 (nov.)
Exercice unilatéral

Intérêt de l’enfant
Office du juge.......................................................... comm. 36 (mars)

Homoparentalité
Délégation

Consentement du parent....... comm. 110 (juill.-août)
Résidence alternée

Intérêt de l’enfant
Fratrie.................................................................................... comm. 1 (janv.)

AVANTAGES MATRIMONIAUX
Application de la loi dans le temps....................................... comm. 7 (janv.)

B

BIOÉTHIQUE
Assistance médicale à la procréation

Âge de procréer............................................................................. repère 10 (nov.)
Filiation

Reconnaissance anticipée
conjointe........................................................................... formule 3 (oct.)

Procréation
Filiation.................................................................................. étude 23 (oct.)

Enfant
Variation du développement génital

État civil................................................................................. étude 27 (oct.)
Filiation

Assistance médicale à la procréation
Don de gamètes.......................................................... étude 7 (mars)

Génome humain
Embryon chimérique

Principe de précaution......................................... repère 6 (juin)
Interruption de grossesse

Soignants
Clause de conscience............................................ étude 26 (oct.)

Majeurs protégés
Mineurs

Consentement...................................................... comm. 161 (nov.)
Procréation

Filiation
Introduction................................................................. dossier 22 (oct.)

Procréation médicalement assistée
Tiers donneur
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Accès aux origines personnelles.............. étude 24 (oct.)
Recherche scientifique

Embryon humain
Cellules souches.......................................................... étude 25 (oct.)

Réforme
Commission mixte paritaire

Échec........................................................................................ alerte 32 (avr.)

C

CODE DE LA JUSTICE PÉNALE DES
MINEURS

Mineur délinquant
Âge du mineur

Instruction.................................................................. comm. 166 (nov.)

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DU
HANDICAP

Scolarité des enfants en situation de
handicap

Bilan de la pandémie................................................................... alerte 87 (oct.)

COMPÉTENCE SUBSIDIAIRE
Contentieux successoral

Obligation du juge..................................................................... comm. 32 (févr.)

CONCUBINAGE
Couple

Définition............................................................................................ comm. 173 (déc.)
Enrichissement sans cause

Conditions
Indemnité......................................................................... comm. 89 (juin)

Enrichissement injustifié
Indemnité......................................................................... comm. 88 (juin)

Rupture du concubinage
Société créée de fait

SCI...................................................................... comm. 108 (juill.-août)

CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES
Fonction publique

Harmonisation................................................................................... alerte 18 (févr.)

CONGRÈS DES NOTAIRES
Numérique

État civil
Titres d’identité numérique....................... alerte 71 (sept.)

CONTESTATION D’UN LIEN DE
FILIATION

Théorie de l’inexistence
Inefficacité.............................................................................................. comm. 71 (mai)

CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À
L’ÉDUCATION DE L’ENFANT MINEUR

Prestations en nature
Revenus imposables pour le parent béné-
ficiaire...................................................................................................... comm. 153 (oct.)

CONVENTION EUROPÉENNE DES
DROITS DE L’HOMME

70e anniversaire................................................................................................. repère 1 (janv.)
......................................................................................................... étude 8 (avr.)

COUPLE
Mariage

Pacs
Concubinage
Vie commune................................................................. alerte 31 (avr.)

Violences conjugales
Crise sanitaire

Coronavirus...................................................................... étude 11 (mai)

CURATELLE
Information de la personne protégée

Notification au curateur
Phase non contentieuse............................... comm. 19 (févr.)

D

DÉFENSEUR DES DROITS
Adjoints

Nomination.............................................................................................. alerte 6 (janv.)

DIVORCE
Adultère

Preuve
Secret des correspondances................. comm. 154 (nov.)

Assignation avec prise de date
Mentions obligatoires............................................................ comm. 15 (févr.)

Déroulement de la procédure
Règles communes................................................................... pratique 1 (janv.)

Divorce par consentement mutuel déjudicia-
risé

Europe
Avocats.................................................................................. alerte 56 (juin)

Force de chose jugée
Prestation compensatoire................................................ comm. 140 (oct.)

Homologation
Contestation (oui).................................................................. comm. 126 (sept.)

....................................................................... comm. 139 (oct.)
Indivision

Biens immobiliers
Contribution aux charges du
mariage................................................................................. étude 14 (juin)

Taxe d’habitation
Dépense de conservation.............................. comm. 74 (mai)

Intérêts patrimoniaux
Appel

Demande nouvelle......................................... comm. 124 (sept.)
Minorité

Discernement
Audition de l’enfant........................................... formule 4 (déc.)

Objectifs de la réforme
Changements au 1er janvier 2021........................... dossier 14 (juin)

Ordre public international français
Droit algérien...................................................................................... comm. 86 (mai)

Pensions alimentaires
Intermédiation financière.................................................... alerte 23 (mars)
Paiement direct

Intermédiation financière......... pratique 2 (juill.-août)
Prestation compensatoire

Critères d’appréciation
Revenus fonciers indivis........................... comm. 123 (sept.)

Disparité dans les conditions de vie res-
pectives

Circonstances antérieures au
mariage....................................................................... comm. 125 (sept.)

Dommages-intérêts
Critères d’attribution........................................ comm. 17 (févr.)

Révision
Dispositions transitoires............................... comm. 34 (mars)

Prestations familiales
Garde alternée.............................................................................. comm. 141 (oct.)

Procédure
Prise de date........................................................................................ alerte 13 (févr.)
Réforme

Décret du 27 novembre 2020.................... étude 1 (janv.)
Processus collaboratif

Convention participative
MARD...................................................................................... étude 10 (mai)

Réforme
Mesures provisoires

Prise de date................................................................... étude 13 (juin)
Nouvelle procédure................................................................... dossier 12 (juin)
Questions pratiques........................................................... entretien 15 (juin)

Résidence alternée
Intérêt supérieur de l’enfant............................................... alerte 36 (avr.)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL EXTRAJUDICIAIRE

Avocats
Notaires

Convention de divorce................................... comm. 16 (févr.)
État liquidatif

Reconnaissance et exécution à l’étranger..... comm. 16 (févr.)

DIVORCE POUR FAUTE
Adultère

Droit comparé....................................................................................... étude 4 (janv.)

DON D’ORGANES
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Index alphabétique général
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Conditions................................................................................................ alerte 91 (oct.)

DON MANUEL
Preuve........................................................................................................................... comm. 26 (févr.)

DROIT DE LA FAMILLE
Avocat

Rôle......................................................................................................... entretien 1 (janv.)
Patrimoine artistique...................................................................................... chron. 3 (juin)
Principes républicains

Mariage
Instruction........................................................................ étude 19 (nov.)

Procédure civile
Arbitrage

Procédure participative.................... étude 15 (juill.-août)

DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Droit de la famille

Crise sanitaire
Sortie de crise.............................................. alerte 68 (juill.-août)

Enfance
Examens médicaux

Scolarité............................................................. alerte 67 (juill.-août)

DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ
Droits de l’homme

Soins palliatifs....................................................................................... alerte 1 (janv.)

DROIT DES PERSONNES
État civil

Nom
Filiation................................................................ alerte 62 (juill.-août)

DROIT DES PERSONNES ET DE LA
FAMILLE

Institut du droit de la famille et du
patrimoine

Partenariat................................................................................................ alerte 84 (oct.)

DROIT DU TRAVAIL
Congé paternité

Délais
Conditions....................................................... alerte 66 (juill.-août)

Emploi des mineurs
Intérêt supérieur de l’enfant................................................ étude 2 (janv.)

DROIT INTERNATIONAL
Personnes protégées

Mandat d’inaptitude
Loi applicable............................................................... comm. 65 (avr.)

Règlement Bruxelles II bis
Enlèvement d’enfant

Résidence habituelle..................... comm. 121 (juill.-août)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Adoption

Exequatur
Ordre public international......................... comm. 51 (mars)

Aliments
Prestation compensatoire

Juridiction compétence............. comm. 122 (juill.-août)
Conflit de juridictions

Exequatur
Ordre public........................................................... comm. 136 (sept.)

Déplacement illicite d’enfant
Retour immédiat....................................................................... comm. 170 (nov.)

Divorce
Exequatur

Ordre public international......................... comm. 50 (mars)
Enlèvement d’enfant

Danger
Charge de la preuve....................................... comm. 183 (déc.)

Procédure de retour
Protection de l’enfant................................... comm. 184 (déc.)

Filiation
Règle de conflit de lois...................................................... comm. 172 (nov.)

Procédure de divorce
Juge aux affaires familiales........................................... comm. 171 (nov.)

Régimes matrimoniaux
Conflit de lois

Accord procédural................................................. comm. 85 (mai)
Responsabilité parentale

Compétence de juridictions........................................ comm. 169 (nov.)

DROIT PÉNAL
Minorité

Infractions sexuelles
Inceste.................................................................................... étude 13 (juin)

E

ENFANCE
Aide sociale à l’enfance

Mineurs non accompagnés
Réforme de la protection............................. alerte 75 (sept.)

Crise sanitaire
Covid-19

Santé mentale............................................................... alerte 53 (juin)
Droits de l’enfant

Covid-19
Mineurs non accompagnés......................... alerte 94 (nov.)

Europe
Droits fondamentaux

Garantie européenne pour
l’enfance......................................................................... alerte 107 (déc.)

Inceste
Violences sexuelles................................................................. entretien 5 (déc.)

Autorité parentale............................................... alerte 110 (déc.)
Internet

Pornographie
États-Unis............................................................................ alerte 48 (mai)

Natalité
Prestations familiales

Congé parental............................................................ alerte 54 (juin)
Protection de l’enfance

Danger....................................................................................................... alerte 25 (mars)
Internet

Pédopornographie................................................ alerte 22 (mars)
Violences sexuelles

Inceste.......................................................................... entretien 2 (mars)

ENFANT À NAÎTRE
Homicide involontaire du père

Action civile de l’enfant...................................................... comm. 11 (janv.)

ENFANTS
Mortalité

Enfants morts-nés
Mortinaissance.............................................................. alerte 7 (janv.)

ENTRETIEN...................................................................................................................... entretien 4 (nov.)

ÉTAT CIVIL
Carte d’identité

Titre électronique sécurisé..................................................... alerte 44 (mai)
Nom de famille

Égalité
Intérêt supérieur de l’enfant................... alerte 103 (déc.)

EUROPE
Famille

Violences domestiques
Protection des autorités étatiques..... alerte 81 (sept.)

EXCEPTIONS DE PROCÉDURE
Fins de non-recevoir

Moyens relevés d’office................................... comm. 118 (juill.-août)

EXPERTISE BIOLOGIQUE
Motifs légitimes

Refus.......................................................................................................... comm. 38 (mars)

F

FAMILLE
Bioéthique

Assistance médicale à la procréation.................... alerte 72 (sept.)
Couple

Choix du conjoint............................................................................ alerte 58 (juin)
Pluralisme

Droits patrimoniaux................................................. repère 4 (avr.)
Cour européenne des droits de l’homme

Droits fondamentaux..................................................................... chron. 2 (avr.)
...................................................................... chron. 5 (déc.)

Covid-19
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Vaccination des mineurs
Autorisation parentale..................................... alerte 76 (sept.)

Enfance
Coronavirus

Confinement................................................................ alerte 27 (mars)
Parentalité

Congés parentaux
Garde d’enfants....................................................... alerte 79 (sept.)

Paternité
Congé parental.................................................................................. alerte 57 (juin)

Patrimoine
Numérique

Congrès des notaires......................................... étude 18 (sept.)
Violences

Pensions alimentaires
Personnes vulnérables...................................... alerte 21 (mars)

FAMILLES
Divorce

Résidence alternée.......................................................................... alerte 38 (avr.)
Entraide familiale

Frères et soeurs
Quotient familial........................................................ alerte 35 (avr.)

Minorité
Logement

Seuil de pauvreté..................................................... alerte 97 (nov.)
Personnes âgées

Droit de visite
Coronavirus...................................................................... alerte 34 (avr.)

FEMMES
Droits des femmes

Covid-19
Mariage................................................................................. alerte 46 (mai)

FILIATION
Adoption

Conditions........................................................................................... alerte 104 (déc.)
Adoption internationale

Adoption plénière
Transcription d’un jugement
étranger.......................................................................... comm. 39 (mars)

Établissement judiciaire de la filiation
Possession d’état

Prescription................................................................. comm. 37 (mars)
Expertise biologique

Mesure d’instruction
Appel immédiat................................................. comm. 127 (sept.)

Filiation paternelle
Ordre public international français........................... comm. 54 (avr.)

Gestation pour autrui
État civil

Acte de naissance........................................... comm. 128 (sept.)
Minorité

Nationalité française
QPC...................................................................................... comm. 143 (oct.)

Nationalité
Preuve de la nationalité.......................................................... comm. 56 (avr.)

Possession d’état
Acte de notoriété

Motivation spéciale (non)......................... comm. 174 (déc.)

FONCTION PUBLIQUE
Congé maternité

Congé parental
Mise en oeuvre............................................................. alerte 88 (oct.)

Droit du travail
Don de jours

Décès d’un enfant.................................................... alerte 45 (mai)

G

GESTATION POUR AUTRUI
Adoption plénière

Intérêt supérieur de l’enfant......................................... comm. 12 (janv.)
Entremise

Responsabilité de l’hébergeur.......................................... repère 2 (févr.)
.......................................... comm. 4 (janv.)

Établissement de la filiation
Parent d’intention biologique

Intérêt supérieur de l’enfant...................... comm. 5 (janv.)
Reconnaissance

Parents d’intention...................................................................... comm. 53 (avr.)

GRANDE-BRETAGNE
Royauté

Droit des personnes
Violences domestiques.................... alerte 69 (juill.-août)

H

HANDICAP
Comité interministériel

Bilan et perspectives...................................................................... alerte 5 (janv.)

I

IMPÔT SUR LE REVENU
Imposition commune des époux

Prélèvements sociaux
Exception.................................................................... comm. 168 (nov.)

Quotient familial
Résidence alternée

Enfant mineur...................................... comm. 120 (juill.-août)

INCAPACITÉ DE RECEVOIR
Auxiliaires de vie

Question prioritaire de constitutionnalité...... comm. 25 (févr.)

INDIVISION
Cession des droits indivis

Résultat du partage.................................................................. comm. 29 (févr.)

INTERNATIONAL
Allocation alimentaire

Fiscalité
Crédit d’impôt............................................................... alerte 39 (avr.)

Enfance
Droits des enfants

Lutte contre les inégalités............................... alerte 33 (avr.)

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE
GROSSESSE

Argentine
Légalisation........................................................................................... comm. 87 (mai)

J

JURISPRUDENCE
Cour de cassation

Classification des arrêts......................................................... alerte 78 (sept.)

JUSTICE
Aide juridictionnelle

Avocats...................................................................................................... alerte 24 (mars)
Décision de justice

Open data............................................................................................ alerte 106 (déc.)
Égalités femmes-hommes

Violences conjugales
Rapport d’activité...................................................... alerte 83 (oct.)

Minorité
Autorité parentale

Personnes protégées........................................ alerte 105 (déc.)
Code de la justice pénale des mineurs................ comm. 63 (avr.)

Pénal
Mineurs

Code de la justice pénale des
mineurs.................................................................................. étude 2 (mars)

.................................................................................... étude 3 (mars)

.................................................................................... étude 4 (mars)

.................................................................................... étude 5 (mars)

.................................................................................... étude 6 (mars)

.................................................................................... étude 7 (mars)

.................................................................................... étude 8 (mars)

.................................................................................... étude 9 (mars)

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

................................................................................ étude 11 (mars)

JUSTICE DES MINEURS
Juge des enfants

Impartialité des juridictions................................................ comm. 84 (mai)
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L

LIBÉRALITÉ
Assurance-vie

Requalification
Aides sociales.............................................................. comm. 76 (mai)

LIBÉRALITÉ RAPPORTABLE
Intention libérale

Preuve....................................................................................................... comm. 24 (févr.)

LIBÉRALITÉS
Cession de parts sociales

Cession par la holding au conjoint
Absence de rapport à la succes-
sion...................................................................................... comm. 145 (oct.)

Donation
Intention libérale............................................................................ comm. 59 (avr.)

Donation déguisée
Cession de parts sociales

Abus de droit fiscal......................................... comm. 156 (nov.)
Incapacité de recevoir

Auxiliaires à domicile................................................................. comm. 75 (mai)
Indemnité de réduction

Mode de calcul
Absence de partage.......................................... comm. 23 (févr.)

Legs
Action en nullité

Qualité à agir......................................... comm. 113 (juill.-août)
Fondation

Capacité de recevoir par testa-
ment...................................................................................... comm. 99 (juin)

Nature du legs
Responsabilité du notaire............................. comm. 98 (juin)

LOI DE FINANCES POUR 2021
Droit de la famille........................................................................................... alerte 11 (févr.)

M

MAJEURS PROTÉGÉS
Droit bancaire

Ouverture de compte
Octroi de crédit........................................................ étude 19 (sept.)

Habilitation familiale
Assistance

Représentation...................................................... comm. 179 (déc.)
Fonds de commerce

Adjudication.............................................................. formule 2 (sept.)
Justice

Déjudiciarisation
Colloque....................................................................... dossier 16 (sept.)

Office du juge
Désengagement du juge............................... étude 18 (sept.)

Justice pénale
Action civile.......................................................................................... étude 21 (sept.)

Libertés familiales
Unions conjugales........................................................................ étude 20 (sept.)

Mandat de protection future
Révocation

Volonté.......................................................................... comm. 162 (nov.)
Mesures de protection

Assistance
Représentation.......................................................... étude 17 (sept.)

Poursuites pénales
Expertise médicale..................................................................... comm. 21 (févr.)
Protection......................................................................... comm. 114 (juill.-août)

Tutelle
Acte de disposition

Convention d’honoraires........................ comm. 135 (sept.)

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
Troubles psychiatriques..................................................................... comm. 151 (oct.)

MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA
PROTECTION DES MAJEURS

Frais de fonctionnement
Dotations régionales............................................................... comm. 10 (janv.)

Rémunération
Indemnité complémentaire................................................ comm. 8 (janv.)

MARD
Médiation

Arbitrage
Droit international de la famille............. étude 16 (juill.-

août)

MARIAGE
Bail commercial

Titularité du bail
Conjoint collaborateur...................................... comm. 69 (mai)

Bigamie
Nullité du mariage

Pension de réversion.................... comm. 109 (juill.-août)
Consentement

Intention matrimoniale
Nullité................................................................................ comm. 33 (mars)

Devoir conjugal
Droit au respect de la vie privée..................................... alerte 41 (mai)

Liberté matrimoniale
Crise sanitaire

Covid-19.............................................................................. alerte 51 (juin)
Nationalité

Communauté de vie
Adultère............................................................................. comm. 67 (mai)

Obligation de fidélité
Adultère................................................................................................. comm. 14 (févr.)

MARIAGE POSTHUME
PACS

Effets patrimoniaux
Volonté du défunt................................................. comm. 68 (mai)

MEXIQUE
Interruption de grossesse

Objection de conscience
Droit à la santé....................................................... alerte 101 (nov.)

MIGRANTS
Pays d’origine

Aide à la réinsertion familiale et sociale............. alerte 17 (févr.)

MINEURS
Capacité juridique

Environnement numérique................................................. étude 20 (nov.)
Conditions de travail

Spectacle
Enfants influenceurs............................................... étude 2 (janv.)

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
Détermination de l’âge........................................................................... comm. 2 (janv.)

Preuve...................................................................................................... comm. 148 (oct.)

MINORITÉ
Droit pénal

Code de la justice pénale des mineurs............... dossier 1 (mars)
Incarcération

Droits fondamentaux................................................................... alerte 37 (avr.)
Inceste

Violences sexuelles
Témoignages................................................................ alerte 98 (nov.)

Numérique
RGPD

Protection de l’enfance................................... alerte 80 (sept.)

N

NOM
Filiation

Décisions administratives et civiles
Articulation dans le temps........................... alerte 10 (févr.)

NOTAIRES
Création d’offices notariaux

Proposition de suspension..................................................... alerte 3 (janv.)

NUMÉRIQUE
Congrès des notaires

Droit de la famille
Droit des personnes.............................................. repère 8 (sept.)
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O

OFFICIERS MINISTÉRIELS
Notaires et huissiers de justice

Nouvelles modalités de tirage au sort..................... alerte 90 (oct.)

P

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Logement indivis du couple

Séparation du couple
Sort des créances.................................................... comm. 52 (avr.)

PARTICIPATION AUX ACQUÊTS
Avantages matrimoniaux....................................................................... étude 5 (févr.)

PENSION ALIMENTAIRE
Enfant

Filiation paternelle........................................................................ formule 1 (avr.)
Impayés

Enquête Drees................................................................................... alerte 15 (févr.)
Intermédiation financière

Transmission par les greffes.............................................. alerte 16 (févr.)

PENSIONS ALIMENTAIRES
Recouvrement

ARIPA
Intermédiation financière.......................... comm. 35 (mars)

PERSONNEL DES ARMÉES
Congés pour événement familial............................................... alerte 89 (oct.)

PERSONNES
Bioéthique

Filiation
Filiation paternelle.................................................... étude 12 (mai)

Démographie
France

Coronavirus................................................................... alerte 26 (mars)
Dignité humaine

Euthanasie
Suicide assisté................................................................. repère 5 (mai)

Droit des femmes
Interruption volontaire de grossesse

États-Unis............................................................................ alerte 60 (juin)
Violence domestique

Turquie.................................................................................. alerte 59 (juin)
Droits des femmes

Violences
Covid-19............................................................................... alerte 50 (mai)

Droit funéraire
Sépulture

Concession de famille..................................... alerte 109 (déc.)
Euthanasie

Clause de conscience
Espagne............................................................................. alerte 29 (mars)

Portugal....................................................................................................... alerte 47 (mai)
Gestation pour autrui

Prostitution
Union européenne............................................... alerte 28 (mars)

Incarcération
Dignité humaine

Droits et libertés fondamentaux............. alerte 55 (juin)
Mort

Funérailles
Covid-19.................................................................................. étude 9 (avr.)

Vulnérabilité
Aidant familial

Personne de confiance................................... alerte 111 (déc.)
Discrimination.................................................................................. alerte 108 (déc.)

PERSONNES HANDICAPÉES
Prestation de compensation du handicap
(PCH)................................................................................................................................... alerte 12 (févr.)

PERSONNES PROTÉGÉES
Curatelle

Action en justice.......................................................................... comm. 49 (mars)
Procédure pénale

Avis d’audience..................................................... comm. 104 (juin)
Domicile

Perquisition........................................................................................ comm. 48 (mars)

Habilitation familiale
Donation

Intention libérale................................................. comm. 103 (juin)
Libéralités

Patrimoine.............................................................................................. comm. 79 (mai)
Mandat de protection future

Acte sous seing privé
Contrôleur de gestion....................................... comm. 77 (mai)

Mandat d’inaptitude
Droit international privé......................................................... comm. 62 (avr.)

Minorité
Mineurs non accompagnés

Aide sociale à l’enfance.................. alerte 63 (juill.-août)
Ordonnance de protection

Violences réciproques............................................................... comm. 78 (mai)
Procédure civile

Tutelle
Assurance-vie........................................................... comm. 46 (mars)

Procédure pénale
Sentence

Application des peines..................................... comm. 61 (avr.)
Soins psychiatriques

Isolement
Contention.................................................................. comm. 45 (mars)

Soins psychiatriques sans consentement
Contention

Isolement...................................................................... comm. 102 (juin)
Hospitalisation complète

Décision du préfet............................................. comm. 106 (juin)
Mainlevée judiciaire............................................. comm. 60 (avr.)

Mainlevée
Conditions................................................................... comm. 107 (juin)

Principe du contradictoire
Décision administrative............................... comm. 182 (déc.)

Soins sans consentement
Certificat médical

Intégrité du malade.............................................. comm. 81 (mai)
Procédure

Avis médical.................................................................. comm. 80 (mai)
Tutelle

Assurance-vie
Primes d’assurance-vie.................................. comm. 47 (mars)

État civil
Carte nationale d’identité......................... comm. 105 (juin)

Violences conjugales
Ordonnance de protection

Certificat médical....................................................... alerte 43 (mai)
Vulnérabilité

Droits fondamentaux de la personne...................... alerte 42 (mai)

PRESTATION COMPENSATOIRE
Versement en capital

Régime fiscal.................................................................................... comm. 13 (janv.)

PROCÉDURE CIVILE
Droit procédural de la famille

Actes de procédure
Appel.......................................................................................... chron. 4 (oct.)

Divorce
Autorité parentale...................................................... chron. 1 (avr.)

Principe du contradictoire
Autorité parentale

Assistance éducative...................................... comm. 180 (déc.)
Tribunal judiciaire

Assignation
Prise de date................................................................ alerte 73 (sept.)

Procédures d’urgence
Matière familiale............................................................. étude 17 (juill.-août)

Tribunal judiciaire
Prise de date

Communication électronique....................... repère 9 (oct.)

PROCÉDURE D’APPEL
Juge des tutelles

Compétence.................................................................................... comm. 152 (oct.)

PROCURATION NOTARIÉE
Signature à distance................................................................................... alerte 14 (févr.)

PROTECTION DES ENFANTS
Projet de loi

Adoption en première lecture
Assemblée nationale............................................. alerte 86 (oct.)
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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Mandataire judiciaire à la protection des
majeurs

Réformes.................................................................................................. comm. 9 (janv.)

Q

QUASI-USUFRUIT
Créance de restitution

Transmission de la créance
Prédécès du nu-propriétaire.................... comm. 30 (févr.)

R

RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ
Assistance médicale à la procréation
pratiquée à l’étranger

Détermination de la loi applicable............................. comm. 3 (janv.)

RÉFORME DES SÛRETÉS
Droit de la famille........................................................................................ dossier 28 (déc.)

Cautionnement................................................................................. étude 29 (déc.)
Hypothèque

Gage........................................................................................ étude 30 (déc.)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Avantages matrimoniaux

Divorce
Révocation................................................................... comm. 41 (mars)

Communauté légale
Cautionnement

Consentement....................................................... comm. 176 (déc.)
Cautionnement solidaire...................................................... comm. 94 (juin)
Indemnité de licenciement.......................................... comm. 131 (sept.)
Liquidation

Partage................................................................................ comm. 96 (juin)
Privilège du prêteur de deniers

Notaire.......................................................... comm. 111 (juill.-août)
Recel

Intention frauduleuse........................................ comm. 95 (juin)
Contribution aux charges du mariage

Contribution réputée fournie au jour le
jour.................................................................................................................. comm. 6 (janv.)

Indivision
Dépenses de conservation

Prescription de la créance............................ comm. 93 (juin)
Notaire

Devoir de conseil
Clause de reprise des apports.................. comm. 73 (mai)

Participation aux acquêts
Divorce

Biens professionnels............................................ comm. 92 (juin)
Séparation de biens

Donation entre époux
Intention libérale.................................................. comm. 40 (mars)

Indivision
Créance entre époux.................... comm. 112 (juill.-août)

Logement familial
Apport en capital.................................................... comm. 72 (mai)

RESPONSABILITÉ CIVILE
Indemnisation des victimes

Préjudice moral
Enfant conçu................................................................ comm. 64 (avr.)

Préjudice moral
Indemnisation

Enfant conçu................................................................ comm. 70 (mai)

S

SALAIRE DIFFÉRÉ
Action en versement

Prescription........................................................................................ comm. 147 (oct.)
Créance

Conditions........................................................................................... comm. 31 (févr.)

SÉCURITÉ SOCIALE
Allocation aux adultes handicapés

Montant
Plafonnement.............................................................. alerte 95 (nov.)

SÉPARATION DE BIENS
Logement de la famille

Financement............................................................................................ étude 6 (févr.)

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT

Certificat médical circonstancié
Mainlevée de la mesure................................................... comm. 164 (nov.)

Conditions d’admission....................................................................... comm. 20 (févr.)
Contention et isolement

Décret d’application et circulaire.......... comm. 115 (juill.-août)
Prorogation à titre exceptionnel, des
mesures d’isolement et de contention

Inconstitutionnalité.................................................................. comm. 149 (oct.)

SUCCESSION
Décès

Interruption d’instance...................................................... comm. 157 (nov.)
Indivision

Bien indivis
Dépense....................................................................... comm. 158 (nov.)

Recel successoral
Intention frauduleuse

Preuve............................................................................. comm. 160 (nov.)
Résidence habituelle

État tiers
Compétence............................................................... comm. 32 (févr.)

Testament
Legs universel

Dénaturation............................................................. comm. 42 (mars)

SUCCESSION AGRICOLE
Aide familial

Salaire différé................................................................................ comm. 159 (nov.)

SUCCESSION EUROPÉENNE
Certificat successoral européen

Précisions de la CJUE............................................................. comm. 144 (oct.)

SUCCESSION INTERNATIONALE
Droit de prélèvement compensatoire

Réserve héréditaire................................................................... comm. 146 (oct.)

SUCCESSIONS
Assurance-vie

Action en nullité
Délai de prescription.................................... comm. 133 (sept.)

De cujus
Vocabulaire juridique................................................. repère 7 (juill.-août)

Dons manuels
Déclaration en ligne

Administration fiscale................................. comm. 134 (sept.)
Frais funéraires

Héritier renonçant
Indignité............................................................................ comm. 97 (juin)

Héritier
Legs

Légataire universel............................................. comm. 43 (mars)
Indivision

Droits et obligations des indivisaires
Taxe d’habitation.................................................... comm. 58 (avr.)

Libéralités
Guide

LexisNexis............................................................................ alerte 52 (juin)
Héritiers réservataires

Devoir de conseil du notaire................. comm. 178 (déc.)
Libéralités entre époux

Conjoint survivant.................................................................... comm. 177 (déc.)
Notariat

Testament
Testament vidéo...................................................... repère 11 (déc.)

Partage judiciaire
Assignation

Diligences......................................................................... comm. 57 (avr.)
Recel successoral

Droit pénal
Droit civil........................................................................ comm. 44 (mars)

Réserve héréditaire
Lutte contre les discriminations..................................... repère 3 (mars)

Successions internationales
Action en réduction

Prescription................................................................ comm. 100 (juin)
Testament

Dol
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Captation d’héritage...................................... comm. 101 (juin)
Testament olographe

Écriture
Volonté du testateur................................... comm. 132 (sept.)

SUISSE
Couple

Mariage
Procréation médicalement assis-
tée.............................................................................................. alerte 99 (nov.)

T

TEXAS
Interruption de grossesse

Délais......................................................................................................... alerte 100 (nov.)

TRAFIC D’ORGANES HUMAINS
Convention du Conseil de l’Europe

Ratification............................................................................................... alerte 85 (oct.)

TUTELLE DES MINEURS
Conflit de juridictions......................................................... comm. 116 (juill.-août)

U

UNION EUROPÉENNE
Congé parental

Parent travailleur............................................................................ comm. 66 (avr.)

URGENCE SANITAIRE
Prorogation................................................................................................................. alerte 2 (janv.)

V

VEILLE DES TEXTES.............................................................................................. alerte 9 (janv.)
............................................................................................. alerte 20 (févr.)
............................................................................................ alerte 30 (mars)
............................................................................................... alerte 40 (avr.)
............................................................................................... alerte 49 (mai)
............................................................................................... alerte 61 (juin)
............................................................................. alerte 70 (juill.-août)
............................................................................................ alerte 82 (sept.)
............................................................................................... alerte 93 (oct.)
.......................................................................................... alerte 102 (nov.)
.......................................................................................... alerte 112 (déc.)

VIOLENCES CONJUGALES
Bracelet anti-rapprochement

Mise en oeuvre........................................................................... comm. 165 (nov.)
Centre de prise en charge des auteurs de
violences

Prévention
Insertion............................................................................ alerte 77 (sept.)

Étude nationale
Données conjuguées de la police natio-
nale et de la gendarmerie nationale......................... alerte 92 (oct.)

Ordonnance de protection
Comité national de l’ordonnance de pro-
tection

Rapport annuel......................................................... alerte 74 (sept.)
Présomption d’innocence.............................................. comm. 163 (nov.)

Réalité virtuelle
Bracelet anti-rapprochement.................................... entretien 3 (nov.)

....................................... comm. 167 (nov.)
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2020

Juin
Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 20-10.121 : JurisData
n° 2020-007888 (Soins psychiatriques sans
consentement) ............................................................................................................................... comm. 20 (févr.)
Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 19-25.732 (Soins
psychiatriques sans consentement) ....................................................................... comm. 20 (févr.)
Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 19-24.700 : JurisData
n° 2020-007887 (Soins psychiatriques sans
consentement) ............................................................................................................................... comm. 20 (févr.)
Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15.908 : JurisData
n° 2020-009184 (Soins psychiatriques sans
consentement) ............................................................................................................................... comm. 20 (févr.)

Juillet
CEDH, 16 juill. 2020, n° 11288/18, D. c/ France :
JurisData n° 2020-010027 (Gestation pour autrui) .............................. comm. 5 (janv.)

Septembre
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-18.435 : JurisData
n° 2020-013462 (Fonds de commerce) ............................................................. comm. 69 (mai)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-17.620 : JurisData
n° 2020-015275 (Rémunération) ............................................................................... comm. 8 (janv.)

Octobre
CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 13 oct. 2020, n° 19/
02573 : JurisData n° 2020-016212 (Gestation pour
autrui) .......................................................................................................................................................... comm. 4 (janv.)
CE, 10e et 9e ch., 14 oct. 2020, n° 421028 : JurisData
n° 2020-016082 (Prestation compensatoire) ........................................... comm. 13 (janv.)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-18.100 : JurisData
n° 2020-016398 (Autorité parentale) ................................................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-12.373 : JurisData
n° 2020-016323 (Contestation du lien de filiation par
PMA) ............................................................................................................................................................. comm. 3 (janv.)
Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-14.993 : JurisData
n° 2020-016553 (Assistance éducative) ............................................................ comm. 2 (janv.)
Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-14.271 : JurisData
n° 2020-016251 (Soins psychiatriques sans
consentement) ............................................................................................................................... comm. 20 (févr.)
Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691 : JurisData
n° 2020-016235 (Soins psychiatriques sans
consentement) ............................................................................................................................... comm. 20 (févr.)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 23 oct. 2020, n° 437865 :
JurisData n° 2020-016876 (Nom) ............................................................................. alerte 10 (févr.)
CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 27 oct. 2020, n° 19/
05376 : JurisData n° 2020-017014 (Réduction des
libéralités) ............................................................................................................................................. comm. 23 (févr.)

Novembre
Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-50.042 : JurisData
n° 2020-017899 (Gestation pour autrui à l’étranger) ................... comm. 12 (janv.)
Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-15.739 : JurisData
n° 2020-017898 (Gestation pour autrui à l’étranger) ................... comm. 12 (janv.)
Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.202 : JurisData
n° 2020-018092 (Don manuel) ................................................................................. comm. 26 (févr.)
Cass. 1re civ., 4 nov. 2020 : JurisData n° 2020-017732
(Indivision) ............................................................................................................................................ comm. 29 (févr.)
Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-14.421 : JurisData
n° 2020-017729 (Quasi-usufruit) ............................................................................ comm. 30 (févr.)
Cass. 1re civ., 5 nov. 2020, n° 20-11.032 : JurisData
n° 2020-017819 (Avantages matrimoniaux) ................................................ comm. 7 (janv.)
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-87.136 : JurisData
n° 2020-018247 (Action civile) ................................................................................. comm. 11 (janv.)
Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15.353 : JurisData
n° 2020-018937 (Contribution aux charges du mariage) ............ comm. 6 (janv.)

Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-16.132 : JurisData
n° 2020-020400 (Salaire différé) ............................................................................. comm. 31 (févr.)
Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15.438 : JurisData
n° 2020-018951 (Successions) ................................................................................... comm. 32 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563 : JurisData
n° 2020-019384 (Assurance-vie) ............................................................................. comm. 28 (févr.)

Décembre
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-20.184 : JurisData
n° 2020-019707 (Audition de l’enfant) ........................................................... comm. 18 (févr.)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-19.450 : JurisData
n° 2020-020046 (Coparentalité) ............................................................................. comm. 36 (mars)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-20.279 : JurisData
n° 2020-019694 (Possession d’état) ................................................................... comm. 37 (mars)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-21.850 : JurisData
n° 2020-019722 (Expertise biologique) .......................................................... comm. 38 (mars)
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 18-20.691 : JurisData
n° 2020-020129 (Exequatur) ....................................................................................... comm. 50 (mars)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.387 : JurisData
n° 2020-020547 (Mariage) ............................................................................................. comm. 14 (févr.)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-20.732 : JurisData
n° 2020-021222 (Divorce) ............................................................................................... comm. 17 (févr.)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-13.762 : JurisData
n° 2020-020548 (Personnes protégées) ......................................................... comm. 19 (févr.)
Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-83.619 : JurisData
n° 2020-020474 (Majeur protégé) ........................................................................ comm. 21 (févr.)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.370 : JurisData
n° 2020-021224 (Administrateur ad hoc) .................................................... comm. 22 (févr.)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-18.472 : JurisData
n° 2020-021281 (Libéralités) ........................................................................................ comm. 24 (févr.)
Cass. 2e civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.517 : JurisData
n° 2020-021279 (Assurance-vie) ............................................................................. comm. 27 (févr.)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-22.103 : JurisData
n° 2020-021185 (Adoption internationale) ............................................... comm. 39 (mars)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-13.701 : JurisData
n° 2020-020545 (Séparation de biens) ........................................................... comm. 40 (mars)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-20.948 : JurisData
n° 2020-020588 (Ordre public international) ............................................. comm. 54 (avr.)
Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 18-24.228 : JurisData
n° 2020-020521 (Personnes protégées) ........................................................ comm. 49 (mars)
Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n° 20-17.298 : JurisData
n° 2020-021338 (Soins psychiatriques sans
consentement) ............................................................................................................................... comm. 20 (févr.)
Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n° 20-40.060 : JurisData
n° 2020-020515 (Incapacité de recevoir) ...................................................... comm. 25 (févr.)
Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n° 15007 : JurisData
n° 2020-022054 (Tutelle) ................................................................................................ comm. 47 (mars)

2021

Janvier
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-16.703 : JurisData
n° 2021-000445 (Consentement) .......................................................................... comm. 33 (mars)
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-16.392 : JurisData
n° 2021-001072 (Testament olographe) ...................................................... comm. 42 (mars)
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-16.024 : JurisData
n° 2021-000602 (Successions) .................................................................................. comm. 44 (mars)
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-17.929 : JurisData
n° 2021-000447 (Gestation pour autrui) ......................................................... comm. 53 (avr.)
Cons. const., 15 janv. 2021, n° 2020-871 (Prestation
compensatoire) ............................................................................................................................. comm. 34 (mars)
Cons. const., 15 janv. 2021, n° 2020-873 : JurisData
n° 2021-000298 (Personnes protégées) ........................................................ comm. 48 (mars)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-18.278 : JurisData
n° 2021-000809 (Successions) .................................................................................. comm. 43 (mars)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-22.508 : JurisData
n° 2021-000875 (Tutelle) ................................................................................................ comm. 46 (mars)
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Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26.140 : JurisData
n° 2021-000808 (Logement indivis du couple) ........................................ comm. 52 (avr.)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-15.921 : JurisData
n° 2021-000807 (Accouchement sous X) ....................................................... comm. 55 (avr.)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-17.793 : JurisData
n° 2021-002507 (Partage successoral) ............................................................... comm. 57 (avr.)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-15.059 : JurisData
n° 2021-000874 (Personnes protégées) ............................................................ comm. 62 (avr.)
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-15.059 : JurisData
n° 2021-000874 (Majeurs protégés) ..................................................................... comm. 65 (avr.)
Cons. const., 29 janv. 2021, n° 2020-880 : JurisData
n° 2021-001338 (Avantages matrimoniaux) ............................................ comm. 41 (mars)

Février
TJ Évry-Courcouronnes, 2 févr. 2021, n° 20/00148 :
JurisData n° 2021-014952 (Habilitation familiale) ........................... comm. 179 (déc.)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-50.050 : JurisData
n° 2021-002681 (Filiation) ................................................................................................. comm. 56 (avr.)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-19.271 : JurisData
n° 2021-003234 (Successions) ...................................................................................... comm. 58 (avr.)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-20.957 : JurisData
n° 2021-003236 (Successions) ...................................................................................... comm. 58 (avr.)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-20.026 : JurisData
n° 2021-001756 (Libéralités) .......................................................................................... comm. 59 (avr.)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224 : JurisData
n° 2021-001628 (Soins psychiatriques) .............................................................. comm. 60 (avr.)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 20-11.694 : JurisData
n° 2021-001712 (Communauté de vie) ............................................................. comm. 67 (mai)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-19.271 : JurisData
n° 2021-003234 (Divorce) .................................................................................................. comm. 74 (mai)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-22.793 : JurisData
n° 2021-001629 (Ordonnance de protection) ........................................... comm. 78 (mai)
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-17.028 : JurisData
n° 2021-001639 (Régimes matrimoniaux) ..................................................... comm. 85 (mai)
Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-23.525 : JurisData
n° 2021-001771 (Responsabilité) .............................................................................. comm. 64 (avr.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 70 (mai)
Cons. const., 12 févr. 2021, n° 2020-884 : JurisData
n° 2021-002142 (Procédure pénale) ..................................................................... comm. 61 (avr.)

Mars
CA Paris, pôle 3, ch. 7, 2 mars 2021, n° 19/18583 :
JurisData n° 2021-004220 (Mandat de protection future) ......... comm. 77 (mai)
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-16.065 : JurisData
n° 2021-002711 (Notaire) .................................................................................................. comm. 73 (mai)
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.420 : JurisData
n° 2021-002840 (Assurance-vie) ................................................................................ comm. 76 (mai)
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-23.602 : JurisData
n° 2021-002839 (Personnes protégées) ............................................................ comm. 80 (mai)
Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399 : JurisData
n° 2021-002544 (Agression sexuelle) .................................................................. comm. 82 (mai)
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000 : JurisData
n° 2021-002676 (Contrats et obligations) ..................................................... comm. 88 (juin)
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.384 : JurisData
n° 2021-002685 (Expertise biologique) ............................................................. comm. 91 (juin)
CA Paris, pôle 3, ch. 1, 3 mars 2021, n° 19/12856 :
JurisData n° 2021-002672 (Mariage posthume) ..................................... comm. 68 (mai)
Cass. 1re civ., 4 mars 2021, n° 20-20.707 (Personnes
protégées) .............................................................................................................................................. comm. 81 (mai)
Cons. const., 12 mars 2021, n° 2020-888 QPC :
JurisData n° 2021-003211 (Captation d’héritage) ................................ comm. 75 (mai)
Cons. const., 12 mars 2021, n° 2020-888 : JurisData
n° 2021-003211 (Personnes protégées) ............................................................ comm. 79 (mai)
Trib. Const., 15 mars 2021, n° 123/2021 (Personnes) ...................... alerte 47 (mai)
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-19.118 : JurisData
n° 2021-004539 (Contestation de paternité) ............................................. comm. 71 (mai)
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463 : JurisData
n° 2021-003605 (Charges du mariage) ............................................................. comm. 72 (mai)
Cass. 1re civ., 17 mars 2021 : JurisData n° 2021-003606
(Personnes protégées) .............................................................................................................. comm. 80 (mai)
Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318 : JurisData
n° 2021-003554 (Agression sexuelle) .................................................................. comm. 83 (mai)

Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 20-14.506 : JurisData
n° 2021-003811 (Divorce) .................................................................................................. comm. 86 (mai)
Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-84.920 (Personnes
protégées) .......................................................................................................................................... comm. 104 (juin)
Cass. 1re civ., 18 mars 2021, n° 20-17.300 (Personnes
protégées) .............................................................................................................................................. comm. 80 (mai)
CJUE, 24 mars 2021, n° C-603/20 : JurisData n° 2021-
004625 (Enlèvement d’enfant) .............................................................. comm. 121 (juill.-août)
Cons. const., 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC :
JurisData n° 2021-004449 (Juge des enfants) ........................................... comm. 84 (mai)
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-80.401 : JurisData
n° 2021-004714 (Personnes protégées) ........................................................ comm. 104 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.312 : JurisData
n° 2021-004750 (Concubinage) ................................................................................. comm. 89 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25.903 : JurisData
n° 2021-004752 (Participation aux acquêts) ............................................... comm. 92 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-17.439 : JurisData
n° 2021-004723 (Régimes matrimoniaux) ..................................................... comm. 94 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107 : JurisData
n° 2021-004540 (Funérailles) ......................................................................................... comm. 97 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-21.267 : JurisData
n° 2021-006643 (Successions) ................................................................................. comm. 101 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-11.705 : JurisData
n° 2021-004751 (Personnes protégées) ........................................................ comm. 106 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-12.194 : JurisData
n° 2021-004756 (Personnes protégées) ........................................................ comm. 107 (juin)
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-19.275 : JurisData
n° 2021-004755 (Délégation) ................................................................. comm. 110 (juill.-août)

Avril
Cass. 1re civ., 1er avr. 2021, n° 21-40.001 : JurisData
n° 2021-004675 (Soins psychiatriques) ......................................................... comm. 102 (juin)
CA Paris, pôle 3, ch. 7, 6 avr. 2021, n° 20/03486 :
JurisData n° 2021-004933 (Habilitation familiale) ............................ comm. 103 (juin)
CE, ord., 9 avr. 2021, n° 450884 : JurisData n° 2021-
005012 (Mariage) ........................................................................................................................... alerte 51 (juin)
CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2021, n° 21/00146 :
JurisData n° 2021-005229 (Expertise biologique) .......................... comm. 127 (sept.)
CE, ord., 14 avr. 2021, n° 451140 (Mariage) .............................................. alerte 51 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 18-26.707 : JurisData
n° 2021-006555 (Audition) .............................................................................................. comm. 90 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313 : JurisData
n° 2021-005374 (Indivision) ............................................................................................ comm. 93 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-19.066 : JurisData
n° 2021-006553 (Régimes matrimoniaux) ..................................................... comm. 95 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 20-11.959 : JurisData
n° 2021-006554 (Régimes matrimoniaux) ..................................................... comm. 96 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.290 : JurisData
n° 2021-005407 (Libéralité graduelle) ................................................................ comm. 98 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-19.306 : JurisData
n° 2021-005373 (Capacité de recevoir) ............................................................ comm. 99 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-24.773 : JurisData
n° 2021-005372 (Successions) ................................................................................. comm. 100 (juin)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021 : JurisData n° 2021-009198
(Action en nullité pour insanité d’esprit) .................................... comm. 119 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.024 : JurisData
n° 2021-005619 (Droit de visite) ........................................................................ comm. 129 (sept.)
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.690 : JurisData
n° 2021-010146 (Autorité parentale) ........................................................... comm. 130 (sept.)
Cass. 1re civ., 15 avr. 2021, n° 20-21.536 : JurisData
n° 2021-005380 (Nationalité) .................................................................................... comm. 143 (oct.)
CA Reims, 1re ch. civ., 2e sect., 16 avr. 2021, n° 19/
02480 : JurisData n° 2021-005920 (Libéralités) ................ comm. 113 (juill.-août)
CA Amiens, 23 avr. 2021, n° 19/05197 : JurisData
n° 2021-008375 (Pension de réversion) ...................................... comm. 109 (juill.-août)

Mai
Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-15.072 : JurisData
n° 2021-006763 (Communauté légale) ...................................... comm. 111 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-22.141 : JurisData
n° 2021-006762 (Tutelle) ............................................................................................. comm. 135 (sept.)
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Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-82.267 : JurisData
n° 2021-007080 (Protection pénale du majeur) ............... comm. 114 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-25.757 : JurisData
n° 2021-007188 (Droit du travail) ............................................................ alerte 66 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-10.667 : JurisData
n° 2021-007178 (SCI) ....................................................................................... comm. 108 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-20.318 : JurisData
n° 2021-009301 (Tutelle des mineurs) ......................................... comm. 116 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-25.757 : JurisData
n° 2021-007188 (Assistance éducative) ...................................... comm. 117 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 20-13.307 : JurisData
n° 2021-007135 (Exceptions de procédure) .......................... comm. 118 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-19.531 : JurisData
n° 2021-007133 (Aliments) ....................................................................... comm. 122 (juill.-août)
Cons., const., 14 mai 2021, n° 2021-907 : JurisData
n° 2021-007028 (Impôt sur le revenu) ......................................... comm. 120 (juill.-août)
CEDH, 18 mai 2021, n° 71552/17, Valdis Fjölnisdottir
c/ Islande (Gestation pour autrui) ....................................................................... comm. 128 (sept.)
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302 : JurisData
n° 2021-007855 (Séparation de biens) ........................................ comm. 112 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-11.855 : JurisData
n° 2021-008243 (Prestation compensatoire) ....................................... comm. 123 (sept.)
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-22.398 : JurisData
n° 2021-008156 (Divorce) .......................................................................................... comm. 124 (sept.)
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-10.695 : JurisData
n° 2021-008244 (Divorce) .......................................................................................... comm. 125 (sept.)
Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21.478 : JurisData
n° 2021-011403 (Successions) .............................................................................. comm. 133 (sept.)

Juin
Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.519 : JurisData
n° 2021-013254 (Divorce) .............................................................................................. comm. 141 (oct.)
Cons. const., 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 :
JurisData n° 2021-008679 (Soins psychiatriques sans
consentement) .............................................................................................................................. comm. 149 (oct.)
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-10.550 : JurisData
n° 2021-009032 (Divorce) .......................................................................................... comm. 126 (sept.)
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-21.770 : JurisData
n° 2021-008928 (Testament olographe) ................................................... comm. 132 (sept.)
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-25.534 : JurisData
n° 2021-009142 (Conflit de juridictions) ................................................... comm. 136 (sept.)
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-25.950 : JurisData
n° 2021-009146 (Adoption internationale) ........................................... comm. 138 (sept.)
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-10.550 : JurisData
n° 2021-009032 (Divorce par consentement mutuel) .................. comm. 139 (oct.)
CEDH, gr. ch., 15 juin 2021, n° 62903/15, Kurt
c/ Autriche (Europe) ................................................................................................................... alerte 81 (sept.)
Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614 : JurisData
n° 2021-009973 (Communauté légale) ...................................................... comm. 131 (sept.)
Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 20-12.836 : JurisData
n° 2021-010680 (Divorce) .............................................................................................. comm. 140 (oct.)

Juillet
CE, 3e et 8e ch., 5 juill. 2021, n° 434517 (Fiscalité du
divorce) .................................................................................................................................................. comm. 153 (oct.)
Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 19-25.515 : JurisData
n° 2021-011097 (Droit de visite et d’hébergement) ...................... comm. 142 (oct.)
Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 19-23.580 : JurisData
n° 2021-011087 (Libéralités) ....................................................................................... comm. 145 (oct.)
Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 19-11.638 : JurisData
n° 2021-010910 (Salaire différé) ............................................................................ comm. 147 (oct.)
Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 20-12.236 : JurisData
n° 2021-010913 (Procédure d’appel) ............................................................... comm. 152 (oct.)
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-16.446 : JurisData
n° 2021-015006 (Notion de donation déguisée) .............................. comm. 156 (nov.)
Cass. soc., 7 juill. 2021, n° 18-24.256 : JurisData
n° 2021-015005 (Succession) ................................................................................... comm. 157 (nov.)

Cass. 1re civ., 8 juill. 2021, n° 21-11.900 : JurisData
n° 2021-013211 (Mineurs non accompagnés) ...................................... comm. 148 (oct.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2021, n° 21-11.965 : JurisData
n° 2021-013216 (Mineurs non accompagnés) ...................................... comm. 148 (oct.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2021, n° 20-23.429 : JurisData
n° 2021-011054 (Assistance éducative) ........................................................ comm. 150 (oct.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2021, n° 21-14.035 : JurisData
n° 2021-011102 (Droit de visite et d’hébergement) .................... comm. 155 (nov.)
Cass. 1re civ., 8 juill. 2021, n° 21-13.556 : JurisData
n° 2021-011287 (Enlèvement d’enfant) ...................................................... comm. 170 (nov.)
CAA Versailles, 3e ch., 16 juill. 2021, n° 19VE03146
(Prélèvements sociaux) ....................................................................................................... comm. 168 (nov.)

Août
Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-84.361 : JurisData
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