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I- DROIT CIVIL 
 
 

1- Actualité réglementaire 
 
Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 

2019 : Procédure accélérée au fond 
devant les juridictions judiciaires, JO 22 
décembre, JCP G n° 1-2/2020 p 12. 
L'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 
prise en application de l'article 28 de la loi n° 

2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice a soumis les cas de « référé en 
la forme » à des procédures ordinaires, que 
ce soit sur requête, en référé, ou selon la 
voie contentieuse ordinaire. Ce décret modifie 

les dispositions relatives à la procédure en la 
forme des référés devant les juridictions de 
l'ordre judiciaire et la renomme « procédure 
accélérée au fond ». Il distingue les 
procédures qui demeurent des procédures 

accélérées au fond de celles qui deviennent 
des procédures de référé, sur requête ou au 

fond. 
Les dispositions du décret s'appliquent aux 
demandes introduites à compter du 1er 
janvier 2020, à l'exception des dispositions 
de l'article 22 modifiant le décret n° 2019-
1333 du 11 décembre 2019. 
 

 

2- Jurisprudence 
 
Cass 1re civ 18 décembre 2019 : GPA et 
PMA : la Cour de cassation facilite la 

filiation du « parent d'intention », FS-
P+B+R+I, n° 18-11.815 et n° 18-12.327, 

JCP G n° 52/2019 p 2358. 
La haute juridiction étend sa jurisprudence 
Mennesson d'octobre dernier et ordonne, 
dans une série de quatre arrêts, la 
transcription totale de l'acte de naissance 

étranger indépendamment du mode de 
conception de l'enfant. 
Les parents de même sexe d'un enfant né à 
l'étranger par gestation pour autrui (GPA) ou 
procréation médicalement assistée (PMA) 
peuvent demander la transcription totale de 
l'acte d'état civil étranger s'il est conforme au 

droit local.   

Le père d'intention n'a plus à engager une 

procédure d'adoption pour valider sa filiation 
en cas de recours à une mère porteuse.  
Une « PMA légalement faite à l'étranger ne 
fait pas, à elle seule, obstacle à la 

transcription de l'acte de naissance des 
enfants désignant la mère ayant accouché et 
une autre femme en qualité de mère ou de 
parent ».  
 
 
Cass 2e civ 8 janvier 2020 : Déclaration 

d’appel par LRAR : le point de départ du 
délai pour remettre les conclusions au 
greffe est le jour de l’expédition de cette 
lettre, n° 18-24.107, P+B+I, JCP G           
n° 3/2020 p 89. 

Selon l’article 908 du CPC, «  à peine de 

caducité de la déclaration d’appel, relevée 
d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois 
mois à compter de la déclaration d’appel pour 
remettre ses conclusions au greffe ». La cour 
de cassation est amenée ici à se prononcer 
sur le point de départ du délai dont dispose 
l’appelant pour remettre ses conclusions. 

 
 

3- Doctrine 
 
- Pacs et mariage : vingt ans de vie 
commune, par Jean-René Binet, Drt Famille 

n° 12/2019 p 15. 

- Quand la donation avec réserve 

d’usufruit s’émancipe de cogestion du 
logement de famille, par Damien Sadi, Drt 
Famille n° 12/2019 p 19. 

- Faut-il permettre l’insertion de clauses 

relatives à la désunion dans les contrats 
de mariage ?, par Gaëtan Escudey, Drt 
Famille n° 12/2019 p 22. 

- La cour de cassation précise les 
conditions de la continuation de plein 
droit du contrat d’assurance en cas 
d’aliénation de la chose assurée, par 

Jean-Michel Do Carmo Silva, JCP G              
n° 52/2019 p 2366. 

- La difficile articulation de la 
prescription et de la compensation, par 

Lionel Andreu, Recueil Dalloz n° 44/2019       
p 2450. 

- Préjudice d’angoisse de mort 

imminente : les précisions de la 
première chambre civile de la Cour de 
cassation, par Geoffroy Hilger, Recueil 
Dalloz n° 44/2019 p 2459. 

- La Cour de cassation intègre les 
prestations sociales dans le calcul de la 

perte de revenus des proches, par 
Christophe Quézel-Ambrunaz, RLDCiv n° 177 
janv. 2020 p 14. 

Dossier et Formules à jour de la loi du 

23 mars 2019 portant réforme de la 
justice. 

Disponibles à la demande 
bibliotheque@avocats-montpellier.com 
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- Panorama des principales réformes de 

la procédure civile à la suite de la 
publication du décret n° 2019-1333 du 
11 décembre 2019 réformant la 
procédure civile, par Marie-Cécile Lasserre, 

GP n° 1/2020 p 13. 

- La nouvelle procédure de divorce, par 
Elodie Mulon, GP n° 1/2020 p 51. 

- Florilège des premières questions des 
héritiers à l’ouverture d’une succession, 
par Nathalie Couzigou-Suhas, GP n° 1/2020  
p 56. 

- Bilan des réformes de la procédure 
d’appel en matière civile et perspectives, 
par Frédérique Ferrand, JCP G n° 1-2/2020    
p 6. 

- Revirement de jurisprudence sur le 
caractère exonératoire de la faute de la 

victime d’un accident de chemin de fer, 
par Philippe Delebecque, JCP G n° 1-2/2020 
p 16. 

- Étendue de la libre disposition des 
gains et salaires en régime de 
communauté et requalification de 
l’assurance-vie en donation indirecte, par 

Nathalie Peterka, JCP G n° 1-2/2020 p 19. 

- Nouvelles réformes de procédure civile. 
Vous avez dit simplification ?, par Soraya 
Amrani Mekki, JCP G n° 3/2020 p 117. 

 
 

4- Formule 
 
- Acceptation à concurrence de l’actif net 
par acte notarié, Drt Famille n° 12/2019     
p 64. 

- Modification de la clause bénéficiaire 

d’un contrat d’assurance-vie, RCA           
n° 12/2019 p 32. 

 
 

5- Fiche pratique 
 

- L’incidence des présomptions d’acquêts 
sur la mesure des avantages 
matrimoniaux, AJ Famille n° 12/2019         

p 642. 
 
 

6- Dossier spécial 
 
- L’étranger dans le contentieux familial, 
RJPF supplément n° 12/2019. 
 
 
 

 
 
 

II- DROIT PUBLIC 
 

 

1- Actualité réglementaire 

 
Décret n° 2019-1495 du 27 décembre 
2019 : Mises à jour du code de justice 

administrative, JCP A n° 2/2020 p 3, AJDA 
n° 1/2020 p 14. 
Le décret n° 2019-1495 du 27 décembre 
fournit les modalités d'application de la 
procédure de recours en excès de pouvoir 
tendant à l'annulation de la décision 

administrative par laquelle le ministre de 
l'intérieur a fixé une ou plusieurs 
obligation(s) à une personne, fondée(s) sur 
des motifs en lien avec la prévention d'actes 

de terrorisme (restrictions en matière de 
déplacement et de contact avec certaines 
personnes, présentation périodique, 

déclaration du lieu d'habitation). Le décret se 
décompose en deux ensembles, à savoir, la 
procédure applicable à l'encontre des 
décisions portant fixation d'une ou de 
plusieurs obligations précitées, et celle 
régissant les recours contre les décisions 
portant renouvellement de ces mesures. 

 
 
Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 
2019 : Dispositions relatives aux 
juridictions administratives et mesures 
relatives à la procédure contentieuse 

administrative, JCP G n° 1-2/2020 p 42. 
Le décret introduit un nouveau référé en 
matière de secret des affaires, qui s’ajoute 
aux è procédures de référé spécifiques 
prévues par le CJA. 
 
 

2- Jurisprudence  
 
CJUE 12 décembre 2019 : Condition de 
retrait d'un titre de séjour en cas 
d'infraction pénale, n° C-381/18, AJDA     
n° 44/2019 p 2583.    

La CJUE précise les conditions dans lesquelles 
une demande de titre de séjour pour 

regroupement familial peut être refusée dans 
le cas où le demandeur a fait l'objet d'une 
condamnation pénale pour une infraction 
suffisamment grave. 

Un État membre peut, pour des raisons 
d'ordre public, rejeter une demande de titre 
de séjour pour regroupement familial en se 
fondant sur une condamnation pénale si 
l'infraction présente une gravité suffisante. 
Les autorités compétentes « ne peuvent 
établir qu'un ressortissant d'un pays tiers 

constitue une menace pour l'ordre public, en 
se fondant sur la seule circonstance que ce 
ressortissant a été condamné pour la 
commission d'une infraction pénale, que si 
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cette infraction est d'une gravité ou d'une 

nature telle qu'il est nécessaire d'exclure le 
séjour de ce ressortissant sur le territoire de 
l'État membre concerné ». Cela implique 
qu'elles procèdent, selon la juridiction, « à 

une appréciation individuelle de la situation 
de la personne concernée, en prenant 
dûment en considération la nature et la 
solidité des liens familiaux de cette personne, 
sa durée de résidence dans l'État membre 
ainsi que l'existence d'attaches familiales, 
culturelles ou sociales avec son pays 

d'origine». 
 
 
CE 11 décembre 2019 : Quand le Conseil 
d'État découvre un recours administratif 

préalable obligatoire, n° 425351, AJDA    

n° 44/2019 p 2585.    
En matière de dégâts de gibier, l'appel 
devant la commission nationale 
d'indemnisation prévue à l'article L. 426-5 du 
code de l'environnement s'analyse comme un 
recours administratif préalable obligatoire, 
vient de décider le Conseil d'État. 

 
 
CE, ass, 24 décembre 2019 : 
Reconnaissance de la responsabilité de 
l’État-législateur au titre de 
l’inconstitutionnalité d’une loi,              
n° 428162 et n° 425983, JCP A n° 1/2020     

p 11, AJDA n° 1/2020 p 7.  

L'assemblée du contentieux a tranché une 
question inédite en posant le principe suivant 
lequel la responsabilité de l'État peut en 
principe être engagée en raison d'une loi 
déclarée contraire à la Constitution.  

L'assemblée du contentieux distingue la 
réparation des préjudices nés de l'adoption 
de la loi de celle des préjudices nés de son 
application. La première est une 
responsabilité sans faute pour rupture de 
l'égalité devant les charges publiques. La 
seconde, sur laquelle porte l'innovation 

principale de l'arrêt, est présentée comme 
découlant « des exigences inhérentes à la 
hiérarchie des normes, pour réparer 
l'ensemble des préjudices qui résultent de 

l'application d'une loi méconnaissant la 
Constitution ou les engagements 
internationaux de la France ». 

Pour qu'une telle demande de réparation 
puisse aboutir, des conditions doivent 
nécessairement être remplies : la 
responsabilité de l'Etat n'est susceptible 
d'être engagée du fait d'une disposition 
législative contraire à la Constitution que « si 

le Conseil constitutionnel a déclaré cette 
disposition inconstitutionnelle sur le 
fondement de l'article 61-1, lors de l'examen 
d'une question prioritaire de 
constitutionnalité, ou bien encore, sur le 
fondement de l'article 61, à l'occasion de 

l'examen de dispositions législatives qui la 

modifient, la complètent ou affectent son 
domaine ». Il faut que, en outre, « la décision 
du Conseil constitutionnel, qui détermine les 
conditions et limites dans lesquelles les effets 

que la disposition a produits sont susceptibles 
d'être remis en cause, ne s'y oppose pas, soit 
qu'elle l'exclue expressément, soit qu'elle 
laisse subsister tout ou partie des effets 
pécuniaires produits par la loi qu'une action 
indemnitaire équivaudrait à remettre en 
cause ». Lorsque ces conditions sont réunies, 

« il appartient à la victime d'établir la réalité 
de son préjudice et l'existence d'un lien direct 
de causalité entre l'inconstitutionnalité de la 
loi et ce préjudice ». 
 

 

CE, ass, 24 décembre 2019 : L'octroi du 
statut d'apatride à un réfugié 
palestinien, n° 427017, AJDA n° 1/2020       
p 8.    
L'assemblée du contentieux indique les 
conditions d'applicabilité aux réfugiés 
palestiniens de la convention de New York du 

28 septembre 1954 relative au statut des 
apatrides. L'article 1er de la convention 
exclut le réfugié palestinien tant qu'il 
bénéficie effectivement de l'assistance ou de 
la protection de l'Office de secours et de 
travaux des Nations unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient. Ces 

exclusions ne s'appliquaient cependant pas 

au réfugié palestinien qui, ne bénéficiant plus 
matériellement des prestations offertes par 
cet organisme de l'ONU, échappait de ce seul 
fait à cette clause d'exclusion et est donc 
susceptible de se prévaloir de la protection 

prévue par la convention de New York, en sa 
qualité d'apatride. Le Conseil d'État précise 
dans quels cas le réfugié est exclu du champ 
d'application de cette convention dès l'instant 
qu'il a quitté volontairement la zone UNRWA. 
 
 

CE 31 décembre 2012 : DALO : précisions 
sur le périmètre de la compétence de 
premier et dernier ressort du TA,          
n° 432867, AJDA n° 1/2020 p 11.    

Le tribunal administratif statue en premier et 
dernier ressort sur le litige relatif aux 
demandes indemnitaires dues à la carence de 

l'État au titre du droit au logement opposable 
(DALO) à condition que la demande soit 
présentée par le demandeur ou ses ayants 
droit au seul titre des droits hérités du 
défunt. 
Le Conseil d'État précise que « les demandes 

indemnitaires tendant à la réparation des 
préjudices imputés à la carence de l'État à 
exécuter une décision de la commission de 
médiation déclarant un demandeur prioritaire 
et devant être logé en urgence en application 
des dispositions de l'article L. 441-2-3 du 
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code de la construction et de l'habitation ne 

peuvent être regardées comme relevant des 
litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du code 
de justice administrative, sur lesquels le 
tribunal administratif statue en premier et 

dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 
du même code, que lorsqu'elles sont 
présentées par le bénéficiaire de la décision 
favorable de la commission de médiation ou, 
en cas de décès de celui-ci avant que ses 
droits à réparation n'aient été définitivement 
fixés, par ses ayants droit, au seul titre des 

droits hérités du défunt ». 
 
 

3- Doctrine 
 

- La loi de transformation de la fonction 
publique : une transformation par 
l’affranchissement idéologique, par 
Ludivine Clouzot, Drt Admin n° 12/2019 p 14. 

- Transformation de la fonction publique 
et flexicurité – la déconstruction du droit 
statutaire, par Didier Jean-Pierre, JCP A     

n° 51-52/2019 p 25. 

 
 

4- Formule 
 
- Recours contentieux aux fins de 

contester une décision du président du 
Conseil départemental devant le tribunal 

administratif, AJ Famille n° 12/2019 p 629.  
 
 

5- Fiche pratique 

 
- Blockchain et commande publique, CMP 
n° 1/2020 p 38. 
 
 

6- Dossier spécial 
 
- Le Code de la commande publique, CDE 
n° 6/2019. 

- Municipales, changements et 
continuité, AJDA n° 1/2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

III- DROIT PENAL 
 

 

1- Actualité réglementaire 
 
Décret n° 2019-1421 du 20 décembre 
2019 : Notification orale des droits aux 
personnes entendues, arrêtées ou 

placées en garde à vue : modalités 
d’application de l’expérimentation, JCP G 
n° 3/2020 p 100. 
L’expérimentation de l’enregistrement sonore 
ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour 
les personnes entendues, arrêtées ou placées 
en garde à vue, la notification de leurs droits 

est lancée. Le décret n° 2019-1421 du 20 
décembre 2019 portant 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 a en effet été publié au Journal 
officiel du 22 décembre 2019. Ce texte, qui 
entre en vigueur dès le 23 décembre 2019, 

précise qu’il peut être procédé, à titre 
expérimental, jusqu’au 1er janvier 2022, à 
l’enregistrement audiovisuel des formalités 
prévoyant, pour les personnes placées en 
garde à vue, la notification de leurs droits 
prévue par le 3° de l’article 63-1 du Code de 

procédure pénale dans les services ou unités 
de police judiciaire désignés par arrêté 
conjoint du ministre de la Justice et du 
ministre de l’Intérieur. Les officiers de police 
judiciaire des services ou unités désignés 

déterminent les procédures dans lesquelles il 
est procédé à cet enregistrement. 

Les enquêteurs ne sont pas tenus de faire 
figurer la notification des droits dans le 
procès-verbal, mais doivent indiquer que 
cette dernière a fait l’objet d’un 
enregistrement sonore ou audiovisuel. 
L’agent ou l’officier de police judiciaire ayant 
procédé à la notification doit s’identifier lors 

de l’enregistrement ou sur ce procès-verbal. 
Au cours de la garde à vue, l’avocat de la 
personne peut, s’il conteste l’existence de la 
notification des droits, consulter cet 
enregistrement. 
 

 

2- Jurisprudence 
 
Cass. ass plén 9 décembre 2019 : Preuve 
(principe de loyauté) : stratagème 
employé par un agent de l'autorité 

publique, n° 18-86.767, P+B+R+I, JCP G   
n° 52/2019 p 2370, Recueil Dalloz               
n° 44/2019 p 2413. 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé 
contre la décision prise par une chambre de 
l'instruction de rejeter les demandes 
d'annulation des actes de la procédure 

fondées sur la déloyauté du procédé employé 
par la police pour apporter la preuve de la 
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tentative de chantage dont aurait fait l'objet 

une personne. 
 
 
Crim 10 décembre 2019 : Cryptologie 

(communication de la clé de 
déchiffrement) : conventionnalité du 
régime, n° 18-86.878,  F-P+B+I, Recueil 
Dalloz n° 44/2019 p 2410, JCP G n° 52/2019 
p 2370. 
Le 17 novembre 2017, les fonctionnaires de 
police ont contrôlé M. X, conducteur d'un 

véhicule. Ils ont constaté la présence d'une 
plaquette de résine de cannabis, d'un 
téléphone portable et ont découvert une 
importante somme en numéraire sur sa 
personne. La perquisition opérée à son 

domicile a permis, notamment, la découverte 

d'un montant total de 3 780 € ainsi que de 
trois téléphones portables. M. X a refusé de 
répondre aux enquêteurs et de communiquer 
les codes de déverrouillage de ses 
téléphones. Il a été poursuivi des chefs 
précités devant le tribunal correctionnel, qui 
l'a déclaré coupable. M. X et le ministère 

public ont interjeté appel de cette 
condamnation. 
Pour écarter le moyen pris de 
l'inconventionnalité de l'article 434-15-2 du 
code pénal, la cour d'appel a énoncé que 
l'atteinte au droit de se taire et au droit de ne 
pas s'auto-incriminer est constituée dès lors 

que les données ne peuvent exister 

indépendamment de la volonté du suspect, ce 
qui n'est pas le cas des données contenues 
dans les téléphones, qui peuvent être 
obtenues par des moyens techniques. 
En statuant ainsi, et dès lors que le droit de 

ne pas s'incriminer soi-même ne s'étend pas 
aux données que l'on peut obtenir de la 
personne concernée en recourant à des 
pouvoirs coercitifs mais qui existent 
indépendamment de la volonté de l'intéressé, 
la cour d'appel n'a méconnu aucune des 
dispositions légales et conventionnelles 

visées au moyen. 
 
 
Crim 7 janvier 2020 : Recel de biens 

provenant du délit d’apologie d’actes de 
terrorisme : l’adhésion à l’idéologie doit 
être caractérisée en la personne du 

receleur, n° 19-80.136, FS-P+B+I, Recueil 
Dalloz n° 1/2020 p 14, JCP G n° 3/2020        
p 100.    
Entre dans les prévisions des articles 321-1 
et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à 
la suite d'un téléchargement effectué en 

toute connaissance de cause, des fichiers 
caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme. 
Cependant, une condamnation de ce chef 
n'est compatible avec l'article 10 de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme que si est caractérisée, en la 

personne du receleur, son adhésion à 

l'idéologie exprimée dans de tels fichiers. 
Pour confirmer la déclaration de culpabilité du 
prévenu et le condamner à deux ans 
d'emprisonnement dont un an avec sursis et 

mise à l'épreuve, outre la confiscation des 
scellés, la cour d'appel a énoncé qu'en 
effectuant des téléchargements volontaires 
de fichiers faisant l'apologie du terrorisme, M. 
X s'est procuré et a détenu en toute 
connaissance de cause des choses provenant 
d'une action qualifiée crime ou délit par la loi. 

Les juges ont ajouté que le comportement de 
M. X démontre une certaine adhésion aux 
propos apologétiques et que la multiplicité, la 
diversité et le caractère volontaire de la 
sélection des documents téléchargés excluent 

qu'il ait pu agir de bonne foi par simple 

curiosité, quête spirituelle ou parce qu'il se 
retrouvait dans une situation de détresse 
psychologique, matérielle et familiale ainsi 
qu'il le prétend. 
 
 

3- Doctrine 
 

- L’excès de vitesse devant son juge, par 
Rémy Josseaume, GP n° 44/2019 p 14. 

- Enfance délinquante : de l’ordonnance 
de 1945à l’ordonnance de 2019, par Jean-
Luc Rongé, Drt Pénal n° 12/2019 p 15. 

- Les juridictions pénales face aux 

questions préjudicielles à la Cour de 
justice de l’Union européenne, par Coralie 
Ambroise-Castérot, JCP G n° 1-2/2020 p 59. 

- La révocation du sursis assortissant 
une sanction disciplinaire, par Jacques-

Henri Robert, JCP G n° 3/2020 p 105. 

 
 

4- Fiche pratique 
 
- La « comparution à délai différé » : 

nouveau mode de poursuite ou simple 
aménagement des cadres existants ?, AJ 
Pénal n° 12/2019 p 595. 
 
 

5- Dossier spécial 
 
- Les propositions du rapport Gauvain 
pour la sécurité des entreprises, AJ Pénal 
n° 12/2019. 
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IV-  DROIT DES AFFAIRES 
 

 

1- Doctrine 
 
- La loi de simplification du droit des 
sociétés dite loi Mohamed Soilihi : 
décryptage des principales mesures, par 

Célia Mayran, GP n° 44/2019 p 53. 

- Les sociétés d’économie mixte, des 
entreprises publiques locales 
questionnant le jeu de la concurrence, 
par Mélissa Rivière, GP n° 44/2019 p 57. 

- La perte de chance ou la question des 
aléas, par Maurice Nussenbaum, CCC          

n° 12/2019 p 7. 

- La loi Mohamed Soilihi article par 
article – 2ème partie, par Renaud Mortier, 
Drt Sociétés n° 12/2019 p 5. 

- La rémunération des mandataires 
sociaux des sociétés cotées, par Alain 
Couret, JCP E n° 51/2019 p 18. 

- L’opposabilité au tiers garant de 
l’imputation volontaire des paiements, 
par Jean-Denis Pellier, Recueil Dalloz          
n° 44/2019 p 2455. 

- Le vice d’abus de dépendance dans le 
traitement amiable des entreprises en 

difficulté, par Stéphane Zinty, RPCCC        
n° 6/2019 p 7. 

- La réforme du TEG ou les malheurs de 

la vertu, par Julien Moreau et Olivier 
Poindron, RDBF n° 6/2019 p 19. 

- Sociétés cotées en difficulté et 
information financière, par Olivier Buisine, 

RDBF n° 6/2019 p 22. 

- Le point sur la prescription de l’action 
contre la caution d’un débiteur sous 
procédure collective, par Pierre-Michel Le 
Corre, GP n° 2/2020 p 49. 

- A propos du petit entrepreneur protégé 
par le Code de la consommation dans les 

contrats hors établissement, par Gilles 
Paisant, JCP G n° 3/2020 p 109. 

 

2- Formule 
 

- La clause d’inaliénabilité, CCC             
n° 12/2019 p 35. 
 

3- Fiche pratique 
 
- Pratique des répartitions en liquidation 

judiciaire, RPCCC n° 6/2019 p 99. 
 
 
 
 
 

4- Dossier spécial 
 
- La fiducie au service du financement et 
de la restructuration de l’entreprise, 

RLDA n° 154/2019. 

- Le juge-commissaire, un juge atypique, 
RPCCC n° 6/2019 p 65. 

- Les enjeux juridiques de la 
digitalisation pour les banques, RDBF    
n° 6/2019 p 61. 

 

 

V- DROIT SOCIAL 
 
 

1- Jurisprudence 
 
Soc 11 décembre 2019 : Précisions sur 
l’application du principe de 
représentation équilibrée des femmes et 
des hommes aux élections au CSE, n° 19-

10.826, JCP G n° 1-2/2020 p 31. 
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les 
organisations syndicales sont tenues de 
présenter une liste conforme à l'article L. 
2314-30 du code du travail, c'est à dire 
respectant la proportion de la part des 

hommes et des femmes dans le collège 
électoral considéré et devant comporter au 
moins un candidat au titre du sexe sous-
représenté. Lorsque l'application des règles 
de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier 

inférieur en cas de décimale strictement 
inférieure à 5 conduit au regard du nombre 

de sièges à pourvoir, à exclure totalement la 
représentation de l'un ou l'autre sexe, il 
résulte de l'article précité que les listes de 
candidats peuvent comporter un candidat du 
sexe sous-représenté, sans que les 
organisations syndicales y soient tenues. Les 
dispositions de l'article L. 2314-30 du code 

du travail étant d'ordre public absolu, le 
protocole préélectoral ne peut y déroger. En 
revanche, lorsque l'organisation syndicale 
choisit de présenter une liste comprenant un 
nombre de candidats inférieur au nombre de 
sièges à pourvoir, l'application de la règle de 

l'arrondi à l'entier inférieur en cas de 

décimale strictement inférieure à 5 
provoquée par le nombre de candidats que 
l'organisation syndicale a choisi de présenter 
ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre 
public absolu, à éliminer toute représentation 
du sexe sous-représenté qui aurait été 

autrement représenté dans une liste 
comportant autant de candidats que de 
sièges à pourvoir. Dès lors, statue à bon droit 
en annulant l'élection de la dernière élue du 
sexe féminin surreprésenté le tribunal qui, 
ayant, d'une part, constaté que quatre postes 
étaient à pourvoir et que les deux sexes 

étaient représentés au sein du collège 
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considéré, d'autre part fait ressortir que 

l'application, en fonction du nombre de 
candidats présentés sur la liste incomplète, 
de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur 
conduisait à exclure de toute représentation 

le sexe sous-représenté qui aurait été 
nécessairement représenté sur une liste 
comportant autant de candidats que de 
postes à pourvoir, en a exactement déduit 
l'irrégularité de la liste composée de deux 
représentants du sexe féminin surreprésenté, 
une liste de deux candidats devant dans ce 

cas nécessairement comporter un candidat de 
l'un et l'autre sexe. 
 
 

2- Doctrine 

 
- Le versement transport doit-il 
comptabiliser les salariés itinérants ?, 
par Stéphane Leplaideur, JCP S n° 50/2019    
p 13. 

- Le trésorier du CSE, par Lydie Dauxerre, 

JCP S n° 51-52/2019 p 18. 

- Le « désamiantage » du préjudice 
d’anxiété par la chambre sociale, par 
Laurent Bloch, RCA n° 12/2019 p 7. 

- Travailleurs des plateformes : un 
naufrage législatif, par Grégoire Loiseau, 
JCP S n° 1-2/2020 p 17. 

- De nouvelles mobilités pour les 
travailleurs, par Thierry Tauran, JCP S n° 1-

2/2020 p 26. 

- Office du juge judiciaire en cas 
d’extension d’un accord collectif, par 
Stéphane Brissy, JCP G n° 1-2/2020 p 37. 

 

3- Formule 

 
- Recours administratif préalable en cas 
de réception d’une décision défavorable 
du président du Conseil Départemental, 

AJ Famille n°12/2019 p 628. 

- Clause d’accord collectif ou de 
règlement intérieur du CSE portant sur le 
trésorier, JCP S n° 51-52/2019 p 25. 

 

4- Pratique sociale 

 
- Le trésorier du CSE, Clauses d’accord 
collectif ou de règlement intérieur, JCP S 
n° 51-52/2019 p 26. 

- Loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2020, JCP S n° 51-52/2019     
p 29. 

5- Dossier spécial  

 
- Contentieux de l’aide sociale, AJ Famille 
n° 12/2019. 

VI-  DROIT IMMATERIEL 
 

 

1- Doctrine 
 
- Transposition du « Paquet marques » 
et réforme du Code de la propriété 
intellectuelle, par Sabine Rigaud et José 

Monteiro, JCP G n° 52/2019 p 2352. 

- Quand Minority Report devient une 
probabilité, par Katarzyna Blay-Grabarczyk, 
JCP G n° 52/2019 p 2349. 

- Le nouveau régime européen du droit 
de la réutilisation des informations 
publiques, par Antoine Petel, RLDI            

n° 165/2019 p 32. 

- Le droit en datas : comment 
l’intelligence artificielle redessine le 
monde juridique, par Boris Barraud, RLDI 
n° 165/2019 p 44. 

- Droit de l’internet, par Nathalie Mallet-
Poujol, JCP E n° 52/2019 p 28. 

- « Le filtre intellectuel apporté par la 
doctrine à l’analyse des décisions de 
jurisprudence est source de gain de 
temps pour tous », entretien avec Pierre-
Yves Gautier, JCP G n° 3/2020 p 86. 

 
 

 

VII- DROIT IMMOBILIER & 

URBANISME 
 
 

1- Doctrine 
 
- Bail d’habitation : travaux 
d’amélioration du bailleur et 
déplafonnement du loyer des logements 
« vacants », par Jacques Lafond, Loyers 
Copro n° 12/2019 p 9. 

- Loi Elan et mise en conformité des 
règlements de copropriété, par Jacques 
Lafond, Loyers Copro n° 12/2019 p 13. 

- Les obligations d’investigation de 

l’agent immobilier, par Stéphane 
Piédelièvre, JCP G n° 52/2019 p 2360. 

- Commentaire de l’ordonnance du 30 

octobre 2019 portant modernisation de 
la copropriété, par Jean-Robert Bouyeure et 
Patrick Baudouin, Administrer n° 537/2019    
p 13. 

2- Formule 
 

- Bail d’habitation ou mixte : logement 
ayant fait l’objet de travaux 
d’amélioration depuis moins de six mois, 
Loyers Copro n° 12/2019 p 32. 
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- Clause de renonciation à invoquer la 

nullité du contrat préliminaire de 
réservation, Constr. Urba n° 12/2019 p 39. 

 
 

VIII- PROFESSION   
 
 

1. Actualité réglementaire 
 
Décret n° 2019-1505 du 30 décembre 
2019 : Modification du barème de l’AJ et 
entrée en vigueur des conventions 
locales relatives à l’aide juridique, JCP G 

n° 1-2/2020 p 75. 

Le décret n° 2019-1505 du 30 décembre 
2019 simplifiant le barème de l’aide 
juridictionnelle et fusionnant les protocoles et 
les conventions matérielles d’organisation de 
la garde à vue a été publié au Journal officiel 
du 31 décembre 2010. Le texte simplifie le 

barème figurant à l’article 90 du décret n° 
91-1266 du 19 décembre 1991 et l’adapte à 
la création du tribunal judiciaire. Il fusionne 
les protocoles conclus en application de 
l’article 91 du décret n° 91-1266 du 19 
décembre 1991 avec les conventions 
d’organisation matérielle de la garde à vue 

prévues à l’article 132-20 en un outil unique : 
les conventions locales relatives à l’aide 
juridique. Le texte entre en vigueur le 1er 

janvier 2020. Les dispositions des articles 2 
et 8, relatifs à la dotation complémentaire 
pouvant être versée lors que le barreau a 

conclu avec le tribunal judiciaire près duquel 
il est établi une convention locale relative à 
l’aide juridique, sont applicables aux 
demandes d’aide juridictionnelle faisant 
l’objet d’une décision intervenue à compter 
du 1er janvier 2020. 
 

 
2. Jurisprudence 
 
CE 31 décembre 2019 : Suspension de 
l'avocat avant l'expiration du délai de 
production du mémoire complémentaire, 

n° 426831, AJDA n° 1/2020 p 11.    

Le Conseil d'État a jugé que la mesure de 
suspension de l'avocat du requérant 
prononcée avant l'expiration du délai de 
production d'un mémoire complémentaire fait 
obstacle au désistement d'office. 
En l'espèce, M. A., ressortissant russe, avait 

demandé l'annulation du décret d'extradition 
prononcé à son encontre. Son avocat avait à 
cette fin formé une requête sommaire, 
enregistrée le 4 janvier 2019, annonçant la 
production d'un mémoire complémentaire. 
L'article R. 611-22 du code de justice 
administrative (CJA) prévoit, dans cette 

hypothèse, que cette production doit parvenir 

au Conseil d'État dans un délai de trois mois, 
sous peine de désistement d'office. L'avocat 
avait toutefois été suspendu par le conseil de 
l'ordre avant l'expiration du délai imparti pour 

cette production, ce qui avait entraîné, par 
application de l'article R. 634-1 du CJA, la 
suspension de ce délai. 
Après constitution d'un nouvel avocat le 4 
octobre suivant, le président de la 2e 
chambre de la section du contentieux du 
Conseil d'État avait fixé à deux mois à 

compter de cette date le délai de production 
de ce mémoire. La haute juridiction a ainsi 
jugé que « le mémoire complémentaire ayant 
été produit le 4 décembre 2019, soit avant 
l'expiration de ce nouveau délai, M. A. ne 

saurait être regardé comme s'étant désisté 

de sa requête ». 
 
 
Cass 1ère civ 8 janvier 2020 : SCP 
d’avocats et valeur des droits sociaux 
d’un associé, n° 17-13.863, JCP G             
n° 3/2020 p 139. 

La Cour de cassation juge qu’en application 
des articles 1869 du Code civil et 18 de la loi 
n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux 
sociétés civiles professionnelles, l’associé 
retrayant conserve ses droits patrimoniaux 
tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement 
intégral de ses parts sociales. Toutefois, les 

associés ont la liberté de conclure des 

conventions dérogeant à cette règle pour 
déterminer leurs relations financières lors du 
retrait de l’un d’entre eux ». 
 
 

3. Doctrine 
 
- Arbitrage et modes alternatifs de 
règlement des litiges, par Thomas Clay, 
Recueil Dalloz n° 44/2019 p 2435. 

- Liberté d’expression des avocats 
versus protection du droit à l’honneur 

des juges et de l’autorité judiciaire, 
Légipresse n° 12/2019 p 666. 

- Réforme de la justice : entrées en 
vigueur au 1er janvier 2020, JCP G n° 1-

2/2020 p 12. 

- Plaidoyer pour la plaidoirie, par Robert 
Apéry, GP n° 2/2020 p 14. 

 

 

IX- VEILLE 
 

JO du 10 janvier 2020 
Décret n° 2020-17 du 8 janvier 2020 
précisant les modalités de liquidation des 
aides personnelles au logement selon le 
mode d'occupation ou la nature du logement 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAq6He67ncAhVQx4UKHUR7Bm8QjRx6BAgBEAU&url=http://pictopro.fr/decouvrez-pictopro/caducee-avocat-couleur/&psig=AOvVaw0BlzS_jfLypq9dcr6LGqjI&ust=1532593981736981
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JO du 3 janvier 2020 

Décret n° 2020-2 du 2 janvier 2020 relatif à 
la réduction générale des cotisations et 
contributions sociales à la charge des 
employeurs 

JO du 1er janvier 2020 
Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 
relatif à la procédure de rupture 
conventionnelle dans la fonction publique 
Décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 
simplifiant le barème de l'aide juridictionnelle 
et fusionnant les protocoles et les 

conventions matérielles d'organisation de la 
garde à vue 
Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 
relatif à la simplification du contentieux de la 
sécurité sociale 

Décret n° 2019-1531 du 30 décembre 2019 

relatif à la condition de résidence applicable 
aux demandeurs d'asile pour la prise en 
charge de leurs frais de santé 
Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 
relatif aux ressources prises en compte pour 
le calcul des aides personnelles au logement 
 

JO du 29 décembre 2019 
LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de 
finances pour 2020 
LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 
visant à agir contre les violences au sein de 
la famille 
Décret n° 2019-1484 du 27 décembre 2019 

fixant pour l'année 2019 les cotisations aux 

régimes d'assurance vieillesse 
complémentaire et d'assurance invalidité-
décès des professions libérales et le 
coefficient de référence du régime 
d'assurance vieillesse complémentaire des 

artistes-auteurs 
 
JO du 28 décembre 2019 
LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 
relative à l'engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l'action publique 
Décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 

relatif à l'évaluation de la situation du majeur 
à protéger transmise au procureur de la 
République 
 

JO du 27 décembre 2019 
LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité sociale pour 2020 

 
JO du 26 décembre 2019 
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités 
 
JO du 22 décembre 2019 

Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 
relatif à la procédure accélérée au fond 
devant les juridictions judiciaires 
Décret n° 2019-1420 du 20 décembre 2019 
pris pour l'application du V de l'article 102 de 
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022 et de réforme 

pour la justice 
Décret n° 2019-1421 du 20 décembre 2019 
portant 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 du 19 décembre 2019 
Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 
relatif à la procédure applicable aux divorces 
contentieux et à la séparation de corps ou au 

divorce sans intervention judiciaire 
Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 
portant relèvement du salaire minimum de 
croissance 
 

 

 

X- LA BIBLIOTHEQUE 
 
 

1- Nouveaux ouvrages 
 
- Conventions fiscales bilatérales 
consolidées, Editions Francis Lefebvre 2019. 

- Loi PACTE et droit des affaires, Dossier 
Pratique, Editions Francis Lefebvre 2019. 

- Le PAS et la Paie – Le prélèvement à la 
source à l’usage des praticiens de la 
paie, Dossier Pratique, Editions Francis 
Lefebvre 2019. 

 

2- Site du Barreau de Montpellier 
 

Les horaires actualisés, les services 
proposés par la Bibliothèque, la liste des 
revues, la liste des abonnements 
numériques, la liste des dossiers 
thématiques, les archives des Brèves et 
certaines publications des avocats du Barreau 

sont consultables dans : 
 

Votre Espace Pro.  

Onglet Documentation. 

 
 

 
*** 

Dossiers thématiques numériques 
disponibles à la demande. 
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