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I- DROIT CIVIL 
 
 

1- Jurisprudence 
 

 
Cass. ass, plén 13 janvier 2020 : 

Manquement contractuel : action d'un 
tiers victime d'un dommage, n° 17-
19.963,  P+B+R+I,  Recueil Dalloz n° 1/2020 
p 78, JCP E n° 4/2020 p 15, GP n° 5/2020    
p 15.   
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le 
fondement de la responsabilité délictuelle, un 

manquement contractuel dès lors que ce 
manquement lui a causé un dommage 
(cassation pour violation de l'art. 1165 c. civ., 
rédaction antérieure Ord. 10 févr. 2016, et 
de l'art. 1382, devenu 1240, c. civ.). 
 

 

Cass 2e civ 6 février 2020 : Une demande 
en justice même en référé interrompt la 
prescription, n° 18-17.868, F-P+B+I, JCP G 
n° 7-8/2020 p 327. 
L’action en référé tendant à obtenir la 
communication forcée d’un contrat 

d’assurance interrompt la prescription de 
l’action directe de la victime contre 
l’assureur. 
La Cour de cassation rappelle qu’en 
application de l’article 2241 du Code civil, 
dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 
du 17 juin 2008, une demande en justice, 

même en référé, interrompt la prescription. 

2- Doctrine 
 

 

- La nouvelle procédure de divorce, par 

Elodie Mulon, Drt Famille n° 1/2020 p 37. 

- Précisions récentes sur le règlement CE 
261/2004 relatif à la responsabilité des 
transporteurs aériens, par Laurent Bloch,  
RCA n° 1/2020 p 6. 

- Tout ce que vous voulez savoir sur la 
réforme de la procédure civile sans oser 

le demander, par Natalie Fricero, 
Procédures n° 2/2020 p 41. 

- Guide des bonnes pratiques du Divorce 
par consentement mutuel dans un 
contexte international, par Clémence 

Brassens et Sarajoan Hamou, Drt Famille      

n° 2/2020 p 10. 

- Décret relatif à la procédure de divorce, 
par Vincent Egéa et Elodie Mulon, Drt Famille 
n° 2/2020 p 14. 

- Signification de l’annexe de la 
déclaration d’appel, par Romain Laffly, JCP 
G n° 5/2020 p 219. 

- La motivation aux défis de la 
modernité, par Jean-Pierre Gridel, JCP G    
n° 5/2020 p 242. 

- Le refus des dommages et intérêts 
symboliques par la Cour de cassation, 
une négation de la fonction recognitive 
de la responsabilité civile, par Juliette 

Brunie, RCA n° 2/2020 p 9. 

- Quelle reconnaissance en France pour 
une adoption prononcée à l’étranger 
sans le consentement du père 
biologique ?, par Sara Godechot-Patris, JCP 
G n° 6/2020 p 275. 

- La reconnaissance de l’implication d’un 
véhicule soulevé et les questionnements 
sur la réforme du droit de la 
responsabilité civile, par Guillaume Trédez, 
Recueil Dalloz n° 5/2020 p 322. 

- L’inquiétante étrangeté de la 
procréation post mortem devant la Cour 

européenne des droits de l’homme, Anne-
Blandine Caire, Recueil Dalloz n° 5/2020       

p 324. 

- Contribution de la loi du 28 décembre 
2019 à la lutte contre les violences au 
sein de la famille, par Caroline Duparc, JCP 
G n°7-8/2020 p 322. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dossier et Formules à jour de la loi du 
23 mars 2019 portant réforme de la 
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3- Formule 
 

- Requête du liquidateur au juge-
commissaire à fin de vente d’un bien 

immobilier par voie d’adjudication, 
Procédures n° 1/2020 p 38. 

- Requête du créancier au juge-
commissaire à fin de vente d’un bien 
immobilier par voie d’adjudication en cas 
de « carence » du liquidateur, Procédures 
n° 2/2020 p 70. 

- Désignation de la loi applicable aux 
effets patrimoniaux des partenariats 
enregistrés, Drt Famille n° 2/2020 p 44. 

- Réception tacite de l’ouvrage et 
opposabilité des stipulations de la police 

d’assurance, RCA n° 2/2020 p 36. 

- L’information due par les plateformes 
de consommation collaborative quant 
aux voies de recours relevant du droit 
civil, CCC n° 2/2020 p 51. 

 
 

4- Fiche pratique 
 
- Entrée en vigueur de la loi de 
programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice, Drt Famille         
n° 1/2020 p 60. 

- Fiche de procédure : Divorce pour 

acceptation du principe de la rupture, 

pour altération du lien conjugal, pour 
faute, AJ Famille n° 1/2020 p 41. 

- Les nouvelles dispositions du code de 
procédure civile relatives au tribunal 
judiciaire, AJ Famille n° 1/2020 p 53. 

- Tableau de jurisprudence chiffrée en 

matière de dommage corporel, GP         
n° 3/2020 p 49. 

- Assignation devant le tribunal 
judiciaire avec représentation 
obligatoire entre le 1er janvier 2020 et le 
1er septembre 2020, Procédures n° 2/2020 

p 67. 

 
 

5- Dossier spécial 
 
- L’amiable : concevoir et construire, Drt 

Famille n° 1/2020 p 19. 

- La filiation, un lien en quête d’identité, 
Drt Famille n° 1/2020. 

- Réforme de la procédure de divorce, AJ 
Famille n° 1/2020. 

- Les aspects techniques du préjudice 
d’établissement, GP n° 3/2020 p 72. 

- Réflexions sur la jurisdictio de l’arbitre, 
Procédures n° 2/2020. 

- 12e états généraux du dommage 

corporel, GP hors-série jan 2020. 

- Les nouveaux marchés de l’arbitrage : 
vers une privatisation de la justice ?, JCP 
G supplément n° 7-8/2020. 

 
 
 

II- DROIT PUBLIC 
 
 

1- Jurisprudence  
 
CE 27 janvier 2020 : Les limites de la 
liberté d'expression des représentants 

syndicaux, n° 426569, AJDA n° 4/2020      

p 199, JCP A n° 5/2020 p 6.    
Pour le Conseil d'État, si « les agents publics 
qui exercent des fonctions syndicales 
bénéficient de la liberté d'expression 
particulière qu'exigent l'exercice de leur 
mandat et la défense des intérêts des 

personnels qu'ils représentent, cette liberté 
doit être conciliée avec le respect de leurs 
obligations déontologiques. En particulier, des 
propos ou un comportement agressifs à 
l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un 
autre agent sont susceptibles, alors même 

qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une 
infraction pénale, d'avoir le caractère d'une 
faute de nature à justifier une sanction 
disciplinaire ». 

 
 
CE 30 janvier 2020 : Une demande de 

communication de documents 
administratifs disponibles sur un espace 
numérique personnel est en principe 
abusive, n° 418797, AJDA n° 5/2020 p 270, 
JCP A n° 6/2020 p 7, JCP G n° 6/2020 p 288.     
Le Conseil d'État a estimé que la demande de 
communication, par consultation sur place ou 

sous forme de copie papier, de documents 
administratifs accessibles au sein d'un espace 
numérique personnel mis à disposition par 
l'administration présente un caractère abusif, 
sauf en cas de difficulté d'accès à cet espace 
ou d'autre raison valable. 

« Dès lors que des documents administratifs 
sont disponibles sur un espace de stockage 
numérique hébergé sur une plate-forme, mis 
à la disposition de la personne qu'elle 
concerne par l'administration, auquel cette 
personne peut librement accéder sur Internet 
grâce à un identifiant et un code et à partir 

duquel il lui est loisible de télécharger le 
document demandé, elle doit en principe être 
regardée comme détenant ces documents, au 
même titre que l'administration ». Une 
société n'est dès lors pas fondée à en 
demander la communication, « sauf si des 
circonstances particulières, notamment des 

difficultés de connexion à son espace 
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personnel, font obstacle à l'accès effectif à 

ces documents ». 
 
 
CC 31 janvier 2020 : La protection de 

l'environnement, nouvel objectif de 
valeur constitutionnelle, n° 2019-823-
QPC, AJDA n° 5/2020 p 264, JCP A n° 6/2020 
p 7. 
La protection de l'environnement, qui découle 
du préambule de la Charte de 
l'environnement, constitue un nouvel objectif 

de valeur constitutionnelle  et il appartient au 
législateur de le concilier avec l'exercice de la 
liberté d'entreprendre. 
« Il en découle [du préambule de la Charte 
de l'environnement] que la protection de 

l'environnement, patrimoine commun des 

êtres humains, constitue un objectif de valeur 
constitutionnelle. » 
 
 
CE 7 février 2020 : L’irrégularité formelle 
de l’acte créateur de droits, n° 428625, 
AJDA n° 6/2020 p 330, JCP A n° 7/2020 p 8.   

 « Une décision créatrice de droits, entachée 
d'un vice qui n'a pas été susceptible d'exercer 
une influence sur le sens de cette décision et 
qui n'a pas privé les intéressés d'une 
garantie, ne peut être tenue pour illégale et 
ne peut, en conséquence, être retirée ou 
abrogée par l'administration de sa propre 

initiative ou sur la demande d'un tiers, même 

dans le délai de quatre mois suivant la prise 
de cette décision ».  
 
 

2- Doctrine 
 
- Transformation et mutabilité de la 
fonction publique d’État, le nouveau 
fonctionnaire ?, par Pierre Villeneuve, JCP A 
n° 4/2020 p 31. 

- Les multiples enjeux déontologiques 

des affaires Delevoye, par Jean-François 
Kerléo, AJDA n° 5/2020 p 274. 

- Annulation d’une mesure d’admission 
en soins psychiatriques sans 
consentement : une compétence du juge 

judiciaire, par Alexandra Korsakoff, JCP G 
n° 6/2020 p 288. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Pesticides et riverains : l’impossible 

conciliation juridique ?, par Benoît 
Grimonprez, JCP G n° 6/2020 p 296. 

- Commentaire des principales 
dispositions de la loi de finances pour 

2020, par Betty Toulemont, GP n° 6/2020    
p 46. 

- La cassation administrative des 
décisions de référé, un bilan 
jurisprudentiel mitigé, par Assem Sayede 
Hussein, JCP A n° 7/2020 p 40. 

- La loi de transformation de la fonction 

publique : une rénovation technique du 
statut, par Ludivine Clouzot, Drt Admin       
n° 2/2020 p 16. 

- L’obligation d’agir devant le juge des 

référés, ardente mais pas urgente, par 
Chirstophe Testard, JCP G n° 7-8/2020          

p 347. 

 
 

3- Fiche pratique 

 
- Élections municipales : du bon usage 
des données personnelles, JCP A             
n° 4/2020 p 18. 

- Règlement d’une dette née d’un 
marché public : recourir à la dation en 
paiement ?, CMP n° 2/2020 p 43. 

- Contrôle de l’AFA dans les 
collectivités : comment se préparer ?, 

JCP A n° 6/2020 p 22. 

 
 

4- Dossier spécial 
 
- Les contentieux spéciaux, AJDA            
n° 4/2020. 
 
 
 

III- DROIT PENAL 
 
 

1- Actualité réglementaire 
 

Décret n° 2020-91 du 6 février 2020 : 
Application de diverses dispositions de 
procédure pénale, JO 7 février 2020, JCP G 
n° 7-8/2020 p 333. 
Le décret précise les modalités d'application 
de diverses dispositions du code de procédure 

pénale, dont plusieurs résultent de la loi n° 
2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice. Il précise les modalités 
d'application de l'article 712-4-1 du code de 
procédure pénale prévoyant notamment que 

les commissions de l'application des peines 
peuvent se tenir de façon dématérialisée. Il 

Depuis l'entrée en vigueur des articles L. 3211-

12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la 
santé publique, la juridiction judiciaire est seule 
compétente pour apprécier non seulement le 
bien-fondé mais également la régularité d'une 
mesure d'admission en soins psychiatriques 
sans consentement et les conséquences qui 
peuvent en résulter. Dès lors, toute action 
relative à une telle mesure doit être portée 
devant cette juridiction à laquelle il appartient, 
le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. 
Tconfl 9 décembre 2019, n° C4174, JCP G   
n° 6/2020 p 288. 
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précise les modalités d'application de l'article 

723-3 du code de procédure pénale 
prévoyant que lorsqu'une permission de sortir 
a été accordée par le juge de l'application des 
peines, les permissions ultérieures peuvent 

être accordées par le chef de l'établissement 
pénitentiaire. Il précise les modalités selon 
lesquelles le président de la cour d'assises 
informe les jurés des règles relatives à la 
période de sûreté avant qu'ils ne délibèrent 
sur la peine, les modalités de l'exercice de 
l'appel des décisions du tribunal 

correctionnel, les modalités d'exécution de la 
peine de jour-amende, et corrige certaines 
omissions des dispositions du décret n° 
2019-507 du 24 mai 2019 relative à la mise 
en place de garanties procédurales en faveur 

des enfants qui sont des suspects ou des 

personnes poursuivies dans le cadre des 
procédures pénales.  
 
 

2- Jurisprudence 
 

CEDH 30 janvier 2020 : Détention,  
traitement inhumain et dégradant : 
condamnation de la France, 5e sect.,      
n° 9671/15 J.M.B. et autres c/ France, 
Recueil Dalloz n° 4/2020 p 217, AJDA         
n° 5/2020 p 263.    
La CEDH vient de condamner la France pour 

violation de l'article 3 de la convention 
européenne des droits de l'homme et du 

citoyen en raison des conditions inhumaines 
et dégradantes de ses établissements 
pénitentiaires. Le non-respect du droit à un 
recours effectif pour faire cesser ces atteintes 

lui vaut également d'être condamnée au 
regard de l'article 13 (droit au recours 
effectif). Sous l'angle de l'article 46, la Cour 
constate que les taux d'occupation des 
prisons concernées révèlent l'existence d'un 
problème structurel. La CEDH recommande à 
l'État français défendeur, d'envisager 

l'adoption de mesures générales visant à 
supprimer le surpeuplement et à améliorer 
les conditions matérielles de détention, et, 
d'établir un recours préventif effectif. 
 

 
Crim. 21 janvier 2020 : Interruption de 

la prescription de l'action publique,        
F-P+B+I, n° 19-84.450 et n° 19-81.066, 
Recueil Dalloz n° 3/2020 p 153, JCP G        
n° 5/2020 p 223. 
Deux confirmations de jurisprudence relatives 
à l'interruption de la prescription de l'action 

publique ressortent de ces arrêts. D'abord, le 
délai de prescription de l'action publique est 
interrompu par tout jugement, même non 
définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. Tel 
est le cas de l'ordonnance pénale. Ensuite, le 

titre exécutoire de l'amende forfaitaire 

majorée interrompt, lui aussi, la prescription. 
 
 

3- Doctrine 
 

- Réflexions autour du délit de 
soumission d’une personne à des 
conditions d’hébergement incompatibles 
avec la dignité humaine, par Gabriel 
Dumenil, Drt Pénal n° 1/2020 p 13. 

- De la présomption d’innocence à 
l’innocence des présomptions : le procès 
pénal dans l’ère de la post-vérité ?, par 
Eric Mathias, Drt Pénal n° 1/2020 p 18. 

- L’affaire de la sextape, match retour : 

l’art de la feinte, par Gérard Pitti, GP        

n° 3/2020 p 19. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Une restriction importante à 
l’application du principe de loyauté des 
preuves, par Haritini Matsopoulou, JCP G    
n° 5/2020 p 226. 

- La surpopulation carcérale française 
enfin condamnée à Strasbourg, par 
Béatrice Pastre-Belda, JCP G n° 6/2020        
p 270. 

- Du recel de fichiers téléchargés faisant 
l’apologie d’actes de terrorisme : la Cour 
de cassation versus Conseil 

constitutionnel ?, par Damien Roets, 
Recueil Dalloz n° 5/2020 p 312. 

- La saisie pénale tient la procédure 

d’exécution en l’état, par Éric Camous, JCP 
G  n° 7-8/2020 p 336. 

- Confiscation des biens des tiers : les 
conditions de la libre disposition et de la 

bonne foi, par Haritini Matsopoulou et Hervé 
Robert, JCP G n° 7-8/2020 p 352. 

 
 

4- Fiche pratique 
 

- Droit pénal et mobiles militants : de 
l’indifférence à la déférence, AJ Pénal      
n° 1/2020 p 21. 
 

« Par un arrêt du 9 décembre 2019, l’assemblée 
plénière de la cour de cassation a éclairci les 
contours du principe de loyauté des preuves en 
rappelant la prohibition de toute provocation à 
la commission de l’infraction de la part d’un 
agent public mais en validant la procédure du 
service enquêteur qui a eu uniquement recours 
à un stratagème qui n’a pas porté atteinte à l’un 
des droits essentiels ou l’une des garanties 
fondamentales de la personne suspectée ou 
poursuivie. » 
Cass, ass plén 9 déc. 2019, GP n° 3/2020     
p 19. 
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5- Dossier spécial 
 
- Plaintes et dénonciations, AJ Pénal       
n° 1/2020. 

- Variations sur le principe de la 
responsabilité pénale du « fait » 
personnel, GP n° 5/2020 p 72. 

 
 
 

IV-  DROIT DES AFFAIRES 
 
 

1- Jurisprudence 
 
Civ. 2e, 9 janvier 2020 : Surendettement 

des particuliers : conditions pour la 
reprise des poursuites, n° 18-19.846, FS-
P+B+I, JCP G n° 5/2020 p 233, Recueil 
Dalloz n° 1/2020 p 76. 
En cas d'inexécution par le débiteur des 

mesures recommandées homologuées, le 
créancier ne recouvre le droit de pratiquer 
des mesures d'exécution que dans le cas où il 
est mis fin au plan soit par une décision du 
juge statuant en matière de surendettement 
soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue 

par ces mesures ou par l'ordonnance les 
homologuant. 
 
 

2- Doctrine 
 

- L’indivisibilité de l’accord de 
conciliation et des sûretés consenties en 
vue de son acceptation, par Pierre Bordais, 
JCP E n° 4/2020 p 19. 

- Le régime et la procédure 
d’autorisation des cautions, avals et 
garanties dans la société anonyme, par 

François Sauvageot, Drt Sociétés n° 1/2020  
p 5. 

- Les responsabilités du banquier en cas 
de chèque juxtaposant le nom de deux 
bénéficiaires, par Jérôme Lasserre 
Capdeville, JCP G n° 5/2020 p 234. 

 

 

3- Formule 
 
- La clause enfermant l’exercice d’un 
droit dans un délai à peine de forclusion, 

CCC n° 1/2020 p 42. 

- Réponse d’un bailleur à la demande de 
renouvellement d’un bail commercial, 
RCA n° 1/2020 p 32. 

 
 
 

 

4- Fiche pratique 
 
- Pratique des répartitions,  RPCCC         
n° 6/2019 p 99. 

 
 

5- Dossier spécial 
 
- La tenue des assemblées générales des 
sociétés évolue, RLDA n° 155 janv 2020. 

 
 
 

V- DROIT SOCIAL 
 
 

1- Jurisprudence 
 
Cass. soc 22 janvier 2020 : Comité social 
et économique : option entre les 

fonctions représentatives exercées,      
n° 19-13.269, F-P+B,  Recueil Dalloz          
n° 4/2020 p 221, JCP G n° 5/2020 p 238.   
Un salarié ne peut siéger simultanément dans 
le même comité social et économique en 
qualité à la fois de membre élu, titulaire ou 
suppléant, et de représentant syndical auprès 

de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein 
d'une même instance et dans le même 
temps, exercer les fonctions délibératives qui 
sont les siennes en sa qualité d'élu et les 
fonctions consultatives liées à son mandat de 
représentant syndical lorsqu'il est désigné par 

une organisation syndicale sans qu'un accord 
collectif puisse y déroger. 
Ayant constaté l'absence de disparité de 
traitement entre organisations syndicales par 
une recherche faite au sein de la même unité 
économique et sociale, un tribunal, peu 
important les dispositions de l'article 4 de 

l'accord collectif sans emport à cet égard, a 
statué à bon droit en enjoignant au salarié, 
élu membre suppléant au comité social et 
économique, d'opter entre cette fonction et 
celle de représentant syndical à ce même 
comité et en disant que, à défaut, son 
mandat de représentant syndical sera caduc. 

 
 

Cass. Soc 22 janvier 2020 : Pas de statut 
protecteur pour les salariés membres 
d’une commission disciplinaire créée par 
accord d’entreprise, n° 18-21.206, FS-

P+B, JCP G n° 7-8/2020 p 344, Recueil 
Dalloz n° 4/2020 p 220.   
Les institutions représentatives du personnel 
créées par voie conventionnelle doivent, pour 
ouvrir à leurs membres le bénéfice de la 
procédure spéciale protectrice prévue en 
faveur des représentants du personnel et des 

syndicats, être de même nature que celles 
prévues par le code du travail. Tel n'est pas 
le cas des commissions internes à une 
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entreprise compétentes en matière de 

procédure disciplinaire, dont l'existence n'est 
pas prévue par le code du travail. 
 
  

2- Doctrine 

 
- Le contentieux du bulletin de paie, par 
Olivier André, JCP S n° 3/2020 p 17. 

- La personnalité juridique du CSE dans 

les entreprises de moins de 50 salariés, 
plaidoyer en faveur d’une 
personnification finalisée, par Nicolas 
Anciaux, JCP S n° 4/2020 p 20. 

- La médiation comme outil de régulation 
du dialogue social dans l’entreprise, par 

Séverine Artières et Elodie Pastor, JCP S      

n° 4/2020 p 9. 

- Les principales dispositions des projets 
de loi créant un système universel de 
retraite, par Claire Brunet, JCP S n° 5/2020 
p 3. 

- Rupture conventionnelle et réticence 

dolosive, quelle protection du 
consentement face à l’asymétrie 
d’information ?, par Luc de Montvalon, JCP 
S n° 5/2020 p 27. 

- La négociation du périmètre de 
l’instance décentralisée du CSE, par 
François Duquesne, JCP S n° 6-7/2020 p 14. 

 

 

3- Pratique sociale 

 
- Faire face à un mouvement social 
d’ampleur nationale, JCP S N° 3/2020       

p 27. 

- Mise en œuvre de la « simplification » 
du contentieux de la sécurité sociale – 
Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 
2019, JCP S n° 4/2020 p 11. 

- Le procès-verbal du CSE, JCP S             

n° 4/2020 p 25. 

- La mise en place de l’épargne salariale 
par accord de branche, JCP S n° 5/2020    
p 21. 

- Droit du travail et stratégie de 
l’entreprise, JCP S n° 6-7/2020 p 22. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VI- DROIT IMMATERIEL 
 

 

1- Jurisprudence 
 
Crim 7 janvier 2020 : Précisions en 
matière d’atteintes aux systèmes de 
traitement automatisé des données,      

n° 18-84.755,  FS-P+B+I, Recueil Dalloz      
n° 1/2020 p 15, JCP E n° 4/2020 p 10.    
Les atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé de données prévues aux articles 
323-1 à 323-3 du code pénal ne sauraient 
être reprochées à la personne qui, bénéficiant 
des droits d'accès et de modification des 

données, procède à des suppressions de 
données, sans les dissimuler à d'éventuels 

autres utilisateurs du système. 
 
 

2- Doctrine 
 
- Comment construire une intelligence 
artificielle responsable et inclusive ?, par 
Céline Castets-Renard, Recueil Dalloz          
n° 4/2020 p 225. 

- Éthique et droit de l’intelligence 

artificielle, par Lêmy Godefroy, Recueil 
Dalloz n° 4/2020 p 231. 

 
 

 

VII- DROIT IMMOBILIER & 

URBANISME 
 

 

1- Jurisprudence 
 
Cass, 3ème civ 16 janvier 2020 : 
Démolition de constructions irrégulières 
versus droit à la vie privée, n° 19-13.645 

et 19-10.375, AJDA n° 3/2020 p 143.    
La Cour de cassation précise le contrôle de 
proportionnalité au regard du droit au respect 
de la vie privée et du domicile que doit 
opérer le juge judiciaire confronté à une 
demande de démolition d'une construction 

irrégulière. 
Deux arrêts du même jour donnent l'occasion 
à la Cour de cassation de préciser l'office du 
juge judiciaire qui doit répondre à une 
demande de démolition d'une construction 
qui enfreint les règles d'urbanisme. Les 
risques d'expulsion des occupants l'obligent à 

opérer un contrôle de proportionnalité au 
regard de l'article 8 de la convention 
européenne des droits de l'homme. 
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2- Doctrine 

 
- Quelle concertation préalable aux 
projets immobiliers ou 
d’aménagement ?, par Laetitia Santoni, 
Construc Urba n° 1/2020 p 11. 

- Proposition n° 7 du GRECCO du 10 
décembre 2019 concernant les 
dispositions particulières applicables aux 

immeubles à construire avant la 
livraison du premier lot, Loyers Copro     
n° 1/2020 p 33. 

- Cotitularité d’un permis de construire : 
la convention de partenariat, 
complément indispensable à la sécurité 
juridique des bénéficiaires ?, par Loïc 

Baldin, Construc Urba n° 2/2020 p 9. 

 
 

3- Formule 
 
- Vente d’une maison individuelle située 

dans une zone visée à l’article L. 112-21 
du CCH, Construc Urba n° 1/2020 p 43. 

- Bail d’habitation ou mixte : logement 
ayant fait l’objet de travaux 
d’amélioration ou de mise en conformité 
avec les normes de décence (décret       

n° 2017-1198 du 28 juillet 2017), Loyers 
Copro n° 1/2020 p 43. 

- Vente d’un immeuble situé dans une 

zone de bruit d’un aérodrome, Construc 
Urba n° 2/2020 p 37. 

- Le lot transitoire après la loi ELAN, 
Loyers Copro n° 2/2020 p 44. 

 
 

4- Dossier spécial 
 
- La réforme du droit de la copropriété 
des immeubles bâtis, Loyers Copro          

n° 1/2020. 

- L’ordonnance du 30 octobre 2019 et les 
particularités du droit de la copropriété, 
Loyers Copro n° 2/2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VIII- PROFESSION   
 
 
1. Actualité réglementaire 
 
 
Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020 : 
Modification de la liste des fonctions 

incompatibles avec la profession 
d’avocat, JO 30 janvier 2020, JCP E           
n° 6/2020 p 9, JCP E n° 7-8/2020 p 9.  
Le décret rend compatible la fonction de 
président du conseil d’administration d’une 
société anonyme avec l’exercice de la 

profession d’avocat dès lors qu’elle est 

dissociée de la fonction de directeur général. 
Le décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020 
vient modifier l'article 111 du décret n° 91-
1197 du 27 novembre 1991 organisant la 
profession d'avocat relatif aux fonctions 
incompatibles avec la profession d'avocat, en 

supprimant la mention « président du conseil 
d’administration ». 
 
 
2. Jurisprudence 
 
 

Cass 1re civ 22 janvier 2020 : Le conseil 
de l’ordre est compétent pour refuser 
d’attribuer l’honorariat à un avocat,       

n° 19-10.939  FS-P+B+I, Recueil Dalloz      
n° 4/2020 p 222, JCP E n° 5/2020 p 11, JCP 
G n° 5/2020 p 256.    

L'article 109 du décret n° 91-1197 du 27 
novembre 1991 organisant la profession 
d'avocat, prévoit que le titre d'avocat 
honoraire peut être conféré par le conseil de 
l'ordre aux avocats qui ont exercé la 
profession pendant vingt ans au moins et 
donné leur démission. Selon l'article 13-1 du 

règlement intérieur national, l'honorariat ne 
peut être accordé ou maintenu à celui qui 
aurait porté une atteinte aux principes 
essentiels de la profession. Toutefois, seul le 
retrait de l'honorariat figure parmi les peines 
disciplinaires énoncées à l'article 184 du 

décret précité. 

Il résulte de ces textes que l'attribution de 
l'honorariat n'est pas de droit et que son 
refus ne constitue pas une sanction 
disciplinaire relevant de la compétence 
exclusive du conseil de discipline.  
 

 
Crim 22 janvier 2020 : Précontentieux 
pénal : pouvoir général de 
représentation, n° 19-84.325, F-P+B+I, 
Recueil Dalloz n° 4/2020 p 222.    
Pour déclarer recevable la requête, le tribunal 
de police a relevé : qu'aux termes de l'article 

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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21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 

1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 
février 2004, l'avocat est le mandataire 
naturel de son client, tant en matière de 
conseil, de rédaction d'actes, que de 

contentieux, que lorsqu'il assiste ou 
représente ses clients en justice, devant un 
arbitre, un médiateur, une administration ou 
un délégataire du service public, l'avocat n'a 
pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve 
des exceptions prévues par la loi ou le 
règlement ; que, dans les autres cas, l'avocat 

doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les 
hypothèses où la loi ou le règlement en 
présume l'existence ; qu'en l'espèce, l'avocat 
représente son client dans le cadre d'un 
précontentieux de nature pénale, un stade où 

aucun texte ne lui impose de justifier d'un 

mandat écrit, de sorte que la contestation 
formée devant l'officier du ministère public 
par l'avocat pour le compte de son client, est 
recevable. 
L'avocat dispose, par application des articles 
6 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 d'un 
pouvoir général de représenter son client 

devant les juridictions, les organismes 
juridictionnels ou disciplinaires de quelque 
nature que ce soit, sous réserve des 
dispositions régissant les avocats au Conseil 
d'État et à la Cour de cassation. L'avocat peut 
également assister et représenter autrui 
devant les administrations publiques, sous 

réserve des dispositions législatives et 

réglementaires. 
Il résulte de ce pouvoir général de 
représentation, auquel l'article 529-2 du code 
de procédure pénale n'apporte aucune 
restriction, que l'avocat peut introduire, au 

nom de son client destinataire d'un avis de 
contravention, la contestation prévue par ce 
texte. 
 
 
3. Doctrine 
 

 
- Indépendance des avocats : le prix de 
la démocratie, par Bertrand de Belval, GP 
n° 3/2020 p 12. 

- Où en sont les avocats avec leur 
obligation de formation continue ?, par 
Miren Lartigue, GP n° 3/2020 p 14. 

- Quoi de neuf sur la formation initiale et 
continue des avocats en France ?, par 
Georges Teboul, GP n° 5/2020 p 12. 

- La réforme de la retraite des avocats, 
état des lieux, par Guillaume Hannotin, JCP 
G n° 5/2020 p 252. 

- L’avocat peut présider le conseil 
d’administration d’une SA, par Bruno 
Dondero, JCP E n° 7-8/2020 p 9. 

 

4. Fiche pratique 

 
- Parentalité et collaboration libérale : 
quels sont vos droits ?, GP n° 3/2020 p 16. 
 

 
5. Entretiens 
 
- « Les réformes de la procédure civile et 
du divorce sont élaborés en lien étroit 
avec les avocats », entretien avec Jean-
François de Montgolfier, Drt Famille             

n° 1/2020 p 16. 

- « Les principes des avocats doivent 
leur permettre d’intégrer la modernité », 
entretien avec Olivier Cousi, Bâtonnier de 
Paris, GP n° 3/2020 p 9. 

- « Quels sont les impacts de la réforme 

de la procédure civile sur l’activité de 
l’avocat et les conditions d’accès à la 
justice ? », échanges avec Me Vajou, JCP G 
n° 5/2020 p 254. 

- « La mobilisation exceptionnelle des 
avocats contre la réforme des retraites 
est légitime », entretien avec Olivier Cousi, 

JCP G n° 7-8/2020 p 372. 

 

 
 

IX- VEILLE 
 

JO du 15 février 2020 
Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 

modifiant les obligations déclaratives 
relatives aux gains de cession de valeurs 
mobilières et de droits sociaux réalisés 
notamment dans le cadre d'un plan d'épargne 
en actions ou d'un plan d'épargne en actions 
destiné au financement des petites et 
moyennes entreprises et des entreprises de 

taille intermédiaire 
 
JO du 13 février 2020 
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 
renforçant le dispositif national de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme 

 
JO du 11 février 2020 
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire 
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 relatif 

à des formalités de publicité légale en 
matière de droit commercial 
 
JO du 10 février 2020 
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire 
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JO du 7 février 2020 

Décret n° 2020-91 du 6 février 2020 relatif à 
la composition et au fonctionnement de la 
commission de l'application des peines et aux 
conditions de délivrance des permissions de 

sortir, et modifiant diverses dispositions du 
code de procédure pénale 
Décret n° 2020-93 du 5 février 2020 relatif 
au plafond du livret A applicable aux 
syndicats de copropriétaires 
 
JO du 4 février 2020 

Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à 
la peine de détention à domicile sous 
surveillance électronique, au sursis 
probatoire, aux conversions de peines et au 
mandat de dépôt à effet différé, pris en 

application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 

2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice 
 
JO du 30 janvier 2020 
Décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 
modifiant la partie réglementaire du code des 
juridictions financières 

Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020 
modifiant l'article 111 du décret n° 91-1197 
du 27 novembre 1991 organisant la 
profession d'avocat 
 
JO du 25 janvier 2020 
Décret n° 2020-42 du 24 janvier 2020 

portant création des commissaires à la lutte 

contre la pauvreté 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X- LA BIBLIOTHEQUE 
 
 
 

1- Site du Barreau de Montpellier 
 

 
Les horaires actualisés, les services 

proposés par la Bibliothèque, la liste des 
revues, des abonnements numériques, 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. 

 
 

*** 
 
 

Contactez vos bibliothécaires par mail : 
bibliotheque@avocats-montpellier.com 

04 67 60 63 65 

 
 
 

 

 

 
Sena BENI-LOCCO 
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