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I- DROIT CIVIL 
 
 

1- Jurisprudence 
 
 
Cass 1re civ 12 février 2020 : Divorce il 
faut l’accord des deux époux pour que 
l’homologation soit accordée par le JAF, 

n° 19-10.088, FS-P+B+I, JCP G n° 9/2020    
p 386, Recueil Dalloz n° 8/2020 p 389. 
Aux termes de l'article 268 du code civil, les 
époux peuvent, pendant l'instance, soumettre 
à l'homologation du juge des conventions 
réglant tout ou partie des conséquences du 
divorce. Le juge, après avoir vérifié que les 

intérêts de chacun des époux et des enfants 
sont préservés, homologue les conventions 
en prononçant le divorce. 

Il en résulte que le juge ne peut prononcer 
l'homologation d'une convention portant 
règlement de tout ou partie des 

conséquences du divorce qu'en présence de 
conclusions concordantes des époux en ce 
sens. 
Pour déclarer irrecevable la demande 
d'homologation présentée par M. X sur le 
fondement de l'article 268 du code civil, une 
cour d'appel avait relevé, d'une part, que 

cette homologation ne peut intervenir qu'à la 
demande conjointe des deux époux, d'autre 
part, que Mme Y n'a pas conclu, et ne forme 
donc aucune demande. 
En statuant ainsi, alors que la demande 

d'homologation d'une convention réglant tout 
ou partie des conséquences du divorce 

présentée par un époux seul est recevable, et 

qu'il lui appartenait de tirer les conséquences 

de l'absence d'accord de l'autre époux sur 
cette demande, la cour d'appel a violé le 
texte précité. 
 

 

2- Doctrine 
 

- Clair-obscur sur la résolution 
législative des difficultés probatoires des 
victimes du valproate de sodium, par 

Geoffroy Hilger, GP n° 7/2020 p 13. 

- L’assimilation des fautes délictuelle et 
contractuelle réaffirmée par l’assemblée 
plénière, par Mireille Bacache, Recueil Dalloz 

n° 7/2020 p 394. 

- Responsabilité des contractants à 

l’égard des tiers : pas de pitié pour les 
débiteurs !, par Jean-Sébastien Borghetti, 
Recueil Dalloz n° 7/2020 p 416. 

- La transcription totale des actes 
étrangers des enfants nés d’une GPA : 
un schisme entre loi et jurisprudence, 
par Sophie Paricard, Recueil Dalloz n° 7/2020 

p 426. 

- Le renforcement de la lutte contre les 
violences au sein de la famille, par 
Philippe Bonfils, Drt Famille n° 3/2020 p 9. 

- Une nouvelle réforme de l’ordonnance 

de protection, par Laurence Mauger-
Vielpeau, Drt Famille n° 3/2020 p 13. 

- Déjudiciarisation du divorce et de la 
séparation de corps : une réforme 
inachevée, par Solange Mirabail, GP           
n° 10/2020 p 17. 

- Dispositif implicite et autorité de ce qui 
a été nécessairement jugé, par Bruno 

Sturlèse, JCP n° 9/2020 p 388. 

- Les contours de l’autorité de la chose 
jugée, par Yves Strickler, JCP G n° 9/2020    
p 390. 

- Clause d’exclusion des biens 
professionnels en régime de 

participation aux acquêts, par Jean-René 

Binet, JCP G n° 9/2020 p 393. 

- l’intimité qui n’a pas conclu dans le 
délai de l’article 909 du CPC n’est pas 
recevable à soulever un incident de 
communication de pièces, par Harold 
Herman, JCP G n° 9/2020 p 396. 

- Selon la Cour de cassation, la 

communication électronique assure la 
célérité et l’efficacité de la procédure 
d’appel, par Anne Leborgne, JCP G            
n° 10/2020 p 451.  

 
 

 
 

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 

Vous pouvez commander 
votre revue CETIJ 

(Revue de Jurisprudence 
régionale) 

 
Auprès de M. Zemrak : 

zem7@sfr.fr 
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3- Formule 
 

- Assignation à fin de divorce devant le 
juge aux affaires familiales du tribunal 

judiciaire, AJ Famille n° 2/2020 p 90. 
 
 

4- Fiche pratique 
 
- Schéma de la procédure de divorce au 

1er septembre 2020, AJ Famille n° 2/2020 
p 108. 

- Schéma de gestion d’une procédure 
participative de mise en état de 
procédure de divorce (après assignation 

et constitution), AJ Famille n° 2/2020         
p 113. 

- Les principaux taux et indices relatifs 
aux familles, RJPF n° 2/2020 p 49. 

- L’acte d’appel et l’indication des pièces, 
GP n° 9/2020 p 19.  

- Obtenir une ordonnance de protection 
des victimes de violences conjugales, Drt 

Famille n° 3/2020 p 43. 

 
 

5- Dossier spécial 
 
- Réforme de la procédure de divorce 2e 

partie, AJ Famille n° 2/2020. 
 
 
 

II- DROIT PUBLIC 
 
 

1- Jurisprudence  
 
 

TA Marseille 27 février 2020 : Pas de 
reconnaissance faciale dans un lycée,    
n° 1901249, AJDA n° 9/2020 p 492. 
La délibération du conseil régional de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur lançant 
l'expérimentation d'un dispositif de contrôle 
d'accès par reconnaissance faciale dans deux 

lycées, à Marseille et à Nice, a été annulée. 
Saisi par l'association La Quadrature du Net, 
le tribunal administratif de Marseille a estimé 
que la délibération était entachée 
d'incompétence dans la mesure où les 
missions d'encadrement des élèves relèvent 

de la compétence des chefs d'établissement. 
Et surtout, elle ne s'est pas bornée à munir 
les lycées en cause des équipements de 
reconnaissance faciale ou même à leur 
proposer l'adoption d'un dispositif 
expérimental de reconnaissance faciale, elle a 

pris la décision d'initier cette 

expérimentation. « Dès lors, en engageant 
cette expérimentation, alors même qu'elle 

s'inscrit dans les missions d'encadrement et 

de surveillance des élèves qui ressortissent à 
la compétence des chefs d'établissements, la 
région PACA a excédé les compétences 
qu'elle tient des dispositions précitées de 

l'article L. 214-6 du code de l'éducation, 
quand bien même les établissements 
scolaires retenus auraient donné leur 
consentement. » 
 
 

2- Doctrine 
 
- Manège non autorisé sur une place 
publique : quelle juridiction saisir ?, par 

Samuel Deliancourt, JCP A n° 8/2020 p 26. 

- Concentrations : affaire Fnac Darty, 

une rétrospective, par Mathieu Le Coq, 
AJDA n° 8/2020 p 444. 

- Contrats de coopération entre 
personnes publiques et commande 
publique, par Jean-Gabriel Sorbara, CMP    
n° 3/2020 p 7. 

- Le cadre juridique de la restauration de 

Notre-Dame de Paris, par Jean-Marie 
Pontier, AJDA n° 9/2020 p 497. 

 
 

3- Fiche pratique 

 
- Dématérialisation et commande 
publique, CMP n° 3/2020 p 35. 
 
 

4- Dossier spécial 

 
- Rencontre des cours suprêmes, Recueil 
Dalloz n° 9/2020 p 497. 
 

 

III- DROIT PENAL 
 
 

1- Doctrine 
 
- La place du recel dans le terrorisme, 
par Yves Mayaud, GP n° 7/2020 p 20. 
- La turpitude du fou, par Véronique 
Tellier-Cayrol, Recueil Dalloz n° 6/2020         

p 349. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

« La déclaration d'irresponsabilité pénale pour 
cause de trouble mental rendue par la cour 
d'appel de Paris le 19 décembre 2019 dans 
l'affaire Sarah Halimi a déclenché une vague de 
protestations, relançant la question de l'incidence 
de l'intoxication volontaire sur l'application de 
l'article 122-1 du code pénal. Deux propositions 
sénatoriales souhaitent ainsi écarter cette cause 

d'irresponsabilité pénale lorsque l'état de l'auteur 
résulte de « ses propres agissements », 
propositions en l'état dangereuses par leur 
imprécision et inutiles au regard de la position 
jurisprudentielle constante qui distingue déjà 
selon que l'abolition du discernement est due ou 
non à une faute de l'agent. » 
Recueil Dalloz n° 7/2020 p 349. 



N°03/2020 Brèves « Spécial Documentation » Mars 2020 

 

 

- Droit routier : haro sur les droits de 
LOM, par Rémy Josseaume, GP n° 8/2020      
p 20. 

- Nul ne peut se prévaloir de ses 

croyances religieuses pour s’affranchir 
des règles communes édictées par la loi 
pénale, par Julien Lagoutte, Drt Pénal         
n° 2/2020 p 14. 

- Les conditions de discernement en 
droit pénal des mineurs, par Ludivine 
Grégoire, Drt Pénal n° 2/2020 p 20. 

- Il n’y a pas délit à fournir l’instrument 
d’une fraude fiscale, par Emmanuel 
Dreyer, JCP G n° 10/2020 p 456. 

 
 

2- Fiche pratique 
 
- Les enquêtes pénales post-
sentencielles, GP n° 7/2020 p 17. 
 

3- Dossier spécial 
 
- Qu’attendre de la loi du 28 décembre 
visant à agir contre les violences au sein 
de la famille ?, AJ Pénal n° 2/2020. 
 
 

 

IV-  DROIT DES AFFAIRES 
 
 

1- Doctrine 
 
- Loi relative à « la croissance et la 
transformation des entreprises » : quel 
imPACT(E) sur les agriculteurs en 
difficulté ?, par Maxime Diesbecq, RPCCC    
n° 1/2020 p 11. 

- L’encadrement juridique du virement 
instantané, par Jérôme Lasserre Capdeville, 
RDBF n° 1/2020 p 15. 

- Les défis juridiques du Libra et plus 
généralement des cryptomonnaies, par 
Hubert de Vauplane, RDBF n° 1/2020 p 21. 

- Le droit de l’usufruitier de participer 

aux décisions collectives : quelques 
interrogations au lendemain de la loi 
Soilihi du 19 juillet 2019, par Nicolas 
Kilgus, Recueil Dalloz n° 7/2020 p 398. 

- Secret des affaires, effet relatif du 
contrat, liberté d’entreprendre, par 

Jacques Raynard, JCP S n° 9/2020 p 378. 

- Le nouveau régime de l’offre au public 
de titres financiers de SAS, par François 
Gilbert, Drt Sociétés n° 3/2020 p 11. 

- La réforme de la procédure devant le 
juge des loyers commerciaux, par Jehan-
Denis Barbier, GP n° 10/2020 p 52. 

- Le jour sans fin du bailleur de centre 

commercial, par André Jacquin, GP           
n° 10/2020 p 55. 

- Le vrai et le faux marché des valeurs 
locatives en renouvellement, par Patrick 

Colomer, GP n° 10/2020 p 59. 

- L’exclusion d’un associé d’une SAS 
après la loi de simplification du droit des 
sociétés, par Didier Martin, JCP E              
n° 10/2020 p 19. 

 

 

2- Formule 
 

-Répartir conventionnellement l’exercice 
du droit de vote entre usufruitiers et 
nus-propriétaires : un exercice délicat, 

Drt Sociétés n° 3/2020 p 41. 

- La clause de crédit, CCC n° 3/2020 p 43. 

 
 

3- Fiche pratique 
 

- La poursuite des contrats bancaires en 
cours en procédure collective, par Michel 
Di Martino, RPCCC n° 1/2020 p 83. 

- Gestion du risque cyber en matière 
bancaire : une vision à 360° s’impose, 

RDBF n° 1/2020 p 91. 

 

 

4- Dossier spécial 
 
- Responsabilité et entreprises en 
difficulté, RPCCC n° 1/2020 p 45. 

- Le rôle de la doctrine en droit financier, 

RDBF n° 1/2020 p 58. 

- La directive du 20 juin 2019 sur la 
restructuration et l’insolvabilité, JCP E    
n° 9/2020 p 21. 

 
 

 

V- DROIT SOCIAL 
 
 

1- Actualité règlementaire 

 
Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 : 
Coronavirus : le délai de carence pour le 
paiement de l’indemnité complémentaire 

à l’allocation journalière saute, JCP S n° 
10/2020 p 10. 
Le décret fait sauter, pour les personnes 
exposées au coronavirus, le délai de carence 
normalement applicable pour le versement de 

l’indemnité complémentaire à l’allocation 

journalière. 
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2- Jurisprudence 
 
 
Cass. soc 4 mars 2020 :Le lien unissant 

Uber à un chauffeur requalifié en contrat 
de travail, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I, 
Recueil Dalloz n° 9/2020 p 490, JCP S          
n° 10/2020 p 12, JCP E  N° 11/2020 p 16. 
La Cour de cassation a décidé de requalifier 
en contrat de travail la relation contractuelle 
entre la société Uber et un chauffeur, 

considérant que lors de la connexion à la 
plateforme numérique Uber, il existe un lien 
de subordination entre le chauffeur et la 
société. Dès lors, le chauffeur ne réalise pas 

sa prestation en qualité de travailleur 
indépendant mais en qualité de salarié. 

 
  

3- Doctrine 

 
- Le financement mutualisé d’un régime 

de prévoyance non obligatoire, par 
Christophe Frouin, JCP S n° 8/2020 p 23. 

- La santé et la sécurité au travail : bilan 
jurisprudentiel, par Camille-Frédéric Pradel, 
JCP S n° 8/2020 p 36. 

- Le référent CSE en matière de lutte 
contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes, par Lydie Dauxerre, 

JCP S n° 10/2020 p 22. 

- A quoi sert le droit du travail ?, par 
Frédéric Géa, Recueil Dalloz n° 8/2020 p 444. 

 
 

4- Formule 

 
- Reçu pour solde de tout compte, JCP S 
n° 8/2020 p 29. 

- Clauses d’accord collectif ou de 

règlement intérieur de CSE portant sur le 
référent « harcèlement sexuel ou 
agissements sexistes », JCP S n° 10/2020 

p 28. 

 
 

5- Pratique sociale 

 
- Le reçu pour solde de tout compte, JCP 
S n° 8/2020 p 29. 

- La réforme des seuils d’effectifs issue 

de la loi PACTE, JCP S n° 9/2020 p 7. 

- Justice du 21e siècle : quelles 
simplifications pour les aspects 
médicaux du contentieux de la sécurité 
sociale ?, JCP S n° 9/2020 p 14. 

- L’index de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes, JCP S 
n° 10/2020 p 16. 

- La mise en place du référent CSE en 

matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel ou les agissement sexistes, JCP S 
n° 10/2020 p 29. 

 

 
 

VI- DROIT IMMATERIEL 
 

 

1- Doctrine 

 
- Les variations du droit au 

déréférencement, par Thibault Douville, 
Recueil Dalloz n° 9/2020 p 515. 

- Quels outils efficaces pour les autorités 
de concurrence dans l’économie 
numérique ?, par Walid Chaiehloudj, CCC  
n° 3/2020 p 4. 

 

 

 

VII- DROIT IMMOBILIER & 

URBANISME 
 
 

1- Jurisprudence 
 

CE 12 février 2020 : Le silence gardé sur 
un permis de construire comportant des 
démolitions vaut-il permis tacite ? 
n°421949, AJDA n° 7/2020 p 374, JCP A      
n° 8/2020 p 14. 
Le silence gardé par l'administration sur une 

demande de permis de construire comportant 
notamment des démolitions soumises à 
permis en site inscrit vaut décision implicite 
de rejet. 
Pour le Conseil d'État, « le défaut de 
notification d'une décision expresse dans le 
délai d'instruction vaut décision implicite de 

rejet lorsque la demande de permis de 
construire porte sur une démolition soumise à 

permis en site inscrit, y compris lorsque cette 
demande porte également sur une 
construction ».  
 

 

2- Doctrine 
 
- Les clauses limitatives de 
responsabilité dans les contrats de 
maîtrise d’œuvre : une légalité discutée 

et une utilité discutable, par Pascal 
Dessuet, GP n° 7/2020 p 51. 

- Petits tracas et gros soucis sur les 
délais dans le contentieux de la 

construction, par Juliette Mel, GP n° 7/2020 
p 56. 
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- Les critères de qualification des 

« voies » en droit de l’urbanisme, par 
Gilles Roux, AJDA n° 7/2020 p 393. 

 
 

3- Dossier spécial 

 
- Ordonnance copropriété, Dico Permanent 
Gestion Immo n° 531-1, fev 2020. 

 

VIII- PROFESSION   
 

 

 
1. Jurisprudence 
 
 
Cass. 2e civ 13 février 2020 : Retraite 

des avocats : la « clause de stage » 
renvoyée devant le Conseil 
constitutionnel, QPC 13-2-2020, n° 19-
20.938 FS-D, JCP S n° 8/2020 p 16. 
En subordonnant, par principe, la liquidation 
des droits à une pension contributive du 
régime d'assurance vieillesse de base des 

avocats à une durée d'assurance au titre de 
ce dernier, fixée par l'article R 723-37 du CSS 
dans sa rédaction issue du décret 2010-734 

du 30 juin 2010, à 60 trimestres, l’article L 
723-11 du même Code institue un traitement 
différencié entre les avocats, dont il résulte 
un effet de seuil portant sur la nature et le 

montant de la prestation versée. Il peut, dès 
lors, être sérieusement soutenu que ces 
dispositions méconnaissent les exigences du 
principe d'égalité devant la loi garanti par 
l'article 6 de la Déclaration des droits de 
l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. En 

conséquence, il y a lieu de renvoyer la 
question au Conseil constitutionnel. 
 
 
Civ 2e 27 février 2020 : Appel civil : 

signification de conclusions à l'intimé ou 
à son avocat, n° 19-10.849, F-P+B+I, 

Recueil Dalloz n° 9/2020 p 491.  
En application de l'article 911 du code de 
procédure civile, sous les sanctions prévues 
par les articles 908 à 910 de ce code, les 
conclusions sont signifiées aux parties qui 
n'ont pas constitué avocat dans le mois 
suivant l'expiration du délai de leur remise au 

greffe de la cour d'appel. Cependant, si 
entre-temps, celles-ci ont constitué avocat 
avant la signification des conclusions, il est 
procédé par voie de notification à leur avocat. 
L'appelant est mis en mesure de respecter 
cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la 

signification de ses conclusions à l'intimé lui-
même, sauf s'il a, préalablement à cette 
signification, été informé, par voie de 

notification entre avocats, de la constitution 

d'un avocat par l'intimé. 
La notification de conclusions à un avocat qui 
n'a pas été préalablement constitué dans 
l'instance d'appel est entachée d'une 

irrégularité de fond et ne répond pas à 
l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui 
n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de 
conclure avec célérité, mais aussi de garantir 
l'efficacité de la procédure et les droits de la 
défense, en mettant l'intimé en mesure de 
disposer de la totalité du temps imparti par 

l'article 909 du code de procédure civile pour 
conclure à son tour. Il en découle que la 
constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat 
qui avait été destinataire des conclusions de 

l'appelant n'est pas de nature à remédier à 
cette irrégularité. 

 
 
Civ 2e 27 février 2020 : Aide 
juridictionnelle (délai d'exercice du 
recours) : désignation d'un nouvel 
avocat, n° 18-26.239, F-P+B+I, Recueil 
Dalloz n° 9/2020 p 492. 

Il résulte des dispositions de l'article 38 du 
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que 
le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle étant 
mis en mesure, sauf cas de force majeure, 
d'être effectivement assisté par l'avocat qui 
est initialement désigné pour lui prêter son 

concours, la désignation ultérieure d'un 

nouvel avocat est sans incidence sur les 
conditions d'exercice du recours pour lequel 
l'aide juridictionnelle a été accordée. 
Il résulte des articles 6, § 1, de la Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, ensemble l'article 38 

précité, dans sa rédaction issue du décret n° 
2016-1876 du 27 décembre 2016, que le 
délai d'exercice du recours pour lequel l'aide 
juridictionnelle a été accordée ne court qu'à 
compter de la date à laquelle la désignation 
initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé 
de prêter son concours au bénéficiaire de 

l'aide juridictionnelle a été portée à la 
connaissance de celui-ci par une notification 
permettant d'attester la date de réception. 
 
 
2. Doctrine 
 

- Anti-blanchiment : de nouvelles 
obligations pour la profession d’avocat, 
par Miren Lartigue, GP n° 8/2020 p 5. 

- La médiation de la consommation de la 
profession d’avocat, par Miren Lartigue, GP 
n° 8/2020 p 18. 

- Baux commerciaux : réforme de la 
notification des mémoires et de la 

représentation, Par Jehan-Denis Barbier, 
Administrer n° 539 fev 2020 p 19. 

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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- Retrait d’une SCP : droits patrimoniaux 

de l’associé et expertise de l’article 
1843-4 du Code civil, par Dorothée Gallois-
Cochet, Recueil Dalloz n° 10/2020 p 460. 

- Chronique de jurisprudence Avocats, 

sous la direction de Florence G’sell, JCP G    
n° 10/2020 p 480. 

 
 
3. Fiche pratique 
 
- La convention de procédure 

participative aux fins de mise en état, 
nouvel horizon pour les avocats, AJ 
Famille n° 2/2020 p 110. 

 
 
4. Entretiens 

 
- « Je forme le vœu que les avocats 
parviennent à surmonter leur hostilité de 
principe à leur intégration dans le 
système universel de retraite », entretien 
avec Nicole Belloubet, GP n° 8/2020 p 13. 

- « Une réforme qui pénalise à ce point 

les avocats ne peut être improvisée », 
entretien avec Joël Grangé, GP n° 9/2020      
p 10. 

 

 
 

IX- VEILLE 
 
 
JO du 12 mars 2020 
Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 

relative au régime des décisions prises en 
matière de santé, de prise en charge ou 
d'accompagnement social ou médico-social à 
l'égard des personnes majeures faisant 
l'objet d'une mesure de protection juridique 
Décret n° 2020-236 du 11 mars 2020 relatif 

à la déconcentration de décisions 
administratives individuelles dans le domaine 

de la construction et de l'habitation 
 
JO du 7 mars 2020 
LOI n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à 
améliorer l'accès à la prestation de 

compensation du handicap 
 
JO du 5 mars 2020 
Rapport au Président de la République relatif 
à l'ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 
portant réforme des modalités de délivrance 
de la légalisation et de l'apostille 

Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 
portant réforme des modalités de délivrance 
de la légalisation et de l'apostille 

 
 
 

JO du 29 février 2020 

Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif 
aux tarifs réglementés applicables à certains 
professionnels du droit 
 

 
 

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 

mailto:bibliotheque@avocats-montpellier.com

