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I- DROIT CIVIL 
 

 

1- Jurisprudence 
 
 
Civ 1re 24 juin 2020 : Droit de visite : 
séparation du parent biologique et du 

parent d'intention, n° 19-15.198,  F-
P+B+I, Recueil Dalloz n° 25/2020 p 1405. 
Dès lors qu’elle est motivée et qu’il est statué 
en considération de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, qui doit être primordial, la décision 
de rejet d’une demande de droit de visite et 
d’hébergement à l’égard d’un enfant ne porte 

pas atteinte de façon disproportionnée au 
droit au respect de la vie privée et familiale 
de l’ex-compagne de la mère de l’enfant. 
 
 

2- Doctrine 
 

- Regard d’un praticien sur 
l’actualisation de l’inventaire des biens 
d’une personne placée sous tutelle, par 
Christian Gamaleu, GP n° 22/2020 p 12. 

- Inopposabilité des délais de 

prescription par l’institution de 
prévoyance au regard des mentions de 

l’avenant valant notice d’information, par 
David Noguéro, GP n° 22/2020 p 52. 

- La difficile caractérisation du danger 
psychologique en cas de retour immédiat 
de l’enfant, par Estelle Gallant, Recueil 

Dalloz n° 23/2020 p 1340. 

- Le nouveau service public de 
versement des pensions alimentaires, 
d’une logique de récupération à une 
logique de prévention, par Dominique 
Everaert-Dumont, Drt Famille n° 6/2020       
p 10. 

- Contestation de saisie-attribution et 
covid-19 : « cause toujours, tu 
m’intéresses », par Sylvain Dorol, JCP G   

n° 26/2020 p 1191. 

- La responsabilité du fait des produits 
de santé devant la Cour de cassation, par 

David Bakouche, JCP G n° 26/2020 p 1195. 

- Du danger pour l’appelant de la 
défaillance de l’intimé par la stricte 
application de l’article 911 du Code de 
procédure civile, par Nicolas Gerbay, JCP G 
n° 26/2020 p 1200. 

- Handicap de l’enfant non décelé avant 

la naissance et détermination des 
titulaires d’un droit à réparation, par 
Geoffroy Hilger, GP n° 24/2020 p 18. 

- Comment , en cas de séparation, 
appréhender les dividendes et actions 

gratuites reçus par un époux ?, par 

Camille Marti, GP n° 25/2020 p 52. 

 
 

3- Formule 

 

- Opposabilité de la clause d’exclusion de 
solidarité, RCA n° 6/2020 p 32. 
 
 

4- Fiche pratique 

 
- Le rapport Limon-Imbert sur 
l’adoption, AJ Famille n° 6/2020 p 350. 

- Médiation en droit des majeurs 
protégés, AJ Famille n° 6/2020 p 353. 

 

 

5- Dossier spécial 
 
- Violences conjugales, AJ Famille 
n°6/2020. 

 
 
 

II- DROIT PUBLIC 
 

 

1- Jurisprudence  
 
 
CE, avis, 1er juillet 2020 : Délai de 

recours contre une décision de transfert 
d'un demandeur d'asile, n° 438152, AJDA 
n° 25/2020 p 1383. 
« Les délais de recours devant les juridictions 
administratives sont, en principe, des délais 
francs, leur premier jour étant le lendemain 
du jour de leur déclenchement et leur dernier 

jour étant le lendemain du jour de leur 
échéance, et les recours doivent être 
enregistrés au greffe de la juridiction avant 
l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de 

l'ensemble des dispositions citées ci-dessus 
que les délais de contestation de la décision 
de transfert, en particulier le délai de quinze 

jours, doivent être regardés comme des 
délais non-francs. Lorsque le délai expire un 
samedi, un dimanche ou un jour férié ou 
chômé, il y a lieu, par application de l'article 
642 du code de procédure civile, d'admettre 
la recevabilité d'une demande présentée le 

premier jour ouvrable suivant ». 
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CE 1er juillet 2020 : Application aux 

juridictions administratives des 
dispositions relatives à l'aide 
juridictionnelle, n° 426203, AJDA             
n° 25/2020 p 1381. 

« Les dispositions de l'article 38 du décret du 
19 décembre 1991 s'appliquent à toute 
juridiction du premier degré, ce qui inclut les 
tribunaux administratifs, quelles que soient 
les voies de recours ouvertes contre leurs 
jugements, ainsi qu'aux juridictions 
administratives spécialisées statuant en 

premier degré et dont les jugements sont 
susceptibles de recours devant une juridiction 
d'appel statuant elle-même à charge de 
recours devant le Conseil d'Etat. L'article 39 

de ce même décret, qui fait référence aux 
juridictions administratives "statuant à 

charge de recours devant le Conseil d'Etat", 
reprenant en cela les termes du sixième 
alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 
1991, s'applique aux cours administratives 
d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi 
qu'aux juridictions administratives 
spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent 

en premier ressort, rendent des décisions qui 
ne sont susceptibles que d'un recours devant 
le Conseil d'Etat ». 
 
 
CE, ass, 12 juin 2020 : L'accès encadré 

aux archives des membres du 

gouvernement, n° 422327, AJDA             
n° 22/2020 p 1197. 
L'assemblée du contentieux autorise sous 
conditions un chercheur à consulter les 
archives de François Mitterrand, alors 
Président de la République, sur le Rwanda 

(1990-1995).  
 
 
CC 19 juin 2020 : Un recours doit exister 
contre l'isolement et la contention à 
l'hôpital psychiatrique, n° 2020-844-QPC, 
AJDA n° 23/2020 p 1265. 

Le Conseil constitutionnel déclare contraires à 
la Constitution les dispositions de l'article L. 
3222-5-1 du code de la santé publique dans 
leur rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 
26 janvier 2016.  
Le juge constitutionnel constate que « le 
législateur a fixé des conditions de fond et 

des garanties de procédure propres à assurer 
que le placement à l'isolement ou sous 
contention, dans le cadre de soins 
psychiatriques sans consentement, 
n'intervienne que dans les cas où ces 
mesures sont adaptées, nécessaires et 

proportionnées à l'état de la personne qui en 
fait l'objet », en prévoyant notamment une 

décision préalable du psychiatre qui fixe une 
durée limitée. Il pointe en revanche l'absence 
de disposition soumettant « le maintien à 
l'isolement ou sous contention à une 

juridiction judiciaire dans des conditions 

répondant aux exigences de l'article 66 de la 
Constitution ». 
 
 

CE, ord, 26 juin 2020 : Quand l'usage des 
caméras thermiques est-il soumis au 
RGPD ?, n° 441065, AJDA n° 24/2020         
p 1319. 
Seules les caméras thermiques dont l'usage 
est totalement facultatif et qui ne délivrent 
d'information qu'à l'intéressé ne constitue pas 

un traitement de données au sens du 
règlement général pour la protection des 
données. 
Le juge des référés du Conseil d'Etat a 

ordonné, le 26 juin, à la commune de Lisses 
de mettre fin sans délai à l'utilisation des 

caméras thermiques portables déployées 
dans ses établissements scolaires. Il précise, 
à cette occasion, dans quelles conditions le 
recours à de tels dispositifs est soumis au 
RGPD. 
 
 

CEDH 25 juin 2020 : La CEDH condamne 
l'expulsion de mineurs isolés à Mayotte, 
n° 9347/14, AJDA n° 24/2020 p 1318. 
Tous les griefs ont été retenus à l'unanimité 
par la CEDH pour condamner la France : 
traitement dégradant, détention irrégulière, 

atteinte au droit au respect de la vie privée et 

familiale, violation de l'interdiction d'expulser 
collectivement des étrangers et absence de 
recours effectif. 
Cette affaire concerne les conditions dans 
lesquelles deux enfants comoriens de trois et 
cinq ans, appréhendés lors de leur entrée 

irrégulière sur le territoire français à Mayotte, 
ont été placés en rétention administrative en 
compagnie d'adultes, rattachés 
arbitrairement à l'un d'eux et renvoyés de 
manière expéditive vers les Comores sans 
examen attentif et individualisé de leur 
situation. 

 
 

2- Doctrine 
 

- La responsabilité pénale du maire en 
cas de menace sanitaire, par Rodolphe 

Mésa, JCP A n° 24/2020 p 35. 

- L’acheteur public et le défi du référé en 
matière de secret des affaires, par Kevin 
Gagnaire, JCP A n° 25/2020 p 36. 

- Le Conseil d’État et la légalité de 
l’utilisation des drones : quelle place 

pour la vie privée ?, par Pierre-Emmanuel 
Audit, Recueil Dalloz n° 23/2020 p 1336. 

- L’inapplicabilité de la Convention EDH 
aux demandes d’asiles formées dans les 
ambassades et consulats : un dommage 
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collatéral du visa humanitaire, par 

Charlotte Collin, Recueil Dalloz n° 23/2020    
p 1348. 

- Dix ans de QPC en droit des médias, par 
Emmanuel Derieux, JCP G n° 26/2020           

p 1215. 

- L’exercice de la liberté de 
manifestation en France au prisme du 
droit européen des droits de l’Homme, 
par Jacques Fialaire, JCP A n° 26/2020 p 29. 

- Les tâtonnements du juge administratif 
dans la reconnaissance de préjudices au-

delà de la grille Dintilhac, GP n° 24/2020  
p 24. 

- Le régime d’exécution des concessions 

de services sans service public, par 
Roland de Moustier, CMP n° 7/2020 p 7. 

- Pour une sanctuarisation du traitement 

contentieux de la participation du public, 
par Christophe Testard, Drt Admin n° 7/2020 
p 21. 

- Les Recommandations minimales du 
Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté, par Adeline Hazan, AJDA           
n° 25/2020 p 1396. 

 
 

3- Fiche pratique 

 
- L’intérêt à agir des tiers non privilégiés 
dans le recours en contestation de 
validité du contrat, CMP n° 7/2020 p 34. 

- Référé « secret des affaires », principe 
du contradictoire et droit de la 
commande publique, Drt Admin n° 7/2020 
p 50. 

 
 

4- Dossier spécial 
 
- Le concours des polices, AJDA              
n° 22/2020. 

- Vingt ans de référé, AJDA n° 24/2020. 

 
 
 

III- DROIT PENAL 
 
 

1- Jurisprudence 
 
 

Crim 8 juillet 2020 : Des conditions 
indignes de détention peuvent faire 
obstacle au maintien en prison, n° 20-
81.739, AJDA n° 25/2020 p 1383. 
La Cour de cassation s'appuie sur l'arrêt de la 

CEDH ayant condamné la France pour le 

traitement indigne de ses détenus pour 
procéder à un infléchissement sérieux de sa 

jurisprudence antérieure. La Cour estime que 

si les recommandations générales que 
contient la décision J. M. B. c/ France 
s'adressent, par leur nature même, au 
gouvernement et au Parlement, « il 

appartient au juge national, chargé 
d'appliquer la convention, de tenir compte de 
ladite décision sans attendre une éventuelle 
modification des textes législatifs ou 
réglementaires. […] Le juge judiciaire a 
l'obligation de garantir à la personne placée 
dans des conditions indignes de détention un 

recours préventif et effectif permettant 
d'empêcher la continuation de la violation de 
l'article 3 de la convention. En tant que 
gardien de la liberté individuelle, il lui 

incombe de veiller à ce que la détention 
provisoire soit, en toutes circonstances, mise 

en œuvre dans des conditions respectant la 
dignité des personnes et de s'assurer que 
cette privation de liberté est exempte de tout 
traitement inhumain et dégradant ». 
 
 
CC 3 juillet 2020 : Détention provisoire 

(état d'urgence sanitaire) : 
constitutionnalité du régime, n° 2020-
851/852-QPC, Recueil Dalloz n° 25/2020       
p 1408. 
Le Conseil constitutionnel déclare conformes 
à la Constitution des dispositions 

d'habilitation de la loi du 23 mars 2020 

d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 mais juge qu'elles ne pouvaient 
dispenser le gouvernement de respecter les 
exigences de l'article 66 de la Constitution 
s'agissant notamment de l'intervention du 
juge judiciaire en cas de prolongation d'une 

détention provisoire. 
 
 
CEDH 11 juin 2020 : Appel au boycott de 
produits d'Israël : condamnation de la 
France par la CEDH, 5e sect., n° 15271/16, 
Recueil Dalloz n° 23/2020 p 1296, JCP G      

n° 26/2020 p 1212. 
La Cour européenne des droits de l'homme a 
condamné la France, à l'unanimité, pour 
violation de l'article 10 (liberté d'expression) 
de la Convention. Les affaires en cause 
concernaient la plainte de militants de la 
cause palestinienne pour leur condamnation 

pénale pour incitation à la discrimination 
économique, en raison de leur participation à 
des actions appelant à boycotter les produits 
importés d'Israël dans le cadre de la 
campagne BDS « Boycott, Désinvestissement 
et Sanctions ». 
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CC 26 juin 2020 : Le délit de violation 

répétée du confinement est conforme à 
la Constitution, n° 2020-846/847/848-QPC, 
AJDA n° 24/2020 p 1321. 
Les dispositions de l'article L. 3136-1 du code 

de la santé publique, qui créent un délit de 
violation répétée du confinement, sont 
conformes à la Constitution. Telle est la 
réponse du Conseil constitutionnel à la 
question prioritaire de constitutionnalité que 
lui avait renvoyée la Cour de cassation (Crim. 
13 mai 2020, n° 20-90.003). 

 
 

2- Doctrine 
 
- Mandat d’arrêt européen : la 

reconnaissance de la compétence du 
ministère public français et les 
tâtonnements de la CJUE, par Eliette Rubi-
Cavagna, Recueil Dalloz n° 21/2020 p 1219. 

- L’honneur de l’équilibriste – la chambre 
criminelle face à la prolongation sans 
juge de la détention provisoire, par Jean-

Baptiste Perrier, Recueil Dalloz n° 22/2020     
p 1274. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- La fin des « prolongations de plein 
droit » des détentions provisoires 
intervenues dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, par Haritini 
Matsopoulou, JCP G n° 25/2020 p 1161. 

- Favoritisme : étude de rares motifs de 

mises hors de cause intervenues durant 
ces 20 dernières années, par Christophe 
Ingrain et Rémi Lorrain, GP n° 24/2020 p 14. 

 
                   

3- Fiche pratique 

 
- La commission de l’application des 

peines, GP n° 22/2020 p 20. 

- Lutte contre les violences sexuelles 
dans le sport : coup de projecteur sur le 

cadre juridique de la prévention, AJ Pénal 

n° 6/2020 p 286. 

- « Féminicide » ou le code pénal et la 
tour de Babel, AJ Pénal n° 6/2020 p 289.  

 

 

4- Dossier spécial 
 
- Les violences sexuelles familiales, AJ 
Pénal n° 6/2020. 
 

 
 

IV-  DROIT DES AFFAIRES 
 

 

1- Doctrine 
 
- Ententes algorithmiques et ententes 
par blockchain, par Thibault Schrepel, 
Recueil Dalloz n° 22/2020 p 1244. 

- L’engagement de la responsabilité 
délictuelle sur le fondement d’une faute 
contractuelle – Considérations pratiques, 
par Benoît Gomel, Drt Sociétés n° 6/2020     
p 3. 

- Le droit d’opposition des créanciers à 

l’épreuve de la réglementation liée au 

covid-19 : un imbroglio juridique, par 
Isabelle Prodhomme, GP n° 23/2020 p 48. 

- Le déconfinement du bail commercial, 
par Jehan-Denis Barbier, GP n° 24/2020       
p 54. 

- La révision triennale post Covid-19 : 

gare aux épines !, par André Jacquin, GP   
n° 24/2020 p 58. 

- L’obligation de confidentialité attachée 
aux procédures de mandat ad hoc et de 
conciliation est opposable à l’expert-
comptable désigné par le comité de 
groupe, par Pierre-Alain Marquet, JCP E      

n° 28/2020 p 17. 

- L’unité des sanctions civiles relatives 
au TEG, par Jean-Paul Sudre, Recueil Dalloz 
n° 25/2020 p 1434. 

 
 

2- Formule 
 
- La clause de renonciation anticipée à la 
résolution judiciaire, CCC n° 6/2020 p 82. 
 
 

3- Fiche technique 

 
- Les prêts de trésorerie garantis par 
l’État, RPCC n° 3/2020 p 76. 

- Se réunir à distance avec succès, JCP E 

n° 28/2020 p 43. 

« Attendues par l'ensemble de la communauté 
juridique, les décisions rendues par la chambre 
criminelle de la Cour de cassation le 26 mai 
2020 n'ont pas déçu : la Cour y reconnaît 
l'inconventionnalité des dispositions de 
l'ordonnance du 25 mars 2020 dont 
l'interprétation avait conduit à la prolongation 
automatique de nombreuses détentions 
provisoires durant les premières semaines de 
l'état d'urgence sanitaire. La Cour réussit 
toutefois à limiter les conséquences de sa 
décision, en considérant qu'un contrôle judiciaire 
a posteriori et à bref délai respecte les 
exigences conventionnelles. » 
Crim 26 mai 2020, n° 20-81.971, n° 20-
81.910 QPC, Recueil Dalloz n° 22/2020 p 1274. 
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4- Dossier spécial 
 

- Le droit de la concurrence : un droit 
autonome, un droit de l’autonomie, CCC 

n° 6/2020. 

- Les actifs numériques, RDBF n° 3/2020. 
 
 
 

V- DROIT SOCIAL 
 
 

1- Jurisprudence 
 

 
CJUE 25 juin 2020 : Les congés payés 
annuels sont acquis au salarié pour la 
période comprise entre l’annulation de 
son licenciement et sa réintégration, aff. 
C-762/18 et C 37/19, JCP S n° 27/2020 p 12, 
JCP E n° 28/2020 p 15.  

Dans une décision du 25 juin 2020, la Cour 
de Justice de l’Union européenne estime 
qu’un salarié illégalement licencié et réintégré 
dans son emploi peut bénéficier de congés 
payés pour la période comprise entre la date 
de son licenciement et celle de sa 

réintégration. La période comprise entre 
l’annulation d’un licenciement jugé illicite et 

la réintégration d’un salarié ouvre droit en 
cas de rupture ultérieure du contrat de tavail, 
à une indemnité compensatrice de congés 
payés.  
 

 

2- Doctrine 
 
- L’affiliation à l’assurance vieillesse des 
salariés impatriés, une incitation à la 
dispense, par Emeric Jeansen, JCP S           

n° 24/2020 p 24. 

- Les délits de travail dissimulé : la 
nécessité d’une rigueur quant à la 
caractérisation de l’élément moral, par 

Gabriel Dumenil, JCP S n° 24/2020 p 28. 

- Statut juridique des travailleurs des 
plateformes : la CJUE prend position, par 

Grégoire Loiseau, JCP E n° 25/2020 p 48. 

- Avec l’ARME, l’entrée en résistance de 
l’emploi, par Nathalie Dauxerre , JCP S      
n° 27/2020 p 17. 

- Requalification de la relation 
contractuelle entre une plateforme et un 

chauffeur de VTC en contrat de travail 
salarié, par Malo Depincé, JCP E n° 28/2020 
p 45. 

 
 

3- Pratique sociale 

 
- Dispositifs de contrôle de la durée du 
travail pour les véhicules légers : il est 

urgent de réformer, JCP S n° 27/2020        
p 23. 
 
 
 

VI- DROIT IMMATERIEL 
 
 

1- Doctrine 

 
- Covid-19 et données de santé : raison 

et sentiments, par Delphine Jaafar, GP      
n° 22/2020 p 15. 

- Protection des données personnelles, 
chronique sous la direction de Winston 

Maxwell, Recueil Dalloz n° 22/2020 p 1262. 

- Le RGPD pourrait freiner les ambitions 
de l’Europe en matière d’intelligence 
artificielle, par Mathilde Gérot, GP             
n° 23/2020 p 16. 

- Covid-19 : les droits de propriété 
intellectuelle comme levier de 

financement, par Xu Ren, RLDI                
n° 171/2020 p 42. 

- La protection des données à caractère 
personnel, décembre 2019 à mai 2020, 
chronique de Marianne Long, JCP A             
n° 26/2020 p 12. 

 

 

2- Dossier spécial  
 
- L’intelligence artificielle dans 
l’entreprise, CDE n° 3/2020. 

- Téléchargement illégal, Hadopi et vie 
privée, RLDI n° 171/2020. 

 

 

 

VII- DROIT IMMOBILIER & 
URBANISME 

 

 

1- Doctrine 

 
- L’organisation d’un ensemble 
immobilier, par Sébastien Lamy-Willing, 

Constr. Urba n° 6/2020 p 9.  

- Airbnb et meublé de tourisme : tour 
d’horizon de la réglementation 
applicable, par David Richard, Loyer Copro 

n° 6/2020 p 7. 
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- L’intérêt à agir des concurrents en 

urbanisme commercial, par Olivier Maetz, 
JCP A n° 26/2020 p 49. 

- L’eau dans la copropriété, par Guilhem 
Gil, Administrer n° 6/2020 p 11. 

 
 

2- Formule 

 
- VEFA en secteur libre avec recours à 
une ASL, Constr. Urba n° 6/2020 p 37. 

- Convention d’occupation précaire, Loyer 
Copro n° 6/2020 p 23. 

 

 
 

VIII- DROIT DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 
 

1- Jurisprudence 

 
 
TA Paris 2 juillet 2020 : Carence fautive 
de l'Etat dans la protection des 
dauphins, n° 19011535, AJDA n° 25/2020    
p 1389. 

L'association Sea Shepherd France a obtenu 

gain de cause : le tribunal administratif de 
Paris a condamné l'Etat pour carence dans la 
mise en œuvre de ses obligations de 
protection d'espèces de cétacés, victimes de 
la pêche intensive sur les côtes atlantiques. 
 

 
CC 28 mai 2020 : Production d'électricité 
(autorisation d'exploitation) : 
inconstitutionnalité du régime, n° 2020-
843-QPC, Recueil Dalloz n° 21/2020 p 1177. 
Le Conseil constitutionnel a jugé que la 
décision autorisant l'exploitation d'une 

installation de production d'électricité 
constitue une décision publique ayant une 

incidence sur l'environnement, au sens de 
l'article 7 de la Charte de l'environnement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IX- PROFESSION   
 
 
1. Actualité réglementaire 
 
    
Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 : 
L’open data des décisions de justice, JO 

30 juin, GP n° 25/2020 p 5, JCP E               
n° 28/2020 p 12. 
Le décret précise les conditions dans 
lesquelles se fera la mise à disposition 
massive des décisions, en matière 
administrative, pénale et civile. Il modifie 

aussi les règles de transmission de la copie 
des jugements.  
Le décret prévoit que le Conseil d’État et la 
Cour de cassation seront responsables de la 
mise à disposition de « l’ensemble des 
décisions ». Pour la justice judiciaire, cela 
concernera les décisions « rendues 

publiquement et accessibles à toute personne 
sans autorisation préalable ». Les autres 
décisions pourront être mises à disposition si 
elles présentent un intérêt particulier. 
L’identité des personnes physiques sera 
systématiquement occultée. Si des éléments 
portent atteinte à leur sécurité ou leur vie 

privée, ils pourront être occultés. Toute 

personne intéressée pourra demander une 
occultation supplémentaire ou, au contraire, 
une levée d’occultation dans une décision. 
 
 

2. Doctrine 
 

- Contestation d’une amende forfaitaire 
par un avocat, par Jean-Paul Céré, AJ Pénal 
n° 6/2020 p 304. 

- Domiciliation de la partie civile chez 
son avocat : une fausse bonne idée ?, par 

Juliette Chapelle, AJ Pénal n° 6/2020 p 305. 

- Contestation des honoraires et tierce 

opposition, par Gaëlle Deharo, JCP G         
n° 25/2020 p 1147. 

- Refus d’une commission d’office, motif 
légitime d’excuse ou empêchement et 
recours contre une sanction 

disciplinaire, JCP G n° 25/2020 p 1179. 

- La protection de la vie privée des 
gardés à vue, par Evan Raschel, Legipresse 
n° 383/2020 p 357. 
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3. Entretiens 

 
- « Nous avons fait le choix d’apporter 
une aide progressive et dans la durée 
aux avocats qui en ont le plus besoin », 

entretien avec Viviane Schmitzberger-Hoffer, 
GP n° 23/2020 p 10. 

 
 

 

X- VEILLE 
 
 

JO du 23 juin 2020 
LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à 

sécuriser l'organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de 
juin 2020 et à reporter les élections 
consulaires 
 

JO du 22 juin 2020 
Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 
modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 
2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

 
JO du 21 juin 2020 
Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 

modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 
2020 relatif au fonds de solidarité à 
destination des entreprises particulièrement 

touchées par les conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de 
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises 
pour limiter cette propagation 
 
JO du 19 juin 2020 
Décret n° 2020-746 du 17 juin 2020 relatif à 

la formation à la profession d'avocat au 
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et 
modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 
1991 
 

JO du 18 juin 2020 
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à 

diverses dispositions liées à la crise sanitaire, 
à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au 
retrait du Royaume-Uni de l'Union 
européenne 
Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 
modifiant les délais applicables à diverses 

procédures en matière sociale et sanitaire 
afin de faire face aux conséquences de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 
 
 
 
 

 
 

XI- 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 : 
bibliotheque@avocats-montpellier.com 

04 67 60 63 65 

 
 
 

 

 
 

Sena BENI-LOCCO 
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