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I- DROIT CIVIL 
 

 

1- Jurisprudence 
 
CEDH 16 juillet 2020 : Gestation pour 
autrui : conventionnalité de la 
jurisprudence française, n° 11288/18, 

Recueil Dalloz n° 28/2020 p 1572. 
La Cour européenne des droits de l'homme 
confirme, par un arrêt du 16 juillet 2020, que 
le refus de transcrire l'acte de naissance d'un 
enfant né à l'étranger d'une gestation pour 
autrui ne porte pas atteinte au respect de la 
vie privée pour autant que la procédure 

d'adoption permet de reconnaître un lien de 
filiation 
 
 

2- Doctrine 
 

- La signification internationale des 
actes de procédure à l’épreuve du droit 
au procès équitable, par Nicolas Sadourny, 
GP n° 27/2020 p 12. 

- La juge unique dans le contentieux civil 
d’appel, par Jennifer Exbrayat, GP              

n° 27/2020 p 47. 

- La médiation en ligne et le marché : 

quelles prestations pour quelles 
justices ?, par Servane Rampillon, GP         
n° 27/2020 p 51. 

- La teneur de la garantie de l’assureur 
lors d’une construction d’une maison 

individuelle, par Bernard Beignier, JCP G   
n° 29/2020 p 1356. 

- Validité et portée des clauses de 
conciliation ou de médiation, par Valérie 
Lasserre, JCP G n° 29/2020 p 1381. 

- Protection de l’enfance : condamnation 
de la France dans l’affaire de la petite 

Marina, par Guillaume Barbe et Clothilde 
Torchy, GP n° 26/2020 p 22. 

- Protection renforcée des mineurs 
étrangers rattachés arbitrairement à un 
adulte – CEDH 25 juin 2020, JCP G          
n° 28/2020 p 1316. 

- Saisie-attribution : prorogation du délai 
de contestation, par Ludovic Lauvergnat, 
JCP G n° 30-35/2020 p 1412. 

- Méthodes de calcul du profit subsistant 
en présence d’un contrat d’assurance-vie 
non dénoué, par Sylvain Bernard, GP        
n° 28/2020 p 59. 

- La procédure de distribution des 
deniers et la réforme de la justice civile, 
par Rudy Laher, Procédures n° 8-9/2020      

p 14. 

- Les obligations du vendeur dans l’offre 
de réforme du droit des contrats 

spéciaux de l’Association Henri Capitant, 

par Charles-Edouard Bucher, GP n° 29/2020 
p 16. 

- La fin des ordonnances Covid et ses 
incidences sur la procédure civile, par 

Vincent Egéa, Drt Famille n° 9/2020 p 15. 

- Cap sur la requête conjointe !, par 
Morgane Reverchon-Billot, JCP G n° 36/2020 
p 1480. 

- Reconnaissance du lien de filiation 
maternel des enfants nés par GPA : la 
Cour EDH choisit l’adoption, par Frédéric 

Sudre, JCP G n° 37/2020 p 1506. 

- Procédure d’appel et aide 
juridictionnelle feront-elles un jour bon 

ménage ?, par Stéphanie Grayot-Dirx, JCP G 
n° 37/2020 p 1515. 

- Responsabilité civile : une réforme a 

minima ?, par Mireille Bacache, JCP G        
n° 38/2020 p 1562. 

- Quand une erreur de numéro de RG 
vient perturber la procédure d’appel, par 
Christian Laporte, JCP G n° 38/2020 p 1576. 

- La neutralisation de la faute de la 
victime privée de discernement : un 

choix de politique juridique, par Marc 
Dupré, JCP G n° 38/2020 p 1599. 

 

 

3- Formule 
 

- Responsabilité du preneur et 
destination des locaux, RCA n° 7-8/2020   
p 28. 

- Requête devant le juge aux affaires 
familiales du tribunal judiciaire de… aux 
fins de délivrance d’une ordonnance de 

protection, AJ Famille n° 7-8/2020 p 396. 

 
 

4- Fiche pratique 
 

- L’analyse du procès-verbal de saisine 

interpellation, Procédures n° 8-9/2020       
p 43. 

- La présomption de minorité et l’accès à 
un recours effectif et suspensif, AJ 
Famille n° 7-8/2020 p 418. 

 
 

5- Dossier spécial 
 
- Violences conjugales, 2e partie, AJ 
Famille n° 7-8/2020. 
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II- DROIT PUBLIC 
 

 

1- Jurisprudence  
 
 
TA Strasbourg, 2 septembre 2020 : Le 
port du masque peut-il être rendu 

obligatoire à l'extérieur de manière 
générale et absolue ?, n° 20055349, AJDA 
n° 28/2020 p 1575. 
Le tribunal administratif de Strasbourg est le 
premier - mais sans doute pas le dernier - à 
rappeler à un préfet que, même en temps de 
covid, une mesure de police ne peut pas être 

générale et absolue. 
 
 
CE 22 juillet 2020 : Pour le Conseil 
d'Etat, le confinement général n'est pas 
une privation de liberté, n° 440149, AJDA 
n° 27/2020 p 1509. 

Le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer au 
Conseil constitutionnel la question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) déposée contre 
l'article L. 3131-15 du code de la santé 
publique. Il s'agit de l'article créé par la loi du 
23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 

l'épidémie de covid-19, a permis au Premier 
ministre d'ordonner le confinement de la 

population. 
 
 
CE 15 juillet 2020 : Un fort taux 
d'abstention ne peut pas, à lui seul, 

remettre en cause un scrutin, n° 440055, 
AJDA n° 26/2020 p 1451. 
C'est un message clair qu'adresse le Conseil 
d'Etat aux requérants qui ont fait du taux 
d'abstention le principal argument de leurs 
recours contre des élections municipales 
2020 : le niveau de l'abstention n'est, par lui-

même, pas de nature à remettre en cause les 
résultats du scrutin si d'autres éléments ne 
démontrent pas que la sincérité de celui-ci a 

été altérée. 
 
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 ». 
 
 
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 ». 
 
 

2- Doctrine 
 
- La mise en conformité RGPD des 
traitements de ressources humaines, par 
Fabrice Mattatia, JCP A n° 29/2020 p 26. 

- Quel contrôle des décisions médicales 

en psychiatrie ?, par Éric Péchillon et Paul 

Véron, JCP G n° 28/2020 p 1311. 

- La France responsable des conditions 
de vie dégradantes de demandeurs 
d’asile, par Frédéric Sudre, JCP G               
n° 28/2020 p 1315. 

- Condamnation de la France, à la 

requête d’associations de protection de 
l’enfance, pour défaut de protection d’un 
enfant contre des actes de maltraitance 
de ses parents, par Adeline Gouttenoire et 
Frédéric Sudre, JCP G n° 28/2020 p 1319. 

- Un pas de plus vers la fragilisation des 

contrats de service public en matière 
ferroviaire, par Thomas Destailleur, JCP A 

n° 30-34/2020 p 35. 

- Ordonnance et loi d’habilitation – le 
Conseil constitutionnel étend son 
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empire, par Anne Levade, JCP G n° 30-

35/2020 p 1404. 

- La responsabilité de l’État et de ses 
représentants dans la gestion de 
l’épidémie de covid-19, par Thierry Dal 

Farra, AJDA n° 26/2020 p 1463. 

- L’indemnisation des surcoûts liés à 
l’épidémie de Covie-19 dans les contrats 
de la commande publique, par Hélène 
Hoepffner, CMP n° 8-9/2020 p 7. 

- Psychiatrie : les mesures d’isolement 
et de contention requièrent un contrôle 

judiciaire, par Karine Sferlazzo-Boubli, 
Recueil Dalloz n° 27/2020 p 1559. 

- Reconnaissance de la légalité des 

modes d’actions du mouvement 
« Boycott, désinvestissement et 
sanctions » par la CEDH, par Jean-

Christophe Duhamel, Recueil Dalloz             
n° 29/2020 p 1657. 

 
 

3- Fiche pratique 

 
- Utiliser les variantes dans les marchés 
publics, CMP n° 8-9/2020 p 42. 
 
 

4- Dossier spécial 

 
- L’exception in house, 20 ans après 
l’arrêt Teckal, JCP A n° 28/2020. 
 

 
 

III- DROIT PENAL 
 

 

1- Actualité législative 

 
Loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020 : 

Indemnisation des victimes d’actes de 
terrorisme : modification du délai de 

forclusion de saisine de la CIVI, JCP G    
n° 29/2020 p 1361, AJ pénal n° 7-8/2020      
p  325. 
La loi du 2 juillet 2020  est relative au droit 
des victimes de présenter une demande 

d'indemnité au Fonds de garantie des 
victimes des actes de terrorisme et d'autres 
infractions. 
 
 
 
 

 
 
 

2- Jurisprudence 

 
CEDH 2 juillet 2020 : Traitement 
inhumain et dégradant  de demandeurs 
d'asile : condamnation de la France,      
n° 28820/13, Recueil Dalloz n° 26/2020       
p 1462, AJDA n° 25/2020 p 1385, JCP G      
n° 28/2020 p 1315. 
Par un arrêt de chambre, rendu le 2 juillet 

2020, à propos de demandeurs d'asile 
majeurs isolés la Cour européenne des droits 
de l'homme a condamné la France, à 
l'unanimité, pour violation de l'article 3 de la 
Convention (interdiction des traitements 
inhumains et dégradants) de la Convention. 

 

 

3- Doctrine 
 
- L’encadrement strict des prolongations 
de plein droit des détentions provisoires, 
par Evan Raschel, AJ Pénal n° 7-8/2020        

p 346. 

- Du caractère accessoire de l’action 
civile exercée devant les juridictions 
pénales : une douce évolution ?, par 
Laurent Saenko, JCP G n° 29/2020 p 1365. 

- Les actes interruptifs de la prescription 

de l’action publique : une notion aux 
contours toujours incertains malgré la 

réforme du 27 février 2017, par Alexis 
Mihman, GP n° 26/2020 p 14. 

- La distinction de la légalité formelle et 
de la légalité matérielle : ses dits et non-
dits, par Philippe Conte, Drt Pénal n° 7-

8/2020 p 21. 

- Infractions non intentionnelles. Faut-il 
retoucher la loi Fauchon ?, par Jean-Pierre 
Vial, GP n° 28/2020 p 16. 

- L’appel au boycott est protégé par la 
liberté d’expression, par François 
Dubuisson, JCP G n° 37/2020 p 1531. 

- Une loi pour rien ? Les mesures de 

sûreté (in)applicables au terroristes, par 
Ludivine Grégoire, JCP G n° 38/2020 p 1567. 

- Une garde à vue en toute intimité : la 
vie privée prime l’information du public, 
par Alice Dejean de la Bâtie, Recueil Dalloz  

n° 29/2020 p 1662. 

 
 

4- Fiche pratique 
 
- Les courtes peines d’emprisonnement, 

AJ Pénal n° 7-8/2020 p 331. 

- La commission d’infractions en milieu 
pénitentiaire, AJ Pénal n° 7-8/2020 p 335. 

- La liberté d’expression : un nouveau 
fait justificatif ?, AJ Pénal n° 7-8/2020        
p 339. 
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- Crise sanitaire du Covid-19, 

perspectives et enjeux d’une réponse 
pénale, AJ Pénal n° 7-8/2020 p 342. 

 
 

5- Fiche technique 

 
- Les nullités devant les juridictions 
pénale de jugement, GP n° 26/2020 p 18. 

 
 

6- Dossier spécial 
 
- Droit pénal au temps du Covid-19, GP 
n° 29/2020 p 70. 

 
 
 

IV-  DROIT DES AFFAIRES 
 
 

1- Doctrine 
 
- Locataire en liquidation judiciaire : les 
dernières évolutions jurisprudentielles, 

par Adeline Cerati, JCP E n° 30/2020 p 28. 

- Précisions et critique de 
l’interprétation jurisprudentielle de la 
prévisibilité du dommage en matière 

commerciale, par Guillaume Trédez, JCP G 
n° 29/2020 p 1369. 

- Le point de départ de la prescription 
n’est pas retardé à l’établissement de la 
facture, par Frédéric Buy, JCP G n° 28/2020 
p 1307. 

- Protection des consommateurs : le 
renouvellement de l’approche de la 
jurisprudence, par Xavier Henry, JCP G       

n° 30-35/2020 p 1436. 

- Déclaration tardive de la cessation des 
paiements : négligence fautive ou simple 
négligence pour l’application de la 
responsabilité pour insuffisance d’actif ?, 

par Marie Rakotovahiny, JCP E n° 31-
35/2020 p 19. 

- Le délais de réflexion applicable au 
crédit immobilier, par Jérôme Lasserre 
Capdeville, RDBF n° 4/2020 p 11. 

- La garantie du régime AGS dans les 
ordonnances des 27 mars et 20 mai 
2020 relatives à l’adaptation du droit des 
procédures collectives pour faire face à 

la crise Covid-19, par Houria Aouimeur-
Milano, GP n° 29/2020 p 20. 

 
 
 

 

 

2- Formule 
 
- Groupement d’intérêt économique, Drt 
Sociétés n° 7/2020 p 43. 

- La clause de prorogation du délai de 
livraison dans une vente d’immeuble à 
construire, CCC n° 7/2020 p 46. 

 

 

3- Fiche pratique 
 
- L’intervention du ministère public dans 
les procédures d’insolvabilité, RPCCC      
n° 4/2020 p 54. 

- L’ANTS mise à l’amende, GP n° 30/2020 
p 17. 

 

 

4- Dossier spécial 
 
- Entreprises en difficulté : outils pour 
surmonter la crise et cultiver la 

résilience de l’entreprise, RLDA               
n° 161/2020. 

- Le droit des entreprises en difficulté au 
temps du Covid-19, GP n° 26/2020 p 57. 

- Les usages en droit bancaire, RDBF      
n° 4/2020. 

- L’incidence du numérique sur le droit 

des entreprises en difficulté, RPCCC        
n° 4/2020 p 39. 

- Entreprises et environnement, CDE      
n° 4/2020. 

 
 
 

V- DROIT SOCIAL 
 
 

1- Doctrine 

 
 

- La formation des membres du CSE, par 
Lydie Dauxerre, JCP S n° 29/2020 p 12. 

- Le chauffeur Uber est bien un salarié, 

par Bernard Bossu, JCP G n° 29/2020            
p 1373. 

- La place de l’entrepreneur dans 
l’intermédiation numérique, par Henri 
Guyot, JCP S n° 28/2020 p 15. 

- Uber Brésil : un choix de politique 
jurisprudentielle hasardeux, par Rosane 

Gauriau, JCP S n° 28/2020 p 20. 

- La rupture conventionnelle collective : 
un dispositif en quête de place, par 

Philippe Rozec, JCP S n° 30/2020 p 15. 

- Temps de travail : processus probatoire 
des heures supplémentaires, par Thérèse 
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Aubert-Monpeyssen JCP E n° 31-35/2020      

p 50. 

- L’impact des charges pesant sur les 
garanties de retraite supplémentaire : 
une attractivité en déclin ?, par Jessica 

Attali-Colas, GP n° 30/2020 p 52. 

- Les aménagements conventionnels 
dans l’entreprise, utopie législative ou 
réalité sociale ?, par Alexandre 
D’Hauteville, JCP S n° 36/2020 p 20. 

- Portabilité des garanties collectives 
dans l’entreprise en liquidation 

judiciaire, par Patrick Morvan, JCP S          
n° 36/2020 p 25. 

- Le sportif, un salarié comme un 

autre ?, par Sophie Dion, JCP G n° 36/2020 
p 1474. 

 

 

2- Formule 

 
- Clause d’accord collectif ou de 

règlement intérieur du CSE, JCP S          
n° 29/2020 p 20. 

- Modèle d’accord portant rupture 
conventionnelle collective, JCP A            
n° 30/2020 p 18. 

 

 

3- Pratique sociale 

 
- La formation des membres du CSE, JCP 
S n° 29/2020 p 20.  

- Prêt de main-d’œuvre : qui supporte le 
risque professionnel ?, JCP S n° 30/2020    
p 25. 

- Le barème Macron à l’épreuve de la 
jurisprudence, JCP S n° 31-35/2020 p 16. 

 
 

4- Dossier spécial 
 
- Les incidences du Covid-19 sur le droit 
social, GP n° 30/2020 p 66. 
 
 

 

VI- DROIT IMMATERIEL 
 
 

1- Doctrine 

 
- Les dispositions rescapées de la loi 
visant à lutter contre les contenus 

haineux sur internet, par Emmanuel 
Dreyer, JCP G n° 29/2020 p 1348. 

- La loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire du 

10 février 2020 : un nouveau cadre axé 

sur le numérique, par Elisabeth Marrach, 
RLDI n° 172/2020 p 39. 

- La gouvernance des algorithmes dans 
le secteur financier, par Thibault de Ravel 

d’Esclapon, RDBF n° 4/2020 p 23. 

- Censure de la loi contre la haine en 
ligne : quel avenir pour la répression des 
contenus haineux sur internet ?, 
Légipresse n° 7-8/2020 p 412. 

- L’intelligence artificielle et le contrat – 
du mythe à la réalité, par Sophie Moreil, 

CCC n° 8-9/2020 p 7. 

- Contrefaçon de marque et commerce 
électronique : pour une nouvelle 

responsabilité des plateformes de vente 
en ligne, par Alexandra Mendoza-Caminade, 
Recueil Dalloz n° 28/2020 p 1599. 

 
 

2- Formule 

 
- Clauses d’acceptation de l’utilisateur 
de participer à des tests lors de la 
fourniture d’une prestation numérique, 
CCC n° 8-9/2020 p 38. 
 
 

3- Dossier spécial 

 

 
- Réseaux sociaux, médias en ligne et 

partage de contenus : le temps de la 
responsabilité et de la régulation, 
Légipresse, hors série n° 1/2020. 

 
 

 

VII- DROIT IMMOBILIER & 

URBANISME 
 
 

1- Doctrine 
 
- Référés et urbanisme ou l’histoire d’un 
mariage fragile, par Maxime Cornille, 

Constr. Urba n) 7-8/2020 p 11. 

- Guide pratique pour les copropriétés à 
l’épreuve du Covid-19 – zoom sur les 
ordonnances du 20 mai 2020, par Agnès 
Lebatteux, Loyers Corpo n° 7-8/2020 p 7. 

- La responsabilité pénale de l’agent 

immobilier, par Olivier Beddeleem, 
Administrer n° 544/2020 p 34. 
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2- Formule 

 
- CCMI avec fourniture de plan et sans 
éléments préfabriqués, Constr. Urba n° 7-
8/2020 p 33. 

- Jouissance privative des terrasses en 
copropriété : clauses du règlement, 
Loyers Corpro n° 7-8/2020 p 35. 

 

 

3- Dossier spécial 

 
- Les baux commerciaux à l’épreuve de 

la loi Pinel : quel bilan ? Quelles 

perspectives ?, Loyers Copro n° 7-8/2020   
p 14. 

 
 

 

VIII-  DROIT DE 

L’ENVIRTONNEMENT 
 
 

1- Jurisprudence 
 
CE, ass, 10 juillet 2020 : L'Etat 

condamné à une astreinte pour ses 
failles à réduire la pollution de l'air,       

n° 428409, AJDA n° 26/2020 p 1447, JCP G         
n° 29/2020 p 1378, Recueil Dalloz              
n° 26/2020 p 1465. 
Dix millions d'euros par semestre de retard. 

C'est l'astreinte la plus élevée jamais 
prononcée par le juge administratif qu'aura à 
payer l'Etat pour le contraindre à exécuter 
une décision de 2017 en matière 
d'environnement. A cette occasion, 
l'assemblée du contentieux crée un 
mécanisme novateur d'affectation de 

l'astreinte. 
 
 

2- Doctrine 
 
- L’écocide et les dommages 

environnementaux en droit 
international, par Raphaëlle Nollez-
Goldbach, JCP G n° 29/2020 p 1345. 

- Une transition juridique entre lenteur 
et marche forcée vers un nouveau 
modèle de société, par Laurent 

Fonbaustier, JCP G n° 28/2020 p 1296. 

- Crise sanitaire, crise du droit de 
l’environnement ?, par Loïc Peyen, JCP A 
n° 30-34/2020 p 4. 

- La personnification de la nature, une 
notion peu utile à la protection de 

l’environnement en droit français, par 

Quentin Barnabé, Drt Admin n° 8-9/2020     
p 14. 

- Réflexions sur une application 

jurisprudentielle du préjudice 
écologique, par Grégoire Leray, Recueil 
Dalloz n° 27/2020 p 1553. 

 

 

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, JCP E n° 37/2020 p 10. 
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. 
 
 
Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 : 

Élections du bâtonnier, assignation à 
date, divorce : un décret reporte les 
dates de mise en œuvre, JCP G n° 36/2020 

p 1461. 
Le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 
relatif aux conditions de l’élection des 
bâtonniers du conseil de l’ordre des avocats 

et au report de la réforme de la saisie 
conservatoire des comptes bancaires, de 
l’extension de l’assignation à date et de la 
réforme de la procédure applicable aux 
divorces contentieux a été publié au Journal 
officiel du 1er août 2020. 

Le texte précise que les élections du 
bâtonnier de l’ordre des avocats doivent avoir 
lieu 3 mois avant la fin du mandat du 
bâtonnier en exercice, au lieu de 6 
normalement. 

Il tire ensuite les conséquences du report de 
plusieurs réformes en raison de la crise 

sanitaire. Il reporte ainsi au 1er avril 2021 

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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l’entrée en vigueur des articles 12 et 13 du 

décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 
portant application des articles 14 et 15 de la 
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme 

pour la justice, et relatifs à la communication 
électronique lors des procédures de saisie. 
Il reporte également au 1er avril 2021 
l’extension de l’assignation à date, qui devait 
être mise en œuvre à partir du 1er 
septembre 2020.  
Enfin, tenant compte du report de la réforme 

du divorce, il modifie l’entrée en vigueur du 
décret d’application 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, qui est désormais 

fixée au 1er janvier 2021. 
 
 

2- Jurisprudence 
 
Crim 8 juillet 2020 : Modalités de 

perquisition dans le cabinet d’un avocat 
ou à son domicile, n° 19-85.491 F-P+B+I, 
Recueil Dalloz n° 26/2020 p 1463, JCP E               
n° 30/2020 p 9, JCP G n° 29/2020 p 1396. 
Il résulte des articles 8 de la Convention 
européenne des droits de l'homme et 56-1 du 

code de procédure pénale que les 

perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à 
son domicile ne peuvent être effectuées, par 
un magistrat et en présence du bâtonnier ou 
de son délégué, qu'à la suite d'une décision 
écrite et motivée prise par le magistrat, qui 
indique la nature de l'infraction ou des 

infractions sur lesquelles portent les 
investigations, les raisons justifiant la 
perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu 
de cette décision est porté dès le début de la 
perquisition à la connaissance du bâtonnier 
ou de son délégué. L'absence dans la décision 
des motifs justifiant la perquisition et 

décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le 

bâtonnier, chargé de la protection des droits 
de la défense, de l'information qui lui est 
réservée et qui interdit ensuite le contrôle 
réel et effectif de cette mesure par le juge 
des libertés et de la détention éventuellement 
saisi d'une contestation, porte 

nécessairement atteinte aux intérêts de 
l'avocat concerné. 
Excède en conséquence ses pouvoirs le juge 
des libertés et de la détention qui ordonne le 
versement au dossier de l'information de 
documents saisis au cours de cette 

perquisition irrégulièrement menée. 
 
 

 
 

Cass. 2e civ 16 juillet 2020 : 

Manquement au devoir d’information et 
de conseil et contestation d’honoraires, 
n° 19-18.145 F-P+B+I, Recueil Dalloz          
n° 27/2020 p 1522, JCP G n° 30-35/2020      

p 1452, JCP E n° 31-35/2020 p 11. 
La procédure spéciale prévue par l'article 174 
du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 
ne s'applique qu'aux contestations relatives 
au montant et au recouvrement des 
honoraires des avocats. Il en résulte que le 
bâtonnier et, sur recours, le premier 

président, n'ont pas le pouvoir de connaître, 
même à titre incident, de la responsabilité de 
l'avocat à l'égard de son client résultant d'un 
manquement à son devoir de conseil et 

d'information. 
 

 
CE 22 juillet 2020 : Refus de désignation 
d'un avocat au titre de l'aide 
juridictionnelle et devoirs du juge,         
n° 425348, AJDA n° 27/2020 p 1514. 
Le Conseil d'Etat a précisé les devoirs du juge 
administratif en cas de refus du bâtonnier de 

l'ordre des avocats de désigner un avocat au 
titre de l'aide juridictionnelle. 
Le Conseil d'Etat juge que « le bénéficiaire de 
l'aide juridictionnelle a le libre choix de son 
avocat. A défaut de choix ou en cas de refus 
de l'avocat choisi de lui prêter son concours, 

il a le droit d'obtenir qu'il lui en soit désigné 

un. Les décisions que le bâtonnier peut être 
amené à prendre à cette fin peuvent faire 
l'objet d'un recours devant le juge judiciaire 
». En cas de refus de désignation, indique la 
haute juridiction, « il appartient au juge 
administratif, afin de garantir au requérant 

admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice 
effectif du droit à l'assistance d'un avocat 
[...], de surseoir à statuer en portant le cas 
échéant ce refus de désignation à la 
connaissance de l'intéressé et en lui 
impartissant un délai raisonnable à l'issue 
duquel il pourra statuer, sauf pour le 

requérant à avoir justifié de l'obtention du 
concours d'un avocat ou de sa contestation 
[...] du refus de désignation ». 
 
 

3- Doctrine 
 
- Diffusion au public et délivrance aux 
tiers des décisions des juridictions 
judiciaires, par Natalie Fricero, JCP G         
n° 28/2020 p 1289. 

 

 

 

 

 



N°09/2020 Brèves « Spécial Documentation » Septembre 2020 

 

- Cour d’assises, le refus de commission 

d’office et faute de l’avocat : la nécessité 
d’une appréciation propre du juge 
disciplinaire, par Antoine Bottton, JCP G    
n° 30-35/2020 p 1408. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Le port du voile avec la robe d’avocat 
devant la justice, par Miren Lartigue, GP    

n° 28/2020 p 14. 

- Mission sur l’avenir de la profession 
d’avocat : du neuf avec du vieux ? par 
Laurence Garnerie, GP n° 29/2020 p 9. 

- Remise du rapport Perben sur l’avenir 
de la profession d’avocat, JCP E              
n° 36/2020 p 9. 

- La collaboration libérale à l’épreuve du 
Covid-19, par Miren Lartigue, GP n° 30/2020 
p 8. 

- Avocats et blanchiment – Une 

surtransposition de la 5e directive 
problématique, par Chantal Cutajar, JCP G 
n° 36/2020 p 1457. 

- Les enjeux de la régulation dans la 
profession d’avocat, par Serge Nonorgue, 
JCP G n° 37/2020 p 1502. 

- La réforme de la rédaction des 
décisions de la Cour de cassation, état 
des lieux, par Solenne Hortala, JCP G         

n° 37/2020 p 1537. 

- L’encadrement des perquisitions de 
cabinets d’avocats précisé par la 
chambre criminelle, par Coralie Ambroise-
Castérot, JCP G n° 38/2020 p 1582. 

- Open data des décisions de justice : 
pas tout, pas tout de suite, par Vincent 

Rivollier, Recueil Dalloz n° 29/2020 p 1626. 

 
 

4- Fiche pratique 
 
- Charte éthique de l’avocat intervenant 

en droit des majeurs protégés ou à 
protéger : présentation et exégèse, AJ 
Famille n° 7-8/2020 p 415. 
 
 
 

 

 
 

5- Entretiens 
 
- « La médiation doit rester un espace de 
liberté », entretien avec Christian Rousse, 

GP n° 30/2020 p 11. 

- «  Une profession d’avocat 
indépendante, forte et unie est un 
prérequis indispensable à la primauté du 
droit », entretien avec Christiane Féral-
Schul, JCP G n° 37/2020 p 1554. 

 

 
 

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 

« Le caractère fautif du refus, par un 
avocat, de sa commission d’office relève 
de l’appréciation souveraine, donc 
indépendante, du juge disciplinaire. » 
Cass. 1re civ 20 mai 2020, n° 18-
25.136, JCP G n° 30-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/2020 p1408. 
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