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I- DROIT CIVIL 
 

 

1- Jurisprudence 
 
 
Civ 1re 16 septembre 2020 : État civil et 
transsexualisme : refus de transcription 

d'une double filiation maternelle, n° 18-
50.080, FS-P+B+R, Recueil Dalloz               
n° 32/2020 p 1793. 
Aux termes de l'article 61-5 du code civil, 
toute personne majeure ou mineure 
émancipée qui démontre par une réunion 
suffisante de faits que la mention relative à 

son sexe dans les actes de l'état civil ne 
correspond pas à celui dans lequel elle se 
présente et dans lequel elle est connue peut 
en obtenir la modification. Selon l'article 61-6 

du même code, le fait de ne pas avoir subi 
des traitements médicaux, une opération 
chirurgicale ou une stérilisation ne peut 

motiver le refus d'accueillir la demande, de 
sorte que la modification du sexe à l'état civil 
peut désormais intervenir sans que l'intéressé 
ait perdu la faculté de procréer. 
En ce qu'elles permettent, par la 
reconnaissance de paternité, l'établissement 

d'un lien de filiation conforme à la réalité 
biologique entre l'enfant et la personne 
transgenre - homme devenu femme - l'ayant 
conçu, ces dispositions concilient l'intérêt 
supérieur de l'enfant et le droit au respect de 
la vie privée et familiale de cette personne, 
droit auquel il n'est pas porté une atteinte 

disproportionnée, au regard du but légitime 

poursuivi, dès lors qu'en ce qui la concerne, 
celle-ci n'est pas contrainte par là même de 
renoncer à l'identité de genre qui lui a été 
reconnue. 
Enfin, ces dispositions ne créent pas de 
discrimination entre les femmes selon 

qu'elles ont ou non donné naissance à 
l'enfant, dès lors que la mère ayant accouché 
n'est pas placée dans la même situation que 
la femme transgenre ayant conçu l'enfant 
avec un appareil reproductif masculin et 
n'ayant pas accouché. 

La loi française ne permet pas de désigner, 
dans les actes de l'état civil, le père ou la 
mère de l'enfant comme « parent 
biologique». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cass. 2e civ 17 septembre 2020 : Décret 
Magendie 2 : La Cour de cassation pose 

une nouvelle exigence pour la rédaction 
du « Par ces motifs » des conclusions en 
appel, n° 18-23.626, F-P+B+I, JCP G         

n° 41/2020 p 1742, Recueil Dalloz               
n° 33/2020 p 1842. 
La Cour de cassation énonce la règle 
suivante : lorsque l’appelant ne demande 
dans le dispositif de ses conclusions ni 
l’infirmation ni l’annulation du jugement, la 
cour d’appel ne peut que confirmer le 

jugement. Cependant, l’application 
immédiate de cette règle de procédure qui 
résulte de l’interprétation nouvelle d’une 
disposition au regard de la réforme de la 
procédure d’appel avec représentation 
obligatoire, aboutirait à priver les appelants 

du droit à un procès équitable. 

 
 
Cass. 3e civ 1er octobre 2020 : Vente 
(vices cachés) : prescription en 
application de la loi du 17 juin 2008,      
n° 19-16.986, FS-P+B+I, Recueil Dalloz       

n° 35/2020 p 1951, JCP G n° 42/2020           
p 1800. 
L'article 2232 du code civil, issu de la loi du 
17 juin 2008 portant réforme de la 
prescription en matière civile, dispose, en son 
premier alinéa, que le report du point de 
départ, la suspension ou l'interruption de la 

prescription ne peut avoir pour effet de porter 
le délai de la prescription extinctive au-delà 
de vingt ans à compter du jour de la 
naissance du droit. 

Le délai butoir de l’article 2232 alinéa 1er du 
Code civil n’est pas applicable à une situation 

où le droit est né avant l’entrée en vigueur de 
la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant 
réforme de la prescription en matière civile. 
 
 

2- Doctrine 
 

- Variations sur la responsabilité des 
locataires envers le bailleur en cas 
d’incendie d’origine inconnue de 
l’immeuble loué (art 1734 C. civ), par 
Fabrice Leduc, RCA n° 9/2020 p 5. 

- Le juge aux affaires familiales est-il 

devenu le gendarme de la famille ? 
Regard critique sur les nouveaux outils 

au service de l’exécution des décisions, 
par Aurélia Fautré-Robin, RJPF n° 7-8-9/2020 
p 5. 

- Une nouvelle loi visant à protéger 

(entre autres) les victimes de violences 
conjugales, par Caroline Duparc, JCP G     
n° 39/2020 p 1623. 
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- Force majeure : l’opportune extériorité! 
par Pascal Oudot, JCP G n° 39/2020 p 1628. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Incidence de l’ouverture d’une 
curatelle sur un procès civil en cours, par 
Gilles Raoul-Cormeil, JCP G n° 39/2020         
p 1632. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- PMA : en attendant la loi… une 

jurisprudence discriminatoire, par Pascale 
Salvage-Gerest, JCP G n° 40/2020 p 1685. 

- Le contrôle des actes de 
l’administrateur légal unique par le juge 
des tutelles, par Laurence Mauger-Vielpeau, 
JCP G n° 41/2020 p 1748. 

- L’apport de biens communs ou de biens 

propres au capital social d’une société 
civile immobilière, par Alice Munck-
Barraud, GP n° 34/2020 p 64. 

- Regards croisés sur le produit 
incorporé dans le régime de la 
responsabilité du fait des produits 
défectueux, par David Bakouche, RCA        

n° 10/2020 p 5. 

 

 

 

 

 

 

- Spoliation et restitution : échec et mat 
pour les sous-acquéreurs de bonne foi, 

par Pierre Noual, JCP G n° 42/2020 p 1805. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

3- Formule 
 

- La clause de renonciation anticipée à la 

résolution judiciaire, RCA n° 9/2020 p 30. 
- Faute contractuelle et responsabilité 
délictuelle, RCA  
 

4- Fiche pratique 
 

- Tableau de jurisprudence chiffrée en 
matière de dommage corporel, GP           
n° 32/2020 p 45. 

- Violences conjugales et levée du secret 
médical sans accord, AJ Famille n° 9/2020 
p 467. 

- Assigner devant le tribunal judiciaire : 

la recherche de l’assignation ultime, 
Procédures n° 10/2020 p 35. 

 

5- Dossier spécial 
 

- Prestations compensatoires, AJ Famille 
Hors-série au n°9/2020. 

- Les préliminaires à l’expertise, GP        
n° 32/2020 p 68. 

- Les « Compas » du Code d’instruction 
criminelle à la crise sanitaire, AJ pénal    
n° 9/2020. 

- Assistance éducative, AJ Famille            
n° 9/2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Ne constitue pas un cas de force majeure 
pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le 
gel des avoirs d’une personne ou d’une 
identité qui est frappée par cette mesure en 
raison de ses activités. 
Cass ass plén 10 juillet 2020, n° 18-
18.542, JCP G n° 39/2020 p 1628. 

« Selon l’article 468 al 3 Code civil, la 
personne en curatelle ne peut introduire une 
action en justice ou y défende sans 
l’assistance du curateur. Cependant, 
l’assistance du curateur n’est pas requise 
lorsque l’ouverture de la curatelle intervient 
en cours de délibéré devant la cour d’appel. 
Non seulement la personne protégée disposait 
encore de sa pleine capacité juridique à la 
date des derniers actes de procédure mais elle 
était représentée par un avocat. De surcroît, 
elle n’a pas soutenu en avoir informé la 
juridiction ni avoir sollicité la réouverture des 
débats. » 
Cass 1re civ 24 juin 2020, n° 19-16.337, 
JCP G n° 39/2020 p 1632. 

« En rappelant que l’ordonnance du 21 
avril 1945 s’applique aux reventes 
successives, sans limitation de durée, et 
que les sous-acquéreurs sont réputés de 

mauvaise foi, la Cour de cassation 
marque un renouveau juridique pour les 
collectionneurs spoliés, non sans 
inquiéter les professionnels du marché de 
l’art qui ne seraient pas assurés, il y a 
plusieurs décennies, d’avoir exprimé leurs 
doutes quant à la provenance des œuvres 

cédées. » 
Cass 1re civ 1er juillet 2020, n° 18-25.695, 
JCP G n° 42/2020 p 1805. 
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II- DROIT PUBLIC 
 

 

1- Jurisprudence  
 
 
CE, ord 14 septembre 2020 : Masque 
obligatoire : l'arrêté préfectoral n'a pas à 

prévoir toutes les dérogations 
imaginables, n° 443904, AJDA n° 30/2020 
p 1687. 
Le juge considère « qu'un arrêté préfectoral 
comme celui en cause n'a pas à prévoir de 
dérogation pour toutes les situations 
particulières qui seraient susceptibles de 

survenir de manière occasionnelle ou 
contingente sur la voie publique ou dans des 
lieux ouverts au public. Il ne ressort pas, en 
outre, des termes de l'arrêté préfectoral en 

litige qu'il ferait obstacle aux gestes de la vie 
quotidienne pouvant impliquer, dans le 
respect des mesures barrière et dans les 

lieux de faible concentration de personnes, 
d'enlever temporairement le masque en 
particulier pour les besoins d'une 
communication avec des personnes sourdes 
ou malentendantes ou pour la consommation 
d'aliments ou de boissons. Il appartient en 

outre aux agents verbalisateurs d'apprécier, 
le cas échant, dans un contexte donné, si 
l'infraction d'absence de port du masque est 
constituée. Par suite, Mme A. n'est pas 
fondée à soutenir que l'arrêté serait 
manifestement illégal pour n'avoir pas prévu 
de dérogations destinées à tenir compte des 

situations rappelées ci-dessus ». 

 
 
CJUE 22 septembre 2020 : La directive 
Services n'interdit pas de limiter les 
locations Airbnb, n° C-724/18, AJDA        
n° 31/2020 p 1759. 

La lutte contre la pénurie de logements et la 
hausse des loyers constituent des raisons 
d'intérêt général justifiant l'encadrement de 
la location des meublés touristiques. 
 
 

CE, ord, 25 septembre 2020 : Pas 
d'urgence à suspendre l'arrêté 
interdisant la distribution de repas aux 
migrants, n° 444793, AJDA n° 32/2020       
p 1828, JCP A n° 40/2020 p 4. 

Le Conseil d'Etat confirme le refus du juge du 
référé-liberté du tribunal administratif de Lille 

de suspendre, en urgence, l'arrêté du préfet 
du Pas-de-Calais interdisant la distribution 
gratuite de repas aux migrants en certains 
lieux du centre-ville de Calais. 
Le 10 septembre 2020, dans le contexte 
particulier de l'épidémie de la covid-19 et en 
se substituant au maire, le préfet a interdit 

toute distribution gratuite de boissons et 

denrées alimentaires dans vingt-et-unes 
rues, places, quais et ponts situés à l'est et 

au sud du centre-ville de Calais, pour la 
période comprise entre le 11 et le 30 
septembre 2020. Plusieurs associations ont 

saisi le juge des référés du TA de Lille afin 
d'obtenir la suspension en urgence de 
l'exécution de l'arrêté au nom de la dignité 
des personnes migrantes et de la liberté 
d'aider d'autrui. Le juge a rejeté leur 
demande. 
 

 

2- Doctrine 
 
- Les sociétés de coordination et leurs 
actionnaires : comment lever les 

obstacles juridiques et fiscaux, par Lucie 
Cochet, JCP A n° 38-39/2020 p 26. 

- Indignité des conditions de détention 
et office du juge judiciaire : place aux 
droits fondamentaux, par Joana Falxa, 
Recueil Dalloz n° 31/2020 p 1774. 

- Le régime contentieux des contrats de 

droit privé de la commande publique 
méconnaît-il le droit à un recours 
juridictionnel effectif ?, par Etienne Muller, 
JCP G n° 40/2020 p 1703. 

- La création de filiales et les prises de 
participation par les SEML, par Nicolas 
Dourlens, CMP n° 10/2020 p 9. 

- Personne pénalement iiresponsable : 
mesure de soins psychiatriques et 
procédure de révision, par Gilles Raoul-
Cormeil, JCP G n° 42/2020 p1821. 

 
 

3- Fiche pratique 

 
- Mécanisme du décompte général et 
définitif dans les marchés publics, CMP   
n° 10/2020 p 46. 

 
 

4- Dossier spécial 
 
- Covid-19, les leçons d’une crise, AJDA 

n° 30/2020. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



N°10/2020 Brèves « Spécial Documentation » Octobre 2020 

 

III- DROIT PENAL 
 

 

1- Jurisprudence 
 
 
Crim. 1er septembre 2020 : Contrôle de 
lieux à usage professionnel : irrégularité 

des actes d’investigation pour cause 
d’absence d’activité en cours, n° 19-
87.499, FS-P+B+I, JCP E n° 38/2020 p 14, 
Recueil Dalloz n° 30/2020 p 1683. 
Les policiers excèdent les pouvoirs qu'ils 
tiennent de la réquisition du procureur de la 
République aux fins de recherche et de 

poursuite des infractions de travail dissimulé 
lorsque, après être entrés dans les lieux à 
usage professionnel, sans constater qu'une 
activité était en cours, ils effectuent 

néanmoins des actes d'investigation. 
 
 

Crim. 29 septembre 2020 : 
Enregistrement de la garde à vue : la 
notification de la qualification criminelle 
s’impose au juge d’instruction, n° 20-
82.509 n° P+B+I, JCP G n° 42/2020 p 1809. 
Pour la Cour de cassation, il appartient au 

juge d’instruction, sous le contrôle duquel est 
exercé la garde à vue, de notifier à la 
personne soumise à cette mesure la 
qualification criminelle retenue dès le début. 
A partir du moment où l’enregistrement de 
l’audition est obligatoire pour une telle 
qualification, le défaut de notification porte 

nécessairement atteinte aux intérêts du 

gardé à vue. 
 
 

2- Doctrine 
 

- Levée du secret médical et accessibilité 
aux mineurs à la pornographie en ligne, 
par Benoît Le Devedec, Drt Pénal n° 9/2020   
p 17. 

- Live-streaming pédopornographique : 
des violences sexuelles difficiles à 

appréhender pour le droit pénal français, 
par Jean-Claude Planque, Drt Pénal            
n° 9/2020 p 21. 

- Les rigueurs de la requalification des 
faits par la juridiction correctionnelle, 

par Fabien Vessio, GP n° 32/2020 p 12. 

- Prise en compte des conditions de 

détention contraires à l’article 3 de la 
Convention EDH pour décider de la 
remise en liberté d’un détenu provisoire, 
par Virginie Peltier, JCP G n° 40/2020            
p 1692. 

- La notification obligatoire du droit au 
silence aux malades mentaux, par 

Philippe Collet, JCP G n° 42/2020 p 1813. 

3- Fiche pratique 
 

- Le renforcement de la lutte contre les 
commanditaires d’abus sexuels en live 

streaming, AJ Pénal n° 9/2020 p 396. 

- Notices rouges : une analyse de la 
« jurisprudence » de la commission de 
contrôle des fichiers d’Interpol, AJ Pénal 
n° 9/2020 p 399. 

 
 

 

IV-  DROIT DES AFFAIRES 
 
 

1- Jurisprudence 
 
 

Com. 2 septembre 2020 : Les prestations 
de restauration avec boissons 
alcoolisées proposées de façon régulière 

sur des plateformes numériques 
n’échappent pas à la législation relative 
à la délivrance d’alcool, FS-P+B, n° 18-
24.863, JCP E n° 38/2020 p 13, Recueil 
Dalloz n° 31/2020 p 1724. 
Cet arrêt constitue la première analyse de la 

Cour de cassation de la nouvelle pratique du 
cocooking, par laquelle elle rejette le trouble 
manifestement illicite pour le non-respect des 
règles européennes d'hygiène applicables aux 
établissements de restauration, mais 
reconnaît l'existence d'un trouble lié à la 
vente de boissons alcooliques. 

 

 

2- Doctrine 
 
- Vol de biens sociaux : un associé en 
nom collectif ne justifie pas 

nécessairement d’un préjudice propre, 
par Julie Gallois, JCP E n° 39/2020 p 25. 

- Contrat de construction de maison 
individuelle et responsabilité du 
banquier prêteur, par Jérôme Lasserre 
Capdeville, JCP E n° 39/2020 p 33. 

- A l’aube de la réforme du droit des 

sûretés, bilan de 15 ans de 
jurisprudence sur la mention manuscrite 
en droit du cautionnement, par Kenza 
Benmbarek-Lesaffre, JCP G n° 39/2020         
p 1653. 

- L’économie injustement réalisée, 

nouvelle composante du préjudice 
économique ?, par Thibaud d’Alès, JCP E      
n° 40/2020 p 20. 

- La clause de substitution dans les actes 
passés au nom d’une société en 
formation, par Jean-Marc Moulin, GP         
n° 33/2020 p 46. 
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- Rapport du HCJP sur les nullités en 
droit des sociétés, par Dorothée Gallois-

Cochet, GP n° 33/2020 p 49. 

- Rapport du HCJP concernant le régime 
juridique de la SAS : quelles 

préconisations ?, par Marie Caffin-Moi, GP 
n° 33/2020 p 51. 

- L’EIRL à marche forcée… Quelle place 
reste-t-il pour l’EURL ?, par Mattieu 
Buchberger, GP n° 33/2020 p 53. 

- La société européenne : enfin un 
engouement ?, par Isabelle Prodhomme, GP 

n° 33/2020 p 55. 

- Le guide de la société 
pluriprofessionnelle d’exercice, par 
Bastien Brignon, GP n°33/2020 p 57. 

- La détermination et le plafonnement du 
montant des autorisations des cautions, 

avals et garanties dans la société 
anonyme, par François Sauvageot, Drt 
Sociétés n° 10/2020 p 6. 

 
 

3- Formule 
 
- Fusion – Scission – Apports partiels 
d’actif soumis au régime des scissions : 
la déclaration de régularité et de 
conformité de l’article L. 236-6 al 3 du 
Code de commerce, Drt Sociétés n° 8-
9/2020 p 41. 

 
 

4- Fiche pratique 
 
- L’histoire du TEG : le glaive et la 
balance, par François Guéranger, GP          

n° 32/2020 p 15. 

- Confusion autour du taux 
conventionnel, GP n° 33/2020 p 9. 

 

5- Dossier spécial 
 
- Fusions-acquisitions : l’actualité des 
« distressed M&A », des Share Purchase 
Agreements et du rachat de sociétés 
cotées sur le marché M&A en France, 
RLDA n° 162/2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

V- DROIT SOCIAL 
 

 

1- Jurisprudence 
 
Cass soc, 16 septembre 2020 : La limite 
de la protection du salarié dénonçant un 
harcèlement moral : la mauvaise foi,      

n° 18-26.696, JCP S n° 39/2020 p 6, Recueil 
Dalloz n° 33/2020 p 1841. 
Le salarié qui relate des faites de 
harcèlement moral ne peut être licencié pour 
ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut 
résulter que de la connaissance par le salarié 
de la fausseté des faits qu’il dénonce. 

L’absence éventuelle dans la lettre de 
licenciement de mention de la mauvaise foi 
avec laquelle le salarié a relaté des 
agissements de harcèlement moral n’est pas 

exclusive de la mauvaise foi de l’intéressé, 
laquelle peut être alléguée par l’employeur 
devant le juge. 

  
 
Cass soc, 16 septembre 2020 : 
Licenciement : obligation pour le juge de 
qualifier les faits, n° 18-25.943, F-P+B, 
JCP G n° 41/2020 p 1757, Recueil Dalloz       

n° 33/2020 p 1841. 
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre 
disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe 
les limites du litige en ce qui concerne les 
griefs articulés à l'encontre du salarié et les 
conséquences que l'employeur entend en 
tirer quant aux modalités de rupture, il 

appartient au juge de qualifier les faits 

invoqués. 
Pour dire le licenciement de la salariée sans 
cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait 
relevé, s'agissant du grief relatif au non-
encaissement des chèques correspondant aux 
droits d'emplacements de la braderie de juin 

2004 : que le fait de ne pas présenter cent 
trente-cinq chèques à la date convenue a 
entraîné un retard de trésorerie préjudiciable 
à l'association, ainsi qu'un préjudice d'image 
auprès des émetteurs de ces chèques qui ont 
été débités près de trois mois après la date 

prévue et ont dû s'assurer que le solde de 
leur compte bancaire permettait ce règlement 
; que si ces faits peuvent constituer des 
fautes, il ne ressort pas des éléments du 
dossier qu'ils caractérisent l'intention de nuire 

reprochée à la salariée pour fonder la 
décision de licenciement. 

En se déterminant ainsi, sans rechercher si 
les faits ainsi reprochés à la salariée n'étaient 
pas constitutifs d'une faute grave ou d'une 
faute de nature à conférer une cause réelle et 
sérieuse au licenciement, la cour d'appel n'a 
pas donné de base légale à sa décision au 
regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 

1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. 
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Cass soc, 23 septembre 2020                            
Entreprise concurrente crée pendant le 

préavis : manquement à l’obligation de 
loyauté ?, n° 19-15.313 FS-P+B, Recueil 
Dalloz n° 34/2020 p 1899, JCP S n° 40/2020 

p 11, JCP E n° 41/2020 p 17. 
La cour d'appel, qui a constaté que si la 
société constituée par le salarié avait été 
immatriculée pendant le cours du préavis, 
son exploitation n'avait débuté que 
postérieurement à la rupture de celui-ci, alors 
que le salarié n'était plus tenu d'aucune 

obligation envers son ancien employeur, en a 
exactement déduit qu'aucun manquement à 
l'obligation de loyauté n'était caractérisé. 
 
 
Cass soc, 30 septembre 2020 : 

L’employeur peut produire en justice des 

éléments extraits du compte Facebook 
privé du salarié, n° 19-12.058, FS-
P+B+R+I, Recueil Dalloz n° 34/2020 p 1888, 
JCP S n° 40/2020 p 10, JCP E n° 41/2020 p 
17. 
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 
du code de procédure civile, que le droit à la 
preuve peut justifier la production en justice 
d'éléments extraits du compte privé 
Facebook d'un salarié portant atteinte à sa 
vie privée, à la condition que cette production 

soit indispensable à l'exercice de ce droit et 
que l'atteinte soit proportionnée au but 
poursuivi. 
 

 
Cass soc 30 septembre 2020 : 

Réparation du préjudice d’anxiété du 
salarié exposé à l’amiante chez un sous-
traitant : la responsabilité de 
l’employeur peut être engagée, n° 19-
10.352, FS-P+B, JCP S n° 41/2020 p 6. 
Le salarié qui justifie d’une exposition à 
l’amiante, générant un risque élevé de 

développer une pathologie grave, peut agir 
contre son employeur, pour manquement de 
ce dernier à son obligation de sécurité, aux 
fins d’obtenir réparation de son préjudice 
d’anxiété, y compris lorsque cette exposition 
résulte de son travail auprès d’une société 
tierce au sein de laquelle il a été mis à 

disposition. 
 

 

2- Doctrine 

 
- La mise en place du télétravail : les 
accords collectifs après la crise sanitaire, 
par Henri Guyot, JCP S n° 38/2020 p 17. 

- Le suivi du télétravail, par Bernard 
Gauriau, JCP S n° 38/2020 p 22. 

- Télétravail et santé : le risque à 
distance ?, par Mathieu Babin, JCP S         

n° 38/2020 p 27. 

- L’action de formation en situation de 
travail, par Odile Levannier, JCP S              

n° 37/2020 p 14. 

- Le licenciement pour un fait se 
rattachant à la vie professionnelle, par 
Grégoire Loiseau, JCP S n° 37/2020 p 21. 

- La manifestation de convictions 
religieuses et politiques par le port de la 
barbe en entreprise, par Sylvie Hennion, 

JCP G n° 39/2020 p 1642. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Les influenceurs et l’accès au salariat, 
par Camille Blanquart, JCP S n° 39/2020      

p 11. 

- Indemnisation de la rupture 
conventionnelle viciée : quelles 
stratégies contentieuses face au 
« barème Macron » ?, par Lucas Bento de 
Carvalho, JCP S n° 40/2020 p 18. 

- Hygiène et sécurité au travail : 

Expertise pour risque grave : bis in idem 
en cas d’apparition d’éléments nouveaux 
essentiels, par Frédéric-Guillaume 

Laprévote, JCP E n° 41/2020 p 52. 

- La carrière des représentants du 
personnel, par Lydie Dauxerre, JCP S         

n° 41/2020 p 14. 

 
 

3- Formule 

 
- Clause d’accord collectif sur la carrière 
des représentants du personnel, JCP S    
n° 41/2020 p 21. 

 

 

4- Pratique sociale 

 

- Harcèlement moral – Carnet de route 
des employeurs de la prévention à la 
réaction, JCP S n° 39/2020 p 16. 

- L’accord de performance collective : 
quelques points de repère, JCP S            
n° 40/2020 p 24. 

- La carrière des représentants du 
personnel, par Steven Rioche, JCP S         
n° 41/2020 p 21. 

« L’objectif de sécurité du personnel et des 
clients peut cependant imposer aux salariés 
une apparence neutre lorsque celle-ci est 
rendue nécessaire afin de prévenir un danger 
objectif ». 
Cass soc 8 juillet 2020, n° 18-23.743, JCP 
G n° 39/2020 p 1642. 
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VI- DROIT IMMATERIEL 
 

 

1- Doctrine 
 
- Recommandations sur les cookies – 
Recueil du consentement et 
responsabilité des acteurs : un délicat 

compromis, par Lisa Bataille et Laurent 
Badiane, JCP E n° 38/2020 p 31. 

- DataJust face aux défis de l’intelligence 
artificielle, par Yannick Meneceur, JCP G      
n° 40/2020 p 1708. 

- Nouvelle donne en matière de transfert 
de données personnelles hors Union 

européenne, par Nathalie Martial-Braz, JCP 
n° 41/2020 p 1763. 

 

 

 

VII- DROIT IMMOBILIER & 
URBANISME 

 

 

1- Jurisprudence 
 
 
CE, sect, 2 octobre 2020 : Qu'est-ce 
qu'un motif étranger aux règles 

d'urbanisme applicables au projet ?,      
n° 436934, AJDA n° 33/2020 p 1878, JCP A         
n° 41/2020 p 6. 
La section du contentieux clarifie la notion de 

« motif étranger aux règles d'urbanisme 
applicables au projet » au sens de l'article L. 
600-12-1 du code de l'urbanisme. Créé par la 

loi ELAN du 23 novembre 2018 pour 
restreindre les effets attachés à l'annulation 
des documents locaux d'urbanisme sur les 
autorisations d'urbanisme, cet article prévoit 
que les annulations et les déclarations 
d'illégalité d'un document local d'urbanisme 

(schéma de cohérence territoriale, le plan 
local d'urbanisme...) sont par elles-mêmes 
sans incidence sur les autorisations 
d'urbanisme (permis de construire) délivrées 
antérieurement « dès lors que ces 
annulations ou déclarations d'illégalité 
reposent sur un motif étranger aux règles 

d'urbanisme applicables au projet ». Le 
Conseil d'Etat précise que le juge doit vérifier 

d'abord « si l'un au moins des motifs 
d'illégalité du document local d'urbanisme est 
en rapport direct avec les règles applicables à 
l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité 
externe est étranger à ces règles, sauf s'il a 

été de nature à exercer une influence directe 
sur des règles d'urbanisme applicables au 
projet. En revanche, sauf s'il concerne des 
règles qui ne sont pas applicables au projet, 

un vice de légalité interne ne leur est pas 
étranger ». 

 
 

2- Doctrine 

 
- Intervention volontaire et 
cristallisation des moyens, par Jean-Luc 
Maillot, Constru Urba n° 9/2020 p 8. 

- Le schéma de cohérence territorial et la 
loi Littoral depuis la loi Elan, par Raymond 
Léost, JCP A n° 40/2020 p 30. 

 
 

3- Formule 
 
- Vente en l’état futur d’achèvement et 
bail réel solidaire, Constru. Urba n° 9/2020 

p 39. 
 
 
 

VIII- PROFESSION   
 

 
1. Jurisprudence 
 
 
Civ. 1re, 9 septembre 2020 : L’avocat qui 
oublie de réclamer des pièces qui 
n’auraient pas changé l’issue du procès 

n’engage pas sa responsabilité, F-P+B,   
n° 19-16.047, JCP E n° 39/2020 p 10, 

Recueil Dalloz n° 40/2020 p 1731, JCP G      
n° 40/2020 p 1731. 
La responsabilité de l'avocat n'est pas 
engagée lorsque la production des pièces qu'il 
lui est reproché de ne pas avoir réclamées 

aurait été insuffisante à obtenir la décision 
espérée. 
Cette solution s'inscrit dans le fil de la 
jurisprudence antérieure qui considère 
classiquement que, lorsque, par sa faute, un 
avocat a fait perdre à son client le bénéfice 

d'une décision, la faute de l'avocat ouvre 
droit à indemnisation et celle-ci ne peut être 
refusée au titre de la perte de chance que si 
l'absence de toute probabilité de succès est 
démontrée. Or, en l'espèce, si les 
manquements de l'avocat sont établis, il n'est 
cependant pas établi qu'en l'absence de 

faute, une solution favorable aurait été 
prononcée. Bien au contraire, l'analyse de la 
Cour montre que, compte tenu des autres 
éléments de la procédure, les juges se 
seraient prononcés dans le même sens, 
même si les documents litigieux avaient été 
produits. 
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Cass. 1re civ 23 septembre 2020 : 
Modalités de calcul des honoraires en 

cas de dessaisissement, n° 19-13.214, FS 
P+B, JCP G n° 41/2020 p 1787, JCP E          
n° 41/2020 p 10, Recueil Dalloz n° 34/2020  

p 1901. 
L’obligation de l’avocat d’informer son client, 
dès sa saisine, puis de manière régulière, des 
modalités de détermination des honoraires et 
de l’évolution prévisible de leur montant 
implique que l’avocat avertisse son client  des 
modalités de calcul de ses honoraires en cas 

de dessaisissement et son inexécution 
l’expose au paiement de dommages-intérêts. 
 
 
2. Doctrine 
 

- La garantie perte de collaboration, 

remise à l’ordre du jour par le rapport 
Perben, par Miren Lartigue, GP n° 32/2020  
p 9. 
 
- Défense des avocats en danger : le 
barreau français veut intensifier la 

mobilisation, GP, hors-série sept 2020, 
Miren Lartigue. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Le rapport Perben et la procédure 

d’appel, par Maxime Barba, Recueil Dalloz  
n° 31/2020 p 1729. 

- Commission d’enquête parlementaire 
« sur l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, par Thierry S. Renoux, JCP G      
n° 40/2020 p 1678. 

- Sondage du CNB sur la situation des 

avocats : un portrait contrasté, par 
Pascale Honorat, JCP G n° 41/2020 p 1737. 

- Les pouvoirs du juge de l’honoraire : 
encore une pierre à l’édifice 
jurisprudentiel, par Cécile Caseau-Roche, 
JCP G n° 41/2020 p 1745. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Parler d’une seule voix, le défi sans 
cesse renouvelé de la profession 

d’avocat, par Miren Lartigue, GP n° 34/2020 
p 9. 

- Avocats : le temps des changements, 

par Kami Haeri, GP n° 34/2020 p 14. 

- Open data et avocats : comment 
garantir les droits fondamentaux des 
parties ?, par Natalie Fricero, Procédures    
n° 10/2020 p 5. 

- Le prononcé des peines 
correctionnelles après l’entrée en 

vigueur du « Bloc peines », par Fabien 
Vessio, Procédures n° 10/2020 p 8. 

 
 
3. Fiche technique 
 

- Focus sur la pluralité d’exercice, GP     
n° 34/2020 p 20. 
 
4. Entretiens 
 
- « La défense du secret professionnel 
est notre fer de lance », entretien avec 

Catheline Modat, GP n° 32/2020 p 7. 

- Rapport Perben : ne pas dormir du 
sommeil de l’injuste, entretien avec Thierry 
Wickers, Recueil Dalloz n° 31/2020 p 1784. 

 
 
 

IX- LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

1- Nouvelle acquisition 
 
 
- L’infraction-obstacle en droit 

international pénal, par Me Mojtaba 
Hosseini Nassab, éditions L’Harmattan 2019. 
 

2- Site du Barreau de Montpellier 
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*** 

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

04 67 60 63 65 

 
 

 
Sena BENI-LOCCO 

« La Cour continue de préciser l’étendue des 
pouvoirs du juge de l’honoraire. Elle rappelle 
qu’il n’a 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. Il peut par ailleurs fixer les 
honoraires malgré les irrégularités de la 
facturation. » 
Cass 2e civ 16 juillet 2020, n° 19-18.145 et 
n° 19-17.331, JCP G n° 41/2020 p 1745. 

« Déjà très engagés aux côtés de leurs 
confrères étrangers menacés parce qu’ils ont 
fait leur métier, les avocats français 
multiplient les initiatives pour alerter 
l’opinion alors que la situation continue de se 
dégrader dans plusieurs pays. » 
GP , HS sept 2020 
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