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I- DROIT CIVIL 
 
 

1- Jurisprudence 
 
 
Cass. 1re civ 2 décembre 2020 : 

Assistance éducative: le juge doit 
auditionner le mineur, n° 19-20.184 FS-
P+I, JCP G n° 1-2/2021 p 16, Recueil Dalloz 
n° 44/2020 p 2453, AJ Famille n° 12/2020    
p 613. 
Selon l'article 1189, alinéa 1er, du code de 
procédure civile, à l'audience, le juge entend 

le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou 
représentant du service à qui l'enfant a été 
confié ainsi que toute autre personne dont 
l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le 
mineur de se présenter ou ordonner qu'il se 
retire pendant tout ou partie de la suite des 
débats. 

Selon l'article 1193, alinéa 1er, du code de 
procédure civile, l'appel est instruit et jugé 
par priorité en chambre du conseil par la 
chambre de la cour d'appel chargée des 
affaires de mineurs suivant la procédure 
applicable devant le juge des enfants. 

Il résulte de ces textes qu'en matière 
d'assistance éducative, lorsqu'elle est saisie 

d'une demande tendant à voir fixer pour la 
première fois les modalités des relations 
entre l'enfant placé et un tiers, parent ou 
non, la cour d'appel ne peut se dispenser 
d'entendre le mineur, dont elle n'a pas 

constaté l'absence de discernement, que si 
celui-ci a été précédemment entendu, 
relativement à cette demande, par le juge 
des enfants. 
 
 

2- Doctrine 
 

- Filiation et lois de polices : le cas des 

reconnaissances frauduleuses, par Hélène 
Péroz, Drt Famille n° 12/2020 p 10. 

- Famille biologique et affective versus 

famille adoptive et affective : qui 
remporte l’intérêt de l’enfant aux yeux 
de la CEDH, par Lucie Dupin, Drt famille     
n° 12/2020 p 13. 

- La famille a-t-elle encore besoin de 
juges ?, par Niels Delamarche, Drt Famille 
n° 12/2020 p 17. 

- Des conséquences de l’adultère sur 
l’acquisition de la nationalité française à 
raison du mariage, par Emmanuel Putman, 
RJPF n° 12/2020 p 18. 

- Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 
2020 : encore un petit effort, Mesdames 

et Messieurs les rédacteurs, par 

Emmanuel Jullien, GP n° 44/2020 p 11. 

- Transfert involontaire de la garde : le 
propriétaire d’une arme subtilisée par un 
enfant en reste le gardien, par Pascal 

Oudot, JCP G n° 52/2020 p 2317. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une seconde déclaration d’appel peut 
étendre la critique du jugement à 
d’autres chefs non critiqués dans la 
première déclaration d’appel, par Harold 

Herman, JCP G n° 52/2020 p 2318. 

- Les cadeaux de Noël, une affaire de 
sentiments ou de prix, par Isabelle 
Corpart, JCP G n° 52/2020 p 2345. 

- Filiation naturelle : et le père ?, par 
Patrice Hilt, Recueil Dalloz n° 44/2020           
p 2463. 

 

 

3- Formule 

 

- La clause d’inaliénabilité, RCA             
n° 12/2020 p 39. 

 

 

4- Fiche pratique 

 

- État d’urgence sanitaire : une nouvelle 
adaptation des règles régissant le procès 

civil, AJ Famille n° 12/2020 p 652. 

- Nouvelle procédure de divorce : encore 

un décret, à peine plus de lumière, AJ 
Famille n° 12/2020 p 655. 

- Une nouvelle modification des règles 
régissant le procès civil, AJ Famille         

n° 12/2020 p 660. 

 

 

5- Dossier spécial 

 

- Divorce et droit international, AJ Famille 

n° 12/2020. 

 
 

 
 
 

« Un couple qui a fait venir un enfant de onze 
ans chez lui est responsable du dommage 
qu’il s’est causé avec une arme leur 
appartenant, car il n’a pas pris les mesures 
nécessaires propres à éviter l’appréhension 
matérielle de cette arme par le mineur ».  
Cass 2e civ 26 novembre 2020, F-P+B+I, 
n° 19-19.676, JCP G n° 52/2020 p 2317. 
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II- DROIT PUBLIC 
 
 

1- Jurisprudence  
 
 
CE, ass, 16 décembre 2020 : 

Ordonnances : la QPC compatible avec le 
recours pour excès de pouvoir,               
n° 440258, AJDA n° 43/2020 p 2463, JCP A 
n° 51-52/2020 p 10. 
Le Conseil constitutionnel a modifié sa 
jurisprudence en affirmant que les 
dispositions d’une ordonnance non ratifiée 

doivent être regardées, dès l’expiration du 
délais de l’habilitation et dans les matières 
qui sont du domaine législatif, comme des 
dispositions législatives au sens de l’article 
61-1 de la Constitution. Leur conformité aux 
droits et libertés que la Constitution garantit 
ne peut donc être contestée que par une 

QPC. 
L’assemblée du contentieux définit les 
conditions et les modalités de contrôle de la 
légalité de ces ordonnances par le juge 
administratif lorsqu’il est saisi, que ce soit par 
voie d’action ou par voie d’exception.  

 
 

CE 16 décembre 2020 : Etat d'urgence 
sanitaire et modalités de réalisation 
d'une interruption volontaire de 
grossesse, n° 440214, AJDA n° 44/2020     
p 2529, JCP A n° 1/2021 p 12. 

Le recours introduit contre l'arrêté du 
ministre des solidarités et de la santé du 14 
avril 2020 modifiant les conditions de 
réalisation de l'interruption volontaire de 
grossesse par voie médicamenteuse 
pratiquée en dehors d'un établissement de 
santé est l'occasion pour le Conseil d'Etat de 

faire le point sur la répartition des 
compétences pour édicter les mesures 
nécessaires, lorsque l'état d'urgence sanitaire 

est déclenché, entre le Premier ministre et le 
ministre chargé de la santé. 
 

 
CE 22 décembre 2020 : L'attestation de 
déplacement dérogatoire n'était pas 
obligatoire, n° 439956, AJDA n° 1/2021      
p 4. 
Les juges des référés du Conseil d'Etat 
l'avaient laissé entendre à plusieurs reprises. 

Mais c'est cette fois clairement et en 
formation collégiale que la haute juridiction 
l'affirme : la fameuse attestation de 
déplacement dérogatoire, dont les Français 
ont dû se munir pour sortir de leur domicile 

lors des confinements du printemps et de 
l'automne, n'avait aucun caractère 

obligatoire. Tout document justifiant que le 

déplacement correspondait aux dérogations 

prévues par le décret du 23 mars 2020 devait 
permettre d'échapper à l'amende. 
 
 

CE, ord, 23 décembre 2020 : L’accès à la 
culture est une liberté fondamentale… 
Mais les théâtres restent fermés,           
n° 447698, AJDA n° 1/2021 p 7. 
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté 
le recours réclamant la réouverture des salles 
de spectacle. Mais l’ordonnance indique 

clairement que le gouvernement ne pourra 
pas attendre la fin de l’épidémie pour 
autoriser la reprise des spectacles. 
 

 

2- Doctrine 
 
- Au sujet de l’étude du Conseil d’État 
sur le contentieux des étrangers (« 20 
propositions pour simplifier le 
contentieux des étrangers dans l’intérêt 
de tous »), entretien avec Jacques-Henri 

Stahl, Drt Admin n° 12/2020 p 15. 

- Les concessions d’autoroute, mythes et 
réalité, JCP A n° 51-52/2020 p 40. 

- Contester une décision de mise à 
l’isolement devant le juge des référés, 
par Mathilde Kamal-Girad, AJDA n° 43/2020 

p 2484. 

 

 

3- Fiche pratique 

 

- Comment établir les lignes directrices 
de gestion dans la fonction publique 
territoriale, JCP A n° 51-52/2020 p 34. 

 

 
 

III- DROIT PENAL 
 
 

1- Jurisprudence 

 
 
Crim 16 décembre 2020 : Confiscation : 
portée de la motivation de la cour 
d'assises, n° 19-87.622 FS-P+B+I, Recueil 

Dalloz n° 1/2021 p 12. 
Selon l'article 131-21 du code pénal, la 
confiscation est encourue de plein droit pour 
les crimes et porte sur tous les biens ayant 
servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui 
en sont l'objet, ou le produit direct ou 

indirect. 

Selon l'article 365-1 du code de procédure 
pénale, la motivation consiste, en cas de 
condamnation, dans l'énoncé des principaux 
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éléments ayant convaincu la cour d'assises 

dans le choix de la peine, la motivation de la 
peine de la confiscation du produit ou de 
l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 
Il résulte de ces textes que, si la cour 

d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la 
conduisent à ordonner la confiscation du 
produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit 
néanmoins énumérer les objets dont elle 
ordonne la confiscation et indiquer, pour 
chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le 
produit ou l'objet de l'infraction, afin de 

mettre la Cour de cassation en mesure de 
s'assurer de la légalité de sa décision, et 
d'apprécier, le cas échéant, son caractère 
proportionné. 

 
 

2- Doctrine 
 
- Les juridictions pénales dans la 
seconde vague d’ordonnances Covid. Bis 
repetita ?, par Raphaële Parizot, JCP G       
n° 52/2020 p 2313. 

- Infractions sexuelles sur mineurs : 
lorsque le droit pénal retrouve sa 
fonction expressive et que la fixation 
d’un seuil d’âge devient 
constitutionnellement possible, par 
Carole Hardouin-Le Goff, Drt Pénal              

n° 12/2020 p 7. 

- Revirement de jurisprudence sur 
l’absence de transfert de la 
responsabilité pénale entre la société 
absorbée et la société absorbante, par 
Didier Rebut, JCP G n° 1-2/2020 p 33. 

- La responsabilité pénale d’une société 

absorbante pour une infraction commise 
par la société absorbée, par Jean-
Christophe Saint-Pau, JCP G n° 1-2/2021       
p 47. 

- Conditions indignes de détention 
provisoire : le Conseil constitutionnel 
est-il devenu europhobe ?, par Jérôme 

Roux, Recueil Dalloz n° 1/2021 p 57. 

 
 

3- Fiche pratique 

 

- Les contrôles d’identité de police 
judiciaire, AJ Pénal n° 12/2020 p 571. 

 

 

4- Dossier spécial 

 

- Focus sur l’enquête interne, AJ Pénal    

n° 12/2020. 
 

 

 

IV-  DROIT DES AFFAIRES 
 
 

1- Doctrine 
 
- Covid-19 : troisième ordonnance 
d’adaptation des règles relatives aux 

entreprises en difficulté, par Mathias 
Roussin, GP n° 44/2020 p 14. 

- Réorganisation du Code de commerce 
sur les sociétés cotées : une volonté de 
simplification, un résultat perfectible, par 
Maire Cafin-Moi, GP n° 44/2020 p 52. 

- Rapport du HCJP sur la responsabilité 

des sociétés et de leurs dirigeants en 
matière sociale et environnementale, par 
Jean-Marc Moulin, GP n° 44/2020 p 58. 

- Aides d’État et entreprise en difficulté, 
par Olivier Buisine, RPCCC n° 6/2020 p 11. 

- Le « 3 ou 4 fois sans frais » : un crédit 
pas comme les autres, par Jérôme Lasserre 

Capdeville, RDBF n° 6/2020 p 26. 

- Responsabilité pénale de la société 
absorbante : la chambre criminelle 
« fusionne » sa jurisprudence avec 
celles des juridictions européennes, par 
Frédéric Stasiak, JCP E n° 2/2021 p 20. 

 

 

2- Formule 

 

- Les clauses de désinscription complète 
d’un contrat de fourniture de prestations 

de service, CCC n° 12/2020 p 75. 

- La clause de prix catalogue, CCC          
n° 1/2021 p 43. 

 

 

3- Fiche pratique 

 

- La fiscalité de la cession d’immeuble au 
regard des frais et droits de mutation, 
RPCCC n° 6/2020 p 66. 

- Réévaluation des bilans et opération de 

lease-back – deux mesures fiscales 
importantes pour renforcer les capitaux 
propres et le refinancement des 
entreprises, RPCCC n° 6/2020 p 70. 

- Les critères d’évaluation des 
programmes anti-corruption retenus par 
les autorités françaises et américaines, 

RDBF n° 6/2020 p 78. 

- La direction d’une SAS, CDE n° 6/2020    

p 56. 
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4- Dossier spécial 

 

- Contrats, concurrence, consommation : 
des défis pour demain, CCC n° 12/2020. 

- L’activisme actionnarial, RDBF n° 6/2020 
p 69. 

- Dettes souveraines : enjeux et défis 
dans un contexte exacerbé, CDE             
n° 6/2020. 

- Affaire Scor c/ Covea, les 
enseignements du jugement du tribunal 

de commerce de Paris, JCP E n° 52/2020. 

- Contrats publics et contrats privés : 
nouvelles frontières, nouveaux horizons, 

RLDA n° 165/2020. 

 
 

 

V- DROIT SOCIAL 
 
 

1- Jurisprudence 
 
 
Cas. Soc 16 décembre 2020 : Contrat de 
sécurisation professionnelle 
(contestation) : délai de prescription,    

n° 19-18.322 F-P+B, Recueil Dalloz            

n° 1/2021 p 21, JCP S n° 1-2/2021 p 17.  
Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, 
en cas d'adhésion du salarié au contrat de 
sécurisation professionnelle, toute 
contestation portant sur la rupture du contrat 
de travail ou son motif se prescrit par douze 

mois à compter de l'adhésion au contrat de 
sécurisation professionnelle. 
Ce délai est applicable à la contestation 
portant sur l'inobservation des critères 
d'ordre des licenciements, qui est relative à la 
rupture du contrat de travail. 
 

 
Cass. soc., 16 décembre 2020 : 

Indemnité supra-légale de licenciement 
fixée par un PSE : la garantie de l’AGS 
n’est pas due, n° 18-15.532 F-P+B, JCP S 
n° 1-2/2021 p 17, JCP E n° 2/2021 p 16. 

« Une indemnité supra-légale de licenciement 
n’est pas une mesure d’accompagnement 
résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi 
au sens de l’article L. 3253-8 4 du Code du 
travail, mais une somme concourant à 
l’indemnisation du préjudice causé par la 
rupture du contrat de travail au sens de 

l’article L. 3253-13 du même code ». 
 
 
 

 
 

2- Doctrine 
 
- La négociation collective des accords 
de substitution en l’absence de délégué 

syndical, par Valentino Armillei, JCP S         
n° 51-52/2020 p 24. 

- Sécurité sociale et force majeure, par 
Thierry Tauran, JCP S n° 51-52/2020 p 30. 

- Les principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux 
droit de l’homme, par Bernard Teyssié, JCP 

S n° 1-2/2021 p 24. 

- Le CESE, le développement durable et 
le dialogue social dans l’entreprise, par 
Alexis Bugada, JCP S n° 1-2/2021 p 34. 

- L’action en réparation du préjudice 
d’anxiété se prescrit par 2 ans, par Joël 

Colonna, JCP E n° 2/2021 p 43. 

 

 

3- Pratique sociale 

 

- Nouvel ANI relatif au télétravail : 

quelles opportunités ?, JCP S n° 51-
52/2020 p 20. 

 
 
 

VI- DROIT IMMATERIEL 
 
 

1- Doctrine 

 
- Droit de se taire et investigations 
numériques : l’accès aux ressources 
numériques d’une personne visée par 
une enquête, par Bruno Roussel, RLDI       
n° 176/2020 p 24. 

- Cyber-haine et cyberterrorisme : vers 
de nouvelles réponses juridiques et 
judiciaires, par Myriam Quéméner, RLDI    

n° 176/2020 p 39. 

 

 

2- Fiche pratique 

 

- Maîtriser le transfert de données 
personnelles hors de l’Union européenne 
dans ses contrats, CDE n° 6/2020 p 59. 

- Quel avenir pour les cookies ?, CDE      
n° 6/2020 p 65. 
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VII- DROIT IMMOBILIER & 

URBANISME 
 
 

1- Jurisprudence 

 
Cass. 3e civ 17 décembre 2020 : Bail 
d'habitation : résiliation justifiée par la 
violence physique, n° 18-24.823 FP-
P+B+I, Recueil Dalloz n° 1/2021 p 11.  
La cour d'appel a retenu à bon droit que les 

violences commises par le fils de Mme X à 
l'encontre des employés du bailleur et 
réitérées après une première condamnation 
pénale constituaient des manquements à 

l'obligation d'usage paisible des lieux 
incombant au preneur et aux personnes 

vivant sous son toit et que le lieu de 
commission des violences importait peu dès 
lors que les victimes étaient des agents du 
bailleur. 
Elle en a souverainement déduit que la 
gravité des troubles ainsi constatés justifiait 
la résiliation du bail. 

 
 

2- Doctrine 
 
- Le vote des travaux d’amélioration en 

copropriété : panorama des majorités 

requises après l’ordonnance du 30 
octobre 2019, par Agnès Lebatteux, Loyer 
Copro n° 12/2020 p 9. 

- Point d’actualité sur la jurisprudence 
sur les délais d’action relatifs aux 
dommages de construction, par Marie-

Laure Pages de Varenne, Constr. Urba          
n° 12/2020 p 11. 

- Assurance de responsabilité d’un 
architecte : omission de déclarer une 
mission ou un chantier, par Philippe Brun, 
RCA n° 12/2020 p 15. 

 

 

3- Formule 

 
- Droit de priorité des copropriétaires en 

cas de vente d’un parking, Loyer Copro    
n° 12/2020 p 31. 

- Vente en l’état futur d’achèvement de 
maison individuelle et zones exposées 
au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sècheresse et 
à la réhydratation des sols, Constr. Urba 

n° 12/2020 p 35. 

 
 
 

VIII- PROFESSION   
 
 

1- Actualité règlementaire 
 
 
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 

2020 : Application de la loi relative à 
l’aide juridique, AJDA n° 1/2021 p 9, JCP G 
n° 1-2/2021 p 63. 
Le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 
2020 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide 
à l'intervention de l'avocat dans les 

procédures non juridictionnelles est pris en 
application de l'article 243 de la loi n° 2019-
1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 
2020. 
Il modifie le critère d'éligibilité à l'AJ, qui 
repose désormais sur le revenu fiscal de 
référence (et non plus sur la moyenne 

mensuelle des ressources), en tenant compte 
de la composition du foyer, du patrimoine et 
de l'épargne du demandeur. Pour bénéficier 
de l'AJ totale, le plafond du revenu fiscal de 
référence est fixé à 11 262 € ; pour 
bénéficier de l'AJ partielle ou de l'aide à 
l'intervention de l'avocat, il est fixé à 16 890 

€. Mais le demandeur n'est pas éligible à l'AJ 

et à l'aide à l'intervention de l'avocat lorsqu'il 
dispose, au jour de la demande, d'un 
patrimoine mobilier ou financier dont la 
valeur est supérieure à 11 262 €, ou d'un 
patrimoine immobilier (hors résidence 

principale) dont la valeur estimée est 
supérieure à deux fois 16 890 €. 
Lorsque le demandeur est mineur et souhaite 
être entendu avec un avocat, il est admis 
d'office à l'aide juridictionnelle. L'aide 
juridictionnelle ne prend pas en charge les 
frais couverts par un contrat d'assurance de 

protection juridique ou un autre système de 
protection. Le cas échéant, la part des frais 
ainsi couverts vient en déduction des 

sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide 
juridictionnelle. 
Le décret ouvre par ailleurs la possibilité de 
formuler la demande d'AJ et d'aides à 

l'intervention de l'avocat de façon 
dématérialisée via FranceConnect.  
 
 
Décret n° 2020-1792 du 30 décembre 
2020 relatif à la Communication 

électronique pénale, JO 31 décembre 
2020, JCP E n° 2/2021 p 12. 
Le décret n° 2020-1792 du 30 décembre 
2020 relatif à la communication électronique 
pénale a été publié au Journal officiel du 31 

décembre 2020. Le texte facilite les 
communications par voie électronique entre 

les avocats et les juridictions répressives 

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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dans le cadre des procédures pénales en 

modifiant l’article D. 591 du Code de 
procédure pénale. Actuellement ces 
communications ne sont possibles que pour 
les seuls avocats d’un tribunal judiciaire en 

application de protocoles passés localement 
avec les juridictions. Le décret prévoit qu’une 
convention nationale entre le ministère de la 
Justice et les organisations représentatives 
des barreaux en définira dorénavant les 
modalités. Dans une résolution adoptée le 13 
novembre 2020, l’assemblée générale du 

Conseil national des barreaux a donné 
mandat à son président et au président de sa 
commission numérique pour poursuivre les 
discussions sur cette convention avec les 

services de la Chancellerie et pour les signer, 
une fois levées certaines réserves, tenant 

notamment à la sécurité des accès et à la 
protection des données. 
 
 

2- Jurisprudence 
 

 
CE 11 décembre 2020 : Obligation pour 
le juge de mettre l’avocat en demeure 
d’accomplir ses diligences, n° 427517, 
AJDA n° 43/2020 p 2468. 
Afin d'assurer le bénéfice effectif du droit que 

l'intimé devant une cour administrative 

d'appel tire de la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991, lorsque l'avocat désigné au titre de 
l'aide juridictionnelle s'est borné à se 
constituer et à annoncer la production d'un 
mémoire en défense, mais qu'il n'a ni produit 
ce mémoire annoncé, ni ne s'est approprié le 

mémoire que son client avait présenté sans 
son ministère. Il appartient au juge d'appel, 
avant de statuer, de le mettre en demeure 
d'accomplir, dans un délai déterminé, les 
diligences qui lui incombent et de porter cette 
carence à la connaissance de l'intimé, afin de 
le mettre en mesure, le cas échéant, de 

choisir un autre représentant. 

 
 
TA Cergy-Pontoise, ord, 10 décembre 
2020 : Les avocats doivent pouvoir 
accompagner leurs clients dans leurs 
démarches, n° 2012496, AJDA n° 43/2020 

p 2470. 
Dans une ordonnance en date du 10 
décembre 2020, le tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise enjoint au préfet du Val-
d’Oise de prendre toutes les mesures 
permettant aux avocats d’accompagner leurs 

clients dans leurs démarches. 
 
 

 
 

CE 18 décembre 2020 : L'avocat du 

titulaire du marché n'a pas à justifier du 
mandat reçu, n° 427850, AJDA n° 44/2020 
p 2525, JCP A n° 1/2021 p 11, JCP G n° 1-
2/2021 p 64. 

L'avocat du titulaire d'un marché public n'a 
pas à justifier du mandat qu'il a reçu lorsqu'il 
s'adresse au maître d'ouvrage. 
Aux termes de la loi n° 71-1130 du 31 
décembre 1971, les avocats ont qualité pour 
représenter leurs clients devant les 
administrations publiques sans avoir à 

justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir 
reçu de ces derniers. Le respect de ce 
principe s'impose notamment à la Banque de 
France qui doit être considérée comme une 

administration publique. 
« Si ces dispositions ne dispensent par le 

titulaire du marché de désigner, en 
application [du cahier des clauses 
administratives générales et du cahier des 
clauses administratives particulière 
applicable], une personne physique pour le 
représenter au cours de l'exécution du 
marché, l'avocat du titulaire du marché doit 

toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au 
maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme 
le représentant valablement, sans qu'il ait à 
justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire 
», affirme la haute juridiction. 
 

 

3- Doctrine 
 
- En route vers l’amélioration, la 
modernisation et l’ouverture des 
sociétés d’avocats – Recommandation n° 

10 du rapport Perben relatif à l’avenir de 
la profession d’avocat, par Bastien 
Brignon, GP n° 44/2020 p 55. 

- Signature électronique d’un acte de 
saisine : exclusion conditionnée de la 
nullité pour vice de forme et absence de 
pratiques commerciales trompeuses, par 

Paul Giraud, JCP G n° 52/2020 p 2327. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La déontologie de l’avocat en matière 
d’enquête interne, par Marine Doisy, AJ 

Pénal n° 12/2020 p 552. 

« Les sociétés qui proposent en ligne, 
moyennant rémunération, d’accompagner les 
justiciables dans la saisine des juridictions, 
dans les procédures où la représentation 
n’est pas obligatoire, peuvent poursuivre 
leurs activités ». 
Cass 1erre civ 23 septembre 2020,        

n° 19-12.894, JCP G n° 52/2020 p 2327. 
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- Les problèmes de compétence au sein 

du tribunal judiciaire, par Didier Cholet, 
Procédures n° 1/2021 p 14. 

- L’audience en visioconférence : une 
exception au principe de présence 

physique, par Valérie-Laure Benabou, JCP G 
n° 1-2/2021 p 6. 

- Honoraires de l’avocat dessaisi : 
obligation d’information du client, par 
Philippe Rozec, JCP G n° 1-2/2021 p 27. 

- Une aide juridictionnelle garantie pour 
les avocats commis d’office, JCP G n° 1-

2/2021 p 64. 

 

 

4- Fiche pratique 
 

- Identifier les nouveaux cas de 
représentation obligatoire, Procédures    
n° 1/2021 p 45. 
 
 

5- Actualité 
 
- Le Barreau de Paris crée un dispositif 
d’accueil temporaire pour les avocats 
menacés, GP n° 44/2020 p 7. 
 

 

 

IX- 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 
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