Édition
quotidienne
des Journaux
Judiciaires
Associés

• LA LOI • LE QUOTIDIEN JURIDIQUE
406e année - 13 octobre 2017 - n° 205 - 1,60 €

Actualité

ACTUALITÉ
Page 2

Portrait

▪▪En bref
Page 4

▪▪Portrait

Aminata Niakaté : l’engagement pluriel 129t2

Sophie Tardy-Joubert
Aminata Niakaté :
l’engagement pluriel

Sophie TARDY-JOUBERT

JURISPRUDENCE
Page 7

▪▪Concurrence / Consommation /
Distribution
Caroline Lardaud-Clerc
Que reste-t-il de la mention
manuscrite obligatoire en matière
de cautionnement par une personne
physique ?
(Cass. com., 18 janv. 2017
et Cass. com., 31 janv. 2017)

Avocate au barreau de Paris, vice-présidente de l’UJA, Aminata Niakaté est
également conseillère municipale à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne
(94). Pour les Petites Affiches, elle revient sur son parcours, marqué par l’engagement associatif et politique.
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▪▪Sociétés et autres groupements

Christian Gamaleu Kameni
Le travail dissimulé par dissimulation
d’activité commerciale
(Cass. crim., 20 juin 2017)
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Bertrand Galimard Flavigny
Les constructions de Paul Klee

En ce matin de juillet, l’avocate semble
avoir tout son temps. Dans un bureau
épuré et lumineux à deux pas des ChampsÉlysées, Aminata Niakaté se plie poliment
au jeu de l’interview. Visage encadré de

longues tresses ramassées en demiqueue de cheval, blouse fushia, mains
manucurées : la jeune femme à l’allure
sage décline posément ses différentes
activités. Côté droit, elle est spécialisée
en droit des sociétés, assure quelques
permanences en droit pénal et en droit
des étrangers, est vice-présidente de l’UJA
depuis le mois de juin dernier et mène
désormais campagne pour les élections
du CNB. Côté politique, cette hyperactive
tranquille est encartée chez Europe Écologie Les Verts, conseillère municipale de
Vitry-sur-Seine depuis trois ans, et fut, au
printemps dernier, candidate à BoulogneBillancourt pour les élections législatives.
« Je ne pourrais pas être seulement avocate », pose-t-elle d’emblée. J’ai besoin
de m’éparpiller, sinon je m’ennuierais.
« Chaque engagement me permet de respirer du précédent ».
Ce bureau impersonnel du XVe arrondissement, elle ne s’y rend que de temps en
temps.
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