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▪▪Entretien

Actualité

Patrick Sannino
« Il s’agit de la première fois qu’à
partir de deux professions, on en
construit une troisième »
Propos recueillis par Delphine Bauer

Entretien
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▪▪Concurrence / Consommation /
Distribution

« Il s’agit de la première fois qu’à partir de deux
professions, on en construit une troisième » 134h0

Pierre Arhel
Activité de la cour d’appel de Paris
dans le domaine de la concurrence
(Septembre-Décembre 2017)
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▪▪Responsabilité civile

Romain Laulier
Le nécessaire état de conscience
de la victime du préjudice d’angoisse
de mort imminente
(Cass. 2e civ., 23 nov. 2017)
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▪▪Personnes / Famille

Paul-Ludovic Niel et Marcie Morin
Qualifications de l’indemnité
de licenciement et du contrat
d’assurance-vie lors de la dissolution
du régime de la participation aux acquêts
(Cass. 1re civ., 15 nov. 2017)
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▪▪Exposition

Didier Du Blé
Fernand Léger, l’architecte des temps
modernes
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▪▪Bibliographie

Céline Slobodansky
Engrenages

Entretien avec Patrick SANNINO, président de la Chambre nationale des
huissiers de justice
Propos recueillis par Delphine BAUER

Pour les huissiers de justice, cette année sera une année de transition : de
nombreuses évolutions vont être mises en place progressivement. Patrick
Sannino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNJH)
revient sur les enjeux de 2018.
Les Petites Affiches : Pourriezvous revenir sur les objectifs de la
création de la nouvelle profession
de commissaire de justice ? Que
cherche-t-elle à faire ? Pour
quels avantages, quelle efficacité
supplémentaire pour la justice et
les justiciables ?

dans plusieurs rapports, et notamment le
rapport de la Commission Darrois (2009)
qui avaient préconisé le rapprochement
entre les « professions de l’exécution »
afin d’améliorer la lisibilité pour les justiciables et renforcer la spécificité de l’exécution forcée notamment dans le cadre
européen.

Patrick Sannino : La profession de commissaire de justice trouve ses origines
Suite en p. 4
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