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Ile-de-France

▪▪En bref
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▪▪La semaine fiscale

Frédérique Perrotin
Bercy communique sur les résultats
de la lutte contre la fraude fiscale
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PARIS (75)

La Cour de cassation poursuit sa modernisation 151c0

▪▪Ile-de-France

Olivia DUFOUR

JURISPRUDENCE

Lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation qui s’est déroulée
le 10 janvier dernier, la première présidente, Chantal Arens, a annoncé
la publication de propositions de réforme au printemps. Quant au procureur général, il a renouvelé sa demande d’une réforme de son parquet, mais
aussi du statut des parquetiers.

Olivia Dufour
La Cour de cassation poursuit
sa modernisation
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▪▪Immobilier

Paul-Ludovic Niel
La détermination du quantum
de la contribution
à la dette contractée
par un couple codébiteurs
d’un prêt immobilier
(Cass. 1re civ., 10 oct. 2019)
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▪▪Exposition

Nicole Lamothe
Livres au miroir et étoffe des rêves
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
L’art de l’œuf à la coque

Dans la salle des pas perdus du Palais de la
Cité ce vendredi 10 janvier au matin, plusieurs centaines d’avocats sont venus manifester leur colère contre la réforme des
retraites. À leur arrivée ils ont commencé
par s’allonger par terre pour symboliser la
justice morte. Puis ils ont décidé, imitant
ainsi le geste du barreau de Caen devenu
viral en quelques jours, de jeter leur robe.
Elles volent à travers la salle et s’écrasent
ensemble, formant un tas indistinct devant la porte menant autrefois à la présidence du tribunal de grande instance. Une
manière pour eux de signifier que le gouvernement les place dans l’impossibilité
de continuer à assumer leur mission.

Mais à la Cour de cassation, où c’est jour
de rentrée solennelle en présence de la
garde des sceaux Nicole Belloubet, tout
se déroule comme à l’habitude. Le long de
l’escalier, les gardes républicains immobiles regardent passer les invités...
Dans le couloir qui mène à la grande salle
d’audience, les robes rouges bordées
d’hermine confèrent une allure un peu
raide aux magistrats. Certains devisent
en attendant le début de la cérémonie,
d’autres prennent la pose alignés pour les
photographes ; la garde des sceaux va venir les saluer dans quelques minutes.
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