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Olivia Dufour
Rentrée de la cour d’appel de Paris :
des moyens, encore des moyens !
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Le régime de transmission
des données au fonds national d’aide
au logement par les organismes
payeurs des aides personnelles
au logement est précisé
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▪▪Baux d’habitation et à usage
mixte

Maxime Touchais
Recourir à Airbnb pour enrichir
son bailleur : du nouveau dans
la sanction des sous-locations illicites
(Cass. 3e civ., 12 sept. 2019)
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▪▪Bibliophilie

Bertrand Galimard Flavigny
Les forçats de Milord l’Arsouille

PARIS (75)

Rentrée de la cour d’appel de Paris : des moyens,
encore des moyens ! 151g2
Olivia DUFOUR

Lors de la rentrée solennelle de la cour d’appel de Paris le 13 janvier dernier,
le nouveau premier président Jean-Michel Hayat a réclamé des moyens
pour sa juridiction. Concernant le délicat dossier de l’open data, il considère
qu’il faut ouvrir une réflexion de fond.
Il y a des hommes qui ont la passion de
l’organisation. Jean-Michel Hayat en fait
partie et l’a démontré lorsqu’il était à la
tête du TGI de Paris (devenu le 1er janvier
2020 le tribunal judiciaire) en organisant
le déménagement pharaonique de l’institution depuis l’île de la Cité jusqu’au nouveau palais des Batignolles. Le voici de
retour, boulevard du Palais, et ce sont toujours les questions de moyens et d’organisation qui occupent le cœur de ses préoccupations. Si la cour d’appel de Paris, sorte
de vaisseau amiral de la justice française,
n’est pas la plus à plaindre en termes de
moyens, elle a néanmoins des besoins à
l’échelle de sa taille et de la complexité
de ses tâches. Or sa situation actuelle est
contrastée.

▪▪L’état de l’activité civile
est encourageant…
Plusieurs signaux sont au vert. L’activité
civile, le pôle social et le pôle économique,
connaissent ensemble une baisse des affaires nouvelles, tendance qui se répète
depuis 2017, une hausse des affaires terminées et une courbe décroissante des
affaires en cours. Par ailleurs, a souligné
Jean-Michel Hayat, « les contrats d’objectifs signés par les chefs de cour, dès 2015,
avec la direction des services judiciaires
portent leurs fruits et le dernier mouvement de magistrats dont je remercie une
nouvelle fois la Chancellerie, a permis partout de consolider les effectifs, voire de les
renforcer encore un peu plus au pôle social ».

Suite en p. 4
Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces-pa@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 61 56 14

annonces-gp@lextenso.fr
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces-qj@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 49 49 06 49

annonces-jll@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (20 PAGES) - RÉDACTION (20 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

