
409e année - 18 juin 2020 - n° 122 - 1,60 €

ActuAlité
Ile-de-France

petites-affiches.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-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

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com
Édition quotidienne d’Actu-Juridique

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

Accueil client  
annonces-gp@lextenso.fr

12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (24 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

Suite en p. 3

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 3
▪▪ Ile-de-France

Entretien avec Paul-Louis Netter
« Les procédures collectives 
nous ont semblé prioritaires »
Propos recueillis par Delphine Bauer

DOctRiNE
Page 7

▪▪ Constitutionnel
Jean-Pierre Camby
Une complexité : l’élection 
des sénateurs représentant 
les Français établis hors de France

Page 11
▪▪ Immobilier

Patrice Battistini
Crise sanitaire : les délais 
de suspension et de report en matière 
d’urbanisme sont figés 
(Ord. n° 2020-539, 7 mai 2020)

JuRiSPRuDENcE
Page 15

▪▪ Droit bancaire / Droit du crédit
Alain Curtet
LCBFT : la sanction de l’ACPR 
à l’encontre de la Banque postale 
confirmée par le Conseil d’État 
(CE, 15 nov. 2019)

cultuRE
Page 23

▪▪ Bibliographie
Céline Slobodansky
Un homme ordinaire

PARIS (75)

« Les procédures collectives nous ont semblé 
prioritaires » 154t6

Entretien avec Paul-Louis NETTER, président du tribunal de commerce 
de Paris

Propos recueillis par Delphine BAUER

Le 15  mars, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, annonçait la fermeture 
des tribunaux, réduits à leur activité la plus essentielle. Après deux mois 
de confinement, l’heure est au bilan dans les différentes juridictions. 
Le tribunal de commerce de Paris, plus grand tribunal de commerce 
de France, a dû s’adapter, dans l’urgence, à la fermeture des locaux physiques 
et du greffe. Son président, Paul-Louis Netter, revient sur les différentes 
étapes de cette période inédite, les évolutions technologiques au service 
de la justice et revient sur le retour progressif à la « normale ».

Les Petites Affiches : Peut-
on revenir rapidement sur la 
chronologie des événements ? 
Comment avez-vous géré 
la situation de crise liée au 
coronavirus ?

Paul-Louis Netter : Nous avons senti pro-
gressivement la température monter. 
Déjà avant la date du 16  mars, nous ne 
nous disions plus bonjour  en nous ser-
rant les mains, mais nous ne savions pas 
encore quelle tournure les événements 
allaient prendre. Je me rappelle que le 

16  mars au matin, j’avais encore une ré-
union des présidents de chambre. Nous 
avions appris la veille la fermeture du tri-
bunal. Quand nous nous sommes dits au 
revoir, nous ne savions pas quand nous al-
lions nous revoir. Il régnait une ambiance 
étrange, de fin du monde. C’était littérale-
ment, extraordinaire.

Cette semaine-là, nous avons pris la me-
sure de ce qui était en train de se passer : 
la fermeture du tribunal, ainsi que l’avait 
souhaité la garde des Sceaux, mais aussi 
du greffe.  
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