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▪▪Le rendez-vous du patrimoine
Frédérique Perrotin
Fraude et blanchiment de capitaux :
focus sur le marché de l’art
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▪▪Ile-de-France

Anne-Laure Pineau
À Créteil, une audience de rentrée
en petit comité, mais avec de grands
objectifs
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▪▪Arbitrage / Modes alternatifs
de règlement des litiges
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Le droit autrement : la culture
de l’entente face à la culture du procès
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▪▪Droit bancaire / Droit du crédit
Jérôme Lasserre Capdeville
Précisions juridiques sur l’octroi
de crédit par une association
(CA Orléans, 4 juin 2020)
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▪▪Les saveurs du palais

VAL-DE-MARNE (94)

À Créteil, une audience de rentrée en petit comité,
mais avec de grands objectifs 159h8
Anne-Laure PINEAU

Lors d’une audience solennelle en catimini, le président du tribunal judiciaire
de Créteil, Éric Bienko Vel Bienek, ainsi que la procureure de la République,
Laure Beccuau, sont revenus sur une année de grands changements au sein
de la juridiction et sur le territoire du Val-de-Marne de façon générale. Ils ont
également annoncé les objectifs des années à venir, sans résignation aucune.
Ce matin d’hiver, une longue file d’attente
s’est formée devant le tribunal judiciaire
de Créteil. Quand nous traversons le hall,
qui ressemble presque à la nef d’une cathédrale, la cohorte des clients rejoint
celle des avocats. Au balcon, devant la
salle H récemment rénovée et d’ordinaire
réservée aux référés, le vice-procureur en
charge du secrétariat général, Antoine
Pesme, nous accueille. L’audience solennelle de rentrée va commencer, et elle se
fera en tout petit comité. Les grandes figures de la justice et du monde pénitentiaire du Val-de-Marne, les députés ainsi

que le préfet arrivent au compte-gouttes,
en costumes d’apparat.
Une quarantaine de personnes triées sur
le volet se partagent un siège sur deux
face à une poignée de représentants
du tribunal. La raison de ses aménagements ? Le Covid-19 et son cortège de mesures barrières, bien sûr, mais également
la double session d’assises et les travaux
d’ampleur qui ont déjà posé leur marques
à l’arrière de la haute tour du tribunal que
borde l’A86.
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