
410e année - 16 avril 2021 - n° 76 - 1,60 €

ActuAlité
Le rendez-vous du patrimoine

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

Accueil client  
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

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

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

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. 5

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 3
▪▪ Entretien

Guillaume Brédon
Télétravail, distanciel : la nécessaire 
transformation du dialogue social
Propos recueillis par Nicolas Kirilowits

Page 5
▪▪ Le rendez-vous du patrimoine

Annabelle Pando
Violences économiques dans 
le couple : comment y mettre fin ?

DOctRiNE
Page 8

▪▪ Biens / Patrimoine
Édouard Umberto Goût
L’énigme laissée par la division 
romaine des choses – Retour 
sur le concept de propriété

Page 13
▪▪ Concurrence / Consommation / 
Distribution

Pierre Arhel
Activité de la Cour de cassation 
en droit de la concurrence 
(septembre – octobre 2020)

cultuRE
Page 23

▪▪ Ventes publiques
Bertrand Galimard Flavigny
Le vent favorable à Van Gogh

Violences économiques dans le couple : 
comment y mettre fin ? 160g8

Annabelle PANDO

Pénaliser les violences économiques, privilégier le versement des salaires 
et du produit de cession d’une vente immobilière sur un compte personnel, 
permettre aux juges aux affaires familiales de prononcer des mesures 
de protection financière, sensibiliser les banquiers et notaires, miser 
sur l’éducation financière des femmes  : autant de recommandations 
formulées par l’Assemblée nationale pour lutter contre l’emprise 
économique d’un conjoint sur l’autre.

Banquiers, notaires, chefs d’entreprise, 
députés, membres de think tank et de fon-
dations ainsi que d’autres observateurs 
de premier rang se sont réunis le 25  no-
vembre dernier, à l’occasion de la jour-
née internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, dans le 
cadre d’un colloque sur les violences éco-
nomiques au sein du couple. L’événement 
avait pour objectif d’identifier les violences 
économiques qui peuvent se produire 
dans le cadre conjugal, le plus souvent au 
détriment des femmes, et d’émettre des 
recommandations susceptibles de proté-
ger leurs droits économiques et, partant, 
leurs intérêts patrimoniaux.

La délégation aux droits des femmes et 
à l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes de l’Assemblée nationale a 
publié un rapport d’information tiré de ce 
colloque et rédigé par Marie-Pierre Rixain, 
députée de l’Essonne et présidente de la 
délégation.

▪▪ L’emprise économique 
et ses manifestations

Manifestations quotidiennes plus ou moins 
visibles, les violences économiques en 
tant que formes particulières de violences 
conjugales sont des phénomènes encore 
peu étudiés. Elles révèlent pourtant un 
état d’emprise économique d’un conjoint 
sur son ou sa partenaire, ayant pour but 
d’en réduire l’autonomie financière. De la 
simple remarque sur la nature ou le mon-
tant des dépenses effectuées, au refus to-
tal d’accès à des moyens de paiement, elles 
peuvent aller jusqu’à l’interdiction faite par 
un conjoint de laisser son ou sa partenaire 
travailler.
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