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▪▪Entretien

Marine Yzquierdo
En route vers une constitution
écologique ?
Propos recueillis par Delphine Bauer
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▪▪Ile-de-France

Hélène Molinari
9 villes franciliennes continuent
leur combat contre les pesticides
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Estelle Debaussart-Joniec
Les baux emphytéotiques
administratifs
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Entretien avec Marine YZQUIERDO, avocate au barreau de Paris,
coordinatrice playdoyer au sein de l’association Notre affaire à tous
Propos recueillis par Delphine BAUER
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▪▪Civil

Mai-Lan Dinh
Enrichissement injustifié : précisions
sur l’application de la loi
dans le temps et le calcul
de l’indemnité
(Cass. 1re civ., 3 mars 2021)
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Deen Gibirila
La portée de la mention « bon pour
aval » inscrite sur un billet à ordre :
un vieux problème encore d’actualité
(Cass. com., 17 févr. 2021)
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Le 16 mars dernier, les députés ont adopté sans amendement le projet de loi
constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution relatif à la préservation de l’environnement. La formulation retenue, issue de la Convention
citoyenne pour le climat et soutenue par l’association Notre affaire à tous
qui œuvre pour la justice climatique, est la suivante : « La France garantit la
préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre
le dérèglement climatique ».
Notre affaire à tous fait partie du collectif Notre constitution écologique qui
avait rédigé, dès 2018, une proposition de loi pour une réforme ambitieuse
de la Constitution. L’association souligne l’importance du maintien du
terme « garantit » qui implique une quasi-obligation de résultat incombant
à la République, et donc à l’État, pour préserver l’environnement et lutter
contre le dérèglement climatique.

▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Royère, souvenir du Liban
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