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L'Association Justice-Construction, présidée par Fabrice Jacomet, dont l'objet essentiel est de favoriser une
meilleure imprégnation des contraintes réciproques entre les acteurs du droit immobilier, a tenté de regrouper
l'ensemble des questions qui concernent la gestion de l'immobilier à travers le spectre des lois d'ordre public,
dans le cadre d'un colloque qui se tenait le 16 février 2012, à la première chambre de la cour d'appel de Paris,
sur le thème "Les lois d'ordre public dans le droit immobilier". Ce sujet, extrêmement vaste, a été abordé tout au
long de cette journée par d'éminents spécialistes dans les domaines des baux commerciaux (Jehan-Denys Barbier, Avocat au barreau de Paris), des baux d'habitation et professionnels (Vincent Canu, Avocat au barreau de
Paris), de la copropriété (Patrick Baudouin, Avocat à la cour d'appel de Paris, diplômé de l'Institut des études
politiques de Paris), de la responsabilité des constructeurs (Hugues Périnet-Marquet, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)), du droit de l'environnement (Yvon Martinet, Avocat à la Cour et vice-Bâtonnier,
représenté au colloque par Alexandre Moustardier, Avocat à la Cour), mais également sous l'angle européen
(Laurent Truchot, Président de la huitième chambre du Tribunal de l'Union européenne), ou encore à travers
la question prioritaire de constitutionnalité (Franck Terrier, Président de la troisième chambre civile de la Cour
de cassation). Lexbase Hebdo — édition privée vous propose de revenir sur cette journée d'étude à travers ce
numéro spécial consacré à la publication de l'intégralité des actes de ce colloque, dans leur ordre d'intervention,
avec également les propos introductifs de Jean-François Péricaud, vice-président de "Justice-Construction"
et les propos conclusifs de Philippe Malinvaud, Professeur émérite de l'Université Paris II.
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