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En 1984, la juge Abella a agi à titre d'unique commissaire de la Commission d'étude sur l'accès
aux services juridiques pour les personnes handicapées. The Court of Cassation is one of France's
courts of last resort having jurisdiction over all An intermediate appellate court, the Cour d'appel,
hears general appeals de novo for one thing, and investigation is typically carried out by a juge
d'instruction. Look up de novo or stricto sensu in Wiktionary, the free dictionary. Consultez cette
page pour des renseignements et des instructions. aux demandeurs d'autorisation d'appel, et sur
l'obtention des services juridiques gratuits.
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