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En ce début d’année 2017, de nombreux 
acteurs ont fait leur entrée dans la 
vie judiciaire du Val-d’Oise. Lors de 
la cérémonie de rentrée du tribunal 

de grande instance de Pontoise, le 27 janvier 
dernier, Gwenola Joly-Coz, la présidente,
a chaleureusement accueilli le nouveau procureur 
de la République, Éric Corbaux, et son adjoint, 
François Pucheus. Elle a également salué la 
nomination au siège d’Alice Mazenc. Année de 
changements donc ? Oui, en ce qui concerne le 
personnel judiciaire, mais aussi les chantiers à 
venir de la cour. Ainsi, la construction d’un tribunal 
de police départemental, regroupant l’ensemble 
du contentieux des contraventions, débutera 
cette année. Le tribunal devra aussi intégrer des 
modifications statutaires primordiales telles la 
nomination par décret du juge des libertés et de la 
détention et la disparition des juges de proximité. 
En outre, blockchain, learning machines, legaltech 
vont « révolutionner l’environnement du juge à 
très court terme ». Le TGI sera donc amené à 
approfondir sa réflexion quant à la prévisibilité 
des décisions de justice. Plus largement, pour 
Madame Joly-Coz, en 2017 la justice devra 
poursuivre son œuvre au sein d’une société en 

évolution constante. Or, actuellement il semble que 
« les valeurs de la justice entrent en dissonance 
avec les tensions de la société ». Modération et 
vérité sont pour la présidente mises à mal par les 
discours actuels. Modération d’abord. Symbole 
de paix sociale, elle est décriée par une société 
« en proie, sous nos yeux au développement 
des excès de toute nature, à la surenchère de la 
radicalité ». Vérité ensuite. Objectif quotidien des 
juges, elle « paraît balayée par une suspicion, 
un déni, un rejet des fondements comme de 
la méthode ». Pour contrer l’ère de relativisme 
généralisé dans laquelle nous sommes plongés, 
n’est-il pas temps de rétablir la confiance, du latin 
« cum » (avec) et « fides » (foi), entre les divers 
acteurs de la cité ? C’est en tout cas ce que 
préconise Éric Corbaux, le nouveau procureur. 
Dans ce numéro, vous trouverez également les 
discours, prononcés lors du relais solennel du 
bâtonnat le 12 janvier, de Frédéric Zajac, bâtonnier 
sortant et d’Éric Bourlion, nouveau bâtonnier.
Ce dernier a également accordé au Journal 
Spécial des Sociétés une interview que vous 
aurez le plaisir de lire dans nos pages.
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Audience solennelle

S’appuyer sur les principes 
républicains pour rendre 
la justice

Co m m e  t o u t e s  l e s  a u t o r i t é s 
judiciaires, en ce début d’année il 
est nécessaire de rendre d’abord 
h o m m a g e  a u x  v i c t i m e s  d e s 

attentats qui ont meurtri notre pays, à Nice, 
Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray, mais 
aussi nos voisins européens, mais aussi 
Istanbul frappée au cœur.
Les hommages à toutes les victimes, les 
connus, les anonymes ceux qui auraient 
pu être nos proches, nos enfants ou nous-
mêmes, ceux qui ne faisaient que partager un 
verre, un moment de plaisir, une promenade, 
un feu d’artifice, une prière, ceux qui faisaient 
leur devoir, ceux qui étaient juste vivants... 
ces hommages doivent être inlassablement 
rendus en rappelant que doivent demeurer 
les plus fortes nos valeurs, nos libertés et 
notre démocratie républicaine et laïque.
Je conserve pour ma part le douloureux 
souven i r  de  l ’ente rrement  de Clar is sa 
Jean-Philippe jeune policière municipale 
d’origine martiniquaise abattue à Montrouge 
le 8 janvier 2015, auquel j’assistais, il y a 
maintenant un peu plus de deux ans, à 
Sainte-Marie en Martinique.
Je ne peux manquer de rappeler l’agression 
violente, armée, en septembre 2016 de deux 
surveillants pénitentiaires à la maison d’arrêt 
du Val-d’Oise qualifiée d’acte terroriste. Et 
si ma première visite qui a suivi ma prise de 
fonctions au début de ce mois fut consacrée 
à l’établissement pénitentiaire d’Osny, il 
s’agissait ainsi symboliquement de saluer les 
personnels de cette administration pour leur 
engagement.
Je souhaiterais remercier Monsieur le garde 
des Sceaux au travers de la Direction des 
services judiciaires d’avoir bien voulu me 
proposer à ces hautes fonctions de procureur 
de la République de Pontoise.
Je remercie également les membres du 
Conseil supérieur de la magistrature d’avoir 
accepté ,  après  m ’avoi r aud it ionné, de 
donner un avis favorable à ma nomination. 
(…) J’en profite pour avoir une pensée pour 
le procureur de la République de Versailles 
Monsieur Vincent Lescloux membre du CSM 
et qui lutte contre la maladie. Qu’il reçoive 
tous mes encouragements.
Une grand merci à Monsieur l’avocat général 
Cholet pour vos paroles de bienvenue. (…)
Merci Monsieur le procureur général pour 
l’attention que vous portez à ce parquet, 

et d’avoir tout fait pour que les conditions 
de mon arrivée soient favorables . Je vous 
remercie pour les délégations de Monsieur 
l’avocat général mais aussi de magistrats 
p l acés  qu i  per met t en t  en  ar r ivan t  de 
bénéficier d’un effectif quasiment complet. 
J’ai déjà pu le lendemain de mon arrivée 
participer à une réunion de travail sous votre 
autorité. J’ai mesuré l’ambition, la diversité et 
l’ampleur des sujets abordés. (…)
Je me permets de saluer quelques-uns des 
procureurs généraux avec lesquels j’ai eu 
la chance de travailler : Monsieur Bernard 
Rabatel procureur général de la Martinique 
pour son sout ien dans mon ac t ion  en 
Martinique et lors de moments parfois difficiles,
Monsieur le procureur général Dominique Le-
Bras, cher Dominique, Monsieur le procureur 
général Jean-Jacques Zinrnhelt, cher Jean-
Jacques présents aujourd’hui, auprès de 
qui j’ai beaucoup appris. À des moments 
différents de ma carrière professionnelle, 
vous m’avez guidé avec l’exigence qui est 
la vôtre et surtout, la haute idée que vous 
avez du rôle et de l’engagement du ministère 
public.
Madame la Première présidente , je vous 
remercie pour votre accueil au sein de cette 
cour d’appel. Vous qui m’aviez fait confiance 
en m’accueillant à la Direction des services 
judiciaires, il y a 8 ans maintenant, et qui 
m’avez permis de découvrir le fonctionnement 
de notre institution autrement, je vous dois 
beaucoup.
Madame la présidente, votre enthousiasme, 
votre dynamisme et vos compétences que 
j’avais déjà eu la chance de connaître avant 
de savoir que je vous retrouverai à Pontoise, 
nous ont permis de rentrer très vite dans 

le vif des sujets. Comptez sur mon souhait 
affirmé de participer avec vous aux missions 
dyarchiques qui nous incombent (…) et je 
salue l’installation d’Alice Mazenc aujourd’hui, 
dans la transparence, le respect, et le souci 
du bon fonctionnement de notre institution. 
(…)
Monsieur le directeur des services de greffe , 
nous arrivons presque en même temps dans 
cette juridiction. Vous savez toute l’attention 
que je porte au bon fonctionnement des 
greffes et à la nécessaire articulation des 
orientations du parquet avec les capacités du 
greffe. (…)
Merc i à  tous  les  di rec teurs de gre f fe , 
fonctionnaires et en particulier les membres 
de mon secrétariat pour leur disponibilité .
Monsieur le préfet, lors d’un premier entretien 
nous avons eu l ’occasion d’aborder les 
aspects opérationnels des sujets qui nous 
sont  communs,  nous  avons p lacé nos 
relations, ainsi qu’avec votre cabinet dont je 
salue la directrice très récemment arrivée, 
sous le double signe du dialogue et de 
l’efficacité. Je vous en remercie.
Madame, Messieurs les parlementaires , 
votre présence à cette audience témoigne de 
l’intérêt que vous prêtez à la mission difficile 
qui est d’appliquer la loi comme d’en requérir 
l’application. (…)
Madame la v ice-présidente du consei l 
départemental, ma première rencontre avec 
Monsieur le président du conseil départemental 
m’a permis de mesurer l’importance des sujets 
qui nous réunissent, notamment autour de 
l’accueil et de la prise en charge des mineurs, 
de même que le soutien précieux de vos 
services dans l’animation du réseau associatif 
et la mise en place d’actions innovantes telles 
que celles au service des victimes de violences 
conjugales.
Mesdames et Messieurs les maires, vous 
t r ouve rez  au  s e in  de c e par quet  des 
interlocuteurs à l’écoute pour participer aux 
réflexions et aux actions que vous menez, 
dans des conditions parfois difficiles, pour 
favoriser la tranquillité de vos communes. (…)
Monsieur le bâtonnier Bourlion , nos premiers 
échanges francs et directs, ainsi que votre 
invitation à participer à la cérémonie de relais 
solennel du bâtonnat du 12 janvier dernier 
m’ont permis de retenir vos propos ainsi 
que ceux de Monsieur le bâtonnier Zajac 
décrivant un barreau du Val-d’Oise « riche 
et plein d’idées » ainsi que ce principe 
de « solidarité intelligente » qui réunit sur 
ce ressort « la police, la gendarmerie, les 
experts, les magistrats et les avocats ». (…)
Pour un procureur de la République, les 
services de police et de gendarmerie sont 
des interlocuteurs de première importance 
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Audience solennelle

Remerciements

Le 31 décembre à 23 h 59, mon mandat 
s’est achevé. Le mandat pour lequel, mes 
chers confrères, vous m’avez élu afin que 
je préside aux destinées de notre Ordre 

pendant deux ans. C’est donc à vous que je 
m’adresse en premier. Tout d’abord pour vous 
remercier de m’avoir confié cette magnifique 
mission. Le bâtonnat, c’est en premier lieu une 
incroyable leçon de modestie et d’humilité. En 
effet, frais émoulu, empli de projets, fourmillant 
d’idées, on est prêt à conquérir sinon le monde, 
tout au moins à révolutionner la fonction. Et on 
s’aperçoit alors très vite que deux années, c’est 
à la fois long et court et que si on y marque un 
peu de son empreinte, ce n’est qu’une empreinte 
parmi toutes celles déjà laissées dans l’histoire 
de notre barreau.
Le bâtonnat c’est aussi de vraies belles 
rencontres avec lesquelles on partage idées, 
réflexions et actions. Françoise Dolto avait écrit  : 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans 
la communication, l’entraide et la solidarité 
visant à un but commun : l’épanouissement de 

chacun dans le respect des différences ». C’est 
le résumé exact de ce que j’ai vécu pendant ces 
deux années.

I. L’UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE,
NOTRE FACULTÉ DE DROIT
Avec vous Madame le doyen mais aussi 
votre prédécesseur nous avons fidélisé notre 
partenariat qui est devenu maintenant un lien 
indéfectible entre le barreau et votre faculté . 
Outre les cours dispensés par les professeurs 
à nos avocats, je ne citerai que quelques 
exemples de notre amitié :
• stage pour les étudiants ;
• concours de plaidoirie et participation des 
étudiants à notre rentrée ;
• vous avez même chanté à notre fête de la 
Musique.
Et enfin, comment ne pas parler de Madame 
Ménès qui nous a offert un livre sur notre beau 
barreau, magnifique témoignage. [voir p.13]

II. LES SERVICES DE POLICE, DE GENDARMERIE,
L’ARMÉE
Mes premiers mots vont à Madame Dubois, 
D.D.S.P., qui grâce à une véritable ouverture 
d’espri t  a permis  d’avoi r des  re la t ions 
pacifiées entre fonctionnaires de police et 
avocats, permettant de se connaître et de se 
rapprocher. Mon barreau a été extrêmement 

Barreau du Val-d’Oise
Relais solennel du bâtonnat

Tribunal de grande instance, 12 janvier 2017

Face aux hautes personnalités et à leurs proches du milieu professionnel et privé, Frédéric Zajac, bâtonnier sortant, a passé le témoin à 
Éric Bourlion, nouveau bâtonnier du barreau du Val-d’Oise.
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Le lien social entre les citoyens doit dans 
certaines situations être restauré.
La répression des actes de délinquance est 
souvent un constat d’échec.
Les actions de prévention de la délinquance 
notamment dans le cadre des conseils 
locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance avec les communes doivent être 
favorisées.
Et si la prévention n’a pas fonctionné, il 
convient de rechercher dans la mesure 
des  c i rco ns tances les  so lu t ions  d i tes 
alternatives de rappel à la loi, de médiation, 
de réparation, de régularisation, qui sont 
mises en œuvre notamment grâce au travail 

des délégués du procureur au sein des 
« Maisons de la justice et du droit ». (…)
Enfin, c’est aussi le rôle de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) et du Service 
pénitentiaire de probation et d’ insert ion 
(SPIP) qui après qu’une sanction a été 
prononcée par le tribunal vont rechercher 
avec les juges et avec les réquisitions et le 
contrôle du parquet, les moyens de faire 
revenir le condamné dans la vie sociale, en 
le réinsérant et en recherchant à éviter la 
récidive.
Cette ambition ne peut se développer sans 
travail d’équipe en veillant naturellement au 
respect des compétences de chacun et de 

la place si essentielle de l’autorité judiciaire 
dans notre État de droit.
Autorité judiciaire dont le parquet fait partie 
sans remise en cause possible et sans 
instrumentalisation possible aux bénéfices 
d’intérêts autres que ceux de la société !
Je vous souhaite à tous une très bonne 
année 2017.
Aimé Césaire, le poète et homme politique 
martiniquais a écrit :
« La justice écoute aux portes de la beauté ».
Que cette année judiciaire soit la plus belle 
possible.
(…)

2017-2552

Élections
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Élections

la Conférence, Monsieur le bâtonnier Didier 
Lecomte, Monsieur le bâtonnier Patr ick 
Redon, notre voix compte. J’ai rêvé éveillé et 
pour demain la présidence de la Conférence, 
Monsieur le bâtonnier Didier Lecomte . I l 
est absent ce soir mais selon la formule 
consacrée du Conseil, absent excusé, il est en 
mission ordinale. Notre barreau sera force de 
propositions à vos côtés, nos élus.
Mes chers confrères, notre famille est attaquée. 
Certains représentants de notre République 
veulent nous déréguler. Rien que le son du 
mot fait mal. Mais ils souffrent aussi d’un grand 
mal : drogués à l’économie, toxicomanes à la 
croissance. Il paraît que notre ordinalité n’aurait 
plus cours. Monseigneur, mon Père, ils nous 
reprochent de plaider pour notre chapelle, 
notre clocher. Mais c’est bien nos ouailles, nos 
justiciables que l’on défend. Notre ordinalité 
est leur garantie. Alors comme disait Pagnol à 
propos de l’eau qui venait à manquer, je veux 
mon Ordre. Encore que cette eau-là coule 
toujours dans nos veines. Monsieur le Procureur, 
Monsieur le procureur général Cholet qui nous a 
permis de vous attendre prend les réquisitions 
lors des audiences de prestation de serment 
devant la Cour. Il raisonne encore, vous allez 
prêter l’un des plus grands serments et à ce 
titre, vous avez des droits et des obligations. 
Nos droits s’amenuisent mais nos obligations 
nous les ferons. Notre serment n’est ni jetable, 
ni périssable. J’ai eu la chance d’entendre 
Madame la présidente du tribunal d’instance de 
Gonesse rappeler à nos policiers qui prêtaient 
serment que celui-là, on y pense au quotidien 
dans l’exercice de nos fonctions. Oui, comme à 
l’UJA, serment un jour, serment toujours. Notre 
grande famille judiciaire, magistrats, avocats, 
notaires, greffiers, enquêteurs, huissiers doit être 
unie. Il suffit de penser à l’autre, à la mission de 
l’autre. Je ne dis pas que c’est facile, je dis que 
c’est faisable.

La justice du 21e siècle nous sensibilise et 
nous commande de veiller au bon accueil du 
justiciable. Bien sûr, mais il nous faut veiller 
encore et toujours à lui servir justice . Je ne 
suis pas venu vous demander de l’aide pour 
notre petite famille malade, je suis venu vous 
proposer la nôtre pour la justice. Saint Yves 
patron des avocats mais père de Justice, cet 
homme d’église réglait aussi les litiges, il nous 
rassemblait déjà. Il est rapporté une affaire 
courant 1333.
Un restaurateur porta plainte contre un rôdeur 
près des cuisines. Il ne lui avait pas volé 
d’aliments mais le restaurateur lui reprochait 
d’avoir volé sa bonne odeur de cuisine. Saint 
Yves, pour le règlement du litige, jeta une pièce 
au sol qui tinta. Le restaurateur lui dit :
— « C’est à moi ».
— « Non répondit Saint Yves, mais tu es payé, 
à lui l’odeur, à toi le bruit ».

Il conciliait, il marlait déjà. Mes chers confrères, 
nous savons nous adapter mais il est vrai que 
nos rêves ne peuvent plus être indexés sur 
le prix de l’UV. Nous préserverons l’accès 
aux juges, nous resterons sans haine, sans 
rage et sans violence, ceux qui alertent des 
dysfonctionnements. C’est tout le sens de cet 
arrêt du mois de décembre rendu par la Cour 
de cassation sur la parole de l’avocat dans les 
prétoires. Nous sommes auxiliaires, je nous ai 
rêvés constitutionnels. En Val-d’Oise, c’est mieux 
qu’ailleurs. En témoignent ceux qui pourtant 
promus, nous quittent nostalgiques. Madame la 
présidente du tribunal de grande instance, vous 
gérez et défendez une grande partie de notre 
famille judiciaire. Soyez assurée qu’en défendant 
la mienne, nous serons rassemblés. Je nous 
souhaite et je vous souhaite à tous une bonne 
année.

2017-2580
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Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai prêté serment en décembre 1990, j’ai 
effectué mon stage, obligatoire à cette belle 
époque, au sein du cabinet de Monsieur le 
bâtonnier Dominique Marcot.
À cette même période, j’ai également pu 
collaborer avec mon confrère Bruno Fabre, 
brillant plaideur émérite, aujourd’hui disparu 
mais tout comme Dominique Marcot, très 
présent dans l’avocat que je suis devenu.
En 1995, nous avons créé avec mon associé 
Antoine Delpla notre SCP à laquelle à ce jour, 
cinq autres de nos confrères collaborent.
En ce qui me concerne, mes deux domaines 
d’intervention privilégiés ont toujours été le 
droit pénal et le droit des affaires.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé 
à vous présenter à l’élection du bâtonnat ? 
Avez-vous déjà exercé une mandature de 
représentation ?
J’ai déjà par le passé et pendant six années 
siégé au conseil de l’Ordre du barreau du 
Val-d’Oise.
Je me su is  par la sui te consacré  à la 
formation des jeunes confrères, intervenant 
régulièrement à l’HEDAC depuis 1994 mais 
également et depuis 1999, intervenant à 
l’ESSEC.
Mon métier n’est pas toujours d’exercice 
facile mais à l’inverse toujours passionnant.
A v e c  l e s  a n n é e s  e t  l a  m a t u r i t é  q u i 
nécessairement l’accompagne, l’ordinalité 
devient une évidence ; elle est comme la 
liberté, c’est quand elle n’est plus là qu’elle 
manque.
Il était temps pour moi de redonner à mon 
Ordre.
Je me suis de nouveau porté candidat au 
suffrage de mes confrères pour les élections 
des membres du conseil de l’Ordre en 2013.
J’ai à nouveau bénéficié de leur confiance 
m a i s  é g a l e m e n t  d e  c e l l e  d e  m o n 
prédécesseur, Monsieur le bâtonnier Frédéric 
Zajac puisque j’ai exercé au sein du conseil 
de l ’Ordre à ses côtés les fonctions de 
secrétaire de notre Ordre.
Avec Monsieur le bâtonnier Frédéric Zajac, 
nous nous connaissons depuis les bancs de 
la faculté mais je dois dire que nous nous 
sommes encore davantage soudés autour de 
notre ordinalité.
Vous comprenez mon souhait de pouvoir un 

jour lui succéder et de devenir le bâtonnier de 
mon Ordre pour les deux années à venir.

Que retenez-vous des actions de votre 
prédécesseur ? 
Je le connais depuis longtemps mais je 
vous  assure  en tou te  objec t iv i té , mon 
prédécesseur a été particulièrement actif.
Il a ainsi permis la mise en place de nouveaux 
log icie ls  permet tan t  la  dés ignation du 
bâtonnier au titre de l’aide juridictionnelle 
pour une parfaite égalité entre tous les 
confrères.
Il a également œuvré à la refonte de notre site 
internet pour permettre un meilleur accueil du 
visiteur et une meilleure visibilité des avocats 
du barreau du Val-d’Oise.

Que pensez-vous de la loi concernant le 
divorce par consentement mutuel sans juge ?
Il est important de garder à l’esprit qu’un 
magistrat formé nécessite un temps d’étude 
important.
I l  doit être employé à la hauteur de sa 
compétence et ne peut être réduit à une 
simple chambre d’enregistrement sans réelle 
plus-value au risque de gaspiller l’argent du 
contribuable.
Néanmoins, ce nouveau divorce marque 
éga lement  une nouvelle  conception du 
mariage.

Sous couvert de recentrer le travail du juge 
dans le cadre de sa mission et ainsi de lui 
permettre de réserver son temps de travail 
à des  dossiers  plus confl ictuels,  ce tte 
déjudiciarisation permet d’économiser des 
postes et évite également aux justiciables un 
temps d’attente inutile lors de la présentation 
devant le juge.
Néanmoins, elle augmente également les frais 
de la procédure.
L ’absence de cont rô le  du juge sur  le 
consentement des époux ainsi  que sur 
l’équilibre de la convention de divorce étant 
compensée par l ’obligation pour chacun 
d’avoir son propre avocat.
L’attention des justiciables doit être attirée 
sur le fait que cette convention est soumise 
au droit des contrats et que compte tenu de 
l’importance de cet acte, il est important qu’il 
soit accompagné par des avocats compétents 
en droit de la famille et du patrimoine au vu des 
risques pour eux de voir leur accord remis en 
cause dans le cas contraire.
Au surplus, et dans le cadre de ce nouveau 
divorce, la notion de droit de l’enfant est 
poussée à l ’extrême puisqu’il  oblige les 
parents à justifier de l’information de l’enfant 
de son droit à être entendu en lui faisant 
remplir de façon manuscrite une déclaration 
qu’il signera indiquant qu’il y renonce.
Les enfants sont si souvent malgré eux au 
cœur du conflit familial . Était-ce réellement 
u t i le  de  le s  y  reme t t re  dava ntag e e n 
instaurant un tel formalisme ?
Enfin, et en cette matière également, l’aide 
juridictionnelle, déjà insuffisante, est encore 
réduite alors que le travail des avocats et 
leur responsabilité s’accroissent même en 
l’absence d’audience devant le juge.

Concernant l’AJ, la Chancellerie a récemment 
augmenté le prix de l’UV, cela vous, semble-
t-il suffisant ?
Vous évoquez une augmentation de l’UV . 
Cette indemnisation versée pour les avocats 
intervient au titre de l’aide juridictionnelle.
La Chancellerie ne manque pas d’humour.
Le prix de l’Unité de Valeur a effectivement 
sensiblement augmenté, mais le nombre de 
ces Unités attribué par mission a quant à lui 
baissé.
En matière de divorce, notamment, passant 
de 24 UV à 30.

Entretien avec Éric Bourlion
Nouveau bâtonnier du Val-d’Oise
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Vie du droit

Une volonté : simplifier

(…)

J’ai souhaité inaugurer ce service qui 
est nouveau, qui se substitue à des 
tâches qui étaient déjà effectuées et 
qui représente un progrès dans l’accès 

de tous à la justice, qui est le devoir que nous 
devons accomplir, car si la justice ne permet 
pas à tous d’y accéder, alors est-elle encore la 
justice ?
Pour parvenir à cette exigence, les justiciables 
doivent être accompagnés, préparés, orientés, 
et dirigés dans la compréhension du droit . 
C’est l’objet du Service d’accueil unique du 
justiciable, dit SAUJ, pour le rendre encore 
plus vivant, j’imagine.
Ce SAUJ, ici, au tribunal de grande instance 
de Pontoise, est en place. Il est exemplaire, 
il est une référence, et je veux, ici, saluer 
toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, 
magistrats et personnels, les féliciter, car 
de leur réussite dépendra beaucoup la 
généralisation du service.
La justice, nous la connaissons, parfois, 
dans sa version pénale, nous devons aussi la 
regarder dans ce qu’elle est pour beaucoup 
de nos concitoyens, dans sa version civile (…).  
Ce sont, tous contentieux confondus, plus 
de 2,5 millions de décisions civiles qui sont 
rendues chaque année, et qui vont modifier la 
vie d’hommes, de femmes, d’enfants.
Notre volonté, la mienne depuis 2012, a été de 
simplifier. (…)  Simplifier cela suppose d’abord 
qu’il y ait une mobilisation de l’État, mais aussi 
qu’il y ait, au-delà de l’État, de ceux qui sont 
à sa tête, une mobilisation des fonctionnaires, 
et c’est ce que nous avons voulu à travers ce 
processus de justice au quotidien, c’est l’idée 
de la justice du 21e siècle.
(…)
J21 répond à cet objectif de faire que nos 
concitoyens aient confiance dans la justice, 

dans les décisions qu’elle rendra, bien sûr, 
mais dans les procédures, qu’elle puisse 
penser que la justice peut être accessible 
et rapide, avec – et vous l’avez souligné 
avant moi – ce dilemme qu’il faut laisser du 
temps pour qu’il puisse y avoir aussi le recul 
nécessaire. (…) Le citoyen ne peut pas 
attendre.
Pour parvenir à rendre cette justice plus 
accessible, nous avons d’abord renforcé et 
réorienté les moyens affectés à la justice : 15 % 
depuis 2012. (…)
Le budget pour la justice – et le garde des 
Sceaux y a veillé, le ministre du Budget aussi, 
il faut bien le dire – atteindra près de 7 milliards 
d’euros dans la Loi de Finances pour 2017,  
j’arrondis au chiffre supérieur, j’en conviens. (…) 
La justice, c’est ce qui devrait tous nous réunir, 
et en aucune façon, nous séparer. Alors, il faut 
qu’il y ait un effort durable, aussi bien dans les 
moyens financiers que dans les recrutements. 
C’est ce qui a été fait.

Je me suis même rendu moi-même dans deux 
écoles, l’École de la magistrature et l’École des 
greffiers. Pour la magistrature, il y a eu plus 
de 830 postes de magistrats supplémentaires 
depuis 2012, et pour les emplois de greffiers 
et d’adjoints administratifs, près de 1 000. (…)
Faut-i l  aussi , et cela a é té également 
évoqué, que nous puissions déjudiciariser 
un certain nombre de décisions qui ne 
relèvent pas nécessairement d’un acte de 
justice. Par exemple : permettre le divorce 
par consentement mutuel sans intervention 
du juge, en renforçant le rôle des avocats – 
ici, je salue le bâtonnier et les avocats qu’il 
représente ; permettre qu’on enregistre les 
PACS ; ou qu’on introduise une procédure 
de changement  de nom à la mair ie et 
non plus au tribunal ; faire que l’on puisse 
renforcer les prérogatives de commissions de 
surendettement dont les recommandations 
n ’on t  p lus  à ê tre  homologuées par  un 
magistrat, autant de temps gagné pour les 

Service d’accueil unique du justiciable
Inauguration par le président de la République

Pontoise, 7 février 2017

C’est en présence de Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice que le président de la République a 
inauguré le Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) au tribunal de grande instance de Pontoise (95). Dans le cadre de la 
réforme de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 2016, ce service – qui sera mis en place dans l’ensemble 
des tribunaux de grande instance, tribunaux d’instance et conseils de prud’hommes – vise à orienter le justiciable et faciliter 
ainsi les démarches des citoyens.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 17/02/2017 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

BH CONCEPT HOLDING
Forme : SARL.
Capital : 226.800,00 Euros.
Siège social : 34 Boulevard Saint-

Germain 75005 PARIS.
Objet : Directement ou indirectement, 

tant en France qu'à l'étranger, la prise 
de participation, sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes sociétés créées ou à 
créer, en vue d'un investissement à long 
terme, en qualité de société holding, la 
gestion et le contrôle de ces sociétés.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : Mme Guillemin Valentine et Mr 

Bardèche Antoine, demeurant ensemble 
16 Rue Cassette 75006 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
703423

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DISRUPT AGENCY
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : PARIS 16ème – 1 rue 

Jouvenet.
Objet :  La Société a pour objet en 

France et dans tous pays : L’organisation 
de conférences sous toutes ses formes, 
notamment : salons ; congrès ; festivals ; 
conventions ; activités audiovisuelles 
et communications diverses en vue de 
l’animation de conférences.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 Euros.
Gérance : Monsieur Stéphane, Robert 

MALLARD-CABOCEL demeurant à PARIS 
16ème – 1 rue Jouvenet.
Immatriculation au RCS de PARIS.
703515

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/02/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCF GHAZAL 41C
Forme : Société civile.
Objet :  La détention, la gestion et 

l'organisation "en bon père de famille" 
d'un patr imoine famil ia l immobil ier 
et mobilier détenu en jouissance, en 
usufruit, en nue-propriété ou en pleine-
propriété.  
Siège social : 41 Rue Censier 75005 

PARIS. 
Capital : 2.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  Mme GHAZAL épouse 

G O S S E L I N  L A U R A ,  d e m e u r a n t  
46 Boulevard de Port-Royal 75005 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
703477

Aux termes d’un acte ssp du 20/01/2017, 
il a été constitué la S.A.R.L. :

"M2S EXPERTS"
Au capital de 5 000 €.
Siège social : 40 rue Saint-Maur, 75011 

Paris.
Objet : Société de Services en Ingénierie 

Informatique.
Gérant : Hamdi NABLI (40 rue Saint-

Maur, 75011 Paris).
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
703482

A u x  t e r m e s  d ’ un  a c t e  S S P  d u 
09.02.2017, il a été constitué une SAS :

Dénommée : THINK 3D
Capital social : 2.000 €. 
Siège social : 128 rue de la Boétie – 

75008 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
Objet : Acquisition par tous moyens 

et gestion de toutes participations ou 
valeurs mobilières, ainsi que l'exercice 
de tous les  droi ts at tachés à ces 
participations et valeurs mobilières ; 
pr ise de partic ipation ou d'intérêts 
dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, agricoles, 
financières, mobilières ou immobilières ; 
toutes  études, conseils , services, 
représentations, aides, prestations 
aux sociétés et entreprises ; création, 
acquisition, fourniture, location, gestion 
ou exploitation de tous biens ou valeurs.
Président : Mr François GELIN – 2, rue 

Saint Maurice – 78890 Garancières.
703503

Aux termes d’un acte ssp du 22 février 
2017, il a été institué une société ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : YSSERTIEUX
Forme :  Société à Responsabili té 

Limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 5, rue d’Estrées - 75007 

PARIS.
Objet : L’organisation d’évènements tels 

que réceptions, mariages, séminaires, 
cocktails.
Durée :  99 années à compter de 

l'immatriculation de la société au RCS de 
PARIS.
Gérance :  Madame Véronique de 

BENGY-PUYVALLÉE épouse SIMON, 
demeurant 5, rue d’Estrées -  75007 
PARIS, a été nommée gérante pour une 
durée illimitée.

La Gérance.
703529

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour

38, Rue Beaujon – 75008 PARIS
Tél.: 01.55.37.06.06 - Vest. : P 481

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 23/02/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

BOULANGERIE LA MARE
Forme : SASU.
Objet : La création, l’acquisition et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de boulangerie pâtisserie, terminal de 
cuisson, plats cuisines, sandwicherie, 
traiteur, confiserie, glaces, fabrication 
de glaces, vente de boissons froides 
chaudes sur place ou à emporter petite 
restauration.
Siège social : PARIS (75020), 71, rue 

de la Mare.
Capital : 20 000 Euros divisé en 100 

actions de 200 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession d’actions : Libre.
Président : Monsieur Mehrez RABAH, 

demeurant à PARIS (75018), 81 rue 
Riquet.
703543

Additif à l’insertion N°PA 703317, il fallait 
lire également : aux termes des Décisions 
du 22/02/17, il a été décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire : DENJEAN  & Associés Audit - 
19 rue de Presbourg - 75116 PARIS et 
en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant  : M. Thierry DENJEAN -  
35 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS. 
703498

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Me FERRIEN, notaire associé d’une 
SCP à ARGENTEUIL, 7 rue Ernest Bray, 
en date du 07/02/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SOCIETE CIVILE JOYEUSE
Forme : Société civile
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la gestion, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  cons t ruc t i on ,  l ' am énagem en t , 
l'administration, la location et la vente 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et  droi ts immobi liers en 
question. 
Siège social : 3 Rue Anatole France 

75017 PARIS. 
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr ISAMBERT Laurent et 

Mme FEUILLEBOIS épouse ISAMBERT 
Florence, demeurant ensemble 3 Rue 
Anatole de la Forge 75017 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
703542

Par assp du  22/02/2017, av is de 
constitution d'une SARL dénommée :

CS EVENT
Nom commercia l  :  AUX BELLES 

POULES
Capital : 15 000 € divisé en 100 parts de 

150 € chacune.
Siège social : 32 rue Blondel, 75002 

PARIS.
O b j e t  :  L a  l oc a t i on  d e  s a l l e  ; 

L'organisation de tout évènement public, 
privé ou associatif ; L'achat, la vente, la 
location de tout matériel en rapport direct 
ou non avec son objet social ; L'achat, la 
vente de toute denrée alimentaire brute 
ou élaborée ainsi que de toute boisson ; 
Le conseil en gestion en rapport direct 
ou non avec son objet. Et d'une manière 
générale, toutes prestations de services, 
toutes actions de relations publiques, 
tou tes  op éra t i ons  commerci a les , 
industrielles, f inancières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet 
ou à tout objet similaire ou connexe, ou 
de nature à favoriser le développement 
du patrimoine social.
Gérance : SENOT Caroline demeurant 

60 rue Arago 93400 SAINT OUEN.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
703559
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 16 décembre 2016 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
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Le 42e congrès de l ’Un ion  Syndicale des 
Magistrats (USM) a  tourné à  l’échange 
de courtoisies entre François Ho llande 
e t Vi rginie  Duv al . La  prés idente  de 

l’ institution a  man ifesté son soulagement face 
à  l ’absence, depuis mai  2012, « de mise 
en cause personnel le ou de cri tique des 
déc is ions judic ia ires » . Le président de la 
République, quant à lu i, a  renvoyé une autre 
gentil lesse : « Il n ’y a pas d’État de dro it si 
l’au tori té  judic iai re  n’est pas r espectée. Le 
respect c ’est ce lui  de vos déc isions. Je me 
suis toujours abstenu de critiquer la justice de 
cri tiquer les magistrats ». C’étai t la première 
fois qu ’un chef de l ’État s’exprim ai t dev ant 
l’USM. À Dijon, ce 7 oc tobre  2016, tout allai t 
bien . Mais l’ idyl le a rapidement pris fin . 
Moins d’une semaine après, les « confidences » 
de  Franço is  Ho llande à deux  jour na l is tes 
du Monde éta ient rendues publiques (vo ir 
ar tic le  page 14). La tonal ité  ava it changé : 
« Cette  institution (la magistrature NDLR), qui  est 
une institution de lâcheté (…) Parce que c’est 
quand même ça, tous ces procureurs, tous ces 
hauts magistrats, on se planque, on joue les 
vertueux (…) On n’aime pas le politique » . 

Cet épisode pointe la di fférence fondamenta le 
entre la pol itique e t la magistrature : l’élection . 
Les poli tiques a ffron tent le su ffrage universel , 
les juges non. Quand les élus se préoccupent 
de plai re  à leurs électeurs – c ’est un  souc i de 
Fr ançois Hol lande – les m agistra ts, eux, ne 
recherchent pas la séduction et rendent la justice 
conformément aux lo is et à  leur  consc ience. 
Ces der niers  n ’on t pas d’échéances n i de 
comptes à rendre. Ce statut où la populari té est 
indifférente exaspère-t-i l la  convoitise  de François 
Hollande et d’une partie de la classe poli tique ? 
Oui , de ce  côté-là , la  fonction  de magistra t 
bénéfic ie d’un certain confort. Leur l iberté est 
une source  de sérén ité e t d’indépendance e t 
non pas de lâcheté ou de manque de légitimité . 
Les magistra ts sont protégés  des dér iv es 
élec toralistes e t tant mieux !
Ce numéro 82 du Journal Spécial  des Socié tés 
revient aussi sur une belle initia tive  du musée 
du barreau de Paris : l’exposi tion « Les femmes 
et la justice ». Une déambulation qu i revient sur 
cel les – avocates, magistrates ou  criminelles – 
qui ont fait l’Histoi re. 

Victor Bretonnier
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Les femmes 
dans les conseils d’administration

C om me le  chanta it Jam es Brown i l 
y a 50 ans « It’s  A Man’s Man’s 
Man’s World » (C’est Un Monde 
d’Hommes, d’Hommes, d’Hommes). 

« But it wouldn ’t be noth ing, no th ing » (Mais 
ce  ne serai t rien, rien) « Without a  woman or a 
girl »  (Sans une femme ou une fille)…
La promotion de la mixité dans la gouvernance 
des entreprises est un  des axes pour favoriser 
l’éga lité professionnelle. Depuis une décenn ie, 
la  féminisa tion des instances dirigeantes des 
entreprises fa it l’objet de nombreuses initiatives 
portées par l’ État, mais aussi par des entreprises 
privées et publiques qui  intègrent ple inement 
cette  dimension dans leur stratégie interne.
Faisons un bilan à 100 jours de l’échéance du 
1 er janvie r 2017 qu i fixe un  quota  obl igatoi re 
de 40 % du sexe sous-représenté dans les 
CA dans les en treprises co tées, e t dans 
les soc ié tés comptant plus de 500 sa la riés 
permanents et un ch iffre  d’affa ires supérieur 
à 50M euros, depuis la promulgation en 2011 
de la loi relative à la représentation équilibrée 
des fem mes  et des hommes au s ein des 
cons ei ls d’administration  e t de  surve il lance 
et à l ’égal ité pro fessionnelle, dite aussi  « Loi 

Copé Zimmermann ». Les sanctions prévues 
en cas de non-res pect de la loi  s ont, d’une 
part, la nul lité des nominations non conformes à  
l’objectif de parité, e t d’autre part, la suspension  
de versement des jetons de présence.
Au- de là du cadre  législatif, les raisons pour 
div ersi fie r les CA, sont légions : explosion  
des problématiques de gestions de risque, 
d’é th ique, de compliance, compétitivi té des 
marchés… ce qui  exige une professionnalisa tion  
plus accrue des CA, des approches différen tes, 
une vision et des conna issances nouvelles que 
les femmes peuvent apporter.
Depuis 2013, que lles sont les évolutions  en 
termes de fémin isation des CA ? Quel les en  
sont les conséquences ? La mixité engendre-
t-el le  plus de performance ? Des questions 
auxquelles tentent de  répondre dans de tr ès 
enrich issants artic les Viv iane de Beaufort, 
Karima Bouaiss et Agnès Bricard.
Quels enseignements pouvons-nous tirer des 
parcours de femmes admin istra trices ? 
Les professionnel les du dro it sont-e lles mieux 
armées pour remplir cette mission  ?
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