
Organisation d’une rencontre territoriale
autour de l’aviation d’affaires - p.14

1962 : où emprisonne-t-on
un caoutchouc ? - p.12

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend 
point le nombre des années » : Pierre 
Cor ne i l le  s e  ser a i t  sans  dout e  ré j ou i 
de voir un homme aussi jeune, bri llant, 
éduqué et fier d’être Français accéder à 
la magistrature suprême. Les membres de 
l’institution judiciaire et les professionnels 
du droit en particul ier sont- i ls fondés à 
partager la liesse et la fierté que suscite 
l’élection de notre nouveau président de la 
République ? Ils ont été si nombreux celles 
et ceux qui, attachés à un passé immobile 
et dépassé, ont lutté contre les réformes 
indispensables et  inachevées rendues 
possibles par la loi du 6 août 2015 dite « loi 
Macron » . Certains ont fini par suivre le 
sens du vent ; d’autres résistent encore au 
progrès. Le président Emmanuel Macron 
a de grandes ambitions pour la France ; 
puisse-t-il nourrir de fortes aspirations pour 
la Justice. Dans ce domaine comme ailleurs, 
le travail est immense et requiert un souffle 
de jeunesse : accomplir l’ indispensable 
réforme constitutionnelle qui permettra à la 
France de disposer d’un véritable pouvoir 
judiciaire, dont l’indépendance sera garantie 

par la loi fondamentale des Français et non 
plus par le chef de l’État, inscrire les droits 
de la défense dans la Constitution, simplifier 
la dualité juridictionnelle en préservant la 
spécificité de la juridiction administrative, 
transformer le Conseil constitut ionnel en 
juridiction suprême de plein exercice, sans 
les anciens présidents et seul maître des 
affaires qu’il décide d’examiner, renforcer de 
façon très significative le budget de la Justice, 
protéger nos juges et le respect qui leur est 
dû, mettre en œuvre une politique pénale à 
la hauteur de la situation contemporaine, et 
assurer l’avenir des professionnels du droit. 
Sur ce dernier point, il est indispensable de 
poursuivre l’œuvre entreprise dans le sens de 
la liberté et de l’unité : formation commune des 
magistrats et des avocats, liberté d’installation, 
décloisonnement des professions juridiques, 
rapprochement des acteurs économiques 
et judiciaires, modernisation de l’offre de 
services… La tâche est belle et passionnante. 
Bonne route, Monsieur le président de la 
République ! 

François-Henri Briard,
avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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Passation de pouvoir

Ministre de la justice 
François Bayrou, 66 ans 
« Je suis décidé à faire en sorte que l’action 
suive la parole, que les décisions soient prises 
et appliquées. Et en particulier, je prends 
l’engagement que la loi sur la moralisation de 
la vie politique va être sur la table du Conseil 
des ministres avant les élections législatives ». 
Lors de la passation de pourvoir avec Jean-
Jacques Urvoas, François Bayrou a précisé 
sa volonté de faire vite et bien. Celui qui a été 
par deux fois ministre de l’Éducation nationale 
sous François Mitterrand et Jacques Chirac 
sait les difficultés inhérentes à « la mission » 
qui lui a été confiée. Le choix du maire de Pau 
(il a été élu en 2014) en a étonné plus d’un. Le 
Béarnais, qui a été professeur de Français de 
1974 à 1984, a reçu une formation plus littéraire 
que juridique, mais si Emmanuel Macron l’a 
choisi, c’est pour qu’il applique « sa » loi de 
moralisation de la vie publique.

« LA TÂCHE EST BELLE, MAIS ELLE EST SURTOUT UTILE »
François Bayrou avait fait de l’adoption de 
cette loi une des conditions de son ralliement 
au candidat En Marche ! Il  l’a rappelé à 
l ’occasion de son premier discours à la 
chancellerie. Une question auquel t ient 
par t icul ièrement Jean-Jacques Urvoas, 
puisqu’il était lui-même rapporteur de la Loi 
sur la transparence de la vie publique en 
2013. Il n’a donc pas manqué d’aborder le 
projet de loi de son successeur lors de son 
intervention : « la tâche est belle, mais elle 
est surtout utile. Il vous faudra donc concilier 
ce principe constitutionnel de séparation 
des pouvoirs et de l’indispensable regard 
extérieur sur les intérêts des uns et des 
autres. Vous aurez donc à répondre à cette 
question. Jusqu’où le retour de la confiance 
dans nos institutions impose-t-il la défiance 
vis-à-vis de ceux qui les incarnent ? » 
Vendred i  19  mai ,  le  député  soc ia l is te 
René Dosière a rendu des proposit ions 
à  Fran ço i s  B ayro u .  Cet te  prop os i t io n 
de lo i comporte quat re  vo lets  : « Une 
proposition de loi constitutionnelle, pour 
l es d i spos i t i ons  qu i  nécess i ten t  une 
modification de la Constitution » ; « une 
proposition de loi organique concernant 
les dispositions relatives à la présidence 
de la République, aux parlementaires, aux 
collectivités d’outre-mer. Une loi organique 
doit être approuvée à la majorité absolue 
des membres de l ’Assemblée nationale. 
El le es t obligatoi rement examinée par 
le Conseil constitut ionnel  » ; « une loi 
ordinaire pour les autres dispositions » et 
« une proposition de résolution modifiant le 

règlement intérieur de l’Assemblée pour les 
dispositions qui ressortent de l’indépendance 
de l ’Assemblée v is-à-v is  de l ’exécut i f 
(déontologue, transparence de l’IRFM, statut 
des collaborateurs) ».
Très concrètement, ces mesures sont aux 
nombres de douze. Face à l’explosion du 
nombre de partis politiques et de micropartis 
et les dérives en matière de financement 
public qui en sont la conséquence, René 
Dos ière  propose de condi t ionner  l eur 
financement public. Ainsi, ils devraient « avoir 
un objet politique, rassembler des militants et 
soutenir des candidats aux élections locales 
et nationales ». Dans le texte de présentation 
consultable sur son blog, le député de l’Aisne 
veut imposer également l’obligation d’un 
casier judiciaire vierge pour être candidat 
à une élection nationale ou locale. Il s’agit 
du casier judiciaire numéro 2, mais seules 
certaines infractions sont concernées  : 
crime, manquement à la probité (concussion, 
corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, favoritisme, détournement de biens 
publics) et recel ou blanchiment du produit de 
ces délits, faux en écriture publique, fraude 
électorale et fraude fiscale. En outre, les 
candidats devront produire un bordereau de 
situation fiscale indiquant qu’ils ont satisfait à 
leurs obligations. 
Pour éviter le clientélisme favorisé par la 
constitution de fiefs locaux, une limitation 
du cumul des mandats dans le temps sera 
proposée. Le nombre a été f ixé à trois 
successifs. 
Concernant le cumul des indemnités, René 
Dosière entend le plafonner au montant 
de l’indemnité parlementaire, c’est-à-dire 
5 600 euros. Les députés ou sénateurs 

ne pourront donc pas percevoir d’autres 
indemnités locales. La possibi l i té pour 
un parlementaire de continuer d’exercer 
des act iv i tés de consei l  sera in te rdi te 
sauf si elles le sont dans le cadre d’une 
profession soumise à un statut réglementé. 
La réserve parlementaire sera supprimée. 
Autre innovation contenue dans ce texte 
de présentation : l’interdiction des emplois 
familiaux pour les parlementaires. 
Dans cette liste le président de la République 
n’a pas été oublié. Si la loi est votée, son 
épouse devra  e l le  auss i  e ffectuer  une 
déclaration de situation patrimoniale. Et celle 
du chez de l’État fera l’objet une appréciation 
par la Haute Autorité pour la transparence 
de la vie publique à la fin de son mandat. 
Concernant les anciens présidents de la 
République, le député souhaite mettre fin 
à leur présence de droit et à vie au Conseil 
constitutionnel. 
F rançois  Ho l lande ava i t  imposé à  ses 
ministres le non-cumul avec une fonction 
exécutive locale, mais pas un mandat local. La 
proposition de loi qui sera présentée à François 
Bayrou prévoit d’étendre cette interdiction 
à tout mandat électoral. La présence du 
déontologue de l’Assemblée nationale sera 
renforcée. En effet, René Dosière souhaite 
inscrire dans le règlement de l’Assemblée 
nationale que ses « fonctions sont exercées 
à plein temps ». Enfin, la dernière mesure 
proposée concerne la responsabilité financière 
des gestionnaires publics,  qui seraient 
sanctionnés, en cas d’engagement d’une 
dépense en dehors des règles applicables, à 
une amende financière.

SITUATION D’URGENCE 
À l’occasion de son premier discours à la 
chancellerie, François Bayrou est revenu sur 
les « attaques trop souvent portées contre ses 
décisions, contre ses procédures », faisant 
référence aux critiques qui ciblent souvent 
la magistrature. Il a assuré qu’il s’inscrirait 
« en défense ». Jean-Jacques Urvoas dans 
son intervention a rappelé l’engagement de 
campagne d’Emmanuel Macron « d’une loi 
quinquennale pour donner de la visibilité sur les 
moyens et sur les embauches ». Le maire de 
Pau a répondu avoir « parfaitement conscience 
que du point de vue de ses conditions de vie, 
ce ministère, cette autorité que représente la 
justice, sont en situation d’urgence, et je n’ai 
pas l’intention de prendre le mot "urgence" 
dans un sens vague. J’ai tout à fait l’intention de 
considérer que cette urgence nous engage ».

Victor Bretonnier
2017-2880
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Vie du droit

P lacé sous  le haut patronage de 
Son Excellence le général Michel 
Aoun, président de la République 
libanaise, cette édition, organisée 

conjointement avec le barreau de Beyrouth, 
s’est  déroulée les  9 et 10 mai  2017 au 
Liban.
A ya nt  i ns c r i t  au  c œ ur  d e  s on  a c t i on 
in te rna t iona le  la  promot ion  des  dro its 
humains, Maître Dominique Attias, vice-
bâtonnière du barreau de Paris, a tenu à 
organiser ce Campus en plein cœur d’une 
région en pleine mutation, marquée par de 
grandes opportunités de développement.
Le Campus international du barreau de 
Par is  a  é té  inauguré  par  le  bâtonn ier 
du barreau de Beyrouth, Maître Antonio 
El Hachem, la vice-bâtonnière du barreau 
de Paris, Maître Dominique Attias, et Michel 
Carrié, chargé de la coopération juridique 
et judiciaire de l’Organisation internationale 
de la Francophonie . Une a l locution de 
Monsieur Emmanuel Bonne, ambassadeur 
de France à Beyrouth, a conclu le Campus 
international 2017.
Cette 11e édition du Campus international 
t r a d u i t  l a  v o l o n t é  d u  b a r r e a u  d e 
P a r i s  d ’ a m p l i f i e r  l a  p r o m o t i o n  d e  l a 
coopéra t ion  in te rbar re aux, le  par tage 
d e s  c o n n a i s s a n c e s  j u r i d i q u e s  e t  l e 
développement économique à travers des 
échanges réun issant avocats paris iens 
e t  a v oc a t s  l o ca u x  e t  p l u s  l a rg e m en t 
professionnels du dro it ,  universi ta ires, 
entreprises, et représentants politiques et 
institutionnels.
Dominique Att ias s’est dit « convaincue 
que la qualité des échanges  que nous 
t iendrons à l ’occas ion de ce premier 
Campus international à Beyrouth permettra 
de renforcer une proximité fondée sur 
l’attachement à des valeurs communes ».

Antonio Hachem a quant à lui déclaré : 
« C’es t  un honneur  que  nous fa i t  le 
barreau de Paris en choisissant la vi lle 
de Beyrouth pour accueillir son Campus 
international 2017. » Il a souligné la relation 
historique des deux barreaux et s’est dit 
« heureux que ce Campus nous permette 
de renforcer plus encore ce lien unique ».
La première journée de ce colloque a été 
consacrée aux grands déf is ju rid iques 
de la région en matiè re de commerce 
i n t e r n a t i o n a l  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t 
économique.  Au cours de cette journée 
inaugurale, l’ancien bâtonnier de l’Ordre 
des  avocats  de Beyrouth  Maî t re Amal 
Haddad, a modéré les échanges sur le 
th ème  de s sp éc i f ic i tés  du com mer ce 
international dans la région. Le ministre 
de la Justice libanais, Selim Jresissati a 
animé les échanges consacrés au sujet 
de la transparence et de la coopération 

en  matière  f inancière  e t f iscale. Enf in, 
D o m i n i q u e  A t t i a s  a  m e n é  a v e c  l e s 
d i f f é re n ts  in t e rv e n an t s  a s so c i és  un e 
réflexion sur la déontologie des tribunaux 
internationaux.
La deuxième journée était dédiée à la 
question des droits humains.  La matinée 
s’est articulée autour de deux colloques :
• l’un consacré aux droits fondamentaux, à
leurs principes et leur opposabilité, modéré
par l’ambassadeur d’Égypte au Liban, SEM
Nazih Najjari ;
• le second consacré aux violences faites
aux femmes.
La prise en charge des mineurs réfugiés et
déplacés, ainsi que la problématique des
fichiers et la protection des justiciables,
ont été évoquées à l ’occasion de deux
colloques.

2017-2839

Le Campus international du barreau de Paris 
Les avocats, artisans de progrès
pour les économies et les droits humains

Beyrouth (Liban), 9-10 mai 2017 

Cela fait 5 ans que le barreau de Paris organise chaque année ses Campus internationaux. Se déroulant dans diverses régions du 
monde, ils visent à illustrer l’action du barreau à l’international et à développer le partage des connaissances juridiques. Cette 
année, c’est au Liban que se sont rassemblés, les 9 et 10 mai dernier, avocats, mais aussi professionnels du droit, universitaires, 
entreprises et représentants politiques et institutionnels, autour de la thématique « Les avocats, artisans de progrès pour les 
économies et les droits humains ».
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Vie du droit

Mission de soutien et d’accompagnement  
de la réforme de la justice prud’homale :  
des éléments encore perfectibles
19 avril 2017

Réputée pour sa lenteur et sa complexité, la procédure prud’homale a fait l’objet d’une révision en vue de sa simplification. La réforme 
a vu le jour avec la mise en application de la Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite 
loi Macron. Une mission de soutien et d’accompagnement de cette réforme a été mise en place : son rapport a été rendu. Il précise les 
actions mises en œuvre et les constats effectués. 

Célérité et d’efficacité  : voici les 
maîtres mots de la nouvelle justice 
prud’homale  vou lue  par  la loi 
Macron. Son application devait 

répondre aux mêmes ex igences,  c ’es t 
pourquoi un programme d’aide à la mise en 
œuvre de la réforme – auprès des juridictions 
et des acteurs de la vie judiciaire – a été 
proposé. Courant mai 2016, une mission 
présidée par Christine Rostand, ancienne 
présidente de chambre de la cour d’appel de 
Paris, a été dépêchée afin d’accompagner et 
de sensibiliser sur l’importance de la mesure. 
Les cours présentant un retard caractérisé 
quant au règlement de dossiers, à l’image 
de celles de Lyon, Paris ou encore Aix-en-
Provence, ont ainsi bénéficié du suivi de ce 
comité, et se sont vues proposer des contrats 
d’objectifs dont la finalité tend à la résorption 
no tab le  du t ro p-p l e i n  de  co nte nt i eu x 
prud’homal. Pour ce faire, sur conclusion 
d ’ un  ob ser va t o i re  ch arg é d ’e xami ne r 
les condi t ions d’exercice du personnel 
judiciaire, des moyens (informatique, accès 
aux documentations juridiques, assistanat 
sp éc i a l i sé )  o n t  é t é  m i s  à  d isp os i t i on 
pour développer leur performance. Une 
modernisation du système jumelé avec un 
accès aux documentations juridiques en 
ligne, bien qu’encore restreint.
Un changement de taille s’opère également 
avec la simplification du formulaire CERFA 
de requête introductive d’instance. Une 
modification nécessaire, car souvent critiqué 
parce qu’abscons, le procédé jusqu’alors 
usité ralentissait considérablement l’avancée 
de la procédure. Par ailleurs, l’introduction 
d’une mise en état adaptée avant audience, 
per met t an t  aux  t r i bunau x de pren dre 
en amont pleinement connaissance des 
arguments des parties, offrira une meilleure 
gestion du flux des affaires et assurera la 
prévisibilité de l’audience, restreignant par-

là même le nombre de renvois. Quant au 
bureau de conciliation, il devient le bureau 
de concil iat ion et d’orientation (BCO). Il 
est désormais en mesure de dir iger les 
différends vers la formation de jugement 
appropriée en cas d’échec de conciliation : 
formation de quatre conseillers ou restreinte 
a v ec  d e ux  c o ns e i l l e rs ,  f o rm a t i o n  d e 
départage. L’organisme se voit également 
confier la possibi l ité de sanctionner les 
parties au contentieux en cas de lenteur 
avérée dans l’établissement de leur dossier. 
Ce t t e  t ra ns fo rma t i on  du BC O d evr a i t 
permettre de faire passer la durée moyenne 
des affaires de près de deux ans à quelques 
mois. 

I. DE NOUVEAUX DÉCRETS ATTENDUS
Si l’ensemble des éléments recueillis, onze 
mois après le lancement de la loi, semble 
confirmer une amélioration grandissante 

de la justice prud’homale, selon le rapport, 
certains points demeurent perfectibles  : le 
service de départage qui alourdit les délais 
de traitement, l’absence de formation pour 
les anciens conseil lers prud’homaux, le 
manque d’effectifs suffisants et adaptés 
à  l a  n a t u r e  d e s  a f f a i r e s  p r é s e n t é e s 
pour le personnel judiciaire, ou encore 
une certaine tendance à la baisse des 
requêtes de saisine en part ie due à la 
professionnalisation de la procédure.
Néanmoins, il y a fort à parier que le souhait 
de rendre plus  ef f ic ient  le  contentieux 
prud’homal sera garanti grâce à la venue 
de nouveaux décrets qui consolideront les 
mesures prises initialement. La prolongation 
de la mission de Christine Rostand jusqu’au 
30 novembre 2017, voulue par le garde des 
Sceaux Jean-Jacques Urvoas, permettra 
t r è s  c e r t a i n e m e n t  d e  r e m é d i e r  a u x 
dysfonctionnements restants.
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En 2015, à la suite de l’annonce par 
Facebook de la modification de sa 
politique d’utilisation des données, la 
CNIL a procédé à des contrôles sur 

place, sur pièces et en ligne afin de vérifier la 
conformité du réseau social à la loi Informatique 
et Libertés.
Ces actions s’inscrivent dans une démarche 
européenne à laquelle participent cinq autorités 
de protection ayant également décidé de mener 
des investigations (France, Belgique, Pays-Bas, 
Espagne et Land d’Hambourg) sur les pratiques 
de Facebook.
Les contrôles conduits par la CNIL ont permis de 
relever l’existence de nombreux manquements 
à la loi Informatique et Libertés. Il a notamment 
été constaté que Facebook procédait à la 
combinaison massive des données personnelles 
des internautes à des fins de ciblage publicitaire. 
Il a aussi été constaté que Facebook traçait à 
leur insu les internautes, avec ou sans compte, 
sur des sites tiers via un cookie (cookie « datr »).
Au regard des manquements constatés, la 
présidente de la CNIL a décidé, le 26 janvier 
2016, de mettre en demeure les sociétés 
Facebook Inc. et Facebook Ireland de se 
conformer à la loi Informatique et Libertés, dans 
un délai de trois mois (renouvelé une fois à la 
demande de Facebook).
Les deux sociétés ayant adressé à la CNIL des 
réponses insatisfaisantes à un certain nombre 
de manquements de cette mise en demeure, la 
présidente de la CNIL a désigné un rapporteur 
afin que soit engagée une procédure de 
sanction à leur encontre. La formation restreinte, 
chargée de prononcer les sanctions, s’est donc 
réunie le 23 mars 2017 et elle a considéré que :
Concernant la combinaison de données dont 
font l’objet les utilisateurs de Facebook, les 
sociétés Facebook Inc. et Facebook Ireland 
effectuent ce traitement en l’absence de base 
légale. En effet, si les utilisateurs disposent de 
moyens pour maîtriser l’affichage de la publicité 
ciblée, ils ne consentent pas à la combinaison 
massive de leurs données et ne peuvent s’y 
opposer, que ce soit lors de la création de leur 
compte ou a posteriori. Ils sont donc dépourvus 
de tout contrôle sur cette combinaison. 

Concernant la collecte des données de 
navigation des internautes, via le cookie 
« datr », l’information dispensée via le bandeau 
d’information relatif aux cookies est imprécise.
En effet, cette mention ne fait qu’indiquer que 
des informations sont collectées « (...) sur et en 
dehors de Facebook via les cookies », ce qui 
ne permet pas aux internautes d’être clairement 
informés et de comprendre que leurs données 
sont systématiquement collectées dès lors 
qu’ils naviguent sur un site tiers comportant un 
module social.
Cette collecte massive de données effectuée 
via le cookie « datr » est déloyale en l’absence 
d’information claire et précise.
Sur les autres manquements, la formation 
restreinte considère que :
• Les sociétés ne délivrent aucune information 
immédiate aux internautes sur leurs droits et 
sur l’utilisation qui sera faite de leurs données 
notamment sur le formulaire d’inscription au service.
• Les sociétés ne recueillent pas le consentement 
exprès des internautes lorsqu’ils renseignent des 
données sensibles dans leurs profils (ex : leurs 
opinions politiques, religieuses ou leur orientation 
sexuelle). En effet, aucune information spécifique 
sur leur caractère sensible n’est délivrée lorsque 
les internautes complètent leurs profils et 
renseignent de telles données.

• En renvoyant au paramétrage du navigateur, 
les sociétés ne permettent pas aux utilisateurs 
de s’opposer va lablement aux  cook ies 
déposés sur leur équipement terminal.
• Les sociétés ne démontrent pas en quoi la 
conservation de l’intégralité des adresses IP 
des internautes pendant toute la durée de vie 
de leur compte est nécessaire.
En conséquence, la formation restreinte de la 
CNIL a décidé de prononcer une sanction de 
150 000 euros rendue publique à l’encontre 
des sociétés Facebook Inc et Facebook 
Ireland.
Le montant et la publicité de cette sanction 
se justifient par le nombre des manquements 
(6 au total), leur gravité et le nombre important 
d’utilisateurs en France (33 millions).
La décision de la formation restreinte s’inscrit 
dans le prolongement des travaux conduits 
de manière concertée avec les autorités 
de protection des données de Belgique, 
d’Allemagne (Land d’Hambourg), d’Espagne, 
et des Pays-Bas. Ces autorités partagent de 
nombreux constats même si leurs procédures 
portent sur des périmètres parfois différents et 
s’inscrivent dans des calendriers distincts.

Source : CNIL 

2017-2864

CNIL 
Facebook sanctionné pour de nombreux manquements
à la loi Informatique et Libertés
La formation restreinte de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a prononcé une sanction de 150 000 €, 
rendue publique, à l’encontre des sociétés Facebook Inc et Facebook Ireland.

D
.R

.
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SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte sous seing privé en date 
du 4 mai 2017 à Slough, Royaume-Uni, 
il a été constitué une société ayant la 
forme d'une S.A.S. unipersonnelle dont la 
dénomination est : 

BIDFOOD FRANCE
Objet : En France et à l'étranger, le 

commerce de gros non spécialisé de 
produits alimentaires et de boissons non 
alcoolisées, en ce inclus le transport 
desdits produits, et, plus généralement, 
t o u t e s  o p é r a t i o ns  i n d u s t r i e l l e s , 
commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, en ce inclus la prise 
de participation dans toute société, 
pouvant se rapporter, directement ou 
indirectement, ou être utiles à l'objet 
social, ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation.
Siège : 95, rue La Boétie, 75008 Paris.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 Euros divisé en 10 000 

actions de 1 euro de valeur nominale. 
Cession d'actions : Libre.
Président : Monsieur Andrew Selley, 

demeurant 114 Myton Road, Warwick, 
CV34 6PR, Royaume-Uni.
Directeurs Généraux : Monsieur David 

Hodgson, demeurant 62 Hayworth 
Road, Sandiacre, Nottingham, NG10 
5LL, Royaume-Uni, et Monsieur Stephen 
Bende r ,  demeuran t  56 Casew i ck 
Lane, Uffington, Lincolnshire, P39 4SX, 
Royaume-Uni. 
Commissaires aux comptes titulaire et 

suppléant : Respectivement, la société 
KPMG SA, ayant son siège social situé 
Tour Eqho, 2, avenue Gambetta, 92066 
Paris La Défense Cédex, immatriculée 
au RCS de Nanterre sous le numéro 
775 726 417, et la société Salustro Reydel 
S.A., ayant son siège social situé Tour 
Eqho, 2, avenue Gambetta, 92066 Paris 
La Défense Cedex, immatriculée au RCS 
de Nanterre sous le numéro 652 044 371.
Immatriculation au RCS de PARIS.
708750

 Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 19/05/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : REISAD
Forme : SAS.
Capital : 10 000 Euros.
Siège social : 55, avenue Marceau 

75116 PARIS.
Objet :  La prise de participation ou 

d'intérêts par tous moyens dans toutes 
sociétés commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières. 
La gestion de t itres, droits sociaux 
et valeurs mobilières constituant son 
patrimoine, la participation active à la 
conduite de la politique du groupe, des 
filiales et des sociétés du groupe et le 
cas échéant et à titre purement interne 
au groupe, la fourniture de tous services 
spécifiques dans le domaine notamment 
commercial, marketing, administratif, 
juridique, comptable, informatique, 
financier ou immobilier, des études et de 
management. Tout conseil en stratégie, 
management, direction commerciale, 
technique et financière.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : M. SEMLALI Reda, 

demeurant 13-15, avenue Foch - 94160 
SAINT MANDE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
708728

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/05/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : THIERRY
Forme : SCI
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
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 : 11 Boulevard Delessert 

75016 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 : M. BEAUMONT Dominique 

et Mme ROUTIER épouse BEAUMONT 
Danielle, demeurant ensemble 11 Boule-
vard Delessert 75016 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
708817

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Nadia BENAND, Notai re 
à PARIS (75008) ,  140,  bouleva rd 
Haussmann, en date du 03/05/2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FIMMOB
Forme : Société civile.
Objet :  L'acquisition, la propriété, la 

gestion, la mutation à titre onéreux, pour 
son propre compte, de tous instruments 
financiers, droits sociaux et valeurs 
mobilières. L'acquisition par voie d'achat 
ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la gestion, la transformation, 
l a  cons t ruc t i on ,  l ' am énagem en t , 
l 'admin is t ra t i on ,  l a  conse rvat ion, 
l'exploitation par bail ou autrement, de 
tous immeubles ou parties d'immeubles, 
bâtis ou non bâtis, de tous biens et droits 
représentatifs de tels immeubles et de 
tous objets mobiliers et matériels.
Siège social : 18-20, rue de la Chaise 

75007 PARIS.
Capital : 1 212,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  Mme FAYARD Delphine, 

demeurant 47, rue Notre-Dame des 
Champs 75006 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
708714

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Me Nicolas PRUD’HOMME, Notaire, 
1-3 rue Lulli 75002 Paris. 
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI GANNERON 18
Forme : SCI
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction 
l'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente -exceptionnelle- de 
tous biens et droi ts immobil iers de 
tous bien et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et  droi ts immobi liers en 
question. 
Siège social : 53 rue de Rome 75008 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur Pierre VOLLAIRE et 

Madame Claire BLONDEL ép. VOLLAIRE, 
demeurant ensemble, 53 Rue DE ROME 
75008 PARIS. 
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris.
708825

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 11/05/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AR2C
Forme : Société civile.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement, l 'administ ration et 
la location de tous biens et dro its 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 20, rue Rémy Dumoncel, 

75014 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n ce  :  M .  CO MBY  A n t o i ne , 

demeurant 20, rue Rémy Dumoncel, 
75014 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
708759

Suivant acte sous seing privé en date 
du 15 mai 2017, a été constituée une 
société civile  immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition, 

la  propriété,  la  mise en valeur,  la 
t r ans f o r ma t i on ,  l a  c ons t r uc t i on , 
l’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers,
La dénomination sociale est : 

SABVINCE
Le siège social est f ixé à : PARIS 

6ème arrondissement (75006), 7-9, rue 
Visconti. 
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

MILLE EUROS (1 000,00 EUR) d'apports 
en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l'agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
Cogérant Monsieur Vincent Nicolas GIRY 

DUFOURNIER.
Cogérante Madame Sabrina Olivia Marie 

Paule CAMOREYT.
Tous deux domiciliés à PARIS 75020 

1, rue du Passage du Ruisseau-de-
Ménilmontant.
Les premiers gérants de la société sont : 

chacun des associés.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis.

708778
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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  ?

Myriam de Montis
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