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En organisant, le 13 octobre dernier, un 
colloque sur le thème « Environnement 
et santé en Europe », placé sous la 
présidence d’honneur de Madame 

Cor inne Lepage, ancienne minis tre  de 
l’Environnement, et de Geneviève Maillet, 
bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de 
Marseille, l’Union des avocats européens (UAE) 
a souhaité délivrer le message suivant : « les 
menaces [environnementales] qui pèsent sur 
la planète sont réelles », selon les termes de 
Monsieur Gérard Abitbol, doyen des présidents 
d’honneur de l’UAE, et doivent par conséquent 
entraîner une réponse collective.
Lors de cette journée d’échanges à laquelle 
ont participé des intervenants venus de toute 
l’Union européenne, tous, qu’ils soient médecins, 
avocats, professionnels de la santé ont soulevé 
un paradoxe : depuis le début du XXe siècle, nous 
vivons beaucoup plus longtemps et mieux, et 
pourtant jamais notre santé n’a été aussi menacée 
par l’environnement néfaste que nous avons nous-
mêmes créé. « L’humain est amené à parfaire 
en permanence l’environnement qu’il s’est créé 
tout en étant contraint de réparer au fur et à 
mesure tous les effets pervers des progrès qu’il 

a réalisés », a ainsi déploré maître Jean-Pierre 
Spitzer, avocat à la cour d’appel de Paris, lors de 
la conclusion des travaux.
En effet, depuis quelques décennies, de 
nouvelles pathologies sont apparues ou se 
sont multipliées : perturbations des systèmes 
endocriniens, maladies respiratoires, troubles 
neurologiques… Les experts ont expliqué leur 
apparition par la pollution atmosphérique, les 
gaz chimiques émis par les usines, les pesticides 
contenus dans les aliments, etc. Il semble bien 
alors, comme l’a rappelé Gérard Abitbol, que 
« santé et environnement sont deux domaines 
étroitement liés ». C’est pourquoi, l’UE prend 
aujourd’hui ce sujet très au sérieux, les normes 
environnementales qu’elle impose étant les 
plus strictes au monde. Il reste que l’enjeu le 
plus important pour l’Europe actuellement est 
l’harmonisation des législations : « Le cœur du 
problème tient aux disparités qui existent entre 
les législations de nombreux pays du monde », 
a conclu Monsieur Abitbol. Espérons que la tenue 
de ce colloque international fasse un peu avancer 
les choses.

Maria-Angélica Bailly
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L’Union européenne face
aux enjeux environnementaux
et de santé

L’ i n f l u e n c e  d e  l a  q u a l i t é  d e 
l’environnement physique, chimique et 
biologique sur la santé est reconnue. 
L’air que nous respirons, à l’extérieur 

comme à l’intérieur des locaux, l’eau et les 
aliments que nous ingérons, le bruit et les 
rayonnements auxquels nous sommes exposés 
influent de manière plus ou moins directe sur 
notre santé.
Les menaces qui pèsent sur la planète sont 
réelles, les nuisances environnementales 
entraînent des effets démontrés sur la santé. 
Les pathologies associées à des facteurs 
environnementaux sont souvent plurifactorielles 
avec une multiplicité des modes et types 
d’exposition.
Un environnement propre est essentiel pour la 
santé humaine et le bien-être. Il est nécessaire 
également de « nettoyer » la mer. Il n’empêche 
que les interactions entre l’environnement et la 
santé humaine sont extrêmement complexes et 
difficiles à évaluer. L’application du principe de 
précaution devient, de ce fait, particulièrement 
utile. Les effets sur la santé qui sont les mieux 
connus concernent la pollution de l’air ambiant, 
la mauvaise qualité de l ’eau et l’hygiène 
publique insuffisante. On connaît beaucoup 
moins les effets sur la santé des produits 
chimiques dangereux. Le bruit est un problème 

émergent d’environnement et de santé. Le 
changement climatique, l’appauvrissement de 
la couche d’ozone, la perte de biodiversité et 
la dégradation des sols peuvent également 
affecter la santé humaine.
Que la qualité de notre environnement soit 
un des principaux déterminants de l’état de 
santé des populations est une évidence qui 
a bien été soulignée au cours du Grenelle de 
l’Environnement en 2007. On peut constater 
qu’on n’a jamais vécu aussi vieux. La qualité de 
l’eau distribuée, de l’air respiré à l’intérieur et à 
l’extérieur des locaux, des aliments ingérés, le 
niveau de radioactivité ou du bruit, le milieu de 
travail sont des facteurs influençant de façon 
directe la survenue de nombreuses maladies. 
Les pollutions de l’environnement et la santé 
semblent des notions simples qui relèvent du 

Union des avocats européens
Environnement et santé en Europe

Marseille – Maison de l’avocat, 13 octobre 2017

L’Union des avocats européens (UAE) a organisé, ce jour, sous la présidence d’honneur de 
Corinne Lepage, ancien ministre de l’Environnement, et de Geneviève Maillet, bâtonnier 
de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, une conférence internationale sur le 
thème « Environnement et santé en Europe ». Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, 
Geneviève Maillet, Augustin Cruz Nunez, président de l’UAE et avocat au barreau de 
Malaga et Gérard Abitbol, doyen des présidents d’honneur de l’UAE, ont ouvert les débats.
Ce dernier a évoqué dans une brillante allocution les enjeux sociétaux et juridiques auxquels 
est confrontée l’Union européenne en matière de santé et d’environnement.
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déchets sont considérables dans les pays en 
développement. En Europe, les infrastructures 
sont vieillissantes.
Ainsi l’eau, la pollution de l’air et les produits 
chimiques f igurent parmi les principaux 
problèmes environnementaux qui préoccupent 
l e s  c i t oy e n s  e u r o pé e n s .  A f i n  d e  l e s 
protéger contre les pressions exercées sur 
l’environnement et contre les risques menaçant 
leur santé et leur bien-être, l’UE a mis en place 
des mesures pour :
• garantir la propreté de l’eau potable et des 
eaux de baignade ;
• améliorer la qualité de l’air et diminuer les 
nuisances sonores ;
• réduire ou éliminer les effets nocifs des 
produits chimiques.
La poli t ique mise en place par l ’Un ion 
européenne jusqu’en 2020 repose sur le 
7e programme d’action pour l’Environnement 
qui doit être mis en œuvre par les institutions 
européennes et par les États membres.
La construction de l’Europe repose sur une idée 
constante qui exprime un intérêt commun.
Elle doit s’accommoder de la nécessité de gérer 
ses contradictions.

DE L’HARMONISATION DES LÉGISLATIONS
L’harmonisation des législations représente 
aujourd’hui l’enjeu le plus important pour l’Europe. 
En effet, l’Union européenne en la matière repose 
sur la coexistence d’un double niveau normatif, les 
législations nationales et les normes européennes.
Le cœur du problème tient aux disparités qui 
existent entre les législations de nombreux pays 
du monde. 
Parmi les phrases les plus célèbres du discours 
préliminaire, on se souvient de celle-ci : « Les 
Lois sont faites pour les hommes et non les 
hommes pour les lois ».
Le juriste n’est pas seulement celui qui dit la loi, 
ou qui dit ce qui doit être fait ou pas, mais celui 
qui est en quelque sorte le garant de l’éthique, de 
la bonne conformité.

Allant plus loin, nous pourrions dire que le droit 
est fait pour ceux qui l’utilisent dans leur vie 
quotidienne, leur vie domestique ou leurs activités 
économiques et non pour les juristes. Le droit 
est un art pratique. Même si tous les lecteurs du 
Code civil n’ont pas la passion de Stendhal pour 
sa lecture, il doit être encore utile pour tout un 
chacun de l’ouvrir pour comprendre les articles 
qui le composent, lui permettre d’être ainsi 
informé d’une façon élémentaire de l’état du droit 
qui lui sera appliqué.
Le caractère symbolique de notre réunification est 
au contraire une chance pour redonner à l’Europe 
la possibilité de faire rêver, pour contribuer à 
donner une âme à cette construction commune.
L’Europe demeure néanmoins un socle de 
connaissance et un lieu privilégié d’échanges.
On ne pourra que rappeler la belle formule 
de Sébastien Combeaud. Il ne s’agit pas 
« d’instaurer une justice en Europe, mais de 
créer une justice pour l’Europe ».
Ainsi, nous constatons que nous sommes 
face à une problématique plus que complexe 

qui concerne l ’individu, la commune, les 
départements, les régions, les États de l’Union 
européenne, chaque continent et la planète 
entière, ce qui entraîne un enchevêtrement 
des normes et de processus décisionnaires 
considérable et nouveau dans l’histoire de 
l’humanité.
En conséquence, même si nous arrivons à cette 
justice pour l’Europe et trouvons un équilibre 
écologique raisonnable pour notre santé  et celle 
de nos enfants, il nous faudra encore porter le 
combat sur le plan universel.
Je terminerai mon propos par ces quelques 
lignes d’Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle 
qui après avoir écrit que « les rites sont dans le 
temps ce que la demeure est dans l’espace », 
poursuit : « Car il est bon que le temps qui 
s’écoule ne nous paraisse point nous user et 
nous perdre, comme la poignée de sable, mais 
nous accomplir. Il est bon que le temps soit une 
construction ».

2017-3301
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Conclusion des travaux

Il me revient la lourde tâche de conclure ces 
travaux si riches, au cours desquels l’ensemble 
des secteurs relatifs à cette problématique de 
la santé et de l’environnement ont été traités. La 

synthèse est évidemment impossible, raison pour 
laquelle je me contenterai de conclure ces travaux.

DES CONSTATS ACCABLANTS ET TERRORISANTS
On ne peut qu’acquiescer à tous les constats 
qui ont été rappelés et à tous les dangers pour 

notre santé que représentent chacun de ces 
domaines, comme l’a brillamment exposé en 
tout début d’après-midi Madame la ministre, 
Corinne Lepage, en nous parlant du danger 
du glyphosate (également appelé Round up) 
ainsi qu’aux dangers et aux problématiques 
liés à l’amiante, au nucléaire civil, à la pollution 
de l’eau, que ce soit la mer, les fleuves, ou 
l’eau potable – ou plutôt prétendument potable 
– ainsi qu’à tout ce qui a trait à la nourriture 
que nous consommons au quotidien, sans 
parler des problèmes des médicaments et des 
laboratoires ; et j’en oublie… !
En écoutant  toute  ce tte après-midi les 

différents intervenants qui parfois me faisaient 
dresser les cheveux sur la tête, je me suis posé 
la question de savoir comment un étranger à 
notre planète réagirait... – car il ne suffit plus de 
faire les lettres persanes chères à Montesquieu 
ou les lettres d’un Béninois, chères à Nicolas 
Baverez, mais d’imaginer un martien qui 
entendra i t tous  ces  br i l lan ts  exposés.
Indiscutablement, il serait obligé d’en conclure 
que nous vivons sur une planète qui risque 
de disparaître et au sein d’un environnement 
mortel et que jamais les plaintes, les craintes 
et les peurs, n’ont été aussi nombreuses et 
surtout aussi brillamment documentées.
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A u cours  de la  première  tab le 
r o n d e ,  l e s  i n t e r v e n a n t s  o n t 
é n u m é r é  l e s  «  t r o u b l e s 
recensés »  en  Europe du fait 

d’un environnement sanitaire médiocre. 
Le professeur Jean Gabert, docteur en 
m éd e c in e  e t  d o c te u r  e n  s c ie n c es ,  a 
animé les échanges. Son constat a été le 
suivant : depuis le début du XX e siècle, 
et ce, de manière continue, nous vivons 
mieux  e t  plus  longtemps.  Cependant , 
de nouvelles maladies sont apparues : 
perturbations des systèmes endocriniens, 
maladies respiratoires, stress, dépression, 
intoxication… Lors de la deuxième table 
ronde, les experts se sont attardés sur 
les « causes » de ces affections. Sous la 
présidence de Monsieur Jean-Louis San 
Marco, professeur de santé publique, ils 
ont notamment abordé le cas des usines 
et de la pollution chimique, de l’agriculture 
et des pesticides, de l’amiante et de ses 
conséquences, du nuc léa ire civi l ,  etc. 

Puis, ont été envisagées les solutions et 
actions à mettre en place pour améliorer 
les  cond i t ions  de v ie  des  Européens. 
Monsieur Didier le Prado, avocat au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, a animé 
les débats qui ont porté sur l’alimentation, 
l’eau, l’activité physique, les démarches 
pédagogiques co llec tives  à  mett re  en 
p l ac e,  e tc .  En su i t e ,  u n  au t r e  gr ou pe 
d’experts, sous la présidence de Gabriel 
Bestard,  procureur  généra l  honora i re , 
a  a b or dé  la  q u es t io n  d es  sa nc t io n s . 
Plus  précisément,  les  inte rvenants  qui 
é ta ien t  d e  nat iona l i té  f ran ça ise ,  ma is 
aussi italienne, autr ichienne, portugaise, 
anglaise, belge, et espagnole... ont débattu 
sur la question de la mise en cause des 
responsabilités civiles et pénales en droits 
étranger et français. La cinquième table 
ronde a , e l le ,  abordé la  quest ion  des 
politiques publiques à instaurer. Sous la 
présidence de Jean-Pierre Spitzer, avocat 
à la cour d’appel de Paris, et secrétaire 
généra l  d u  Mouvement  E uropéen,  les 
intervenants ont notamment évoqué les 
sujets suivants : bilan et prospective de 
l’UE, plan national santé environnement, 

renforcement de l’action communautaire, 
développement de la médiation, etc. La 
dernière table ronde, présidée par Philippe 
De lebecque,  p ro fesseur  à  l ’un ivers i té 
Paris I Panthéon-Sorbonne, a fait le point 
sur les actions de groupe en matière de 
santé. Enfin, Monsieur Jean-Pierre Spitzer 
a eu l’importante mission de synthétiser 
l’ensemble des travaux de la journée.
Lo rs  de ce t  é vén eme nt  in t e rn a t i ona l , 
Madame Corinne Lepage é ta it  chargée 
d ’ int rodu i re  les  tables  rondes.  E l le  a , 
en t r e  a u t res ,  é vo qué  l es  da nge rs  du 
g l y p h o s a t e  s u r  l ’ o r g a n i s m e  h u m a i n , 
un su je t  ma lheureusement  d’ac tua li té. 
L’ancienne ministre a, par ailleurs, incité les 
États de l’Union européenne à adhérer à la 
Déclaration des droits de l’humanité, projet 
proposé à l’ONU en marge de la COP 21 en 
2015, dont elle a dirigé la rédaction. À cette 
occasion, l’Union des avocats européens 
en a profité pour lui remettre la médaille de 
l’UAE.

Maria-Angélica Bailly
2017-3313

Union des avocats européens
Troubles recensés, causes, actions, sanctions,
politiques publiques et actions de groupe en matière de santé

Lors de cette journée d’échanges, organisée par l’Union des avocats européens, médecins, avocats et professionnels de la santé – venus 
de toute l’Europe – sont intervenus au cours des six tables rondes qui étaient planifiées.

Marseille – Maison de l’avocat, 13 octobre 2017
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A l ’ o c c a s i o n  d e s  d é b a t s  e t 
propositions sur la justice du XXIe

siècle, le comité de réflexion du 
Conseil national des compagnies 

d’experts de justice (CNCEJ) a procédé à 
une mise à jour du Livre blanc de l’expert 
de justice, de novembre 2011, sous le titre : 
« L’Expert de justice au XXIe siècle ».
Il s’agit ici de faire le point sur la situation 
de l’expert en soulignant en particulier ce 
qui, du point de vue du CNCEJ, constitue 
encore – malgré les progrès réalisés depuis 
quelques années – des freins à l’efficacité 
des mesures d’instruction confiées par la 
justice à ses experts et des obstacles à 
une claire perception de leur rôle par le 
justiciable.
Il convient aussi de réfléchir, dans la suite 
du Congrès national du CNCEJ à Strasbourg 
en 2016, à l ’ouverture vers l ’Europe de 
l’expertise de justice.
C’est ainsi que le comité de réflexion a été 
conduit à formuler un certain nombre de 
propositions.
Cel les-ci ,  a r t icu lées  en d ix  chapi t res, 
déco u len t  du  d iagnos t ic  qu i  p récède 
chacune d’entre elles.
Q u ’ i l  me  s o i t  p e r m i s ,  e n  m a  q u a l i t é 
de prés iden t  d u Con se i l  n a t i ona l ,  d e 
souligner l’importance que j ’attache plus 
particulièrement aux propositions suivantes :
• clarifier et simplifier le statut de l’expert, 

tant sur le plan juridique qu’en  ce  qui 
co nce rne  se s  o b l i ga t io ns  soc ia les  e t 
fiscales ;
•  rapprocher les disposit ions des deux 
o r d r e s  d e  j u r i d i c t i o n ,  j u d i c i a i r e  e t 
administratif, relatives à l’expert ;
• conforter la compétence des experts par 
une formation à la procédure, préalable à leur 
inscription ;
• adapter le point de départ de la prescription 
aux techniques de notre temps ;
• clarifier les conditions dans lesquelles, en 

matière administrative, l’expert peut remplir 
des missions de médiation.
Je tiens à remercier chacun des membres 
du comi té de réf lex ion pour  le  t ravai l 
accompli, et souhaite à cet ouvrage de 
connaître le même succès que les dernières 
éditions du Livre blanc, afin d’améliorer la 
qualité et l’efficacité du corps expertal, au 
service de la justice de notre pays.

Didier Faury,
ancien président du CNCEJ

2017-3007

Conseil national des compagnies d’experts de justice
L’expert de justice du XXIe siècle 
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Brèves
ESSONNE
La défense du respect 

essonnien, le département souhaite  
actuellement sensibiliser les habitants 
au bien-vivre ensemble via ce slogan 

. Alors que la montée 
de l’individualisme a tendance à altérer 
nos rapports aux autres, l’Essonne a voulu 

favoriser la vie en communauté. 

, souligne François 

 

CSN ET AMF
Signature d’un partenariat
entre les notaires et les maires de France

Le 17 octobre dernier,  le 
Consei l supérieur du 
notariat, représenté 
par son président 
Didier Coiffard et 
l’Association des 
maires de France, 
représentée par 

ont  signé un 
p a r t e n a r i a t . 
Celui-c i vise à 
faire connaître aux 
collectivités locales 
et aux établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI) les 
services d’évaluation immobilière 
et de mise en vente des notaires. 

ELLESLAW
Un blog juridique destiné aux femmes

En janvier 2017, six élèves avocates à l’école 
régionale des avocats du Grand-Est de 

Strasbourg ont eu à travailler sur le lien 
qui réside entre le droit, l’avocat 

et l’innovation. Souhaitant 
aller plus loin que la simple 

réflexion, elles ont mis 
leurs travaux en pratique en 
lançant un blog juridique 
fait 

. Inauguré 

journée de la Femme ou des 
droits de la Femme, EllesLaw 

diffuse 

 destinée aux femmes. 

sur le PACS, le statut de mère ou encore sur 
le harcèlement au travail. Rendez-vous sur le 
site .

LA NUIT DE LA JUSTICE 

Le 19 octobre dernier, l’École nationale 
de la magistrature (ENM) accueillait à 

de la justice, laquelle s’interrogeait sur la 

 peut-on lire sur le site 
de l’ENM. L’événement a ainsi accueilli 
Jean-Claude Monod, philosophe, directeur 
de recherches au CNRS et professeur 
attaché à l’École normale supérieure ; Dan 
Arbib, normalien, agrégé de philosophie et 
enseignant à l’École normale supérieure ; 
et Cécile Isidoro, ancienne élève de l’École 
nationale de l’administration, maître des 
requêtes au Conseil d’État.

-8,7 %
c’est la baisse sur un an 

du nombre de défaillances 
d’entreprises en Île-de-France, 
au deuxième trimestre 2017
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Pourriez-vous vous présenter et retracer votre 
parcours ?
Je suis né à Marseille où j’ai fait mes études avant 
de passer mon diplôme d’ingénieur à l’ESTP à 
Paris. De retour dans le Sud, j’ai complété ma 
formation à l’IAE d’Aix-en-Provence.
Après un passage en bureau d’études (maîtrise 
d’œuvre bâtiment), j’ai accompli ma carrière dans 
l’entreprise en tant qu’ingénieur travaux, d’abord 
en bâtiment puis en génie civil, puis comme cadre 
dirigeant dans une filiale du groupe VINCI dans 
ma région, avant de terminer ma carrière comme 
directeur juridique opérationnel au siège parisien.
L’entreprise étant spécialisée notamment dans 
la pathologie des structures, j’ai été rapidement 
intéressé par l’expertise et inscrit comme expert 
sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
dès 1995, puis inscrit sur le tableau de la cour 
administrative d’appel de Marseille dès sa création 
après 1997, et sur la liste de la Cour de cassation 
en 2013.
J’ai été président de compagnie locale puis de 
l’Union des compagnies d’experts près la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence, qui compte plus de 
1 000 experts, administrateur et vice-président du 
Conseil national avant d’être élu président.
Pendant plusieurs années, j’ai cumulé un emploi 
salarié (cadre dirigeant) et la fonction d’expert, ce 
qui est lourd à gérer. J’ai aussi assumé quelques 
fonctions associatives.
J’ai fait valoir mes droits à la retraite il y a deux 
ans, ce qui m’a permis de libérer du temps pour 
ces activités bénévoles très prenantes tout en 
continuant à mener mes expertises – ce qui est 
indispensable quand on a des responsabilités 
dans le domaine.

Vous avez été élu à la présidence du CNCEJ en 
mars 2017. Pourriez-vous nous en dire plus sur le 
Conseil national et que retenez-vous des actions 
entreprises par votre prédécesseur ?
Le Conseil national des compagnies d’experts 
de justice est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique. Il fédère l’ensemble des 
compagnies d’experts (un peu plus de 80).
Il existe près de chaque cour d’appel une 
compagnie pluridisciplinaire d’experts de justice (à 
l’exception de Paris et Aix où il existe une union de 
compagnies compte tenu du nombre d’experts), 
quasiment près de chaque cour administrative 
d’appel une compagnie près cette cour et une 
Compagnie nationale près la Cour de cassation.

Il existe ensuite des compagnies nationales 
monodisciplinaires qui rassemblent des experts 
d’une même spécialité (médecins, experts-
comptables, ingénieurs, etc.)
Le président d’une compagnie près d’une cour est 
l’interlocuteur privilégié des chefs de cour, Premier 
président, procureur général et des magistrats 
dédiés aux experts (siège et parquet).
Le président du Conseil national est l’interlocuteur 
privilégié de la Chancellerie.
Didier Faury, mon prédécesseur, a été un grand 
président.
Ses trois actions principales ont été de mener à 
bien la dématérialisation de l’expertise dont l’étude 
a été enclenchée il y a près de 9 ans, et qui s’est 
conclue par la signature d’une convention avec 
le CNB puis avec la Chancellerie le 18 avril 2017. 
Puis, dans la ligne du congrès de Versailles sur 
le procès équitable, de poser la première pierre 
de l’Europe des experts lors du magnifique 
congrès de Strasbourg au Conseil de l’Europe fin 
2016, qui a été la suite prestigieuse de la journée 
de décembre 2015 au Sénat sur le thème de 
l’expertise en Europe. Et enfin, d’accompagner 
certaines catégories d’experts dans leurs 
démarches afin d’améliorer leurs conditions et 
statuts (notamment médecins et traducteurs).
I l  a bien entendu entretenu les actions 
permanentes notamment menées par la 
commission formation, qui met à la disposition des 

compagnies des modules pour la formation initiale 
ou continue des experts – en particulier en matière 
de procédure.

Quels axes souhaitez-vous donner à vos actions ?
D’abord continuer ce qui a été entrepris ; la 
dématérialisation démarre concrètement et doit 
être déployée.
L’Europe est un vaste chantier, les premiers 
contacts ont été pris avec nos homologues 
allemands, et nous travaillons ensemble avant 
d’élargir au plus tôt notre groupe à d’autres pays 
d’abord proches de notre culture « continentale » 
(expert du juge) puis avec la culture anglo-
saxonne (experts de parties).
Le statut de l’expert est un autre sujet important ; il 
n’existe en effet aucun statut véritable (sauf devant 
la juridiction administrative) si ce n’est les quelques 
articles des Codes de procédures qui définissent 
nos pouvoirs et nos devoirs.
Si le statut fiscal et social de l’expert a été 
récemment modifié, il reste encore perfectible 
et doit être amélioré, en prenant en compte les 
spécificités de certaines catégories.
La responsabilité de l’expert reste un sujet 
primordial et nous devons essayer de faire évoluer 
les textes.
Vous constatez que l’on fonctionne en association 
(loi 1901) avec des experts bénévoles qui 
donnent avec énergie leur temps pour apporter 
une modeste contribution à la communauté 
expertale et au service public de la justice et à son 
amélioration permanente.
Le Consei l national édite e t met à jour 
régulièrement les règles de déontologie qui 

Entretien avec Robert Giraud
Nouveau président du Conseil national des compagnies 
d’experts de justice

D
.R

Le Conseil national des compagnies 
d’experts de justice
Association reconnue d’utilité publique par décret 
du 31 mars 2008, le CNCEJ regroupe à ce jour les 
compagnies d’experts de justice en France dont 
la Compagnie des experts agréés par la Cour de 
cassation, les compagnies régionales pluridisciplinaires 
rattachées à chaque cour d’appel et à chaque cour 
administrative d’appel et les compagnies nationales 
mono- disciplinaires (architectes, médecins, experts-
comptables, ingénieurs, psychologues, traducteurs-
interprètes...) qui représentent plus de 10 000 experts de 
justice, de toutes disciplines.
Le Conseil national a pour but la représentation et la 
formation des experts inscrits auprès des juridictions de 
l’ordre judiciaire ou administratif. Interlocuteur privilégié 
de la Chancellerie et du Conseil d’État, il contribue, par 
ses actions, au développement et au maintien à un haut 
niveau du service public de la justice.
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« L’essence » 
de Ghislaine Kapandji

Depuis vos premières années auprès de 
vos grands-parents, à Aix-en-Provence, 
puis de vos parents, et de votre sœur, 
dans le Val-de-Marne, vous vous êtes, 

en effet construite, d’abord, sur des fondations 
familiales solides. […]
Votre passion de l’art, qu’elle soit personnelle ou 
professionnelle, est toujours empreinte d’étatisme. 
Rien de plus naturel pour vous que d’aborder 
avec la même acuité les rivages contrastés de la 
danse, de la géologie, de la littérature, du cinéma, 
c’est votre côté baudelairien. Celui précisément 
des bijoux, « ce monde rayonnant de métal et de 
pierres me ravit en extase, et j’aime à la fureur les 
choses ou le son se mêle à la lumière ». Ce qui 
est remarquable, c’est que cette fibre artistique 
intense n’est nullement exclusive d’un regard lucide 
et professionnel sur le marché de l’art. Parler de 
votre essence, c’est aussi mentionner votre goût 
persévérant pour des activités de mouvement 
comme la danse ou les voyages. Je range aussi 
dans cette dernière catégorie la lecture. La lecture 
qui reste, on le sait, depuis « Le Voyage autour de 
ma chambre » de Xavier de Maistre, une forme de 
périple des plus recommandables. Votre essence, 
chère amie, c’est aussi, et c’est très important, la 
fidélité en amitié, comme en témoigne la très belle, 
très nombreuse, et très prestigieuse assistance 
de ce soir. C’est aussi son corollaire, l’incapacité 
à supporter les injustices et les trahisons. Je vais 
donc à présent donner plusieurs illustrations de vos 
mérites en vous accompagnant sur les chemins 
multiples qui nous ont conduits à nous retrouver ce 
soir tous ensemble pour une belle célébration. Avant 
même de rappeler le cours de vos études, puis 
de vos métiers, je tiens à vous livrer cette formule 
du livre de sagesse chinois le Yi Jing qui vous va 
si bien : « il est avantageux d’avoir où aller ». S’il 
y a, en effet, quelque chose qui vous caractérise 
s’agissant de votre impressionnant parcours scolaire 
puis professionnel, c’est votre capacité à explorer, 

avec succès, des voies différentes, mais qui ne 
manque jamais de cohérence, ni de consistance. 
Cette fois, permettez-moi de mobiliser Confucius, 
lui qui ne manquait pas de pertinence, en rappelant 
que : « l’homme sage (la femme) n’est pas comme 
un vase ou un instrument qui n’a qu’un seul usage. 
Il est apte à tous ». Encore une illustration de cette 
femme plurielle que vous incarnez si bien. […]
Vous exercez en réalité plusieurs métiers. Et j’insisterai 
sur le volet judiciaire, vous travaillez en étroite 
relation avec les juges, ce qui explique la qualité 
exceptionnelle du parterre judiciaire, du ministère 
de la Justice, des professions aujourd’hui autour de 
vous. Aucun domaine ne vous est étranger, ce qui 
vous convient parfaitement, comme les procédures 
collectives des entreprises en difficulté, les divorces 
conflictuels, ou les successions. Vous êtes surtout 
devenue un officier public ministériel, détentrice d’une 
charge après avoir été nommée par la Chancellerie. 
Vous savez si bien parler de votre métier que les 
journalistes de BFM, qui consacraient récemment un 
reportage au commissaire-priseur, vous ont qualifiée 
du magnifique titre de « chercheuse d’art ». Lorsque 
vos 94 confrères commissaires-priseurs vous ont 
élevée en 2014 aux fonctions de président de la 
compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de 

Paris, ils savaient qu’ils faisaient le bon choix. Parce 
qu’ils vous connaissaient comme l’une des consœurs 
les plus performantes. Vous êtes en effet attentive 
à la bonne marche de votre étude, mais aussi au 
devenir de votre profession ou vous prenez très tôt 
des responsabilités. Tous désormais vous connaissent 
aussi comme une femme formidable, efficace, à 
laquelle rien de ce qui est humain ne saurait être 
étranger. À l’amateur éclairé de littérature que vous 
êtes, je ne ferai pas l’injure d’oublier ni votre capacité 
à dire ou à faire ce qui est juste. Comme le dit si bien 
Sénèque, un ancien procureur, pour lequel « la vertu 
principale est la persévérance, celle qui franchit tous 
les obstacles ». […]
Comme nous l’avons compris, rien ne vous 
laisse indifférente. Dans votre beau catalogue en 
ligne, d’antiques photographies cohabitent avec 
des bijoux de prix ou des matériels techniques 
de pointe. C’est dire chère Ghislaine Kapandji, 
l’admiration et l’amitié que je ressens au moment 
de procéder aux formalités qui vont témoigner 
de la reconnaissance que vous manifeste ici 
notre République. Ghislaine Kapandji, au nom 
du président de la République, et en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons 
chevalier de l’ordre national du Mérite.

Ghislaine Kapandji
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Hôtel Drouot, 7 septembre 2017

Jean-Louis Nadal, président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, a volontiers assumé la mission de 
remettre à Ghislaine Kapandji, présidente de la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, les insignes de chevalier 
de l’ordre national du Mérite.

©
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L’amour de l’art

[…]

C hers amis, je mesure le privilège 
de vous avoir rencontrés.
Mo n par co ur s  a  t ou jo ur s  é té 
jalonné par la présence attentive 

e t  b i e n f a i s a nt e  d e s  a u t r e s ,  p a r  l e u r 
compétence et leur savoir et pour toutes ces 
raisons cette distinction est aussi la vôtre.
E l l e  e s t  p o u r  m o i  u n  f o r m i d a b l e 
encouragement à poursuivre mon action en 
tant que présidente de la compagnie des 
commissaires-priseurs de Paris, ainsi qu’en 
tant que membre du bureau de la Chambre 
n at i on a l e  de s  c o mm is s a i r es - pr i se u rs 
judiciaires.
Quand j’étais enfant et que je recevais un 
prix à l’école, j’avais moins le sentiment de 
recevoir une récompense pour mon travail 
passé que celui d’avoir une obligation de le 
mériter dans l’avenir.
Je  su is  désormais  une enqu iqu ineuse 
décorée et je ferai tout pour mériter cette 
décoration.
Chers amis, vous le savez ou vous l’avez 
compris, le métier de commissaire-priseur 
est ma seconde vie professionnelle, et pour 
le coup c’est vraiment grâce à mon mérite, 
ou en tout cas à mon travail, que j’ai pu 
réaliser ce rêve.
Je voudrais que mon expérience puisse 
convaincre tous les étudiants qui rêvent de 
devenir commissaire-priseur d’aller jusqu’au 
bout  de  leur  rêve  ; c’es t un mét ie r de 
passion et non de naissance, on ne naît pas 
commissaire-priseur, on le mérite.
Q u a n t  à  m o i ,  j e  v o u s  c o n f i e  q u e  l a 
préparation de l’examen d’accès à cette 
pro fess ion,  à  l ’âge de 40  ans  e t avec 
3 enfants, n’a pas forcément été une partie 
de plaisir.
Je reverrai toujours la feuille sur laquelle 
était inscrit le programme de l’examen en 
histoire de l’art, image associée au sourire 
de Maître Martinot qui venait de m’annoncer 
que je  devra i passer  l ’examen malgré 
mes années de service au ministère des 
Finances :
U n e  s e u l e  l i g n e  :  «  H i s t o i r e  d e 
l ’ a r ch i t ec t ur e ,  de l a  pe i n tu r e ,  de  l a 
sculpture, des arts décoratifs de l’Antiquité 
à nos jours ».
C’est large….
Et pourtant, quelle satisfaction de le réussir.
Après l’examen il y a eu le stage de deux 
ans, et là, on passe dans un autre registre 
puisque j ’étais dans une étude de CPJ, 
donc apprentissage du matériel industriel, 

j’ai ainsi quitté les livres et les musées pour 
les chantiers, les cuisines de restaurants, 
les usines… moi qui étais passée des bancs 
de la faculté aux bureaux du ministère des 
Finances.
E t  p o u r t a n t ,  j ’ a i  t o u t  a i m é  d a n s  c e 
merveilleux métier de commissaire-priseur si 
varié et si méconnu, ou plus exactement si 
mal connu.
E n  e f f e t ,  t o u t  l e  m o n d e  s a i t  q u ’ u n 
commissaire-priseur vend des œuvres d’art 
aux enchères et surtout des œuvres d’art 
inaccessibles au commun des mortels car 
la presse se fait  l ’écho des tableaux de 
Picasso, Giaccometti  ou Baskiat vendus 
pour plusieurs millions de dollars.
O n  p a r l e  b e a u c o u p  m o i n s  d e  n o t r e 
quot idien  d ’of f icie r ministé riel ,  de nos 
interventions dans le cadre des inventaires 
de success ion ,  de tute l le  ou  dans les 
dossiers de liquidation judiciaire.
Nous avons dans tous ces domaines un 
rôle essentiel qui est la valorisation du 
patrimoine mobilier des particuliers et des 
entreprises dans les domaines les plus 
divers : les œuvres d’art mais également 
le matériel industriel, les marques, pour ne 
donner que quelques exemples.
Bien évidemment, les commissaires-priseurs 
sont également des vendeurs et la vente 
aux enchères exige d’autres qualités, on 

entend régulièrement dans les couloirs de 
l’hôtel Drouot des réflexions du type : « quel 
bon marteau » pour un commissaire-priseur 
qui sait animer une salle et ainsi aider les 
enchères à s’envoler.
Ces bons mar teaux sont  tou jours  des 
commissaires-priseurs qui connaissent et 
qui aiment les objets qu’ils proposent à la 
vente.
Je voudrais vous dire pourquoi j’ai souhaité 
que cette cérémonie puisse se dérouler à 
l’hôtel Drouot.
Cet hôtel des Ventes est un symbole de 
la vente aux enchères publiques et du 
commissaire-priseur, en France mais aussi 
dans le monde entier.
Bien des ventes célèbres s’y sont déroulées, 
bien des idées justes ou fausses y sont 
associées.
Pourtant l ’hôtel Drouot reste la première 
place de ventes aux enchères en France, 
des milliers d’objets y sont proposés à la 
vente chaque semaine dans des domaines 
et  à des pr ix les plus divers  : du t ire -
bouchon à l’œuvre d’un artiste méritant la 
préemption d’un musée.
Cette diversité fait la richesse et l’intérêt de 
notre métier.
Demain, je serai commissaire de justice 
puisque la loi en a décidé ainsi, c’est la 
première fois de ma vie que j’accèderai à 
une profession sans passer un concours 
ou un examen, mais les temps changent le 
tirage au sort a même remplacé le concours 
pour certains d’entre nous.
Cette nouvelle profession est un mariage 
forcé pour tous les commissaires-priseurs 
et pour bien des huissiers de justice, mais 
les mariages forcés ne font pas tous de 
mauvais mariages.
Respectueux des  lo is  démocr a t iques, 
même si ces lois démocratiques portent 
un numéro : le 49-3, nous ferons donc 
en sorte que les futurs commissaires de 
just ice cumulent les compétences des 
anciens commissaires-priseurs et celles 
des anciens huissiers de justice, que cette 
nouvelle profession ne soit pas une division 
avec application de la règle du plus petit 
dénominateur commun mais qu’au contraire 
elle soit une multiplication à puissance n.

2017-3245

« C’est un métier de passion 
et non de naissance, 

on ne naît pas commissaire-priseur, 
on le mérite ».
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 16/10/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SC EMMANUELLE II
Forme : société civile.
Objet : - La prise en charge des coûts 

de réalisation et de suivi des projets 
et opérations souhaitées par Madame 
Emmanuel l e KLAR ou,  en cas  de 
décès, ses descendants ou, en cas 
d’absence ou de décès de ces derniers, 
sa sœur Madame Eléonore KLAR (les 
« Bénéficiaire(s) Ultime(s) ») dans un 
objectif de conservation sur le long 
terme du patrimoine de la société, de 
manière à contribuer au service, grâce 
à ce patrimoine, de moyens matériels 
garantissant au mieux aux Bénéficiaires 
Ul t imes, un confort matér iel  de vie 
pérenne ; 
- Ces services sont destinés à fournir 

in fine aux Bénéficiaires Ultimes, des 
prestations, biens et moyens dont le 
contrat fiduciaire est la finalité même, 
-  l ’acquisi t ion, la  souscr ip tion, la 

détention, la gestion, l’administration et la 
cession d’un patrimoine immobilier et/ou 
mobilier sous toute forme. 
- la fourniture en nature de biens ou 

prestations à ses associés, l’octroi de 
garantie ; 
- la mise en contre-garantie des actifs 

sociaux demandée par l’établissement 
octroyant la  garantie f inancière au 
fiduciaire.
Siège social : 50 Rue Copernic 75116 

PARIS.
Capital : 300,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société GLJ CONSEIL, 

SARL au capital de 2000 euros – siège 
social : 50 Rue Copernic-75116 PARIS, 
immatriculée sous le N° 831 031 547 RCS 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718502

Par acte authentique en date du 
9 octobre 2017, il a été constitué une SAS 
dénommée :

THOM BROWNE 
FRANCE SERVICES

Capital : 50 000 Euros.
Siège social : 17, avenue Montaigne – 

75008 PARIS.
Obje t  soc i a l  :  Toutes opérations 

commerciales de promotion et de représen-
tation de la marque THOM BROWNE et 
toutes activités pouvant s'y rattacher.
Durée :  99 ans  à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Clause d'agrément : Les actions sont 

librement cessibles.
Président : M. Lucas Paul LANGELLIER 

demeurant 550 Grand Street – NEW 
YORK CITY.
CAC titulaire : AUDIT ET CONSEIL DU 

LEMAN – 13 chemin du Levant - 01210 
FERNEY VOLTAIRE.
CAC Suppléant  : CABINET BLANC 

NEVEUX – 1 avenue des Buchillons - 
74100 ANNEMASSE.
718491

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 17/10/2017 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 2A Leasing
Forme : SASU.
Capital : 100 000,00 Euros.
Siège social : 37, avenue Pierre 1er de 

Serbie 75008 PARIS.
Objet : En France et à l’étranger, la 

conclusion, l’exécution et la gestion 
de contrats de location f inancière 
de matér ie ls,  de machines , et  de 
biens d ’équipement  tant  mobi l iers 
qu’immobiliers, à usage professionnel, 
quel qu’en soit la nature (les «Contrats 
de Location»). L’acquisition, la détention, 
la gestion desdits matériels, machines 
et biens, et leur mise à disposition aux 
utilisateurs sous forme de location.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Prés i den t  de SAS  :  M.  BAVIÈRE 

Christophe, demeurant 106 rue de la 
Faisanderie 75116 PARIS.
Directeur  Général  :  M. MACKAYA 

TCHITCH Erit Sylvain, demeurant 25 rue 
de la Grange aux Belles 75010 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société KPMG S.A, SA, 2 avenue 
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS-LA 
DEFENSE CEDEX, N° 775 726 417 RCS 
NANTERRE.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718581

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 10/10/2017, reçu par Maître 
Jérôme SIDNEY, notaire associé, 32 rue 
Luc Lorion, 97453 SAINT PIERRE,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI FLOVAL
Forme : SCI.
Objet : La construction ou l’acquisition 

de logements neufs situés dans les 
départements et territoires d’outre-mer 
et qu’elle donne en location nue pendant 
six ans au moins à compter de leur 
achèvement ou de leur acquisition à des 
personnes, respectant des plafonds de 
ressources fixés par décret, qui en font 
leur habitation principale, et moyennant 
un montant de loyers fixé par décret. 
E t  l ’admini st rat ion  des  logements 
appartenant à la société.
Siège social : 259 Rue Saint Honoré 

75001 PARIS.
Capital : 700.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  Mr  LE VE NE UR J i my , 

demeurant 13 Chemin Numéro 1, 97425 
LES AVIRONS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718535

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/10/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV DOMAINE 
DE LA MALNOUE

Forme : SCCV.
Objet : L’acquisition de tous biens et 

droits immobiliers pour la construction, 
en une ou plusieurs tranches, après 
démolition éventuelle des bâtiments 
existants, de bâtiments à usage de 
logements, activités, commerces ou 
bureaux, avec leurs dépendances 
et services communs, ainsi que tout 
équipement public.
Siège social : 10, rue Roquépine 75008 

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  :  Le GROUPE PANHARD, 

S A S ,  1 0  r u e  R o q u é p i n e  7 5 0 0 8 
P A R I S ,  i m m a t r i c u l é e  s o u s  l e 
N° 482 000 510 PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718600

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 04/10/2017, reçu par Maître 
Fabien LIVA, notaire associé, 7-11 quai 
André Citroën, 75015 PARIS,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TAYTEEDOO
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 : 27 Rue Didot 75014 

PARIS.
Capital : 50.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr BEHAR Jean-Christophe 

et Mme DUPUCH Marie épouse BEHAR 
demeurant 27 Rue Didot 75014 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718466

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11/10/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 12 MAINE
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la prise à bail, la 

gestion, la location et l’administration 
de tous biens mobiliers et immobiliers 
notamment l’immeuble sis 12 avenue du 
Maine - 75015 PARIS, lots 7-13 et 14. La 
construction, la réfection, la rénovation, 
la réhabilitation et plus généralement, la 
mise en valeur de tous biens mobiliers 
et immobiliers. L’emprunt de tous fonds 
nécessaires à la réalisation de cet objet, 
et la mise en place de toutes sûretés 
réelles ou autres garanties nécessaires à 
la conclusion de ces emprunts.
Siège social : 12, avenue du Maine 

75015 PARIS.
Capital : 3 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société EUROPEENNE DE 

GESTION ET TRANSACTION - EGT, SA 
au capital de 400 600 Euros, siège social, 
10 rue de la Pépinière 75008 PARIS, 
381 766 740 RCS PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718579
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• Constitutions 15 23 25 26 29 29 30
• Transformations 17 25 26
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• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

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.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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LES DEUX CONVENTIONS-CADRES S’ARTICULENT
AUTOUR D’AXES PRINCIPAUX
FORMATION DES JEUNES ET DES ADULTES
La CCIR souhaite revaloriser la filière de 
l ’apprentissage auprès des employeurs 
au moyen des points A, déployés dans les 
8 chambres de commerce et d’industr ie 
dé par te men ta le s  e t  te r r i t o r ia l es  p our 
promouvoir l’offre en matière d’apprentissage 
auprès des entreprises et les accompagner 
dans leurs démarches. Dans cet esprit, elle 
ouvre son dispositif aux membres du MEDEF 
Île-de-France et de la CPME Paris Île-de-
France. Les fédérations professionnelles, pour 
leur part, s’engagent à faire la promotion de 
l’apprentissage auprès de leurs adhérents.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
La CCI Paris Île-de-France proposera aux 
membres du MEDEF Île-de-France et de la 
CPME Paris Île-de-France ses services (Les 
Digiteurs, Openspots, accompagnement 
à l’international, etc.), pour les aider dans 
les mutations l iées au numérique et aux 
transformations de l’économie.
Les trois partenaires entendent soutenir, 
dynamiser et développer l’activité économique, 

et l’emploi, de la Région Île-de-France en 
anticipant les changements dans l’entreprise 
et en répondant au plus près aux attentes de 
l’économie française. Le MEDEF Île-de-France 
et la CPME Île-de-France, pour chacun des 
points les concernant, s’engagent à faire 
connaître l’offre de service de la CCI Paris Île-
de-France auprès de leurs adhérents.

COLLABORATION SUR DES ÉTUDES CONJOINTES
La signature de ces conventions amplifiera 
la coopération entre le MEDEF Île-de-France 
et la CPME Paris Île-de-France, d’un côté, et 
la CCI Paris Île-de-France, de l’autre, sur les 
sujets d’intérêt commun en termes d’études. 
Les deux partenaires de la CCIR relaieront les 
conclusions des études menées en commun 
auprès de leurs adhérents.
DÉPLOIEMENT TERRITORIAL DES ENGAGEMENTS 
COMMUNS
Les trois partenaires conviennent enfin d’œuvrer 
ensemble pour démult iplier leurs actions 
communes sur le territoire. Celles-ci pourraient 
faire l’objet d’une convention départementale 
entre les CCI départementales et territoriales et 
les représentations départementales du MEDEF 
Île-de-France et de la CPME Paris Île-de-France.
Grâce à ces deux conventions, la CCI Paris 
Île-de-France, établissement public de l’État, 
renforce ses relations avec les organisations 
représentatives des employeurs et œuvre en 
faveur d’une action collective au service des 
entreprises.

Source : CCI Paris Île-de-France

2017-3273

CCI Paris Île-de-France, MEDEF Île-de-France
et CPME Paris Île-de-France
Au service des entreprises, de l’apprentissage et de l’emploi

Didier Kling, président de la CCI de région Paris Île-de-France, a signé une convention-cadre de partenariat avec Éric Berger, président 
du MEDEF Île-de-France, puis une seconde avec Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France, le 5 octobre dernier. 
Celles-ci précisent les modalités d’un engagement commun en faveur des entreprises, de l’apprentissage et de l’emploi.

5 octobre 2017
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