
Ministère de la Justice
Les chantiers de la justice - p.8

6e Forum économique du Grand Paris 
Logement, vous avez dit choc d’offres ? - p.14

Les congressistes ont été chaleureusement 
accueillis par Raphaël Monroux, bâtonnier 
du barreau de Libourne, et par Jacques 
Horrenberger, bâtonnier du barreau de 

Bordeaux.
Face à un auditoire captivé, Raphaël Monroux 
a véhément dénoncé, dans un plaidoyer 
pétri de références cinématographiques et 
technologiques, le danger de voir l’homme 
complaisant asservi à l’omniprésence de 
l’ordinateur. Dénué de sentiment, celui-ci 
occuperait le centre névralgique d’une société de 
consommateurs satisfaits de leur environnement 
artificiel. Or, il nous revient de maîtriser les outils 
modernes ; de plus, il est nécessaire que la justice 
reste humanisée. Du reste, à s’automatiser, à 
devenir hyper rapide, la justice ne risquerait-elle 
pas de finir expéditive, voire arbitraire ?
Le bâtonnier de Libourne a également rappelé 
que les fonctions de l’avocat présentaient 
mille facettes d’exercice très différentes entre 
cabinets en territoire rural et territoire urbain. Il 
a donc demandé à la Chancellerie de ne pas 
se focaliser sur une partie des professionnels, 
fussent-ils très nombreux et puissants, en 
occultant l’autre.

Pour Jacques Horrenberger, partout dans 
le monde, le droit accompagne la paix, il 
règle les rapports individuels, sociaux et 
économiques. Il prend forme à travers la 
justice qui nécessite des avocats libres et 
indépendants parmi ses acteurs essentiels. Le 
bâtonnier de Bordeaux attend d’un État qu’il 
assume ses missions régaliennes. Aussi a-t-il 
formulé plusieurs souhaits auprès de Nicole 
Belloubet, ministre de la Justice :
• pour pallier à des moyens lacunaires, les 
médiateurs ne doivent pas se substituer aux 
juges, leurs missions se complètent, elles ne 
se remplacent pas ;
• le traitement de tout litige, quels que soient 
les individus et les valeurs en cause, est tenu 
de respecter le pacte social ;
• quand bien même la procédure d’appel 
mérite une simplif ication, i l convient de 
conserver, dans le système, le double degré 
de juridiction ;
• enfin, intégrer, dans la Constitution française, 
la reconnaissance du droit à être assisté d’un 
avocat pour chaque individu.
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Selon Monique Dagnaud, l’individu 
s’est émancipé, autonome dans ses 
actions parce qu’il peut communiquer 
d i r e c t e m e n t  a v e c  a u t r u i  s a n s 

intermédiation. Le flux d’informations circule 
librement sans encadrement juridique. Tout 
doit pouvoir être dit. Il existe une possibilité de 
partage désintéressé entre les individus. On 
ne pose pas de brevet pour ses programmes, 
on les échange au service du développement 
du réseau et d’un mieux-être de l’humanité. 
Ce modèle free speech et free of charge est 
globalement suivi par les grands initiateurs 
du monde numér ique.  Ces fondateurs 
ont des points communs : technologues, 
instigateurs d’un projet de société, intellectuels, 
entrepreneurs. Ce sont les idéologues de notre 
époque qui proposent en conférence, dans les 
livres ou sur YouTube, un modèle techno libéral 
américain. Le digital interpelle parce qu’il 
restructure la société contemporaine.
La cyber béatitude a prédominé pendant 
longtemps. Puis, plusieurs études ont avancé 
que le numérique ferait disparaître beaucoup 
d’emplois ; Edward Snowden a révélé que l’État 
américain se livrait à des écoutes à grande 
échelle chez ses alliés ; l’exploitation des big 
data collectés par les sociétés majeures du 
Net a été exposée au public ; les attaques 
de hackers  se sont mult ipliées ; etc. Ce 
contexte suggère de modérer son optimisme 
et la civilisation échaudée prend à juste titre le 
temps de réfléchir.
Par ailleurs, il était naïf de penser que les 
algorithmes et les pratiques sociales via un 
écran pouvaient tout résoudre. L’homme 
conserve son appétence pour le lien direct, le 
contact, la sociabilité.
Enfin, les rapports immédiats entre inconnus, 
établis par l’usage de service de masse, type 
R B&B, ont insufflé aux consommateurs à 
la fois une forme de défiance à l’égard des 
institutions, des experts, mais également une 
demande d’autorité protectrice.

L’informatique apporte une aide à la décision 
dans de nombreux domaines. Où se situe le 
pouvoir ? Apparemment chez les développeurs 
qui imaginent et écrivent les algorithmes. Les 
internautes ressentent un besoin de régulation 
pour définir qui  déc ide,  qu i établ i t  les 
normes, qui fournit les sources… Les avocats 
pourraient s’emparer du rôle d’architecte de 
l’environnement technologique en mutation en 
lui concevant des normes. Il a fallu des années 
pour réglementer les médias antérieurs au Net. 
Le Web a fait éclater les repères juridiques 
utilisés avant : mondialisation, pouvoir donné à 
la technique, lobby…
Ce nouveau monde est aussi free of law. 
An to i ne  Garapon  nous met  en  garde, 
quelques personnes annoncent la fin du 
droit et vont jusqu’à débattre de la façon de 
casser les droits sur la toile. Le numérique et 
la mondialisation s’apparentent à un état de 
nature, un espace a priori sans droit. Il revient 
aux juristes de le baliser. Le digital produit le 

futur et transforme les symboles antérieurs 
de la société. C’est une écriture qui jauge, 
et désacralise profondément des secteurs 
entiers de la vie sociale, notamment le droit. 
Les juristes doivent construire cet univers quasi 
vierge.
On compte aujourd’hui 65 000 avocats, ils 
étaient 47 000 il y a 10 ans et 19 000 en 
1990. Thomas Andr ieu  sou ligne là que 
l’offre a changé. Paradoxalement, comme 
l’ensemble des Français, l’avocat participe 
à la défiance croissante contre toutes les 
institutions, en particulier dans sa défense, 
alors que sa fonction en est une. L’avocat 
est critiqué, contourné, et le numérique 
y  con t r ibu e b eau cou p.  Le  jus t i c ia b l e 
internaute se méfie des corps intermédiaires 
ou constitués, des titres, des statuts, des 
notables de la société. Actuellement mi-
critique, mi-critiqué, l’avocat pêche par sa 
position ambiguë alors qu’elle devrait être 
claire, centrale.

Convention nationale des avocats
L’avocat stratège de la justice du XXIe

Bordeaux, 20 octobre 2017

Yves Mahiu, président de la Conférence des bâtonniers a modéré la table ronde qui réunissait Stéphane Dhonte, bâtonnier du barreau 
de Lille ; Monique Dagnaud, directrice de recherche en sociologie au CNRS ; Thomas Andrieu, directeur des Affaires civiles et du 
Sceau ; Antoine Garapon, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice. Les propos tenus au cours de cet atelier ont 
gravité autour de la place du droit et de l’avocat dans une société où la perception et le poids du numérique changent régulièrement.
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Pour Gi l les Babinet,  l ’ intel l igence 
artificielle est mal née. On a voulu 
faire dans les années 50 une sorte 
d’anthropomorphisme intellectuel. 

Le  r obot  n ’ es t  do t é  n i  d ’ espr i t ,  n i  de 
conscience, s implement de techniques 
capables d’affronter des environnements 
hautement aléatoires. Pendant longtemps, 
les textes constituaient une barrière difficile 
à franchir pour les ordinateurs. Aujourd’hui, 
i ls les traitent aisément, avec eff icacité. 
Désormais , les  programmes arr ivent  à 
classifier la jurisprudence avec pertinence, 
à l ’ instar des avocats. Rapidement, les 
machines absorberont tout taylorisme. La part 
répétitive du travail, exécutée par les hommes, 
disparaîtra. L’avocat s’occupera davantage 
du suivi de son client. Il conservera la part 
irrationnelle de leur relation et son caractère 
humain.
L e  d r o i t  r e s t e r a  c o m m e  u n  é l é m e n t 
fondamental du monde qui se dessine. Il 
accompagne les révolutions technologiques. 
Ses grandes phases sont synchronisées 
dessus. 1804, Code civi l et amélioration 
de la  Common  Law  ;  1804, marqueur 
de la  première  révo lu t ion  indust r ie l le . 
1870, deuxième révolution industr iel le ; 
1870, avancée colossale du droit social – 
ancêtre du Code du travail. Et aujourd’hui, 
le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) qui a une portée principielle 
internationale.
Il ne faut pas aborder cette révolution en 
termes de corporation, mais de valeur ajoutée. 
Le droit ne commence pas à l’entrée d’un 
cabinet pour finir à la sortie d’un tribunal. 
I l  por te des  not ions  p lus  g lobales qui 
questionnent la civilisation bien au-delà du 
cercle de ces acteurs.
Guylène Kiesel Le Cosquer donne quelques 
chiffres : 100 % des conseils en propriété 
industrielle (CPI) ont une formation juridique 
à  laque lle s’a joute,  pour 66  % d’en tre 
eux, celle d’ingénieur (1/3 en informatique 
et en électronique). Rapidement entrés 
dans l ’ère digitale, les CPI ut i l isent les 
processus numériques. Actuellement, toutes 
les procédures rela t ives à la propr iété 

intellectuelle auprès de l’Office européen des 
brevets, et de celui des marques dessins et 
modèles à Alicante, sont dématérialisées. 
Cette profession bicéphale s’est questionnée 
sur nombre de sujets : sécurité juridique 
des signataires des actes électroniques  ; 
confidentiali té des échanges juridiques, 
techniques, admin is trat i fs,  f inanciers  ; 
stockage et conservation des documents 
é l ec t ron ique s ( sur  des  sy s tèm es v i t e 
obsolètes).
L es  C PI  on t  c ho i s i  d e  s ’a da p te r  a ux 
modif ications d’environnement dues aux 
récents acteurs  économiques que sont 
les legaltech et les plateformes. Ils se sont 
approprié leurs outi ls en se f ixant pour 
objectif de mettre en avant leur expertise de 
la sécurisation des données et la garantie de 
prestations de qualité dans le respect de la 
déontologie.
Les informaticiens voient quatre  périodes 
dans les progrès de l’intelligence artificielle, 
celle des algorithmes, celle actuelle du deep 
learning (apprentissage), celle de l’intelligence 
art i f iciel le transverse (qu i remplacerait 
tous les métiers), et vers 2050, celle de la 
conscience artificielle (qui permettrait à la 

machine de réfléchir d’elle-même sur des 
problèmes, sans demande humaine). Cet 
avenir reste prometteur tant que la distinction 
entre commerce de masse et métier d’expert 
perdure. Les legaltech et les plateformes 
appartiennent au business en expansion du 
juridique. Selon l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle, en 2016, 579 brevets 
associant la technologie et les nouveaux 
services juridiques ont été déposés, contre 
99 en 2011, soit une croissance de 484 %. 
La majorité des déposants sont Américains, 
Chinois et Coréens. Ce marché compte aussi, 
heureusement, des logiciels comme The Jurist 
Europe, en Belgique, qui va lancer le tout 
premier bot européen en janvier 2018 pour 
prodiguer des conseils à bas coûts. Les 
avocats et les CPI se trouvent ainsi confrontés 
à un monde d’intelligence, d’automatisme, 
et de rapidité, accessible pour une somme 
dérisoire.
Les legaltech et les plateformes facilitent 
la compréhension du droit aux individus. 
Ce faisant, elles génèrent un recours plus 
systématique à l’avocat. El les absorbent 
les tâches chronophages ou rébarbatives. 
C’est une chance pour les professionnels 

L’avocat sans juge, sans tribunal et sans robe

Frédéric Sicard, bâtonnier du barreau de Paris a animé cette discussion, entouré d’Olivier Leurent, directeur de l’École 
nationale de la magistrature ; Guylène Kiesel Le Cosquer, présidente de la Compagnie nationale des conseils en propriété 
industrielle ; Ève d’Onorio di Méo, avocate au barreau de Marseille ; et Gilles Babinet, représentant français des champions du 
numérique auprès de l’Union européenne. Au cours de ce débat, chacun a exprimé son expérience, sa vision, et ses intentions 
face à la révolution digitale.
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Agenda

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Soixante ans après les traités de Rome :
l’Union européenne et la mer

 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES JURISTES 
D’ENTREPRISE

 

ASSOCIATION DES AVOCATS MANDATAIRES 
EN TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Techniques de réussite de la transaction 
immobilière

SECIB

aamti@aamti.fr

ASSOCIATION DES AVOCATS PRATICIENS 
DES PROCÉDURES ET DE L’EXÉCUTION

La saisie immobilière du XXIe siècle : 

Maison du barreau de Paris 

UNIVERSITÉ LILLE 2

Les coûts de faillite : le droit des entreprises 

Université Lille 2 
Amphithéâtre René Cassin – Campus Moulins 

dherbaut@univ-lille2.fr

que l’évolution du marché juridique offre des 
opportunités d’expansion, notamment en 
Europe pour les plus dynamiques.
Relativement aux avantages enviables des 
notaires, il convient de rappeler qu’ils sont 
attachés à un statut incompatible avec 
l’indépendance des avocats. Les officiers 
publics et ministériels acceptent la tutelle 
de l’État, ce qui leur vaut leur délégation 
d ’exerc ice  de l ’autori té  pub l ique.  Ces 
d i ffé rences par t ic ipent  de la  r ichesse 
du milieu juridique national et justif ient 
pleinement la pertinence des structures 
in t e r pr o f es s i on n e l le s .  L a  m i n i s t re  d e 
la Jus t ice compte  ag i r dans p lus ieurs 
domaines : la formation initiale et continue, 
la transformation numérique des juridictions, 
la simplification de la procédure civile, de la 
procédure pénale, revoir le sens et l’efficacité 
de la peine.
Édouard Philippe a insisté sur les chantiers 
en cours. Pour lui, d’ici 2022, toutes les 
pr oc édu re s  c iv i le s  e t  pé na l es  se ro nt 
numériques. Par ailleurs, sur l’organisation 
judiciaire, le Premier ministre comprend les 
angoisses suscitées par un avenir inconnu, 
mais il affirme que les implantations actuelles 

des sites judiciaires seront maintenues. La 
justice nécessite du contact sur l’ensemble 
du territoire.

C2M
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Projets innovants :
L’observatoire de la profession d’avocat a organisé le concours « projets innovants ». Le jury a retenu cinq 
finalistes :
• Alvi : logiciel dédié au suivi et à la gestion de marchés publics ;
• Avotax : plateforme qui regroupe des avocats à l’intention des justiciables désireux de contester impôts et 
cotisations sociales ;
• Avoveilles : application regroupant les formations professionnelles et simplifiant la gestion des obligations de 
formation continue ;
• Corpus : moteur de recherche en droit touchant l’ensemble des publications publiques, universitaires et 
professionnelles ;
• Elles-Law : blog, pour les femmes, de présentation du droit.
Victor Margerin, Alexandre Penombre et Sophie Taffet de l’EDA Grand Ouest à Rennes, ont reçu pour leur 
projet Alvi le prix du jury des mains de Gilles Babinet, ainsi qu’une dotation de 5 000 euros.
Guillaume Lacoste, Marie-Françoise Abousaid, Marie Martin, François Roujou de Boubee et Sarah Thomas de 
l’EDA Sud-Ouest Pyrénées à Toulouse, se sont vu remettre, pour leur projet Avovielles, le prix du public, par 
Élisabeth Menesguen, présidente de la formation du CNB, ainsi que des tablettes numériques.
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Ministère de la Justice
Les chantiers de la justice
Le 6 octobre dernier, Édouard Philippe et Nicole Belloubet ont présenté à Nantes les chantiers de la justice. Le projet repose sur 
cinq axes : transformation numérique ; simplification de la procédure civile ; amélioration de la procédure pénale ; adaptation de 
l’organisation judiciaire et efficacité des peines. Il s’agit pour la ministre de la Justice de « solutions pragmatiques et innovantes », et 
d’une « démarche différente de celles qui ont été suivies dans le passé » pour le chef du gouvernement.

Signe de l’importance de la réforme, 
c’est le Premier ministre, Édouard 
Philippe, qui a présenté les chantiers 
de la justice ce 6 octobre à Nantes. 

La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, 
« l ’accompagnait  ». Le choix de la vil le 
« c’est une façon de dire : nous partirons du 
terrain », a indiqué le chef du gouvernement. 
« Le principe de réalité », c’est-à-dire partir 
de ce qui est vécu par les justiciables et les 
acteurs de la justice, est justement l’un des trois 
principes sur lesquels repose cette réforme. 
Nicole Belloubet a d’ailleurs confirmé : « Nous 
allons l’appliquer à l’ensemble des praticiens 
pour qu’ils puissent réfléchir dans chaque 
ressort de cours d’appel et nous faire remonter 
des propositions dans les domaines que nous 
avons évoqués à l’instant. Faut-il élargir le 
champ de la médiation obligatoire ? Faut-il 
développer – la réponse est évidemment oui – 
le traitement informatisé ? »
Édouard Philippe a également évoqué « le 
principe de confiance » – en fait l’augmentation 
du budget  de 3,9  % e t la c réat ion de 
1 000 postes, «  parce qu ’on peut  tout 
demander à des hommes et des femmes bien 
formés et passionnés, sauf l’impossible » –, 
et « le principe de cohérence », c’est-à-
dire « le temps long » et « la dimension 
interministérielle » des chantiers de la justice.

I. LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Le premier de tous les chantiers est celui de la 
transformation numérique, car « ce sujet irrigue en 
réalité tout le fonctionnement de la justice », détaille 
la garde des Sceaux qui poursuit : « Il n’est pas 
normal que les justiciables ne puissent pas suivre 
l’état de leur procédure en ligne comme cela se fait 
devant la juridiction administrative depuis plusieurs 
années ; il n’est pas normal que le traitement des 
demandes d’aide juridictionnelle nécessite de fournir 
un dossier complet et mobilise autant de forces 
de travail dans nos juridictions ; il n’est pas normal 
que l’on ne puisse pas saisir les juridictions en 
ligne, notamment pour les petits litiges ; il n’est pas 
normal que les procédures pénales ne soient pas 
dématérialisées de l’enquête jusqu’à l’audience et 
que les magistrats et les greffes se retrouvent noyés 
sous le papier ». Ce plan aura pour point de départ 

les besoins des justiciables et des professionnels 
de la justice. De manière très concrète, cela pourra 
prendre la forme de la signature électronique, du 
dialogue procédural dématérialisé, du rappel de 
convocation aux audiences par SMS ou encore de 
l’envoi de lettre recommandée par voie électronique. 
« Le tout autour d’un portail unique », avance 
Édouard Philippe.

II. LA SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE CIVILE
Au sujet de ce deuxième axe, le Premier ministre 
résume : « Pour mener ce chantier, nous aurons 
bien évidemment besoin de l’aide des services 
de la police nationale, de la gendarmerie, 
mais aussi celle des barreaux. Je profite de 
l’occasion pour les remercier par avance de leur 
participation ». Nicole Belloubet détaille : « Dans 
le cadre de la dématérialisation, il faut simplifier 
les règles de saisine du juge et développer 
puissamment la conciliation et la médiation. Je 
pense que nous devons également envisager 
la question de l’exécution des décisions ». De 
plus, de nombreuses pistes seront étudiées 
comme étendre le caractère obligatoire des 
modes amiables de résolution des différends, 
préalablement à la saisine du juge, simplifier les 
modes de saisine de la juridiction, ou encore 
s’interroger sur l’office du juge et sur le rôle des 
parties quant à l’objet du litige (faut-il davantage 
responsabiliser les parties sur la mise en état du 
dossier ? Faut-il instaurer une obligation pour le 

juge de soulever d’office un moyen de pur droit).
Lors du congrès de l’Union syndicale des 
magistrats (USM) le 13 octobre dernier, Virginie 
Duval, la présidente de l’institution, a considéré 
elle aussi que des avancées étaient possibles : 
« Modes de saisines des juridictions, régimes de 
protection des majeurs ».

III. L’AMÉLIORATION ET LA SIMPLIFICATION
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Pour mener ce chantier, le chef du gouvernement 
a illustré son « principe de cohérence », évoqué 
plus tôt dans son intervention. « Nous aurons 
bien évidemment besoin de l’aide des services 
de la police nationale et de la gendarmerie » 
a-t-il indiqué avant d’ajouter « mais aussi celle 
des barreaux ». Nicole Belloubet est allée en 
ce même sens : « Cet objectif d’amélioration et 
de simplification de la procédure pénale, je le 
partage avec mon collègue Gérard Collomb, 
ministre de l’Intérieur. Nous souhaitons ensemble 
que l’on puisse alléger et rendre plus efficace 
et plus fluide le travail des enquêteurs, dans le 
respect des libertés individuelles ».
Évoquant les deux groupes de travail sur la 
procédure civile et pénale, la ministre de la Justice 
attend d’eux « une nouvelle "invention de la 
légitimité procédurale", selon la belle expression 
du professeur G. Timsit. Une légitimité procédurale 
qui devra s’appuyer sur les nouvelles technologies 
et qui sera adossée au plan de transformation 

D
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Avant d’exposer concrètement ses 
ambitions pour améliorer la sécurité 
intérieure dans notre pays, le président 
a tenu à remercier chaleureusement les 

forces de l’ordre pour le travail qu’elles accomplissent 
quotidiennement : « Ce que je veux aujourd’hui faire 
devant vous, c’est d’abord vous rendre l’hommage 
légitime de la Nation compte tenu de l’engagement 
qui est le vôtre, vous dire que vous incarnez la 
République… ». « Être forts et justes, justes, mais 
jamais être faibles », voilà ce que Monsieur Macron 
attend des forces de sécurité. Il a également 
dénoncé à cette occasion « Les violences dont 
[elles font] régulièrement l’objet », lesquelles sont 
« inacceptables et doivent être sanctionnées sans 
relâche », a-t-il ajouté fermement. Ces maltraitances 
engendrent en effet un certain mal-être chez 
les policiers, le président a donc déclaré avoir 
« demandé au ministre de l’Intérieur de renforcer 
l’accompagnement psychologique des agents ».
Lors de son allocution, il a détaillé l’une après l’autre 
les grandes réformes dans le domaine de la sécurité, 
lesquelles nécessitent « une rigueur implacable dans 
le contexte qui est le nôtre ».

UNE NOUVELLE LOI POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE ET LUTTER CONTRE LE TERRORISME
Le 1er novembre est entrée en vigueur la loi renforçant 
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 
Elle remplace l’état d’urgence qui persiste depuis les 
attentats de Paris. « L’état d’urgence était utile les 
premiers jours, les premières semaines qui ont suivi 
les attentats et il a permis plusieurs mesures efficaces. 
Mais, nous le voyons depuis plusieurs mois, l’efficacité 
marginale de l’état d’urgence n’est plus au rendez-
vous », a déclaré le président. « Cette loi vous donnera 
notamment de nouvelles compétences en matière de 
police administrative qu’il vous appartiendra de mettre 
en œuvre dans le respect des libertés individuelles », 
a promis Monsieur Macron. « J’attends de vous en 
contrepartie dès son adoption une implication sans 
faille dans sa mise en œuvre, notamment dans la mise 
en place des périmètres de sécurité, la fermeture des 
lieux de culte radicaux à l’égard desquels je ne veux 
aucune complaisance, ou bien encore les mesures de 
surveillance et de visite domiciliaire des individus qui 
adhèrent ou soutiennent le terrorisme. », a-t-il poursuivi.

TERRORISME : AMÉLIORER LE RENSEIGNEMENT
Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il convient 
avant tout de partager au mieux l’information : « C’est 
dans cette logique qu’une de mes premières 
décisions a été de créer à l’Élysée la coordination 
nationale du renseignement et de la lutte contre 
le terrorisme dont j’ai confié la responsabilité au 
préfet de Bousquet… » L’objectif étant de simplifier 
le dispositif de renseignement, en particulier les 
services d’état-major au sein du ministère de 
l’Intérieur ; il a aussi été décidé de fusionner, d’ici 
fin 2017 « les différentes structures qui travaillent 
avec la coordination et notamment l’EMOPT et 
l’UCLAT ». « J’agis également au niveau européen 
afin de renforcer l’indispensable coopération dans 
ce domaine face à une menace transnationale, 
notamment par le renforcement de la protection des 
frontières extérieures européennes, la lutte contre la 
propagande djihadiste sur Internet ou le financement 
du terrorisme. », a explicité le président.

LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
Pour contrer le terrorisme, il convient également 
en parallèle de mettre en œuvre une politique de 
prévention de la radicalisation. Cela a déjà été fait à 
Trappes « et la liste de ces territoires sera arrêtée 
d’ici la fin de l’année, avec des plans qui, sous 

la coordination du ministre, impliqueront aussi de 
mobiliser de nombreux autres services de l’État ». En 
effet, dans certains quartiers, « la grande pauvreté, le 
délitement des structures familiales, l’affaiblissement 
de nos structures éducatives… nourrissent le travail 
de celles et ceux qui sont devenus les artisans d’une 
radicalisation violente », a expliqué Emmanuel Macron. 
Pour lui, il faut donc s’attaquer à la racine en même 
temps qu’aux conséquences de la radicalisation.

DROIT D’ASILE ET POLITIQUE DE RECONDUITE
Concernant le droit d’asile mais aussi la reconduite 
à la frontière des étrangers en situation d’irrégularité, 
Monsieur Macron a été clair : « Je souhaite qu’on 
accueille mieux et qu’on intègre mieux ceux qui 
ont vocation à demeurer sur notre territoire », a-t-il 
déclaré, mais « nous devons revoir l’organisation, les 
procédures, les moyens budgétaires et humains pour 
reconduire à la frontière les étrangers en situation 
irrégulière, et ce sera un des objectifs du projet de 
loi qui sera présenté par le ministre de l’Intérieur au 
début de l’année 2018 », a-t-il déclaré implacable.

LA POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN
Un autre des sujets mis en avant par le président de la 
République a concerné la mise en place d’une police 
de sécurité du quotidien : « Je veux à cet égard que 
la réforme de la police de sécurité du quotidien soit 
profondément ambitieuse et que la concertation 
ainsi ouverte puisse conduire à une véritable 
transformation de cette mission essentielle ». Cette 
mission essentielle consiste, pour les forces de l’ordre 
à lutter contre tout ce qui engendre chez les citoyens 
un sentiment d’insécurité, comme les cambriolages, 
les rodéos sauvages, le harcèlement de rue pour les 
femmes, etc. Mais pour cela, il faut d’abord donner 
aux policiers et aux gendarmes « des moyens 
et des méthodes pour agir plus efficacement ». 
Monsieur Macron a donc promis le recrutement de 
10 000 personnels en plus sur les cinq prochaines 
années. Pour le président, il faut en parallèle 
moderniser les outils de travail. Par exemple installer 
davantage de caméras-piétons, moderniser les 
locaux d’accueil véhicules, etc. Il convient également 
de « déconcentrer les politiques de sécurité » en 
accordant plus d’autonomie aux échelons locaux, ce 
qui revient à donner davantage de responsabilités aux 

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
Le président de la République s’adresse
aux forces de sécurité intérieure
Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est adressé, le 18 octobre, aux responsables des forces de police et de gendarmerie.
À deux semaines de l’entrée en vigueur de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui remplace l’état d’urgence 
installé depuis novembre 2015, le chef de l’État a détaillé pendant une heure et demie sa stratégie en matière de sécurité pour les cinq ans à 
venir : amélioration du renseignement, prévention de la radicalisation, mise en place d’une police de sécurité du quotidien…
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Lancés par La Tribune et le Journal 
du Grand Paris  en juillet 2016, les 
Fo rums  éco nomi ques  du  Gra nd 
P a r i s  p r o p o s e n t  u n e  a c t u a l i t é 

régulière de l’avancement et des enjeux 
des  d i f f é ren t s  cha nt ie rs  en  l ie n  avec 
l’aménagement de la métropole du Grand 
Paris.  Ce 27 oc tobre,  à  la Maison des 
travaux publics, le grand sujet qui a été 
abordé a concerné le logement. « Logement 
–  vous avez d i t  choc d ’o f f res ?  »  e t 
«  Q u e l l e  p o l i t i q u e  d e  l o g e m e n t 
socia l  après la ré forme des APL ? »
ont été les thèmes retenus pour les tables 
rondes.
La  mat inée a  débuté  par  un  d ia logue 
entre Pierre-François Gouiffès, maître de 
conférences à l’IEP de Paris et auteur de  
« Logement de demain », et Robin Rivaton, 
directeur général de Paris Région qui a écrit  
« L’immobilier de demain ».
Par la suite, se sont exprimés lors de la 
première table ronde : Olivier Bokobza, 
d i re c t eu r  g én ér a l  de  BN P I mmo bi l i e r 
résidentiel ; Guillaume Pasquier, responsable 
déve loppe ment  fonc i er  du  gro upe L a 
Française ; Hervé Puybouffat, président de 
Tagerim ; Marc Villand, président du groupe 
In terconst ruct ion  ; e t Ol ivier Wignio l le , 
directeur général d’ICADE.
Benjamin Delaux, président et fondateur de 
HABX, et Quentin Romet, cofondateur et 
président de Homunity, ont ensuite présenté 
leur entreprise et donné leur point de vue de 
jeunes start-upper pour améliorer la situation 
du logement en France.
Pu i s ,  Pas ca l  Cha ssa i ng,  l e  p r és i dent 
de la chambre interdépartementale des 
no t a i r es  d e  Par is ,  s ’ es t  fa i t  l e  por te -
parole des notaires en l ivrant quelques 
recommandations de la profession.
Selon lui, « il y a bien un problème de choc 
d’offres de logements en Î le-de-France 
et ceci en raison du déséquil ibre entre 
l’offre et la demande… Car la demande de 
logements est très forte ». Certes, on assiste 

à un redressement depuis deux ans, mais 
celui-ci est dû avant tout à la progression du 
logement social lequel – bien qu’évidemment 
nécessaire – ne règle pas la question des 
classes intermédiaires et moyennes.
Pourquo i le  n iveau de const ruc tion  de 
logements en Île-de-France est-il aussi bas ?
Les raisons sont  mult iples : coû ts des 
terrains en augmentation de 70 % depuis 
15 ans, densité très forte dans le parc de 
logements au centre de l’agglomération de 
Paris, durée de conception et de gestion des 
opérations beaucoup trop longue en raison 
du nombre d’intervenants… Le président de 
la chambre interdépartementale des notaires 
de Paris a alors esquissé des pistes de 
solutions envisageables :
• La première réponse « doit être fiscale » : 
exonération temporaire des plus-values 
e n  c a s  de  v en t e s  de  t e r r a i n  pa r  l es 
par t icul iers comme par les  ent repr ises 
(pour les cessions de terrains effectuées 
dans un but de construire). Cette dernière 
doit être significative. « Les particuliers ne 

supportent pas de payer des plus-values », 
a-t-il affirmé. Et, en effet, le changement de 
législation de 2011 avec le passage de 15 à 
22 ans de la date d’exonération s’est traduit 
par une rétention très forte des terrains.
• Il faut également revenir à un niveau de 
droit de partage raisonnable. En effet, en 
2011 celui-ci est passé de 1 % à 2,5 % sur 
la valeur des biens, or bien souvent les 
redevables sont dans l’impossibilité de le 
reverser, ce qui entraîne la multiplication 
des indivisions et donc un phénomène de 
rétention des terrains.
• Par ailleurs, il est nécessaire de maintenir le 
dispositif Pinel dans les zones les plus tendues 
du pays, celui-ci étant indispensable, « mais 
si les taxes foncières doivent continuer à 
progresser comme elles l’ont fait récemment, 
si l’ impôt sur la fortune immobilière qui 
stigmatise « la rente foncière » progresse 
autant que les taxes foncières, le taux de 
rendement du logement baissera d’autant ».
Une autre question préoccupe le notaire :  
« Au-delà de la fiscalité se pose la question 
de la place du logement neuf dans le parc 
locatif en Île-de-France ». Or, celui-ci est 
extrêmement faible, aussi convient- i l de 
le développer. Cependant, si on souhaite 
promouvoir la construction récente « il serait 
catastrophique de multipl ier les normes 
dans le logement neuf  en accroissant 
les coûts tout en maintenant le logement 
ancien dans la situation que l’on connaît ».
Il est vrai qu’il serait actuellement possible 
de  r éh ab i l i te r  e t  ré no ve r  l ’ an c i en ,  l a 
plupart des propr iétai res pouvant faire 
l’ investissement nécessaire, le problème 
étant que la fiscalité actuelle s’y oppose…
Une autre des difficultés rencontrées par 
ceux qui souhaitent faire évoluer les choses, 
c’est qu’avec l’immobilier on se retrouve face 
à un secteur dont la gestion est extrêmement 
complexe et diffuse. Or, selon le notaire 
« il doit être possible de rationaliser les 
circuits de décision comme de financer en 
simplifiant les procédures et les normes . »

Pour la 6e édition du Forum économique du Grand Paris, organisé par La Tribune et le Journal du Grand Paris, et par suite des 
différentes réformes annoncées par le gouvernement, le thème « Logement – Vous avez dit choc d’offres ? » a été choisi. À cette 
occasion, professionnels du foncier, de l’immobilier, du logement social et du monde associatif ont fait part de leurs recommandations.

6e Forum économique du Grand Paris 
Logement, vous avez dit choc d’offres ?

Paris – Maison des travaux publics, 27 octobre 2017
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En juillet dernier, le président de la 
République, Emmanuel Macron avait 
annoncé au Sénat, au cours de la 
Conférence nationale des territoires, 

la tenue à venir d’une conférence territoriale 
du Grand Paris à l’automne 2017 pour revoir 
l’organisation du Grand Paris aujourd’hui « au 
milieu du gué en raison d’une structuration 
trop complexe ». La date de la conférence 
approchant, Jean-Jacques Barbaux, président 
du département de Seine-et-Marne ; Patrick 
Devedjian , président du département des 
Hauts-de-Seine ; Pierre Bédier, président du 
département des Yvelines ; François Durovray, 
président du département de l’Essonne et 
Marie-Christ ine Cavecchi, présidente du 
département du Val-d’Oise, rejoints par 
Gérard Larcher, ont « mil i té »  lors d’un 
grand rassemblement à Versailles, pour une 
métropole du Grand Paris qui engloberait 
l’ensemble du territoire francilien. Issue des 
lois MAPTAM et NOTRe, la métropole du Grand 
Paris comprend actuellement la ville de Paris, 
les trois départements de la petite couronne et 
sept communes de la grande couronne sur les 
1 173 existantes. La métropole du Grand Paris 
n’a donc de « grande » que le nom, car elle ne 
regroupe que le 3/5 de la population totale de 
l’agglomération parisienne.
Or, pour les élus franciliens, on ne peut réduire 
le Grand Paris à la capitale et à la petite 
couronne (c’est-à-dire à la zone urbaine la 
plus dense), car cela risquerait d’aggraver 
les fractures sociales et terri tor iales, et 
accentuerait le sentiment d’abandon des 
zones moins denses. C’est pourquoi, lors de 
cet événement au Palais des congrès, l’un 
après l’autre, les présidents des différents 
dé pa r t eme nt s  se  so nt  e xp r i més  p ou r 
défendre leur point de vue et livrer leurs 
recommandations.
« Nous voulons que le Grand Paris concerne 
l’ensemble du territoire régional », a réclamé 
Pierre Bédier président du département des 
Yvelines, « C’est la seule solution acceptable, 
car toutes les autres reviennent à mettre à 

l’écart une partie de notre population et à 
confisquer à nos départements ce qu’ils ont 
de meilleur », a-t-il ajouté.
Ensemble ,  les  é lus  on t  donc défendu 
une « métropole ambitieuse, solidaire et 
démocratique ». « Il faut construire une vraie 
métropole à la fois ambitieuse, solidaire et 
équilibrée, qui soit en première ligne pour 
saisir les opportunités offertes par le Brexit », 
a préconisé de son côté Patrick Devedjian, 
président du département des Hauts-de-Seine. 
« Le Grand Paris, c’est l’Île-de France ! » , 
s’est-il exclamé à cette occasion. « Limiter la 
Métropole à la zone dense ? Quel manque 
d’ampleur et d’ambitions pour ce grand territoire 
qu’est l’Île-de-France, dont la grande variété 
des paysages, des activités, des populations, 
des bassins de vie fait toute la richesse ! »
Pour tous les présents de ce jour, exclure les 
zones moins denses et plus rurales serait une 
erreur stratégique du point de vue économique : 
« Les métropoles qui s’imposent aujourd’hui 
dans le champ territorial mondial extrêmement 
concurrentiel sont celles qui ont su mixer 
les zones urbaines très denses et les zones 
rurales périphériques », a souligné de son côté 
Monsieur Jean-Jacques Barbaux, président du 

département de Seine-et-Marne. Concernant 
plus particulièrement son département, qui 
représente 49 % de la superficie totale de l’Île-
de-France, il présente « une croissance parmi 
les plus dynamiques de France, des ressources 
naturel les riches et variées… des sites 
touristiques de renommée mondiale, tels que le 
château de Fontainebleau, la cité médiévale de 
Provins ou encore Disneyland Paris… »
Même sentiment pour Gérard Larcher, le 
président du Sénat pour qui ne pas tenir 
compte de l’ensemble des territoires de la 
région francilienne serait une aberration : 
« La commune est la cellule de base de la 
démocratie… la France ne se relèvera pas sans 
ses territoires ou contre ses territoires. Toute 
évolution territoriale doit pouvoir se construire en 
association avec les communes ».
Si l’ensemble des personnalités ont défendu 
l’idée d’une métropole du Grand Paris élargie 
aux contours de l’Île-de-France, c’est parce qu’il 
s’agit en réalité de la solution la plus simple et 
rapide à réaliser : la métropole épousera ainsi la 
géographie de la région et prendra en compte 
tous les Franciliens. Cette décision tiendrait 
également compte des réalités franciliennes et 
de leurs dynamiques.

Grand Paris
Pour une métropole ambitieuse, solidaire et démocratique
Palais des congrès de Versailles (78), 17 octobre 2017

Alors que le gouvernement travaille actuellement sur l’organisation du Grand Paris, les présidents des départements de Seine-et-Marne, 
Hauts-de-Seine, Yvelines, Essonne, et Val-d’Oise se sont retrouvés, le 17 octobre dernier, lors d’un grand rassemblement au palais des 
congrès de Versailles pour prôner d’une même voix l’élargissement de la métropole du Grand Paris aux limites de l’Île-de-France. Une 
demande appuyée par le président du Sénat, qui était également présent ce jour-là.
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PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Selon l'acte SSP du 09/11/2017, il a été 

constitué la société civile suivante :
Dénomination :

CHATEAU DES RENTIERS
Objet : L'acquisition par tous modes de 

droits ou de biens immobiliers, bâtis, à 
bâtir ou en l'état futur d'achèvement, en 
vue de leur location, ou de participations 
dans toutes sociétés dont l'objet principal 
est l 'acquisit ion ou la construction 
de biens immobiliers en vue de leur 
locat ion ; la  détention, di recte ou 
indirecte, l'administration, la gestion et 
la construction de tous biens ou droits 
immobiliers ou de toutes participations 
dans toutes sociétés ayant le même 
objet, ainsi que la réalisation de travaux 
de construction, de rénovation, de 
reconstruction, de transformation, de 
restructuration et d'aménagement de 
biens immobiliers en vue de leur location.
Siège : 8 avenue Hoche 75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
G é r a n t s  :  M.  Jean - Er ic  V i mon t 

demeurant 6 avenue Gastion Diderich 
L-1420 Luxembourg (Luxembourg) et 
Mme Ir ina Heintel demeurant 54518 
Rivenich, Weidenweg 6 (Allemagne).
Agrément  :  Les parts sociales ne 

peuvent être cédées à des tiers qu'après 
agrément préalable donné par décision 
prise à l'unanimité des Associés, à 
l 'exception des cessions de parts 
sociales au profit d'un ascendant ou 
descendant d'un Associé.
Immatriculation RCS de Paris.
720091

Rectificatif à l’annonce n°719912 parue 
dans le présent journal du 11/11/2017, 
il fallait lire : Président : SASABUCHI 
Sadaka,- chez GOMEZ, 40, rue Lucien 
Sampaix, 75010 Paris et non 7 Rue des 
Jardins de Cléopâtre 34170 Castelnau 
le Lez.
720081

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 : 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
"ANASTEF"

Forme : SCI.
Objet : Prise de participation dans 

le capital social d'autres sociétés et 
notamment prise de participation dans 
le capital social dans d'autres sociétés 
civiles immobilières. L'acquisition, la 
construction, la location, la gestion pour 
son propre compte, la mise en valeur de 
tous les biens immeubles en France et à 
l'étranger et plus généralement, toutes 
opérations mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et de nature à en faciliter la 
réalisation mais non susceptible de porter 
atteinte au caractère exclusivement civil 
de l’activité social.
Siège social : 2 Bis Rue des Ecoles 

75005 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. SKLIROS Polydoros, 

demeurant 3 Bis Rue du Port 94000 
CRETEIL.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
720013

Aux termes d’un acte ssp du 10/11/2017, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FDA
Nom commercial : FDA IMMOBILIER
Forme : SAS. 
Objet : Transactions immobilières.
Siège social : 31 rue de Constantinople 

75008 PARIS.
Capital :  5 000 Euros divisé en 500 

actions de 10 Euros chacune.
D u r é e  :  9 9  an s  à  co m p t e r  d e 

l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession des actions : Toutes les cessions 

d’actions sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des actionnaires.
Prés ident  :  CRISTAL IMMOBILIER 

FRANCE, SAS au capital de 2 000 Euros, 
ayant  son  siège socia l  au 31 rue 
de  Cons t an t i nop le  75008  P ARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le  
n° 752 451 518.
Directeur général : 2Ci, SAS au capital 

de 10 000 Euros, ayant son siège social 
au 31 rue de Constantinople 75008 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 499 143 246.
720097

Par acte S.S.P. du 25/10/2017, a été 
const i tuée une SAS d ’archi tecture 
dénommée :

PASCAL LÉPISSIER 
ARCHITECTE

Objet  : L’exercice de la profession 
d’architecte D.P.L.G. et d’urbaniste, 
en particulier de la fonction de maître 
d’œuvre et toutes missions se rapportant 
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de 
l’espace.
Siège social : 10 Passage du Plateau - 

75019 PARIS.
Capital social : 5.000 euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession des actions : Libres pour les 

actions détenues par l'actionnaire unique 
et soumises à agrément de l'unanimité 
des actionnaires en cas de pluralité 
d'actionnaires.
Conditions d'admission aux assemblées 

d'associés et d'exercice du droit de vote : 
Chaque action donne le droit de vote 
et à la représentation aux assemblées 
générales.
Prés i dent  :  M. Pascal  LÉPISSIER 

demeurant 10 Passage du Plateau – 
75019 PARIS est nommée pour une durée 
indéterminée.
720100

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/10/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

19 RUE DE L'ECHAUDE
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 '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 : 19, rue de l'Echaudé 

75006 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  :  Mme GAVOTY épouse 

MASSIAS JURIEN DE LA GRAVIERE 
Laetitia, demeurant 4 rue de l'abbé Gillet 
75016 PARIS.
Mme PANHARD épouse GAVOTY Laure, 

demeurant 36 avenue Matignon 75008 
PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
720125

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Alyssa GAUBERT, notaire à 
PARIS (75010), 1 rue d’Hauteville, en date 
du 10/11/2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI LM VERNAISON
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, la gestion et, plus 

généralement, l'exploitation par location 
ou autrement, à l'exception de la location 
en meublé, de tous biens ou droits 
immobiliers à quelque endroit qu'ils se 
trouvent situés.
Siège socia l : 108,  boulevard de 

Rochechouart 75018 PARIS.
Capital : 2 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé r an ce  :  M .  MI GNEROT  Jean -

Philippe et Mme LACASCADE Vania, 
demeurant ensemble 108 boulevard de 
Rochechouart 75018 PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
720106

Sui vant  acte  SSP du 08/11/2017 
constitution de la SASU :

ALOFODDLYON 
Capital social : 500 euros. 
Siège social : 54 rue Philippe de Girard 

75018 Paris. 
Objet : Négoce de vanille et de miel 

Import Export de denrées alimentaires.
P r é s i d e n t  :  M.  A nd ré  DE RR AR 

demeurant 54 rue Philippe de Girard 
75018 Paris.
Conditions d'admission aux assemblées 

générales d'actionnaires : Tout associé a 
le droit de participer personnellement ou 
par mandataire. 
Conditions d'exercice du droit de vote 

aux assemblées : Chaque associé a 
autant de voix que d'actions. Transmission 
des actions Libre. 
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS Paris.
720032

Par ASSP du 25/09/2017,  avis de 
constitution d’une EURL dénommée :

DESCOUBÈS AVOCAT
Capital : 3 000 €uros.
Siège social : 27, rue La Boétie, 75008 

PARIS.
Objet  :  Exercice de la profession 

d'avocat.
Gérance :  DESCOUBÈS Jean-Marc 

demeurant 27 rue La Boétie 75008 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
720153

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 18 25 28 28 32 34 34
• Transformations 34
• Modifications 20 26 28 29 32 34 35
• Fusions 23 31
• Projet de fusion transfrontalière 24
• Transmission universelle 
  de patrimoine 24 31 33

• Dissolutions 24 27 31 33 34
• Dissolutions / Clôtures 28 33
• Clôtures de liquidation 33 34
• Convocations aux assemblées 31
• Locations gérances 25 28 33
• Ventes de fonds 34
• Donations de fonds 33
• Avis relatifs aux personnes 25 28 32 33
• 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.




