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L’ordre des avocats du barreau de Paris 
est célèbre pour être l ’un des plus 
engagés de France. Lors de sa rentrée 
solennelle, il a fait honneur à sa réputation. 

« C’est parce que nous aimions l’idée que la 
voix des avocats s’élèvent, partout, dans la 
Cité, que nous avons souhaité vous retrouver 
au sein de la maison d’où rayonne la voix de la 
France, dans cette enceinte de la Maison de la 
Radio », a déclaré le bâtonnier Frédéric Sicard, 
en ouverture de la cérémonie. Libres et affranchis 
tels étaient en effet les discours prononcés 
par les deux secrétaires de la Conférence : 
Jean-François Morant et Jérémie Nataf.
Le premier a fait l’éloge d’Édouard Julien 
Laferrière, jurisconsulte du XIXe siècle, arrêté 
et jugé pour complot sans raison aucune.
Le deuxième a relaté le procès d’Hélie Denoix 
de Saint-Marc, résistant et officier militaire, 
qui participa au putsch des généraux en avril 
1961 pour contrer la politique du général 
de Gaulle. Ce dernier, alors, « sait tout du 
complot… il laisse faire, le coup est un prétexte 
idéal pour s’arroger les pleins pouvoirs et 
déclarer l’état d’urgence », explique Monsieur 
Nataf. Comment avec ces harangues ne pas 

penser à la loi du 30 octobre 2017, qui a fait 
passer l’état d’urgence dans le droit commun, et 
aux abus que cela pourrait engendrer ?
Très applaudis, les jeunes hommes ont ensuite 
cédé la place aux invités d’honneur : Anne Hidalgo, 
la maire de Paris, et Pierre Moscovici, commissaire 
européen. La première a vivement remercié les 
avocats parisiens pour leur engagement « qui fait 
de nous une capitale qui rayonne ». Le député a, 
lui, énergiquement défendu la vision européenne 
en matière de lutte contre l’évasion fiscale. Celle-
ci imposera dès janvier 2019 de nouvelles règles 
de transparence strictes pour les intermédiaires, 
notamment les avocats, qui font la promotion des 
dispositifs de planification fiscale auprès de leurs 
clients. Une déclaration sans concessions qui a 
beaucoup agacé. « Vous luttez contre l’évasion 
fiscale… cette vision nous la partageons… ce que 
nous questionnons c’est cette transparence toute 
puissante. Elle bafoue notre secret », lui a répondu 
le bâtonnier. « Libres pour servir » a martelé quant à 
elle la vice-bâtonnière, Dominique Attias. Une liberté 
qui implique de n’être « inféodés à personne », d’où 
la défense du secret professionnel.
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Audience solennelle

Réaffirmer la liberté
de la défense, l’indépendance 
et le secret professionnel

(…)

Chère France, toujours en mouvement, 
je sais que tu nous reviendras.
Ô Paris,
Madame la Maire a bien voulu honorer 

notre rentrée de sa présence.
Elle connaît la chanson :
« Attention, ça va toujours loin,
Quand Paris se met en colère,
Quand Paris sonne le tocsin,
Ça s’entend au bout de la terre ! »
Ô Europe,
Monsieur le Commissaire européen :
Europe, tu nous as donc entendus ! Nous 
sommes des partenaires de l’Europe. Nous 
demandons à l’Europe de nous entendre.
Je vous remercie Monsieur le Commissaire 
européen d’avoir su répondre à notre invitation 
pour honorer deux ans d’engagements 
européens du plus ancien des ordres d’avocats 
tel que fondé en Europe.
Comme je  vous  remercie ,  Mons ieur  le 
Commissaire européen, d’affronter avec talent et 
ténacité l’âpreté de la tâche qui est la vôtre.
Vous vous êtes attelé au redressement de 
l’Europe, d’une Union européenne que vous 
avez toujours vigoureusement défendue, sur 
le devant de la scène publique depuis plus de 
23 ans.
Vous luttez contre l’évasion fiscale.
Qui pourrait vous le reprocher ? C’est un 
impératif pour les États de l’Union.
Après celles des Panama Papers, les révélations 
des Paradise Papers sont chaque jour plus 
accablantes.
D’aucuns estiment à 2 400 milliards de dollars la 
dormition de ces flux qui papillonnent d’un éden 
fiscal, à l’autre.

Le diagnostic que vous posez est donc 
incontestablement le bon.
Inutile de tergiverser, cette vision nous la 
partageons.
Ce que nous questionnons en revanche, c’est le 
remède.
C’est cette transparence toute puissante que 
vous préconisez,
Cette transparence hégémonique et piaculaire 
qui consume tout et lance loin, trop loin les filets 
d’une pêche sans discernement.
Nous ne pouvons consentir à la délation.
Car elle heurte nos principes.
Elle bafoue notre secret,
Celui sans lequel il ne saurait y avoir de 
confiance accordée,
Celui sans lequel il ne saurait y avoir de conseil 
prodigué.
Voyez-vous, Monsieur le Commissaire européen, pour 
nous aussi, les idéaux sont de droit et de justice.
(…)
Nous sommes respectueux de l’intérêt général et 
des libertés individuelles.

Ce que nous servons,
Ce sont les intérêts de nos clients dans le 
respect du droit.
Ce que nous servons,
C’est un idéal partagé de justice.
(…)
Monsieur le Commissaire européen,
Définissez des règles en accord avec notre 
profession alors que l’Europe doit donner 
l’exemple en mettant un terme à la concurrence 
fiscale des États de l’Union. Que cette Europe, 
alors unie impose des principes forts aux États 
du monde dans une relation de conviction 
puissante.
Ne nous demandez plus de dénoncer celui 
auquel nous venons en aide.
Le po li t ique ne doi t plus masquer son 
impossibilité d’agir, la paralysie qui est sienne, 
derrière une odieuse calomnie, injuste transfert 
de responsabilités ; celle qui voudrait toujours 
qu’on confonde l’avocat et son client, pour le 
décompte des vilenies.
Comment peut-on, dans un État de droit, 
condamner un client parce qu’il bénéficie 
d’une loi acceptée tant au niveau national 
qu’européen ? Que chacun tienne son rôle !
Comment peut-on, dans un État de droit, 
condamner un avocat parce qu’il informe son 
client du bénéfice d’une loi ?
(…)
Monsieur le Commissaire européen, donnez-
nous du concret ! Il est peut être difficile d’agir, 
mais il le faut.
Le juriste de tradition civiliste travaille à partir de 
la loi.
Nous sommes ici, au cœur de la réunion 
internationale rassemblant le plus grand 
nombre de représentants des barreaux dont 
l’ensemble des barreaux de tradition civiliste 
et singulièrement les barreaux des 25 États 
membres de l’Union européenne, attachés à 
cette Union, et à cette tradition civiliste.
Donnez-lui une loi ! Apportez-lui le degré de 
détail indispensable à la compréhension. Limitez 
cette zone d’insécurité juridique.

Rentrée solennelle du barreau de Paris
et de la Conférence
Studio 104 de la Maison de la radio, 1er décembre 2017

Six cent cinquante participants, dont une quarantaine de délégations étrangères, étaient présents au studio 104, pour vivre ensemble 
cette traditionnelle cérémonie et écouter les discours du bâtonnier et de la vice-bâtonnière, des deux secrétaires de la Conférence, 
Jean-François Morant et Jérémie Nataf, ainsi que ceux des deux invités d’honneur : Pierre Moscovici, commissaire européen,
et Anne Hidalgo, maire de Paris. État d’urgence, indépendance du parquet, secret professionnel, et Europe étaient au cœur
des allocutions, plutôt engagées, prononcées ce jour. 
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Audience solennelle

« Libres pour servir »

(…)
« Si tu veux progresser vers l’infini, explore le fini 
dans toutes les directions »
Je fais mienne cette pensée de Gœthe.
L’avocat est cet explorateur qui sans cesse ouvre les 
portes de l’espoir.
Alors même que la précarité, les discriminations, 
l’exclusion, la défiance de l’autre, rongent notre 
société,
L’avocat est cette lumière, vigie et défenseur des 
libertés.
« Être libre ce n’est pas seulement se débarrasser 
de ses chaînes, c’est vivre d’une façon qui 
respecte et renforce la liberté des autres » nous 
rappelle Nelson Mandela.
Pourfendeurs de l’injustice,
Porte-parole de celles et ceux dont la voix est 
muselée, il nous appartient de toujours redonner un 
sens à la justice, à la liberté.
Pendant deux ans côte à côte, nous avons cheminé 
le bâtonnier Sicard et moi-même, notre slogan 
chevillé au corps.
« Libres pour servir »
Mettre l’humain et nos valeurs au cœur de notre 
mandat, justifie sans nul doute le combat du 
bâtonnier de faire inscrire le droit à l’avocat dans 
notre Constitution.
Cette liberté implique que nous ne soyons inféodés 
à personne, d’où la défense de notre secret 
professionnel attaqué de toute part.
Défendre l’accès effectif au droit pour tous, et le droit 
à l’avocat, sont les corollaires d’un véritable État de 
droit.

Notre pôle « Accès au Droit et à la Justice » a 
enregistré une importante augmentation de ses 
activités qu’il s’agisse de la garde à vue, des 
permanences de défense d’urgence en droit pénal, 
de l’aide juridictionnelle, de l’antenne des mineurs.
L’antenne des mineurs forte de ses avocats formés 
et militants à l’écoute des grandes mutations qui 
affectent notre société.
Nous avons mis en place des permanences 
dédiées à ces enfants qui, au péril de leur vie, 
arrivent seuls sur notre territoire à la recherche d’un 
avenir meilleur.
J’ai réalisé un de mes rêves : commencer à créer 
un réseau d’avocats d’enfants en Europe le projet 
Trachild.

Mon ambition ne s’arrête pas là, mon objectif en 
faire de même en Afrique avec l’aide des barreaux 
africains.
Rappelons-nous, comme l’a dit Pythagore :
« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est 
à genoux pour aider un enfant ».
Sans compter leurs heures, au détriment de leur 
cabinets, les avocats du barreau de Paris vont au-
devant des plus démunis, ceux et celles qui croient 
n’avoir plus leur place dans la société.
Les élèves avocats se sont mis au service de la 
clinique du droit dont ils sont les initiateurs.
Prêter serment n’est pas nécessaire pour déjà se 
sentir avocat.
Nous sommes des acteurs de justice comme l’a 
si heureusement rappelé la Cour européenne des 
droits de l’homme.
En ces périodes si sombres où la barbarie humaine 
n’a pas de limite, suite aux attentats du 13 novembre 
2015, près de deux cents avocats ont, ensemble, 
relevé un défi.
Sans relâche depuis deux ans, ils travaillent et 
ont publié un livre blanc mettant en exergue des 
préjudices insuffisamment pris en compte, pour faire 
évoluer le droit des victimes de terrorisme.
Désormais, les pouvoirs publics ne peuvent plus 
compter sans nous.
Dans cette société où l’être humain est malmené, 
désorienté, oubliant leurs querelles de chapelle, tous 
les avocats investis dans les modes alternatifs de 
règlement des différends se sont rassemblés autour 
de moi pour permettre à nos concitoyens de se 
réapproprier leurs différends.
Nous avons créé un espace dédié sur le Net où 
sont présentés tous les processus à disposition des 
justiciables, adaptés à leurs problématiques.
Il leur est désormais possible de trouver un avocat 

C’est bien la raison pour laquelle nous sommes 
volontaires pour la modernité numérique, mais 
n’accepterons jamais qu’une femme ou un 
homme puisse ne pas être défendu et jugé par 
une femme ou un homme.
Reste la loi, la règle, la norme.
Cet instrument grâce auquel l’homme et ses 
projets grandissent et s’épanouissent.
Si la loi nouvelle est pour les croyants « loi 
de liberté »,  en ce qu’elle incline à agir 
spontanément sous l’impulsion de la charité, 
nous autres, avocats, devons œuvrer à ce que la 
loi des hommes de demain, par l’affermissement 
de nos valeurs, devienne aussi ce souffle 
porteur, pour que grandisse notre humanité.
Sans jamais oublier, comme l’exprime si bien le 
pape François :
« La miséricorde est un voyage qui va du 
cœur à la main. »
Ce chemin vous semble utopique ? Il vous paraît 
difficile ?

Ce n’est pas le chemin qui est difficile.
C’est le difficile qui est chemin.
C’est un combat.
Mais un combat vertueux.
Et à en croire Rousseau, 
« Il n’y a point de bonheur sans courage ni de 
vertu sans combat ».
Les mots blessent, je puis en témoigner
Les mots blessent et ils peuvent tuer.
Mais ils peuvent aussi rendre la vie.
Monsieur le Commissaire européen, nous 
allons vous entendre avec l’attention soutenue 
de tous  ceux qui  at tendent de  l ’Union 
européenne des projets ambitieux fondés sur 
la paix, la justice entre les États et entre les 
citoyens.
Soif de nous rassasier des objectifs précis de 
votre feuille de route.
Celle de notre unité.
Le droit chemin, le chemin du droit.
Montrez-nous la direction de l’Europe.
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Audience solennelle

Éloge d’Édouard Julien 
Laferrière

Choisit-on vraiment qui l’on devient ?
Devenir quelqu’un
Ce qui est plus et mieux
Que d’être quelque chose

En dépit de ce que l’Histoire retient.
Édouard Julien Laferrière.
Pour les uns, un nom de légiste qui glace le 
sang la veille d’un examen,
Pour les autres, le genre de publiciste,
Surgit de la guerre de 70,
Dont le patronyme, à un siècle et demi de 
distance, ennuie.
Édouard Julien Laferrière
Trente ans de Conseil d’État dont douze de 
vice-présidence
Le père de la « juridiction administrative »
L’auteur glorieux du traité éponyme.
Certains découvrent des continents, des 
trésors enfouis, des nébuleuses planétaires.
Lui a découvert des principes, théorisé 
le  rec ours  pour  exc ès de  pou vo i r ,  l a 
responsabilité personnelle des fonctionnaires.
Il suffirait
Il suffirait que je vous lise l’incipit du discours 
qu’il prononça lors de la rentrée du barreau en 
1865, intitulé « Rivalité des parlements avec 
les intendants et le conseil du Roi ».
Il suffirait que je vous dise que son nom figure 
en tête du monumental « Droit du contentieux 
administratif » du regretté René Chapus, qui 
nous a quittés l’été dernier,
Il suffirait que je vous décrive comment, après 
une longue carrière, vieillesse-technicité, le 
vénérable est mort, en cure, au retour d’un 
bain de boue, d’une phlébite mal soignée.
Tout cela suffirait sans doute à le résumer,
Tout cela vous autoriserait surtout à vous 
avachir, à vous laisser glisser puis à vous 
endormir,
Enfin, Laferrière vint et la foule ronflât.
Il faut bien dire : Édouard Julien Laferrière
Un commis,
Et en apparence, une carrière linéaire
Maître des requêtes à 29 ans
Commissaire du gouvernement deux ans plus 
tard
Conseiller d’État en 1872
Puis président de la section du contentieux
Vice-président pendant douze ans
Un austère
Ça sent la reluire de cuir
La pendule Second Empire
Qui ronronne sur la cheminée au fond d’un 
salon feutré
Il faut bien dire : Édouard Julien Laferrière

Père de de cette jus tice adminis trative 
régulièrement vouée aux gémonies
Une pierre énorme et froide qui soutient un 
édifice toujours menacé
La France n’aime pas ses fonctionnaires.
Et pourtant, Laferrière,
Un fantaisiste, un duelliste,
Un légaliste extrémiste doublé d’un repris de 
justice,
Un quasi-révolutionnaire.
Pour lui,
Tout a débuté au Palais
Édouard Julien Laferrière,
Un homme de Palais,
Un enfant de la salle.
Issu d’une famille de drapier bordelais, le 
jeune Édouard fait ses humanités puis suit les 
traces de son père à l’école de droit.
Le décès brutal de ce dernier, le conduit 
à choisir une carrière. Comme nombre de 
juristes qui n’envisagent pas de servir de 
l’Empire, il choisit le barreau qu’il intègre en 
1864.
« Non Édouard pas le Palais »
Grave erreur en effet.
Le Palais est un repaire de Républicains 
brailleurs et bagarreurs.
Les sangs de sa mère vont bientôt tourner.
Il se laisse séduire par Ernest Picard,
Terreur du barreau, ténor du Second Empire 
déclinant,
Il intègre son cabinet.
Pire, il est élu 2e secrétaire de la Conférence,
À compter de ce moment fatal,
Laferrière ne cessera de s’agiter à la barre 
dans les journaux aussi,
Il s’y agite sous la houlette de Picard Favre 
Ferry.
I l fait  part ie de la « nichée de gamins 

politiques » qui gravitent autour du « Réveil et 
du Rappel »
Laferrière n’aime pas se taire
Dans les colonnes du Rappel,
Sur lesquelles l’ombre de Victor Hugo s’étend 
depuis son exil anglo-normand,
Ses articles côtoient « L’homme qui rit » alors 
publié en feuilletons
Toujours très sérieux, ils suivent une méthode 
immuable,
Après une brève présentation de faits qui ne 
servent que de prétexte, il expose longuement 
la règle de droit,  comment le pouvoir la 
maltraite, la viole, et comment le combattre sur 
son propre terrain, dans les prétoires
À mesure que son audience grandit
À mesure que la censure se fait plus vive
Les titres de ses articles se font incisifs  :
« La police viole la loi »
« La police trouble l’ordre public »
Les condamnations pour outrage et les mises 
en examen pleuvent :
« depuis quelques temps, je ne fais autre 
chose que quitter ma robe d’avocat pour me 
rendre sur le banc des prévenus ou dans le 
cabinet des juges d’instruction et la remettre 
pour défendre nos amis »
Le pouvoir impérial se crispe
Des manifestations trop bruyantes sur les 
boulevards servent de prétexte
Le 10 juin 1869, les locaux du « Rappel » sont 
perquisitionnés.
À ses amis qui tentent de le retenir, il lance 
crânement :
« Je ne risque rien, je connais la loi mieux 
que vous. Je suis un écrivain. Non un 
criminel ».
Arrêté à peine le seuil de la porte franchie
Il assiste impuissant au saccage policier des 
locaux du journal puis de son propre domicile,
Main au collet, direction la prison de Mazas.
Dressé dans sa cellule, i l harangue ses 
gardiens :
« On confond à l’évidence mandat d’amener 
et de dépôt
Qu’on m’apporte les preuves de mon 
complot ».
Il attend cinq jours avant d’être présenté à un 
juge d’instruction :
« Ce fut moi qui lui demandait quelques 
renseignements sur mon complot.
« Je ne sais rien encore » me répondit-il
« Ni moi répliquais-je et tout fut dit »
« Je suis alors sorti comme j’étais entré sans 
savoir pourquoi »
« Une fois sorti je lus avec avidité les 
journaux parus pendant  ma détent ion, 
espérant y trouver des renseignements sur 
mon complot.
Rien ! Le public n’en savait pas plus que 
Monsieur le juge d’instruction »
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Vie du droit

« En cette année d’élections capitales pour notre 
pays, il nous a en effet semblé utile d’actualiser 
et présenter nos observations et analyses 
concernant la situation des enfants en France, de 
mesurer les avancées et les progrès restants à 
accomplir, en faisant ressortir les sujets les plus 
préoccupants ou les plus sensibles », explique 
le Défenseur des droits dans l’éditorial du rapport 
Droits de l’enfant en 2017. Or, selon lui, il existe 
un « déséquilibre entre les droits consacrés par 
les textes législatifs et réglementaires ou les 
plans d’action nationaux, et les droits réalisés de 
manière effective pour tout un chacun », et cela 
notamment dans les domaines du droit à la santé 
et de l’éducation à la sexualité. Deux ans après 

l’examen de la France devant le comité des droits 
de l’enfant de l’ONU, ce rapport a pour objectif 
de rendre compte de la mise en œuvre, par le 
gouvernement, des recommandations rendues 
publiques par le comité en février 2016, et de faire 
un bilan global de la situation en France.
Divisé en trois parties, le document s’attache donc 
dans la première à rendre compte de l’application 
par les pouvoirs publics des observations du 
comité des droits de l’enfant de l’ONU ; dans un 
deuxième temps le défenseur des droits dresse 
un bilan concernant l’accès à la santé ; enfin 
dernier axe important du rapport : l’éducation à 
la sexualité qui constitue un enjeu majeur pour le 
développement physique et mental des enfants.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBSERVATIONS
DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT DE L’ONU
Pour rappel, en 2015/2016 s’est déroulé le 
5e examen périodique de la France devant le 
comité des droits de l’enfant des Nations unies. 
Cet examen, auquel doivent se soumettre tous 
les cinq/six ans les États partis de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE), suit 
des règles très précises : le comité examine les 
rapports alternatifs qui lui sont adressés par les 
représentants de la société civile et les autorités 
administratives indépendantes concernées par 
les droits de l’enfant du pays examiné, puis il 
adresse des observations présentant son analyse 
de la situation, et émet des recommandations pour 

Défenseur des droits
Rapport annuel droits de l’enfant en 2017  
Où en sommes-nous en France ?
À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, célébrée chaque 20 novembre, le Défenseur des droits, Jacques 
Toubon, a rendu public le rapport intitulé « Droit de l’enfant en 2017 : au miroir de la convention internationale des droits de 
l’enfant ». Celui-ci dresse un bilan de la situation, deux ans après l’examen par le comité des droits de l’enfant de l’ONU, de 
l’application effective de ladite convention en France. Résultat : concernant en particulier le droit à la santé et l’éducation à la sexualité, 
de nombreux efforts restent à réaliser au regard des recommandations faites par les Nations unies.

Les 21 recommandations du Défenseur des droits
Recommandation 1 : le Défenseur des droits invite les pouvoirs publics nationaux et locaux 
à prendre les dispositions pour, selon des modalités adaptées à leur âge, recueillir l’opinion 
des enfants et des adolescents dans le cadre des travaux relatifs à l’élaboration de la 
stratégie nationale de santé 2017-2022.

Recommandation 2 : le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Éducation 
nationale et aux responsables académiques de s’assurer dans les départements 
ultramarins que les bilans de santé prévus à l’école élémentaire y sont effectivement 
réalisés, notamment auprès des enfants précédemment non scolarisés entre 3 et 6 ans. Il 
recommande également de mettre en place des bilans de santé pour les enfants dès leur 
inscription à l’école maternelle.

Recommandation 3 : le Défenseur des droits recommande de développer la présence des 
équipes de PMI en Guyane et à Mayotte.

Recommandation 4 : le Défenseur des droits recommande, que le dispositif de prise en 
charge des femmes enceintes des communes isolées de Guyane soit analysé et que la 
politique de protection maternelle soit adaptée en conséquence.

Recommandation 5 : le Défenseur des droits rappelle qu’il faut garantir l’affiliation à la 
Sécurité sociale de l’ensemble des enfants :
• s’agissant de l’Outre-mer et plus particulièrement de Mayotte, il recommande à la ministre 
des Solidarités et de la Santé et à la ministre des Outre-mer que les conditions d’accès à 
une protection maladie soient harmonisées avec la métropole et que des permanences 
itinérantes des caisses primaires soient plus régulièrement organisées sur l’ensemble du 
territoire ;
• il réitère sa recommandation que la CNAM rappelle à l’ensemble des caisses primaires, 
par voie d’instruction, les règles applicables en matière d’admission des ressortissants 
communautaires à l’aide médicale d’État, et notamment, leur droit à jouir de cette prestation 
dans les mêmes conditions que tous les autres étrangers dépourvus de droit de séjour.

Recommandation 6 : le Défenseur des droits appelle de ses vœux la mise en œuvre 
d’une réelle politique de résorption des bidonvilles, visant à assurer à chaque enfant des 
conditions de vie acceptables. Constatant l’impact majeur des expulsions sur la santé 
des enfants vivant en squats et bidonvilles, le Défenseur des droits recommande que les 

besoins de santé des habitants soient pris en compte par les pouvoirs publics et que les 
actions mises en œuvre (information et éducation à la santé, dépistage, suivi et soins) soient 
encouragées, au lieu d’être empêchées.

Recommandation 7 : le Défenseur des droits recommande vivement le développement 
d’actions de médiation sanitaire auprès des publics, en situation de précarité, en priorisant 
les enfants.

Recommandation 8 : s’agissant des mineurs non accompagnés, le Défenseur des droits
recommande :
a. d’améliorer les conditions d’existence des mineurs non accompagnés présents sur 
le territoire et en particulier à leur assurer un accès inconditionnel aux biens de première 
nécessité et aux soins ;
b. d’assurer la réalisation d’un bilan complet de santé, y compris de santé mentale, dès le 
repérage et la mise à l’abri des mineurs non accompagnés en errance, ainsi que la mise en 
place du suivi nécessaire ;
c. la création d’un administrateur ad hoc, indépendant des départements et financé par 
l’État, nommé pour le jeune se disant MNA jusqu’à décision définitive le concernant.

Recommandation 9 : à la suite de sa décision n° 2017-235 du 24 juillet 2017 relative au suivi 
de la santé des enfants confiés à la protection de l’enfance, le Défenseur des droits :
• rappelle que des bilans de santé doivent systématiquement être réalisés dès l’entrée dans 
le dispositif, notamment afin de disposer d’un historique des soins ;
• recommande aux services de protection de l’enfance d’informer l’enfant et ses parents lors 
de l’admission sur les droits liés à la santé, les modalités de suivi de la santé de l’enfant dans 
le cadre des différents outils tels que le projet pour l’enfant (PPE) et le livret d’accueil ;
• recommande une surveillance médicale régulière des enfants confiés par des 
professionnels spécifiquement formés ayant connaissance des problématiques liées à la 
protection de l’enfance et la mise à jour régulière des carnets de santé. À ce sujet, il rappelle 
ses préconisations de mise en place de carnets de santé informatisés pour les enfants 
relevant de la protection de l’enfance, ainsi que d’une plate-forme médicale au sein de l’Aide 
sociale à l’enfance.

Recommandation 10 : à la suite de sa décision n° MDE-MSP-2015-190 du 4 septembre 
2015 sur les droits des enfants hospitalisés, le Défenseur des droits recommande :
• d’encourager le développement de modules de formation aux urgences pédiatriques et 
d’assurer la présence dans les services d’un nombre suffisant de soignants spécifiquement 
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A vec CITALLIOS (société anonyme 
d ’ é c o n o m i e  m i x t e ,  n é e  d u 
regroupement  de quat re  SEM 
d’aménagement des Hauts-de-

Seine et des Yvelines solidement implantées 
sur leurs territoires respectifs) et l’EPAMSA 
(établissement public d’aménagement du 
Mantois Seine-Aval), les partenaires franciliens 
ont présenté les grands investissements, 
l’attractivité économique, les grands projets 
immobil ie rs , la  qual i té de vie de leurs 
territoires... Après l’inauguration du stand 
commun, une conférence « L’axe Seine, un 
territoire de grands projets » a présenté les 
atouts des deux départements en lien avec le 
fleuve.

L’OUEST FRANCILIEN : UN TERRITOIRE D’INNOVATIONS
Avec ses  dix  pô les  de compét i t iv i tés, 
ses pépinières d’entreprises, ses plus de 
cinquante t ie rs- l ieux, l ’Ouest  franci l ien 
a t t i r e  én or mé me nt  d ’e n t r epr i se s  à  la 
p o i n t e ,  d e  m ê m e  q u e  d e  n o m b r e u x 
chercheurs. Ainsi, près de 2 000 brevets 
o n t  é t é  d é p o s é s  e n  2 0 1 6 ,  c e  q u i 
représente 41 % de demandes de brevets 
publiées dans l’Hexagone.

Lors du Salon SIMI, les deux départements des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines ont exposé, 
via des conférences, les atouts et points 
d’intérêt de la région. Ceux-ci étaient répartis 
en thématiques : transport, emploi, R&D... 

Les gares du Grand Paris Express ainsi que 
les onze sites emblématiques et en projet 
ont également été présentés sous forme de 
modélisation en 3D en très haute définition. 
Entre autres ont été modélisés pour l’occasion :
• la Seine musicale, monument phare de la 
politique culturelle des Hauts-de-Seine. Cet 
équipement d’environ 36 500 m 2 comprend 
notamment un auditorium de 1 150 places 
principalement pour la musique classique, 
une salle de 4 000 à 6 000 places nommées la 
Grande Seine, des lieux de réception pour les 
entreprises… ;
• la U Arena Paris-La Défense qui permet 
d’accueillir 32 000 spectateurs en tant que 
stade et 40 000 en tant que salle de concert ;
•  le  p lateau de Satory ,  un quar t ie r de 
Versailles qui héberge actuellement plusieurs 
entreprises industrielles et technologiques 
de la défense nationale tels que Nexter ou 
Renault Trucks Défense, des laboratoires de 
recherche, etc.

L’OUEST FRANCILIEN : UN PARC IMMOBILIER
DE PREMIER PLAN
Au 1er octobre 2017, la région de l’Ouest 
francilien concentre 35 % du parc de bureaux 
francilien avec environ 20,1 millions de m 2, 
ce qui représente une hausse de 17 % en 
dix ans. Qu’est-ce qui explique une telle 
attractivité ? C’est la diversité et la qualité 
de l ’of f re immobi l ière  proposée à des 
loyers attractifs et directement connectés 
aux  secteurs  d’a f fa i res  his to r iques de 
Paris. Au cours des neuf premiers mois de 
l’année actuelle, 750 700 m 2 ont ainsi été 
commercialisés dans les deux départements, 
soit une hausse de 7 % sur un an. L’année 
2017 s’annonce donc comme une année 
record pour l’Ouest francilien portée par de 
grandes transactions signées, entre autres, à 
Issy-les-Moulineaux avec notamment Orange 
et Capgemini. 

Hauts-de-Seine et Yvelines
Unis au Salon de l’immobilier d’entreprise

Palais des congrès de Paris, 6/8 décembre 2017

Le 6 décembre dernier, Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine et président de l’établissement public 
Defacto, et Pierre Bédier, président du département des Yvelines, de CITALLIOS et de l’EPAMSA ont inauguré leur stand commun 
au SIMI 2017. Les grands projets d’investissements, les initiatives en matière d’innovation, l’attractivité économique, etc.,
des deux régions ont ainsi été présentés.

Un territoire attractif pour les entreprises et les investisseurs 
• Superficie de 2 460 km², 20 % de la région ;
• 3 millions d’habitants, 25 % de la population francilienne ;
• La Défense, 1er quartier d’affaires européen (en nombre de m² de bureaux) ;
• 1,7 million de m² de bureaux immédiatement disponibles, 47 % de l’offre de la région ;
• 247 000 établissements, 21 % de la région ;
• 12 des 29 sociétés françaises au classement international Fortune 500 (Total, Engie, Crédit Agricole, Vinci, 
Renault…) ;
• 1,5 million d’emplois, 26 % de la région ;
• 37 % de cadres et professions intellectuelles supérieures ;
• 118 000 étudiants ;
• 1er territoire en R&D de l’Île-de-France en termes d’effectifs et d’investissements des entreprises ;
• 1er territoire industriel d’Île-de-France ;
• 53 % d’espaces portuaires en Île-de-France ;
• 98 000 hectares de surfaces agricoles ;
• 93 sites touristiques dont trois classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
• 60 % du territoire constitué d’espaces naturels ;
• 8 000 équipements sportifs.
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Empreinte d’histoire

Le 24 août 1665, il  fait beau sur la 
Méditerranée. L’escadre française 
du capitaine de vaisseau de ligne 
Mathurin Gabaret (un ancien flibustier 

né à Saint-Mart in-de-Ré) composée de 
neuf vaisseaux et de deux brûlots, livre une 
bataille navale devant Cherchell, en Algérie, 
et défait une escadre ottomane dont le navire 
amiral, intitulé « Pots-de-Fleurs », est coulé. 
À Versailles, Molière entame les répétitions 
de sa comédie-ballet « L’Amour médecin ». 
À  P a r i s ,  l e  p r o c u r e u r  gé n é r a l  D e n i s 
Talon s’apprête à par t ir  avec plusieurs 
magistrats du parlement pour se rendre 
à Clermont afin de juger certains nobles 
prov inc iaux  coupab les  d’ abus d ivers , 
dans le cadre de l ’opéra tion « Grands 
Jours d’Auvergne »  initiée par Colbert. 
L es  ar c h i t e c t e s  d u r o i  a f f i n en t  le u rs 
p l a n s  p o u r  c o n s t r u i r e  l a  c o l o n n a d e 
or ie n ta le  du  Louvre .  Le  r o i  Lou i s  X IV 
règne en maître absolu depuis quatre ans, en 
fait depuis la mort de Mazarin en 1661. Il vient 
de signer un édit autorisant l’établissement 
d’une nouvelle halle en franchise dans la 
capitale.
Dans la matinée, le lieutenant criminel du 
Châtelet, Jacques Tardieu, est resté à son 
domicile, quai des Orfèvres, dans son hôtel 
part iculier attenant au Palais de la Cité . 
Cette maison fait partie de la prébende de 
son oncle, Jacques Gillot, conseiller-clerc 
au parlement et chanoine de la Sainte-
Chapelle. Le l ieutenant criminel est une 
sorte de procureur tout-puissant de Paris. Il 
a des fonctions d’arrestation, de poursuite, 
mais aussi de jugement. Tardieu a épousé 
Marie Ferrier, fille d’un pasteur protestant, 
apostat, convert i au catholicisme, qui fut 
très proche de Louis XIII.
Le couple, r iche à mil l ions, passe pour 
être l’un des plus avares de Paris . Les 
époux Tardieu ont d’ailleurs renvoyé tous 
leurs serviteurs pour ne pas avoir à les 
payer. Leur cas est tellement célèbre que 
Racine s’inspirera de l’épouse, une femme 
devenue très laide après avoir contracté la 
petite vérole, qui n’hésitait pas à dérober 
des objets chez ses hôtes lorsqu’elle était 
invitée, dans sa pièce « Les Plaideurs », 
la décrivant ainsi : « Elle eût du buvetier 
emporté les serviettes – Plutôt que de 
rentrer au logis les mains nettes ». Marie 
Tardieu a en effet volé des serviettes à la 
buvette du parlement !

Molière ne sera pas en reste avec son 
Harpagon dans « L’Avare », directement 
inspiré de Jacques Tardieu . Ce dernier 
n ’ e s t  p a s  s e u l e m e n t  a v a r e  :  i l  e s t 
part icu l ièrement  cor rompu,  e t accepte 
facilement des volailles et autres présents . 
Boileau (né dans la maison voisine) leur 
consacre de longs vers parmi lesquels  : 
« Il faut voir le mari tout poudreux, tout 
souillé – Couvert d’un vieux chapeau de 
cordon dépouillé, – et de sa robe enfin, 
de pièces rajeunie, – À pied dans les 
ruisseaux traînant l’ignominie – Mais qui 
pourrait compter le nombre de hail lons 
–  De p ièces,  de lambeaux,  de sa les 
guenillons – De chiffons ramassés dans 
la  p lus noire ordure – Dont  la femme 
aux bons jours composa it la parure  ? 
– Décrirai-je ses bas en trente endroits 
percés, – Ses souliers grimaçants vingt 
fois rapetassés ».
Au milieu de la matinée, en ce 24 août, 
les frères Touchet, René, âgé de 23 ans, 
un clerc qui a travaillé chez un avocat, et 
François, âgé de 21 ans, longent le quai 
des Orfèvres.  I ls  v iennent d’ass is te r à 
la messe. I ls sont originaires de Niafles, 
petit village pauvre d’Anjou (actuellement 
dans la Mayenne), et logent à Paris chez 
un pâtissier. Désœuvrés, ils cherchent de 
l’argent. Ils frappent à la porte de l’hôtel 
du lieutenant criminel. Marie Tardieu ouvre. 
Les frères lui demandent cinquante pistoles. 

Elle hurle. René Touchet tire à bout portant 
un coup de pistolet. Blessée à la tête, elle 
meurt sur le champ. Son mari arr ive et 
appelle à l’aide. Il est lardé de coups d’épée 
et meurt à son tour, âgé de 72 ans. Les 
assassins ne peuvent quitter la maison de 
leur forfait, car les serrures sont à secret . 
Ils se cachent. Mais le coup de feu et les 
hurlements ont alerté des badauds.
Rapidement, les deux frères sont arrêtés, 
e t  l e u r  p r o c è s  p o u r  c r i m e  d e  l è s e -
majesté (Tardieu représentait la justice 
du roi) commence le jour même devant le 
parlement. Trois jours plus tard, le 27 août, 
co ndamn és à  ê t re  rom pus v i f s  ( donc 
roués), ils sont conduits sur le Pont Neuf. 
Le bourreau leur brise les os avec une 
masse, et les étrangle quelques heures 
p lus  ta rd pour  abréger  leur  suppl ice . 
L’affaire fait grand bruit. Louis XIV s’alarme 
de l ’ i nsécur i té  qu i  règne à  Par is ,  qu i 
compte près de 30 000 mendiants, mais 
aussi du fonctionnement défectueux de 
la justice. I l avait d’ai lleurs demandé au 
Premier président Lamoignon d’enquêter 
sur les méthodes suspectes du lieutenant 
c riminel . Une commiss ion est  mise  en 
place.
Le 15  mars  1667,  moins  de deux ans 
après l’assassinat de Tardieu, le roi signe 
à  S a i n t - Ge r ma in - en -L ay e  u n é d i t  q u i 
ins ti tue un l ieutenant  de pol ice chargé 
de la sûreté de la vi l le, document dans 
lequel on peut lire que « les fonctions de 
la justice et de la police sont souvent 
i ncompa t i b l es ,  e t  d ’ une  t rop grande 
étendue, pour être exercée par un seul 
off icier dans Paris » et que « la police 
consiste à assurer le repos du public et 
des particuliers, à purger la Ville de ce 
qui peut causer des désordres ». Paris 
a désormais son pré fe t de pol ice  ! Le 
magistrat Nicolas de La Reynie inaugure 
la charge en 1667, s’installe au Châtelet, 
met de l’éclairage dans les rues sombres, 
assure la sécurité avec ses archers, et fait 
disparaître la célèbre cour des Miracles . 
La  po l i ce  par is i enn e v ie n t  de  naî t re . 
Fonction policière et fonction judiciaire 
sont désormais séparées… et le resteront !

Étienne Madranges,
Avocat à la cour,

Magistrat honoraire
2017-3397

1665 : qui assassine le procureur de Paris ?
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte sous seing privé en date 
du 1er juil let 2017 à PARIS, il a été 
institué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : M&J
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 226, rue Marcadet - 

75018 PARIS.
Ob j e t  :  O ut re  la  ges t ion de son 

patrimoine,
- holding familial pour la prise de tous 

intérêts et participations dans toutes 
sociétés ;
- conseil en stratégie, organisation et 

gestion de cabinet dentaire ;
-  l a  p r i s e  d e  t o u s  i n t é r ê t s  e t 

participations dans toutes sociétés ; et 
plus généralement, toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter 
la réalisation, à la condition qu’elles ne 
puissent risquer de porter atteinte au 
caractère civil de l’activité sociale.
Durée : 99 ans.
Montant des apports en numéraire  : 

1 000 €uros.
G é r a n t  :  Ma d a m e  E m m a nu e l l e 

ETTEDGUI, domicilié(e) à : 226, rue 
Marcadet - 75018 PARIS.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
La gérance.

722204

A d d i t i f  à  l ’ a n no n ce  n °  7 21 1 78 
parue le 29/11/2017 dans le présent 
journal concernant la société JULIE 
COMMUNICATION, il convient de rajouter 
la nomination de :
FERCO ,  150 boulevard Masséna 

7 5 0 1 3  P A R I S ,  i m m a t r i c u l é e 
a u  R C S  P A R I S  6 5 2  0 4 1  1 4 6  e t 
Monsieur Olivier DURAND , domicilié 
2 8  C ,  r u e  H e n r i  S i m o n  7 8 0 0 0 
VERSAILLES,  respect ivement CAC 
Titulaire et Suppléant.
722195

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 27/11/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

R Target 2024 High Yield
Forme : SICAV à conseil d’administration.
Objet : La constitution et la gestion d’un 

portefeuille d’instruments financiers et de 
dépôts.
Siège social : 29 Avenue de Messine 

75008 PARIS.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
A d m i n i s t r a t e u r s :  - L a  s o c i é t é 

ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT, 
SCS au capital de 1 818 181,89 euros, 
sis 29 Avenue de Messine 75008 PARIS, 
immatriculée sous le N° 824540173 RCS 
PARIS, représentée par Mr BOUVIGNIES 
Didier, demeurant 38 Rue des Forges 
60340 ST LEU D’ESSERENT.
- Mr BOUY Alexandre, demeurant 9 Rue 

de Buzenval 92210 ST CLOUD.
- Mr PETIT Emmanuel, demeurant 85 Rue 

d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES.
- Mr BAUDARD Pierre, demeurant 4 Bis 

Rue Pierre Guérin 75016 PARIS
Président Direc teur  Général  :  Mr 

BAUDARD Pierre.
Directeur Général Délégué : Mr PETIT 

Emmanuel.
E s t  nommé pou r  6  exe rc i ces  l e 

commissaire aux comptes suivant :
Commissaires aux Comptes : Titulaire: 

La société DELOITTE & ASSOCIES, SA, 
sis 185 Avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY SUR SEINE, immatriculée sous 
le N° 572028041 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
722268

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 06/12/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PHENIX
Forme : SARL.
Objet  : l ’exploitation de tous fonds 

de commerce de café, bar, brasserie, 
restaurant.
Siège social : 53, rue d’Auteuil 75016 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Gérance : Mr Pascal VORS demeurant 

19, rue Roque de Fillol 92800 PUTEAUX 
et Mr Nicolas POULLAIN demeurant 95, 
rue de la République 92800 PUTEAUX.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS. 
722276

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
1/12/2017 PAR Maître François CARRE, 
Notaire 34 Bis Rue de l’Université 75007 
PARIS.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI LE PATIO 186
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 ou la mise à disposition gratuite, 
ou non, au profit d’un associé de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 5 Avenue du Parc de 

Passy 75016 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur TEMSTET Alexis, 

demeurant 5 Avenue du Parc de Passy 
75016 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
722269

Erratum à l’annonce n° 721770 parue 
le 6/12/2017 dans le présent journal 
concernant la constitution de la SARL 
WEN WEN 888, il fallait lire dénomination 
sociale WEN WEN 888 et non WEN
722323

Aux termes d’un acte SSP en date du 
6 décembre 2017, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques ci-après :
Objet  :  En France et à l’étranger, 

directement ou indirectement :
- Activité de conseil en matière de 

stratégie d’entreprise et d’opérations de 
fusion-acquisition.
-  Toutes opérations indust r ie l les, 

commerciales et financières, mobilières 
et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social.
Dénomination :

EURASIE FINANCE CONSEIL
Siège social : 4, rue Lalo - 75116 

PARIS.
Durée : 99 années.
Capital : 10 000 €uros.
Gérance : Monsieur François MENAGER 

demeurant 4 rue Lalo - 75116 PARIS a été 
nommé Gérant sans limitation de durée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
722351

Aux termes d’un acte authentique 
en  d a te  du  07 / 12/ 2017  reçu  p ar 
Maître Clément LE POMELLEC notaire à 
PARIS 8e 53, rue du Rocher,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DES MARE
Forme : SCI.
Ob je t  :  L ’acquisi t ion et état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la  propriété,  la  mise en valeur, la 
t r ans f o r ma t i on ,  l a  c ons t r uc t i on , 
l’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente exceptionnelle de tous 
biens et droits immobiliers ainsi que 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 : 8, villa Cœur de Vey 

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

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. MARE Renaud, demeurant 

8 villa Cœur de Vey 75014 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
722422

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître Fabien ROQUEFORT, 
notaire à PARIS (75017) au 178 rue de 
Courcelles, en date du 24/11/2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SOJA
Forme : SCI.
Objet  :  L’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la  propriété,  la  mise en valeur, la 
t r ans f o r ma t i on ,  l a  c ons t r uc t i on , 
l’aménagement, l ’administration, la 
location, et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens immobiliers en question.
Siège social : 24, rue Davioud, 75016 

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

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LANDRIEAU Jacques et 

Mme GRINFELD épouse LANDRIEAU 
Sophie, demeurant 24 rue Davioud, 
75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
722184

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 19 29 32 33 35 37 38
• Transformations 22 30 37
• Modifications 22 30 32 34 36 37 38
• Fusions 32
• Transmission universelle 
  de patrimoine 27

• Dissolutions 27 31 35 38 38
• Dissolutions / Clôtures
• Clôtures de liquidation 28 32 35 38
• Convocations aux assemblées
• Locations gérances 28 38
• Avis divers 28
• Ventes de fonds 28 32 33 35 36 39
• Cession de droit au bail 29
• Avis relatifs aux personnes 29 33 35 37
• 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.


















 

 



 


 


 


 
 


 


 






 




 












 
 
 








