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L ors de la rentrée du tribunal de commerce 
de Paris, son président, Jean Messinesi 
a commenté les chiffres des statistiques 
établies sur l’activité de l’année dernière. 

Après avoir passé en revue les quantités de tous 
les types de dossiers traités, il a chaleureusement 
remercié les juges pour leur investissement 
bénévole « au service de la justice économique », 
ainsi que les greffiers et les parquetiers pour leur 
implication. Le budget accordé au tribunal en 2017 
a augmenté, autorisant des dépenses consacrées 
à la maintenance des locaux afin d’améliorer les 
conditions d’exercice. Les progrès réalisés en 
appellent d’autres. Ainsi, l’espace libéré par le 
déménagement du tribunal de grande instance 
vers les Batignolles serait bien utile au tribunal 
de commerce qui manque de place pour ses 
audiences.
Jean Messinesi a estimé que la juridiction 
commerciale parisienne devait se moderniser 
pour se poser en référence internationale 
séduisante aux yeux des grandes entreprises, 
et que notre justice commerciale, forte de 
l’expérience pratique de ses membres, avait 
une valeur reconnue sur un marché mondial 
concurrentiel.

Enfin, le président s’est ému du statut des juges 
consulaires et de la violente application de la 
fin de mandat à ceux atteignant la limite d’âge 
instaurée par la loi J21.
Le procureur de la République, François Molins, 
a pris la parole pour exprimer l’intérêt des 
décisions rendues par le tribunal de commerce 
de Paris. Il a souligné que la situation des 
entreprises du ressort a connu un mieux en 
2017 en raison d’un redressement économique. 
Il a également évoqué la mise en place de la 
loi J21 et la pénétration grandissante du droit 
communautaire.
François Molins a constaté que la mission de 
prévention des difficultés pour les sociétés, 
assumée par les magistrats du TC, produit 
des résultats encourageants et permet de 
sauver de nombreux emplois. Il a aussi 
insisté sur la vigilance portée par le ministère 
public quant au strict respect des conditions 
d’application de la procédure de sauvegarde. 
Puis il a dénoncé les réticences de certains 
chefs d’entreprise à s’acquitter de leurs 
obligations légales.
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I. ANNÉE 2017
Sur le plan judiciaire on a certes assisté à 
un repli du nombre de nouveaux dossiers 
de contentieux au fond, mais la chute de 
22 % enregistrée en 2017 par rapport à 
l’année précédente est en trompe-l’œil car 
elle recouvre une baisse de plus de 70 % 
des affaires de caisses de retraite ou de 
prévoyance, due au transfert hors de Paris 
du siège social de plusieurs mutuelles. En 
réalité le nombre de nouveaux dossiers 
de contentieux, hors caisses, introduits en 
2017, a augmenté de façon notable par 
rapport à 2016.
En ce qui concerne les jugements au fond, 
hors caisses, rendus en 2017, i ls sont 
restés stables (6 800), ce qui signifie, et 
c’est une préoccupation, que le stock a 
augmenté.
Par ailleurs, on continue d’assister à une 
complexification des dossiers, et bien qu’en 
baisse par rapport à 2016 les demandes 
d ’aud iences  de  p la ido i r i e  demeuren t 
significatives.
En ce qui concerne les référés, les affaires 
nouvelles ont diminué de moins de 7 % et 
le nombre d’audiences de référés cabinet 
est resté stable. Le nombre d’ordonnances 
rendues, près de 4 200, est lui aussi en 
baisse (de 5,5 %) par rapport  à 2016. 
Les ordonnances sur requêtes, plus de 
5 000 en 2017, sont quant à elles en très 
légère progression.
Le recours aux injonctions de payer, une 
procédure qui a connu un engouement 
tout à fait exceptionnel ces trois dernières 
années, s’est légèrement tassé cette année, 

mais le tribunal a tout de même émis plus 
de 14 500 ordonnances à ce titre.
D a n s  l e  d o m a i n e  d e s  p r o c é d u r e s 
col lec t ives ,  s i  on  observe une ba isse 
m a r g i n a l e  d u  n o m b r e  d e  d e m a n d e s 
d ’ o u v e r t u r e  d e  s a u v e g a r d e  e t  d e 
redressement judiciaire, il faut noter que 
le nombre de salariés concernés par ces 
procédures a augmenté de près de 10 %.
Pour  ce qui  concerne les l iqu idat ions 
jud ic ia i res ,  l e  nombre  d ’ouver tu res  a 
baissé de plus de 7 % et celui des salariés 
concernés est également en baisse.
Ces développements semblent confirmer 
qu’en dépit  d’accidents rencontrés par 
certains grands groupes, une amélioration 
de  la  s i t ua t i on  des  en t rep r i ses  s ’ es t 
amorcée  en 2017.  Une tendance que 
co n f i r m e  a uss i  l a  b a i sse  d u  nom b r e 
de demandes de mandat ad hoc et de 
conciliation.
U n  m o t  s u r  l e s  s a n c t i o n s ,  d o m a i n e 
dans lequel nous n’avons pas été t rès 

p e r f o r m a n t s ,  l e  s t o ck  d e  d os s i e r s  a 
augmenté et nous avons pris en fin d’année 
les mesures nécessaires pour redresser la 
situation et résorber le retard. Comme vous 
le savez, le tribunal attache une importance 
toute particulière à la prévention détection : 
plus de 45 juges ont conduit en 2017 plus 
de 17 00 entretiens avec des dirigeants 
d ’ent repr ise qu i  sembla ient  connaî t re 
des diff icultés. Dans bien des cas, ces 
ent ret iens  permet tent  au d i r igeant  de 
p rendre  consc ience  des  r i sques  que 
court son entreprise et de l’existence des 
procédures de négociation qui peuvent 
l’aider à traverser une période délicate.
Il y a également un aspect des procédures 
collectives auquel nous avons décidé de 
nous attacher, c’est le désarroi, parfois le 
désespoir des chefs d’entreprise qui voient 
de nombreuses années d’efforts anéanties. 
APESA, créée par Maître Marc Binnié, 
greffier en chef au tribunal de commerce 
de Saintes, répond à cette détresse et 
tente d’apporter un traitement professionnel 
à ces si tuat ions. Le réseau APESA est 
aujourd’hui déployé auprès de quarante 
tribunaux de commerce. Avec l’aide des 
auxiliaires de justice, des professions du 
chiffre, de praticiens psychologues et le 
soutien du parquet, nous allons faciliter son 
établissement auprès de ce tribunal.
Que ce soit en contentieux, en prévention, 
en procédures collectives, en formation 
ou pour toutes les activités qui relèvent 
de la juridiction du président, les juges 
apportent bénévolement leur expertise, leur 
expérience et leur volonté au service de 
la justice économique. Je veux leur rendre 
hommage et leur dire toute mon admiration 
et ma grat i tude pour leur dévouement, 
l e u r  e n g a g e m e n t  e t  l e  t r a v a i l  q u ’ i l s 
accomplissent.
Le greffe pour sa part contribue bien sûr à 
la bonne marche du tribunal et je me félicite 
d’apprendre que le fichier des interdits 

Tribunal de commerce de Paris
Audience solennelle de rentrée 

Mercredi 17 janvier, Jean Messinesi et François Molins ont prononcé leurs discours de rentrée au tribunal de commerce de Paris. Pour 
l’un, la capitale doit faire des efforts d’adaptation pour que sa justice commerciale présente une attractivité digne d’une ville Monde ; 
pour l’autre, le parquet est un partenaire essentiel qui sait se montrer vigilant.

Paris, 17 janvier 2018
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Accompagner les entreprises

[…]

Le tribunal de commerce de Paris est une 
juridiction hors norme. Il est le premier de 
France des dix-huit tribunaux de commerce 
spécialisés institués par la loi du 6 août 

2015, par sa taille, ses 172 juges consulaires 
et son activité, qui représente plus de 10 % de 
l’activité totale des tribunaux de commerce français. 
Personne ne méconnaît donc l’importance et la 
complexité du contentieux traité par cette juridiction, 
et l’intérêt porté à ses décisions par tous les acteurs 
économiques et juridiques le démontre.
L’action du ministère public, garant de l’ordre 
public économique, y prend toute sa place. 
C’est le sens de ma présence aujourd’hui, aux 
côtés de Christophe Perruault procureur adjoint 
qui vient de nous rejoindre en remplacement de 
Jean-Pierre Bonthoux, de Jérôme Marilly, Premier 
vice-procureur, chef de la section financière, et 
de l’équipe des quatre parquetiers coordonnés 
par Stephen Almaseanu, vice-procureur, adjoint 
au chef de la section financière, qui a remplacé 
en septembre Lætitia Felici, partie à l’Agence 
française anticorruption, Claire Malaterre, François 
Camard, vice-procureurs, et Nicolas Barret, Premier 
vice-procureur qui a rejoint l’équipe en septembre 
2017 après plusieurs années passées à la DACG 
comme chef de cabinet du directeur et, auparavant, 
une très solide expérience au parquet.
Plus que jamais, ils ont été présents, et continueront 
de l’être en 2018, tant pour la prévention et 
traitement des entreprises en difficulté que pour 
l’application d’une politique de sanctions efficace, 
mais aussi pour assurer pour la synergie avec le 
champ pénal.
Une nouvelle année judiciaire s’ouvre donc 
aujourd’hui pour le tribunal de commerce de Paris. 
C’est l’occasion de dresser un bilan de l’année 
écoulée et d’évoquer les changements qui nous 
attendent pour celle qui vient.

I. ACTIVITÉS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
Pour dresser ce bilan de l’année 2017, je dirai 
d’abord un mot sur le contexte économique 
et juridique, avant d’évoquer tant le bilan des 
procédures traitées par le tribunal de commerce de 
Paris que de l’activité de mon parquet au sein du 
tribunal.
Il me faut en effet, en premier lieu, dire quelques mots 
sur le cadre tant économique que juridique dans 
lequel l’activité du tribunal de commerce de Paris 
s’est inscrite en 2017.
D’un point de vue économique, l’année 2017 a 
été globalement marquée, pour les entreprises du 
ressort, par une nette amélioration de leur situation.
En effet, après un effondrement du tourisme et de 
l’activité commerciale de détail en 2015 et en 2016, à 

la suite des attentats de Paris de janvier et novembre 
2015, puis de Nice de juillet 2016, nous pouvons 
nous réjouir de l’existence d’un véritable rebond.
Ainsi, avec 23 millions d’arrivées hôtelières dans 
le Grand Paris en 2017, le tourisme est reparti à la 
hausse, de 10 % par rapport à 2016 et même de 
5 % par rapport à 2015, avec notamment un retour 
des touristes américains (+ 31 %) et asiatiques 
(+ 24 %).
Même si des difficultés demeurent dans certains 
quartiers et dans certaines activités, ce rebond 
touristique a correspondu à une reprise très nette 
de l’activité commerciale de détail, avec notamment 
la création de nombreuses entreprises, comme le 
prouve la hausse du nombre d’immatriculations 
au greffe du tribunal de commerce de Paris : 
36 859 en 2017, soit une hausse de 2 % par rapport 
à 2016 et de 12 % par rapport à 2015. À l’évidence, 
et c’est bien évidemment un fait essentiel pour le 
tissu économique parisien, les difficultés passées 
n’ont pas dissuadé, bien au contraire, les Parisiens 
d’entreprendre.
D’un point de vue juridique, l’année 2017 a 
été, d’une part, celle de la mise en œuvre des 
évolutions prévues par la loi Justice du XXIe siècle 
du 18 novembre 2016, laquelle a notamment édicté 
des règles renforçant la transparence, l’éthique et 
l’impartialité des magistrats, exigences auxquelles je 
suis particulièrement attaché.
Il faut citer ici les nouvelles incompatibilités 
prévues par les articles L. 621-4 et 662-7 du Code 
de commerce, la formalisation de l’obligation de 
formation, tant initiale que continue, des juges 
consulaires, dans l’article L. 722-17 du Code de 
commerce, ainsi que l’affirmation de la nécessité 
d’éviter ou de faire cesser tout conflit d’intérêts 
(le conflit d’intérêt étant défini par l’article 722-20 
comme « toute situation d’interférence entre un 
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui 

est de nature à influencer ou à paraître influencer 
l’exercice indépendant, impartial et objectif 
d’une fonction »), en prévoyant, comme pour les 
magistrats professionnels, l’obligation de rédiger 
une déclaration d’intérêts remise au président 
du tribunal lors d’un entretien déontologique 
(article 722-21 du Code de commerce).
Je ne peux bien sûr que me réjouir de ces 
évolut ions : comme pour les magistrats 
professionnels, la légitimité des juges consulaires, 
outre leur élection, ne peut venir que de leur formation 
et de leur déontologie. C’est en inscrivant sur ce socle 
leur pratique, nourrie de leur connaissance précieuse 
de la vie des affaires, que leur existence et leur rôle 
sont incontestables.
Toujours d’un point de vue juridique, l’année 
2017 a été, d’autre part, marquée par l’influence 
croissante du droit communautaire dans les 
textes et les discussions, à un tel point qu’un 
auteur éminent, Philippe Roussel Galle, a pu écrire 
que « le droit de l’insolvabilité devrait dans les 
mois à venir être plus que jamais européen »... 
En effet, l’année passée a vu :
• la mise en ligne effective, le 8 juin 2017, du système 
d’interconnexion des registres du commerce des 
États membres de l’Union européenne (avec le GIE 
Infogreffe comme opérateur en France) ;
• l’entrée en vigueur, le 12 juin 2017, d’un règlement 
d’exécution 2017/1105 comportant plusieurs 
formulaires uniformisés, permettant notamment 
d’informer les créanciers de leur obligation de 
déclarer leurs créances dans les procédures 
européennes ;
• l’entrée en vigueur, le 26 juin 2017, du règlement 
2015/848 du 20 mai 2015 relatif, justement, aux 
procédures d’insolvabilité, modernisant l’ancien texte 
(le règlement 1346/2000 du 29 mai 2000), en prenant 
notamment en compte le groupes de sociétés (ce 
nouveau règlement ayant fait l’objet de l’ordonnance 
du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit 
français à ce dernier) ;
• on peut y ajouter la proposition de directive 
du 22 novembre 2016 relative aux cadres de 
restructurations préventifs et à la seconde chance, 
qui vise, cette fois-ci sur le fond du droit, à mettre 
en place dans les États membres des mesures 
minimales instaurant une véritable « culture du 
sauvetage » pour reprendre l’expression utilisée dans 
l’exposé des motifs du texte, et ceci par l’organisation 
de procédures de restructuration préventive, ainsi 
qu’un apurement des dettes pour les débiteurs de 
bonne foi, afin de leur accorder ensuite une seconde 
chance.
Il ne s’agit pour l’instant que d’une proposition, 
ayant d’ailleurs fait l’objet d’un colloque organisé le 
8 décembre dernier au sein du tribunal, dans cette 
même salle, avec des mesures qui ne devraient 
pas révolutionner le droit français, sauf l’introduction, 
inspirée par les droits américains et allemands, 
de « classes de créanciers », avec de larges 
possibilités de traitement différencié.
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« Le département de la Seine-Saint-Denis est 
l’un des départements les plus dynamiques 
de France », s’est réjoui le président du tribunal 
de commerce de Bobigny, Francis Griveau, en 
ébauchant son discours de rentrée. Et les chiffres 
le prouvent : un peu plus de 16 000 nouvelles 
entreprises ont été immatriculées sur les 
registres du greffe du tribunal de commerce 
de Bobigny en 2017 – soit une hausse de 
6 % en un an. Au total, ce sont d’ailleurs plus 
de 120 000 entreprises qui sont actuellement 
inscrites, pour un chiffre d’affaires cumulé de plus 
de 120 milliards d’euros. Du côté des décisions 
rendues, si une certaine efficacité des juges 
est à souligner, 2,8 décisions par jour et par 
juge étant recensées, le nombre de décisions 
rendues a quant à lui légèrement diminué de 
4 %. Par ailleurs, statistique encourageante, 
dans le cadre de la prévention des difficultés des 
entreprises, le tribunal a contribué à sauvegarder 
en 2017 plus de 5 000 emplois et un milliard 
d’euros de chiffre d’affaires. Des chiffres qui ont 
conduit Francis Griveau à souligner les actions 
importantes menées par son tribunal. En matière 
de prévention, justement, le président a noté la 
forte implication des juges, épaulés par leurs 
collègues du RCS, qui relancent les sociétés 
pour le dépôt des comptes et ordonnent des 
astreintes recouvrées par le Trésor public. 
« Malgré cela, a-t-il déploré, près de la moitié 
des entreprises ne déposent toujours pas leurs 
comptes annuels ». Toujours sur la prévention, 
Francis Griveau a évoqué la création du CIP93 fin 
2017, avec la participation de juges honoraires, 
et en collaboration avec des experts-comptables 
et des avocats. Ce centre d’information sur la 
prévention des difficultés des entreprises, qui était 
le 64e à ouvrir en France, constitue une plateforme 
d’écoute et de conseil pour les chefs d’entreprise 
du département. Le président a encore salué la 
mise en place d’une cellule d’aide aux dirigeants 
à l’occasion des Chambres du Conseil, là aussi 
assurée par les juges honoraires du tribunal.
Sur un tout autre sujet qu’est la lutte contre 
la fraude, Francis Griveau n’a pas manqué 
de mentionner l’instauration du fichier des 

bénéficiaires effectifs, issu de la loi Sapin 2, 
nouvelle formalité à accomplir par les sociétés 
commerciales dans le cadre de la création 
d’une société. En effet, depuis le 1 er août 
2017, ces dernières sont tenues, sous peine 
d’une amende de 7 500 euros, de déposer au 
greffe un document indiquant le nom du ou de 
leurs bénéficiaires effectifs. (Les sociétés déjà 
existantes devront pour leur part le déposer avant 
le 1er avril 2018 pour régulariser leur situation). 
L’objectif : pouvoir identifier qui se trouve 
réellement derrière une société, afin de mieux 
lutter contre le blanchiment d’argent, la fraude 
fiscale et le terrorisme. Le président du tribunal de 
commerce a par ailleurs félicité la mise en œuvre 
du FNIG, fichier national automatisé des interdits 
de gérer, mesure qui était « particulièrement 
attendue » par le tribunal, selon ses dires. Le 
fichier, tenu par le Conseil national des greffiers 
des tribunaux de commerce, recense les 
interdictions prononcées par les juridictions 
commerciales, civiles et pénales, et comporte 
les interdictions prononcées par les tribunaux 
de commerce à compter du 15 février 2017, non 

susceptibles de recours suspensif d’exécution. 
Y sont inscrites les faillites personnelles et les 
autres mesures d’interdiction de diriger, de gérer, 
d’administrer ou de contrôler – le fichier mentionne 
notamment la décision ayant prononcé la mesure. 
La lutte contre la fraude a cependant fait l’objet 
d’un regret pour Francis Griveau : « On ne peut 
que déplorer que les greffes ne puissent lutter 
contre la fraude documentaire lors des formalité 
au RCS, car ils n’ont pas accès au fichier 
des titres de séjour, en dépit de demandes 
récurrentes », a-t-il affirmé.
Ce dernier a ensuite tenu à aborder le sujet 
de la formation, relevant l’existence pour la 
3e année consécutive d’un diplôme universitaire 
de traitement de difficulté des entreprises à la 
Sorbonne, dont deux des juges du tribunal de 
commerce de Bobigny ont été diplômés en 
2017, ainsi qu’un MOOC sur le même sujet.
Dernier thème abordé, et non des moindres : 
celui  de la révolut ion numérique. « Le 
tribunal, le greffe et les juges s’y préparent 
et s’y investissent de plus en plus d’année 
en année », a déclaré Francis Griveau. Les 
résultats, eux, affichent pour le moment une 
timide avancée. Ainsi, bien que près de 
3 700 avocats soient inscrits sur le RPVA 
(Réseau Privé Virtuel des Avocats) du tribunal 
de commerce de Bobigny, seulement 9 % des 
placements sont réalisés en ligne, et un nombre 
infime de mises en état électronique est mis 
en œuvre. Par ailleurs, 17 % des dépôts de 
comptes ainsi que 33 % des immatriculations 
au RCS sont effectués en ligne. À côté de 
ce succès pour l’heure mitigé, le président 
du tribunal a mis en avant l’aide informatique 
apportée par le greffe, « avec des iPad en 
Chambre du Conseil et des écrans de grande 
dimension en salle de délibéré ». « Le greffe 
de notre tribunal, sans être qualifié de geek, 
a œuvré dans le cadre de cette révolution 
digitale par l’organisation un "corner Law" le 
15 décembre qui a eu beaucoup de succès. 
Une ouverture du tribunal vers les legaltech 
et fintech est en route, et on ne peut que s’en 
féliciter », a ainsi conclu Francis Griveau.

Tribunal de commerce de Bobigny
Audience solennelle de rentrée

Le tribunal de commerce de Bobigny était marqué par le sceau des festivités, le 25 janvier dernier. Son président, Francis Griveau,
a en effet célébré le 30e anniversaire du tribunal, à la suite de la traditionnelle audience solennelle de rentrée. Une audience pendant 
laquelle le président est revenu sur les chiffres de l’année écoulée, mais aussi sur les actions importantes menées par le tribunal, 
particulièrement sous l’effet de récents dispositifs apportés par la loi, et notamment en matière de lutte contre la fraude.

25 janvier 2018
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Un accord de 2005, mis en œuvre 
par un protocole de 2013, fixe les 
conditions des activités de pêche 
des navires européens au large du 

royaume du Maroc. L’accord et le protocole, 
approuvés respectivement par le règlement du 
22 mai 20061 et la décision du 16 décembre 
20132, sont favorables à toutes les parties 
concernées3. Le protocole de 2013 arrivera à 
échéance le 14 juillet 2018 ; tenant compte de 
l’intérêt de maintenir en vigueur l’accord de 
pêche, la Commission a annoncé le 8 janvier 
2018 l’ouverture de négociations avec le 
Maroc en vue de la conclusion d’un nouveau 
protocole.
À  cet te  date ,  i l  n ’y  ava i t  aucun mot i f 
ra isonnable  de douter  du succès des 
négociations. Néanmoins, le 10 janvier 2018, 
l’avocat général Melchior Wathelet a rendu 
des conclusions dans une affaire soumise à la 
Cour de justice par un renvoi préjudiciel de la 
High Court of Justice (England and Wales), 
Queen’s Bench Division (Administrative Court).
La Cour de justice doit répondre à la question 
de savoir si l’accord de pêche et le protocole 
sont conformes au droit de l’Union. 
Ce ne sera pas la première fois que la Cour 
de justice se prononcera sur la validité d’un 
accord international liant le royaume du 
Maroc et l’Union européenne. Elle a déjà 
dû examiner l’accord en forme simplifié, 
approuvé par la décision du Conseil du 8 mars 
2012, qui avait été conclu dans le cadre de 
l’accord d’association entre le Maroc et les 
Communautés européennes du 26 février 1996. 
Par son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour 
de justice avait rejeté le recours en annulation 
formé par le Front Polisario4. 
Dans ses longues conclusions, l ’avocat 
général Melchior Wathelet demande à la 

Cour de justice d’admettre sa compétence, 
tout en reconnaissant les limites de celle-ci 
(I). Il considère que l’accord de pêche et le 
protocole de 2013 sont invalides au regard du 
droit de l’Union européenne (II). 

I. L’AFFIRMATION DE LA COMPÉTENCE DE LA CJUE…
POUR RENDRE UN ARRÊT À LA PORTÉE LIMITÉE 
A. LA COMPÉTENCE DE LA CJUE POUR ANNULER LES ACTES 
INTÉGRANT L’ACCORD DE PÊCHE ET LE PROTOCOLE
La Cour de justice n’a, jusqu’à présent, jamais 
examiné de question préjudicielle visant des 
accords internationaux de l’Union européenne. 
C’est dire l’importance de l’arrêt qui sera rendu.
Un certain nombre d’arguments peuvent être 
invoqués pour faire obstacle à la compétence 
de la Cour de justice. L’avocat général 
Wathelet réfute ces arguments. Il conteste 
l’affirmation du Conseil selon lequel la Cour 
de justice peut seulement être saisie avant la 
conclusion de l’accord, selon la procédure 
d’avis de l’article 218 du TFUE. Selon lui, la 
Cour de justice est compétente pour statuer à 
titre préjudiciel sur les actes des institutions de 
l’Union européenne, et il est de jurisprudence 
constante que la Cour de justice assimile 
les accords internationaux à des actes des 
institutions5. L’avocat général en déduit que la 
Cour est compétente, « pour annuler (…) la 
décision du Conseil approuvant la conclusion 
de l’accord international en cause et pour 
déclarer l’incompatibilité de cet accord avec 
les traités UE et FUE, ainsi qu’avec les 
principes constitutionnels qui en découlent » 6.

B. L’INCOMPÉTENCE DE LA CJUE POUR ANNULER 
L’ACCORD DE PÊCHE ET LE PROTOCOLE EN TANT
QUE TRAITÉS INTERNATIONAUX
Quel est le destin d’un accord international 
après annulation par la Cour de justice 

de l’acte qui a approuvé sa conclusion ? 
Pour l’avocat général Wathelet, « l’accord 
international continue à l ier les part ies 
en droit international et il incombe aux 
institutions de l’Union européenne d’éliminer 
les incompatibilités entre cet accord et 
les traités UE et FUE ainsi qu’avec les 
principes constitutionnels qui en découlent. 
Si l’élimination des incompatibilités s’avère 
impossible ils doivent dénoncer l’accord ou 
s’en retirer, conformément à la procédure 
prévue aux articles 56 et 64 à 68 de la 
convention de Vienne sur le droit des traités ». 
Cela signifie que la Cour de justice ne peut 
annuler que la décision du Conseil approuvant 
cet accord, sans effet sur l’accord en tant que 
norme internationale7. Concrètement, l’arrêt de 
la Cour de justice, s’il suivait les conclusions 
de l’avocat général et annulait l’accord de 
pêche et le protocole de 2013, n’aurait pas de 
conséquence immédiate en droit international ; 
cette annulation produirait seulement des effets 
dans l’ordre juridique de l’Union européenne.
N’y a-t-il pas un risque de contradiction entre 
l’ordre juridique international et celui de 
l’Union européenne ? Non, répond l’avocat 
général Wathelet, car l’Union disposerait 
alors d’un moyen pour mettre en cohérence 
son ordre juridique interne et l’ordre juridique 
international. Selon lui, en droit international, les 
parties ont toujours la liberté de se retirer des 
conventions internationales. 
Le problème est  que l ’ar t ic le  54 de la 
convention de Vienne prévoit que la fin 
des effets du traité dépend seulement du 
consentement de tous les États à ne plus être 
liés. Sauf stipulation prévoyant expressément la 
possibilité de dénonciation, un État partie à un 
traité ne peut pas, en principe, s’extraire de ses 
obligations conventionnelles8. L’interprétation 

1) Règlement (CE) n° 764/2006 du Conseil, du 22 mai 2006, relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc 
(JO 2006, L 141, p. 1)
2)  Décision 2013/785/UE du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la 
contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le royaume du Maroc (JO 2013, L 349, p. 1)
3) Voir Évaluation rétrospective et prospective du protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le royaume du Maroc, Rapport final, 30 septembre 2017, n°29-31
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/evaluation-report-morocco_fr.pdf
4) CJUE 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C-104/16 P, EU:C:2016:973. 
5) CJCE 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41.
6) Point n° 55 .
7) Ibid.
8) L’article 56 de la convention de Vienne est très clair : « Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une 
dénonciation ou d’un retrait, à moins : a)  qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait ; ou b)  que le droit de dénonciation ou de retrait ne 
puisse être déduit de la nature du traité ».

La CJUE va-t-elle s’immiscer dans les relations 
extérieures de l’Union européenne ?
Les conclusions de l’avocat général Wathelet
dans l’affaire Western Sahara Campaign 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 8/02/2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : SAS 25
Siège : 25 rue Montorgueil, 75001 

PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 5 000 euros.
Objet  : - la prise de participations 

financières dans d’autres entreprises, 
a insi  que la par t ic ipat ion act ive à 
la  condu i te  de  la  po l i t ique  e t  au 
contrôle de ses f i l iales, le sout ien 
et l ’assistance permanents de ses 
filiales, notamment dans les domaines 
immobilier, administratifs, juridiques, 
comptables, financiers et immobiliers.
-  l a  f o u r n i t u r e  d e  p r e s t a t i o n s 

d’assistance et de conseils en matière 
de management et  de gest ion, de 
r e c h e r c h e s  e t  d é v e l o p p e m e n t , 
d’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, 
de stratégie commerciale, économique, 
f inancière,  market ing,  concept ion, 
communication, exploitation dans tout 
domaine économique ; la formation pour 
toute activité pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout objet similaire ;
- la création, l’édition, la promotion, 

l’acquisition et la vente d’œuvres d’art,
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  S t é p h an e 

LAIGUILLON, demeurant 72, avenue de 
Saint Ouen, 75018 PARIS.
Directeur général : Monsieur Frédéric 

VASSEUR, demeurant 72, avenue de 
Saint Ouen 75018 PARIS.
803068

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
02/02/2018, il a été constitué une SAS 

dénommée : TOHUBOHU
S i è g e  :  2 5 ,  r u e  d ’ H a u t e v i l l e , 

75010 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 45 000 Euros.
Obje t  :  L’étude, la conception, la 

réalisation, la production, la coproduction, 
la d if fusion, l ’exploi tat ion de f i lms 
cinématographiques, de courts, moyens 
ou longs métrages, de films audiovisuels 
destinés prioritairement à la télévision, 
par tout moyen connu ou à connaître.
Exercice du droit de vote : Tout Associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Chaque 
action donne droit à une voix.
Agrément  : Les cessions d’actions 

au profit d’Associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des Associés.
Président  : Stéphanie SCHORTER, 

73 avenue Marceau 92400 COURBEVOIE.
Commissaire aux comptes : La société 

SAADI Cabinet Société, siège social 5 rue 
Vernet 75008 PARIS.
803042

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/02/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DU ROCHER
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition de tous immeubles 

et  de tous ter ra ins  e t  notamment 
l’immeuble et le terrain sis à 210 Chemin 
des Vergers  et 111 Chemin des Trois 
Croix à ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
(83520) cadastré section AS numéro 
505 et 512d’une contenance de 28 ha. 
L’administration la gestion et l’exploitation 
par location nue ou en meublé en gite ou 
autrement des biens sus désignés. La 
réfection l’aménagement  et l’entretien 
des biens sus désignés.
Siège social : 32 boulevard Flandrin 

75116 PARIS.
Capital : 250.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Co-Gérance  : Mr MAURET Michel et 

Mme MAURET Dominique son épouse  
demeurant 32 boulevard Flandrin, 75116 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
803058

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un A .S.S.P. en date 

à  PA RIS  du  0 9 /02 /201 8 ,  i l  a  é té 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.

Dénomination : W MANAGEMENT
Siège : 66, rue de Miromesnil 75008 

PARIS.
Objet : Toutes prestations de conseils 

auprès de tou tes ent repr ises  ;  la 
prestation de services administratifs, 
techniques, comptables, informatiques, 
financiers, commerciaux, de gestion 
et d’organisation au profit de toutes 
sociétés ; la prise de participations 
financières dans tous groupements, 
sociétés ou entreprises ; l’animation, 
la direction, la gestion, le contrôle 
et la coordination de ses fi l iales et 
participations ; toute activité d’assistance, 
de service, de sous-traitance, de gestion 
et de mise à disposition.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital : 1 000 Euros.
Exercice du droit de vote : Tout Associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
Associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Agrément : La transmission des actions 

de l'Associé Unique s’effectue librement.
E n  c a s  d e  p e r t e  d u  c a r a c t è r e 

unipersonnel, la transmission d’actions 
à un tiers à quelque titre que ce soit est 
soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des Associés.
Président  : M. Frédéric WASSNER 

demeurant 17 rue Gambetta 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
803122

Aux termes d'un acte ssp du 26/01/2018, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

YMA TRAITEUR
Nom commercial : Sinaï By Victoria
Forme : S.A.S.U
Capital social : 2 000,00 € divisé en 200 

actions de 10 euros chacune.
Siège social : 15, villa du Bel Air - 

75012 PARIS
Objet : Traiteur, événementiel.
Durée : 99 ans.
Présidence : M. Michaël CHETBOUN 

268,  avenue V ictor  Hugo -  94120 
FONTENAY SOUS BOIS
Immatriculation au RCS de PARIS.
803169

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/01/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ADAPE
Forme : Société Civile.
Objet : La location, l’acquisition, en 

état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
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 droits immobil iers en 
question.
Siège social : 78, avenue de Saint-

Mandé 75012 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. ROY Clément et M. ROY 

Etienne, demeurant ensemble 50 avenue 
de la Dame Blanche 94120 FONTENAY-
SOUS-BOIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
803048

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te  du  0 6 /02 /201 8  re çu  pa r 
Ma î t re  Th ie r r y  CASS IN  no ta i re  à 
CHARENTON-LE-PONT (94220) 4 place 
Arthur Dussault
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI VALIZADEH
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 a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
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 droits immobil iers en 
question.
Siège social : 67 boulevard Suchet 

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.
G é r a n c e  :  M m e  V A L I Z A D E H 

D A N G A L A N Y  A r i a n e  d e m e u r a n t 
67 boulevard Suchet 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
803134
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
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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.
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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. 
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