
La réforme du traitement
des pourvois - p.12

 - p.14

Les citadins ressentent une gêne, 
un pincement au cœur, lorsqu’i ls 
entendent que ceux qui les nourrissent 
peinent à atteindre un niveau de 

vie décent. Bien que regroupés dans des 
agglomérations, les Français partagent le 
souvenir de leurs origines rurales. Ils aiment 
et ils respectent le travail des producteurs des 
campagnes. Et constater qu’un agriculteur 
besogne sans répit et se rémunère peu les 
touche. Pour les consommateurs, le Salon 
international de l’agriculture est un moment de 
communion au cours duquel ils montrent leur 
attachement au monde paysan.
Pour les professionnels, cette 55 e édition 
a fourni l ’occasion de faire le point sur 
quelques su jets de ce vaste domaine 
économique comme, par exemple, sur les 
états généraux de l’alimentation. Rappelons 
que le gouvernement y avai t  annoncé 
sa volonté de rééquil ibrer les relations 
commerciales du secteur agricole. Il attendait 
aussi des producteurs qu’ils se prennent 
en main et saisissent les opportunités d’un 
commerce global concurrentiel. Le projet de 
loi a progressé, mais n’est pas achevé.

Aujourd’hui, la qualité prime sur la quantité. 
Cela  ent ra îne à  la  fo is  une mei l leure 
rémunération pour l’exploitant et génère par 
ailleurs un vivier bienvenu d’emplois. En effet, 
bio, local et appellation d’origine appellent une 
augmentation des besoins en main-d’œuvre.
Demain, les champs seront-i ls toujours 
enracinés dans un terroir au milieu d’un 
paysage de carte postale ? Difficile à dire, 
en tout cas, l’agriculture urbaine s’organise 
et se développe. Ses promoteurs y voient un 
moyen de joindre l’utile à l’agréable. Il permet 
à la fois de végétaliser la ville, donc de la 
rendre plus plaisante, mais également de 
lutter efficacement contre la pollution tout en 
délivrant une nourriture de proximité saine.
Autre thème : la technologie – et, ici comme 
partout, le big data. Le dilemme est le suivant : 
capteurs et calculateurs optimisent les 
capacités d’une ferme. La collecte mutualisée 
des informations autorise une gestion plus 
performante fondée sur des statistiques. 
Mais qui détient le pouvoir sur cette base de 
données ?

C2M
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L ’agriculture urbaine peut-elle nourrir 
le monde de demain ? Probablement 
que non, d’autant que ce n’est pas 
forcément l’objectif poursuivi – et tel 

était tout le propos de la conférence animée 
par Marion Sarlé, vice-présidente de l’AFAUP 
(Association française d’agriculture urbaine 
professionnelle), lors du Salon de l’agriculture, 
le 28 février dernier. La fondatrice des Sourciers, 
une microferme hydroponique dans le sud-ouest 
de la France, l’a reconnu : « Nous sommes 
bien conscients que l’agriculture urbaine ne 
pourra jamais nourrir la ville dans sa globalité : 
il n’y pas assez de surface, notamment pour 
des céréales ou des bovins, et ce ne serait 
pas assez rentable ». Pour Paul Rousselin, 
intervenant et également membre de l’AFAUP, 
l’agriculture urbaine se caractérise en réalité par 
une ambition nourricière modeste, « ciblée sur 
des variétés de légumes et de fruits adaptés 
au milieu Urbain », et contribue surtout à créer 
du lien social. Président et cofondateur de la 
start-up Cueillette urbaine, il en a d’ailleurs 
fait son leitmotiv. Le concept ? Faire venir ses 
clients sur un toit végétalisé, où ces derniers 
peuvent cueillir des fruits et légumes avant de les 
consommer, frais ou transformés, sur place ou à 
emporter. En plus de la cueillette, Paul Rousselin 
propose des ateliers pédagogiques autour de 
dégustations de saison et de la réalisations 
de recettes à la « top chef ». Une façon de 
travailler sur l’inclusion en aidant les personnes 
à s’insérer pleinement dans leur ville, mais aussi 
de déboucher sur une prise de conscience 
progressive. Marion Sarlé l’a également constaté 
à travers la pratique des jardins partagés : « en 
mettant la main à la pâte, ou plutôt dans le 
potager, les gens réalisent plus facilement que 
les tomates ne poussent pas toute l’année ». 
En conséquence : un changement de mode 
de consommation, qui s’inscrit dans un cercle 
vertueux de transmission d’expérience, où 
une personne va en parler à une autre, etc. La 
fondatrice des Sourciers a également souligné 
le développement de plusieurs tendances 
induites par ces prises de conscience, telles 
que le zéro déchet, ou encore la « valeur de 
la plante qui pousse », qui participent toutes 
deux à une revalorisation de l’agriculture. C’est 

pourquoi Marion Sarlé l’a assuré : contrairement 
aux clichés, il n’y a pas de confrontation entre 
agriculture urbaine et agriculture traditionnelle ; 
les deux sont tout à fait complémentaires. « Les 
agriculteurs urbains ont tout à apprendre des 
agriculteurs ruraux, et les agriculteurs ruraux 
peuvent se servir de ce laboratoire de R&D 
pour prendre des idées aux agriculteurs urbains 
et les appliquer en milieu rural », a-t-elle affirmé.

DÉPOLLUER LA VILLE ET CRÉER DES ÉCOSYSTÈMES
Autre objectif poursuivi par l’agriculture urbaine : 
enrayer la pollution. Avec ses cueillettes 
urbaines, Paul Rousselin montre non seulement 
une façon de végétaliser la ville, mais aussi de 
supprimer le transport des produits et la pollution 
qui y est associée. Même objectif du côté de 
Julie Benoît, ingénieur chez AMP (Aquaponic 
Management Project), qui n’a pas hésité à 
vanter les mérites d’une tout autre technique : 
l’aquaponie. Ce moyen de production autonome 
crée un véritable écosystème entre la culture 
de végétaux et l’élevage de poissons, dont les 
déjections servent d’engrais. « On parle ici de 
double production, à la fois animale et végétale, 
en milieu urbain, ce qui est plutôt rare ! », a 
souligné Julie Benoît. Par ailleurs, alors que la 

boucle fermée permet un recyclage de l’eau, les 
traitements sont impossibles en aquaponie : si 
un pesticide est intégré dans un compartiment, 
cela impacte les autres compartiments et 
dérègle le système. Un concept 100 % écolo, 
donc, qui encourage également la biodiversité, 
puisqu’elle « fait appel à toute une population 
de plantes et d’insectes auxiliaires, qui vont 
aider à produire, mais aussi à lutter contre 
les ravageurs et la pollinisation », a fait valoir 
l’ingénieur.
Réutiliser les déchets organiques : c’est aussi 
sur cette idée que surfe Néobab, un projet 
tourné vers l’agriculture urbaine et solidaire et 
le développement durable. À la clef, la création, 
en 2015, d’une première serre bioclimatique 
urbaine associant le microcompostage des 
biodéchets locaux et la valorisation agronomique 
en circuit court, localisée sur le site des Restos 
du Cœur à Montreuil, où des techniciens en 
insertion viennent collecter ces biodéchets aux 
moyens de véhicules dits « doux ». Ce système 
de serre permet donc de produire toute l’année 
en ville des fruits et légumes, en valorisant les 
ressources locales. « Aujourd’hui, on essaime 
sur les friches urbaines et les entreprises »,
a précisé Vincent Vanel, directeur de Greenation, 

Agriculture urbaine : plus verte la ville

Le Salon de l’agriculture est aussi un temps approprié pour évoquer les formes (ré)émergentes de pratiques agricoles. Autour de la 
conférence « L’agriculture urbaine peut-elle nourrir le monde de demain ? » organisée le 28 février dernier, plusieurs prescripteurs de 
solutions ont apporté leur témoignage sur la création de nouvelles surfaces cultivables. L’objectif : mieux consommer, tout en endiguant – 
voire, dans certains cas, en annihilant – la pollution.
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A uparavant, une multitude de textes 
différents expliquaient que par 
exemple dans une salle de fromagerie, 
les carrelages aux murs devaient 

monter jusqu’à 120 cm et non pas 115. Les 
choses ont changé, passant d’une obligation de 
moyens à une obligation de résultat. À chaque 
stade, il faut que l’opérateur mette sur le marché 
des produits sains et sûrs répondant à des normes 
de critères sanitaires réglementaires.
Désormais, dans l ’espri t  des textes, le 
professionnel est le premier responsable de la 
sécurité sanitaire des aliments et de leur traçabilité. 
Il sait d’où vient ce qu’il transforme et où va ce qui 
quitte son site de production. Ces informations 
capitales permettent de remonter à la source en 
cas de crise. Pour éviter toute non-conformité, il 
importe d’utiliser les bonnes pratiques d’hygiène 
(nettoyage, désinfection, propreté corporelle…). 
Le flux des matières premières entrantes ne 
doit pas croiser le chemin des produits sortants 
destinés au marché.
Un plan de maîtrise sanitaire formalisé établit la 
liste des dangers sanitaires potentiels, pertinents 
(bactéries, virus, parasites…). Ces risques 
identifiés doivent être maîtrisés et font l’objet de 
vérifications permanentes. Les professionnels 
adoptent une démarche qualité préventive. 
Ils s’autocontrôlent au moyen d’analyses. Ils 
pratiquent des retraits appels de produits lorsque 
les résultats de la surveillance l’imposent.
Par ailleurs, l’État réalise des contrôles officiels 
dans les établissements. Il s’agit d’inspections 
au cours desquelles les agents administratifs 
appliquent une méthode harmonisée qui se 
réfère à des grilles très détaillées de points clés. 
Les personnels appartiennent à la direction 
départementale chargée de la protection de la 

population sous l’autorité du préfet. Les contrôles 
ont pour objet d’évaluer et de valider les plans de 
maîtrise sanitaire des producteurs. 
De six mois à deux ans, le rythme des vérifications 
varie. Dans les abattoirs, des vétérinaires sont 
présents à toute heure. Ils inspectent chaque 
carcasse qui sort. Dans les établissements agréés 
agroalimentaires, la fréquence des visites se fonde 
sur une analyse de risque qui dépend du secteur 
d’activité, des volumes traités, du processus de 
fabrication, de la note attribuée par l’inspection 
précédente.
L’administration organise aussi des plans de 
surveillance par prélèvement pour tous types 
d’aliments. Mis en place, en particulier, au niveau 
de la distribution, les analyses pratiquées traquent 

la présence de contaminants (produit chimique, 
antibiotique, bactérie, etc.). Il est possible, de cette 
façon, d’évaluer la qualité sanitaire des aliments 
commercialisés dans tout le pays et d’enquêter 
sur « les tendances de contamination ». Quand 
un risque apparaît, des contrôles sont précisément 
diligentés vers les sites susceptibles de le 
générer. Cette sécurité en temps réel est rendue 
possible grâce au maintien d’un réseau national 
de laboratoires compétents, essentiels lorsqu’une 
crise survient.
800 000 analyses sont réalisées chaque année 
et donnent une vision claire du marché offert aux 
consommateurs.

C2M

Sécurité sanitaire des aliments
Paris, porte de Versailles, 1er mars 2018

Les contrôles en sécurité sanitaire des aliments vont de la « fourche à la fourchette ». Ils concernent les éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, 
conchyliculteurs, et distributeurs. Il s’agit d’un enjeu de santé publique qui protège le consommateur. À la base, leur ensemble est 
orchestré par une réglementation européenne.
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Parmi les annonces du président de la 
République à Rungis, certaines sont 
vécues comme une avancée, telle la 
hausse du seuil de revente à perte, ou 

l’encadrement des promotions. D’autres, moins 
abouties, végètent. Et elles commencent à 
décevoir, notamment la révision du Mercosur, la 
contractualisation rénovée et le rééquilibrage de la 
répartition de la valeur en faveur des producteurs. Le 
plan d’action bio économique 2018-2020, annoncé 
le 26 février, complète la stratégie de la France 
lancée par le gouvernement précédent. Il se décline 
en cinq axes : amélioration de la connaissance en 
bio économie ; promotion ; création de conditions 
favorables à la rencontre de l’offre et de la 
demande ; transformation durable des ressources ; 
levée des freins et mobilisation des financements.
Le projet de loi issu des états généraux prévoit une 
hausse du seuil de revente à perte. En principe, une 
entreprise n’a pas le droit de vendre au-dessous de 
son prix de revient. Dans le projet, pour les produits 
agricoles, on rehausse de 10 % le seuil de revente 
à perte. En effet, la grande distribution a tendance 
à serrer les prix sur les produits d’appel et à se 
rattraper sur d’autres comme les fruits et légumes. 
Le texte souhaite donc que l’ensemble des produits 
alimentaires soient traités de la même façon, 
qu’il s’agisse de produit brut ou de préparation 
provenant de l’industrie agroalimentaire. Est-ce que 
le gain financier potentiel dû à la hausse du seuil de 
revente à perte parviendra in fine jusqu’aux poches 
des agriculteurs ? Les économistes ne sont pas 
tous d’accord. Ce dispositif, déjà testé, n’a pas fait 
la preuve de son efficacité lorsqu’il se déploie sans 
contrôle.
Autre piste, l’encadrement des promotions, bornées 
à trois pour le prix de deux, devrait redonner de la 
valeur au produit. Dans l’esprit du consommateur, 
si le prix affiché est trop bas, le produit ne vaut rien.
L’évolution de la réglementation européenne en 
2017 avec le règlement « Omnibus » qui autorise 
le regroupement des agriculteurs a renforcé la 
naissance d’organisations de producteurs pour 
négocier prix, volume et répartition de la valeur. La 
réglementation de la PAC l’emporte désormais sur 
celle du droit de la concurrence.
Le gouvernement a également ouvert la possibilité 
d’une contractualisation incontournable pour les 
filières qui le souhaitent. Aujourd’hui, c’est le cas 
pour le lait et le sucre. Une interprofession peut alors 

rendre obligatoire la proposition de contrat de vente 
par écrit. Le contrat est proposé par le producteur 
ou par l’organisation de producteurs.
Les coûts de production étaient déjà intégrés 
à la loi Sapin II. Mais en raison du cycle annuel 
production/vente, le texte, entré en vigueur 
au printemps 2017, après les négociations 
commerciales de l’hiver 2017, n’a pas encore 
abouti à des résultats concrets. Toutes les 
filières réfléchissent à des indicateurs de coût de 
production pour mieux appréhender la structure 
d’un prix. Ces indicateurs prendront place 
dans le contrat de vente entre transformateur 
et agriculteur. Depuis Sapin II, seuls les 
transformateurs de lait devaient indiquer un prix 
prévisionnel d’achat au producteur dans les 
conditions générales de vente, principe qui existait 
auparavant entre transformateur et distributeur.
Le projet de loi incorpore également l’inversion 
de la proposition du contrat : « la conclusion 
d’un contrat de vente écrit est précédée d’une 
proposition du producteur agricole ». L’agriculteur 

propose un contrat à son transformateur, et non pas 
l’inverse comme cela se pratiquait. Cette mesure 
devrait pousser les exploitants à se structurer en 
organisations qui élaboreront des contrats cadres 
mis à la disposition de leurs membres. Jusqu’à 
présent, leurs rôle se bornait à défendre les prix et 
non à rédiger des contrats.
Le texte vise par ailleurs à renforcer la transparence 
dans la redistribution des gains des coopératives à 
leurs associés et à infliger des sanctions en cas de 
manquement.
La filière laitière, en crise depuis longtemps, est la 
plus concernée par le projet de loi, seule à avoir 
une obligation de contractualisation imposée 
par l’État depuis 2012. Le dispositif s’inverserait, 
et l’éleveur aurait, à son tour, le devoir de faire 
une proposition de contrat aux groupes de 
l’agroalimentaire. Aujourd’hui, pas plus de 30 % 
des éleveurs appartiennent à une organisation de 
producteurs. Cette mesure qui prétend redonner 
la main aux agriculteurs inquiète la Fédération 
nationale des producteurs de lait car, si le contrat 

États généraux de l’alimentation et juste prix des produits agricoles
Paris, porte de Versailles, 2 mars 2018

Tenus de juillet à décembre 2017, les états généraux de l’alimentation auront-ils un effet positif sur la juste rémunération des producteurs ? 
En 2017, année de réflexion, Emmanuel Macron a incité les acteurs à établir des plans de filière, à se prendre en main pour lutter dans un 
univers concurrentiel. 2018 est une année de mise en œuvre. Plans et projets de loi ont, en effet, fait leur apparition dont celui intitulé « pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable ».

Le plan de 5 milliards annoncé par Emmanuel Macron
se décompose pour l’instant en :
• 3 milliards pour les agriculteurs et les forestiers, dont 1 milliard d’euros de prêt garanti pour accompagner des 
projets d’investissement avec la banque publique d’investissement (BPI) européenne et 100 millions de fonds 
de prêt destinés à la méthanisation avec BPI France ;
• 1,4 milliards d’euros pour l’aval des filières, essentiellement sous forme de prêt ;
• 500 millions d’euros pour l’innovation.
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La Cour de cassation a transmis à 
Madame la garde des Sceaux une 
proposi t ion tendant  à  créer  une 
procédure de filtrage des pourvois, 

en sollicitant qu’elle soit intégrée au projet de 
loi de programmation de la justice en cours 
d’élaboration.
Par lettre de mission, en date du 19 septembre 
2014, le president Jean-Paul Jean, directeur 
du service de Documentation, des Études et 
du Rapport (SDER), s’est vu confier le soin 
d’engager une réflexion au sein et en dehors 
de la Cour sur l’exercice de sa mission de 
juridiction supérieure au regard du contexte 
juridique et social, national et international, 
et de son évolution au cours des dernières 
décennies, empruntant de la sorte la démarche 
déjà suivie par d’autres pays européens tels que 
l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse ou l’Espagne.
C’est ainsi qu’a été mise en place une 
commission chargée d’étudier les évolutions 
envisageables des modalités de traitement 
des pourvois, concernant notamment la 
nature et le niveau des contrôles à opérer 
par la Cour de cassation, de façon à ce que 
ceux-ci soient mieux coordonnés avec ceux 
auxquels se livrent la Cour européenne des 
droits de l’homme et la Cour de justice de 
l’Union européenne, entrées bien après la 
Cour de cassation dans le paysage judiciaire, 
mais y occupant une place croissante et 
prépondérante.
Après, plus de deux ans de consultations, 
le president Jean-Paul Jean a remis son 
rapport en mars 2017. Celui-ci a formulé de 
nombreuses propositions dont deux ont été 
privilégiées par la Conférence des présidents 
de chambre : celles concernant le filtrage des 
pourvois et l’enrichissement de la motivation 
des arrêts de la Cour.
Le  p rés iden t  B runo  P i rey re ,  nouveau 
directeur du SDER, a été chargé par lettre 
de mission du 20 mars 2017 de mener à bien 
la transformation de ces deux propositions 
en projets de dispositifs opérationnels. La 
première mission s’est achevée le 15 mars 
2018, tandis que l ’aboutissement de la 
seconde est attendu pour la fin juin 2018.
Sur le premier thème, la large concertation 
qui a été conduite (chambres- parquet 
généra l -g re f f e -avoca ts  aux  conse i l s , 
Con fé rence  des  P rem ie rs  p rés iden ts 
d e s  c o u r s  d ’ a p p e l ,  U n i v e r s i t é … )  a 
débouché sur le projet - limité à ce stade 
au seul contentieux civil - qui vient d’être 
communiqué à la ministre de la Justice.

L’objet  de ce projet  est  d’ instaurer un 
mécanisme de régulat ion des pourvois 
afin de permettre à la Cour de cassation 
de remplir efficacement son double rôle 
d’éclairage de la norme et d’harmonisation 
de la jurisprudence. Actuellement, l’obligation 
qui est la sienne de traiter, chaque année, 
plus de 20 000 pourvois en matière civile, ne 
lui permet plus d’assurer son office de Cour 
supérieure avec la lisibilité et la réactivité 
nécessaires. Et ce, d’autant plus qu’elle 
est soumise à l’influence toujours plus forte 
des juridictions européennes qui, au travers 
de leur mode de contrôle du respect des 
droits fondamentaux, l’invitent par voie de 
conséquence à adapter sa propre technique 
de cassation.
L’introduction d’un filtrage à la Cour de 
cassation, concomitamment à l’adaptation 
du mode de contrôle,  répond au souci 
d’accorder toute l’importance qu’il convient à 
la garantie des droits fondamentaux. Elle vise 
aussi à établir une véritable priorité dans le 
traitement et l’examen des recours.
En effet, parmi les très nombreux pourvois 
dont la Cour est saisie en matière civile 
chaque année, les trois quarts sont voués à 
l’échec, parce qu’ils ne présentent pas de 
moyen sérieux de cassation, le justiciable 
tentant trop souvent d’obtenir devant un 
troisième juge ce qu’il n’a pu convaincre 
le premier juge et le juge d’appel de lui 
accorder. L’utilisation dénaturée du pourvoi 
apparaît ainsi, dans ces cas-là, comme une 

tentative d’échapper au cours normal de 
la justice. C’est pourquoi, loin de remettre 
en cause le droit à l’égal accès de tous au 
juge de cassation, le filtrage apparaît bien 
au contraire comme le procédé nécessaire 
pour établir une égalité véritable entre les 
justiciables devant la Cour, en garantissant 
à tous ceux dont la cause est sérieuse 
un t ra i tement  ident ique,  à  l ’exclus ion 
des pourvois reposant sur des moyens 
infondés, dont le rejet est inéluctable, et 
qui détournent la Cour de cassation de sa 
mission naturelle.
Par ailleurs, le vaste mouvement d’open 
data des décisions de justice actuellement 
à l ’œuvre, et qui,  à terme, mettra à la 
disposition de tous, pour les livrer à de 
nouveaux modes de recherche scientifique, 
l ’ e nsemb l e  de s  a r r ê t s  e t  j ugemen t s 
prononcés par les juridictions de l’ordre 
judiciaire, rend lui aussi particulièrement 
nécessaire une régulation mieux ordonnée 
du droit. Cet impératif s’impose à la Cour de 
cassation, dont c’est la mission première, 
en relation directe avec l’amélioration de la 
qualité des décisions de justice et du service 
rendu aux justiciables. Par son objectif 
de discernement qualitatif, le filtrage des 
pourvois participe à ce vaste mouvement 
d’ouverture de l’accès au droit qui est en 
cours, et qui est appelé à connaître un 
développement considérable.
E n  o u t r e ,  f a i s a n t  é c h o  à  c e  d e r n i e r 
phénomène, la procédure de filtrage est 
encore un élément de la réforme d’ensemble 
des voies de droit et de recours en matière 
civile. La refonte nécessaire de l’architecture 
des recours, induite par le reconnaissance du 
premier juge comme celui du commencement 
et de l’achèvement normal du procès, conduit 
à en concentrer les moyens au premier degré 
de juridiction, et à consacrer l’immutabilité 
du litige entre la première instance et l’appel 
en optant pour un véritable second degré de 
juridiction limité au seul examen du jugement 
rendu au premier degré.
Cette évolution est appelée à accompagner 
un f i l t rage des pourvois conçu comme 
l ’aboutissement d’une chaîne judiciaire 
rationalisée et réorganisée à partir du souci 
d’offrir au justiciable une plus grande célérité 
dans le traitement des contentieux, et une 
plus grande prévisibilité de la solution qu’il 
est en droit d’espérer, gage de sécurité et 
de stabilité juridiques pour tous : il en va, 
en particulier, de l’intérêt du juge et du droit 

La réforme du traitement des pourvois
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Jurisprudence

Difficultés de qualification en cas de substitution
à l’occasion d’une cession de droits sociaux
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.438

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 8 juin 2017 un arrêt de rejet publié au Bulletin concernant la 
qualification juridique de la substitution de débiteur dans une cession de droits sociaux. 

A ux termes d’un protocole d’accord portant sur la cession 
d’actions d’une société, les sociétés Namitch et Michel 
cèdent l’ensemble des actions de la société Brasserie 
Biarotte à une personne physique avec faculté de 

substitution. Ladite personne physique utilise sa faculté de substitution 
et c’est ainsi que la société JAB se substitue au cessionnaire en 
s’engageant à payer le prix des actions cédées. Malheureusement pour 
les cédants, la société JAB se révèle défaillante au point d’être soumise 
à une procédure de liquidation judiciaire. Devant la défaillance de la 
société cessionnaire substituante, les sociétés cédantes l’ont assignée, 
ainsi que le cessionnaire personne physique substituée, en résolution 
de la cession. 
La cour d’appel condamne le cessionnaire personne physique à 
garantir la société JAB du paiement du solde du prix et de dommages 
et intérêts aux sociétés cédantes. Elle estime que les différentes 
conventions conclues entre les parties s’inscrivaient dans le cadre 
d’un protocole d’accord global du 30 octobre 2009, et ne constituaient 
pas des conventions autonomes et distinctes les unes des autres. Elle 
ajoute que le protocole prévoyait de façon « claire » que le cessionnaire 
originel entendait rester garant de la bonne exécution de la convention 
et resterait solidaire du paiement du prix des actions et du compte 
courant. Par conséquent, son engagement n’étant pas de payer la dette 
d’autrui mais de garantir le paiement solidaire du prix. L’engagement 
personnel du cessionnaire ne revêtait pas un caractère accessoire et 
ne pouvait donc pas être qualifié de cautionnement. Les cessionnaires, 
substitués et substituants forment alors un pourvoi en affirmant d’une 
part que l’engagement de payer la dette d’autrui pour le cas où celui-ci 

n’y satisfait pas lui-même constitue un cautionnement, et d’autre part, 
que les caractères personnel et solidaire d’un engagement ne sont pas 
exclusifs de la qualification de cautionnement.
Les juges du droit ont ainsi eu l’occasion de trancher la question de 
savoir si l’engagement du bénéficiaire d’une promesse de cession de 
parts sociales avec faculté de substitution de garantir solidairement 
et personnellement le prix de cession dû par le cessionnaire substitué 
constitue un cautionnement. 
En l’occurrence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et soutient les 
juges du fond, au motif que le cessionnaire personne physique ne 
s’était pas engagé à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en 
était demeuré codébiteur solidaire. Dès lors, son engagement personnel 
ne revêtait pas un caractère accessoire et n’était donc pas soumis aux 
règles du cautionnement. 
Pour bien saisir la portée de cette décision, il parait nécessaire tout 
d’abord d’étudier les enjeux de la qualification de cautionnement (I) 
avant d’observer les difficultés liées à la qualification juridique de la 
substitution (II).

I. LES ENJEUX DE LA QUALIFICATION DE CAUTIONNEMENT
La Cour de cassation s’appuie sur une distinction tout à fait classique 
entre cautionnement et coobligation solidaire (A) afin de rejeter les 
prétentions du cessionnaire substituant qui tentait de se prévaloir de 
l’existence d’un cautionnement. Il faut dire en effet que le caractère 
global du protocole et son contenu devaient permettre la qualification 
du cessionnaire initial de codébiteur solidaire (B). 

A. UNE DISTINCTION CLASSIQUE ENTRE CAUTIONNEMENT ET COOBLIGATION SOLIDAIRE 
La distinction entre la caution et le coobligé solidaire paraît assez 
simple. 
Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne 
nommée la caution, s’engage à l’égard d’un créancier à payer la 
dette du débiteur principal, dans le cas où cette dernière faillirait 
à ses engagements1. Le caractère essentiellement accessoire du 
cautionnement établit un lien permanent entre le sort de l’obligation 
de la caution et celui de l’obligation principale, du moins tant que le 
débiteur garanti n’est pas défaillant ; cette interdépendance se traduit 
par le principe d’opposabilité par la caution de toutes les exceptions 
appartenant au débiteur principal.
Le coobligé solidaire, quant à lui est tenu, en même temps que d’autres 
débiteurs, si bien que « le créancier peut demander paiement au 
débiteur solidaire de son choix »2. Une personne a le statut de coobligé 
lorsqu’elle est tenue avec d’autres et de la même manière que le 
débiteur du créancier à l’égard duquel elle est engagée. Il en est ainsi 
lorsque la dette est indivisible ou lorsque la dette a été contractée 
conjointement ou avec solidarité. Chaque codébiteur solidaire est 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 20/02/2018,  i l  a 
été const i tué une SASU ayant  les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PG INVEST
Objet social : Prise de participations, 

acquisition de titres, gestion des titres 
acquis, animation des filiales, activité de 
formation et de consulting.
Siège social : 3, rue Saint-Laurent 

75010 PARIS.
Capital : 60 000 €uros.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t  :  M .  G I R A U D  P i e r r e , 

demeurant 1 rue Sigismond Bressy, 
69500 BRON.
Commissaire aux comptes Titulaire : 

Cabinet Jacques Berlioz, SARL au capital 
de 7 927.35 Euros, ayant son siège 
social 3 rue Saint-Laurent 75010 PARIS, 
400 478 848 RCS de PARIS.
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout Associé peut participer aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
C lause  d ’ag rémen t  :  La  cession 

d’actions est libre.
Immatriculation au RCS de PARIS.
805500

Par acte S.S.P le 20/03/2018, constitution 
d’une SASU dénommée :

NSH Architecte
Capital social : 5000 €, divisé en 500 

act ions de 10 € chacune l ibérées 
intégralement.
Siège social : 245 rue du Faubourg St 

Antoine 75011 Paris.
Objet : Profession d’architecte et toute 

mission se rapportant à l’acte de bâtir et à 
l’aménagement de l’espace. 
Durée : 99 années.
Président : Mme Nathalie Surzur, épouse 

Heim demeurant 245 rue du Faubourg  
St Antoine à Paris (11e).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
805584

Par acte SSP en date du 20/03/2018, 
est constituée la SASU présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MARVELER
Capital : 1 000 Euros, intégralement 

constitué d'apports en numéraire.
Siège : 15, rue d'Estrées, 75007 PARIS.
O b j e t  :  C o n s e i l  e n  s t r a t é g i e 

et  développement  pour  l ’ indust r ie 
cinématographique, audiovisuelle et 
culturelle, Assistance dans le cadre 
de la production, l'acquisition et/ou la 
distribution d'oeuvres audiovisuelles, 
c inématographiques, publ ic i ta ires, 
musicales ou culturelles, Etudes et de 
mise en relation et de recherche de 
financement, Organisation d'événements.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au RCS de PARIS.
Admission aux assemblées  : Tout 

Associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions.
Droit de vote : Chaque Associé dispose 

d'autant  de voix  qu' i l  possède ou 
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont 

soumises à l'agrément de l'Associé 
Unique ou de la collectivité des Associés, 
après exercice du droit de préemption au 
profit des actionnaires de la société.
P r é s i d e n t  :  E r i c  Y v o n  B e r n a r d 

STEMMELEN, demeurant 147 Chemin du 
Bosquet, 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE.
805511

P a r  a s s p  e n  d a t e  à  P A R I S  d u 
14/03/2018, constitut ion d’une SAS 
dénommée : 

VEGA ELECTRONICS FRANCE
Siège : 18 boulevard Montmartre, 75009 

PARIS.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : La recherche, le développement 

et la commercialisation de produits et 
de services innovants à haute valeur 
technologique.
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.
Présidente  : Mme Olimpia BOLLA, 

demeurant VIA ARCHIMEDE N.175 IN.8, 
ROME (Italie).
805541

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/03/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI FYLDIN MERIGNAC
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention, la cession, l’apport, l’échange, 
la gestion, la location, l’exploitation 
de tous biens ou droits mobiliers ou/
et immobiliers, ainsi que toutes valeurs 
mobilières émises ou à émettre par toute 
société ou entreprises industrielles, 
financières ou autres, que ces biens, 
droits et/ou valeurs mobilières se situent 
en France ou à l’étranger. La souscription 
de tout emprunt ou dette financière et/ou 
de tous instruments financiers destinés à 
garantir ces engagements ainsi qu’exiger 
et/ou donner toutes garanties.
S i è g e  s o c i a l  :  1 5 4 ,  b o u l e v a r d 

Haussmann 75008 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

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

M A N A G E R ,  S A S  a u  c a p i t a l  d e 
4 000 Euros, siège social : 154 boulevard 
Haussmann-75008 PARIS, immatriculée 
sous le N° 818 995 896 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805586

Aux termes d’un acte SSP en date du 
19/03/2018 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : PPG RETAIL
Siège social : Tour Maine Montparnasse 

- 33 avenue du Maine, 75755 PARIS 
CEDEX 15.
Forme : SAS.
Capital : 30 000 Euros.
Objet social : Investissement dans des 

immeubles qu’elle donne en location ou 
qu’elle fait construire exclusivement en 
vue de leur location.
Président : PIERRE 1ER GESTION, au 

capital de 500 000 €, immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 813 909 
390, domiciliée Tour Maine Montparnasse 
- 33 avenue du Maine 75755 Paris Cedex 
15 représentée par Christophe Lanson 
élu pour une durée indéterminée.
Commissaires aux comptes : Titulaire : 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 
au capital de 2510460 €, immatriculée au 
RCS de Nanterre sous le numéro 672 006 
483, domiciliée 63 rue de Villiers 92208 
NEUILLY SUR SEINE CEDEX représentée 
par Fabrice Bricker.
Durée  :  15 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
805602

Aux termes d’un acte authentique 
en  date  du  07 /03/2018 ,  reçu  par 
Maître Anne-Sophie HUBERT-CARDON, 
notaire à PARIS (75016) 25  avenue 
Marceau, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FARAH
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la propriété, la 

gestion, l’administration, la prise à bail, 
l’exploitation par bail ou autrement, la 
mise à disposition gratuite, permanente 
ou ponctuelle, partielle ou totale de 
ses locaux à ses associés, l’affectation 
en copropriété, s’il y a lieu, et la mise 
en valeur de toute manière même par 
l’édification de toutes augmentations et 
constructions nouvelles, et la disposition 
dans le cadre d’arbitrages patrimoniaux 
ayant le caractère civil, tels que la 
vente ou l’apport en société, l’emprunt, 
la mise en garantie de tout ou partie 
des immeubles et droits immobiliers 
composant son patrimoine.
Siège social : 26, avenue Montaigne 

75008 PARIS.
Capital : 2 800,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

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

demeurant Alradanara Street 21577 
JEDDAH ARABIE SAOUDITE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805643

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 12/03/2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination :

SYLVIE BLANCHET SAS
Siège : 11, place Vauban, 75007 PARIS.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 5 000 Euros.
Objet  : L’activité de marchands de 

biens, l ’achat et la vente de biens 
immobiliers, immeubles en tous genres 
(appartements, maisons…), fonds de 
commerce, actions ou parts sociales de 
sociétés immobilières.
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.
Président : Madame Sylvie BLANCHET 

épouse PETIT, demeurant 11  place 
Vauban 75007 PARIS.
805648
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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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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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blancs et le corps choisi.
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