
Conseil d’État – La citoyenneté 
européenne : réalité ou utopie ? - p.10

Cercle des Constitutionnalistes
Échanges avec Bernard Stirn - p.12

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et 
demeurent toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront, à peine 
de forfaiture, troubler de quelque manière que ce 
soit les opérations des corps administratifs, ni citer 
devant eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions » : ainsi venait disposer en son article 13 la 
loi des 16 et 24 août 1790, érigeant le principe de 
séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aujourd’hui, ce dualisme perdure – il est d’ailleurs 
la norme pour 23 des 28 États membres de l’UE 
– mais n’échappe pas aux critiques : complexité 
pour le justiciable, opposition de jurisprudences, 
manque d’impartialité des juges administratifs… 
Toutefois, les conflits de compétence sont 
rares ; chaque ordre se réfère au droit positif de 
l’autre plutôt qu’il ne le contredit ; et les juges 
administratifs, dont l’affectation fait l’objet d’un 
encadrement, sont soumis à un régime distinct de 
celui des fonctionnaires depuis 2012.
Par ailleurs, si les juges administratifs et judiciaires 
partagent un certain nombre de devoirs et tendent 
vers un objectif commun : juger dans l’intérêt 
et au service du justiciable, ils obéissent à des 
règles différentes et connaissent des matières 
spécifiques, fondement de leur distinction.

Le colloque organisé le 15 mars dernier par la cour 
d’appel de Paris est revenu sur les différences, 
mais aussi la nécessaire complémentarité des deux 
ordres, qu’avait parfaitement exprimées Jean-Marc 
Sauvé, vice-président du Conseil d’État, à l’ENM, 
le 21 juillet 2017 : « Aucun ordre juridictionnel, ni 
le judiciaire, ni l’administratif, ne peut considérer 
qu’il a accompli sa mission qui est d’assurer, à 
son échelle, un service public de la justice de 
qualité, sans le concours actif et la collaboration 
de l’autre ordre. (...) C’est pourquoi si je pense que 
nos différences sont un atout, car elles peuvent 
et doivent conduire à un enrichissement, une 
complémentarité, voire une émulation réciproques, 
elles ne doivent en aucun cas conduire à 
l’indifférence, la rivalité, pire encore à l’hostilité. 
(...) Nous devons poursuivre et approfondir notre 
dialogue et évoluer vers une véritable coopération. 
Une telle coopération n’est pas décorative, elle 
n’est pas seulement utile ou judicieuse ; elle est 
impérative et d’intérêt général, si nous voulons que 
notre justice soit reconnue à la place qui doit être la 
sienne dans une société démocratique fondée sur 
la séparation des pouvoirs. »

Bérengère Margaritelli
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Vie du droit

« Procédure civile comme 
procédure administrative 
sont appelées aujourd’hui 
à subir des influences ou 
des contraintes identiques »

(…)

Je me réjouis d’introduire le présent 
colloque qui, comme nous l’avons 
souhaité avec le président Frydman, 
sera le premier d’un cycle d’échanges 

réguliers avec l’ordre administratif que nous 
avons baptisé « d’une cour à l’autre, dialogue 
de juges ».
Cet événement est en effet né d’un constat 
partagé : celui d’une connaissance réciproque 
très relative de l’organisation, de la procédure et 
des méthodes de travail de chacun des ordres 
administratif et judiciaire.
Très tôt dans son cursus universitaire, l’étudiant 
qui aspire à devenir magistrat,  greff ier 
ou auxiliaire de justice, doit faire le choix 
d’emprunter la voie judiciaire ou administrative 
pour poursuivre sa formation et n’a ensuite que 
très peu d’opportunités, lorsqu’il se spécialise, 
de connaître avec précision, ou même de 
découvrir, l’ordre de juridiction au sein duquel il 
n’évolue pas.
Il me semble en effet qu’aujourd’hui, le dialogue 
des juges est plus intense et organisé entre les 
juges français et européens, de Luxembourg 
ou de Strasbourg, qu’entre les juridictions 
administrative et judiciaire françaises.
C’est cette frontière de verre entre l’ordre 
administratif et judiciaire que nous souhaitons 
avec le président Frydman, briser – ou plus 
modestement fissurer – en organisant ce cycle 
d’échanges, qui j’en suis sûre, seront nourris.

Pour la première édition, nous avons choisi 
d’évoquer les procédures et méthodes de travail 
en croisant les regards du juge judiciaire et du 
juge administratif : au-delà de nos différences, 
il s’agira aussi et surtout pour nous de savoir 
finalement si les ordres administratif et judiciaire 
regardent dans la même direction.
Les interventions des professionnels du droit que 
sont les juges, les avocats et les fonctionnaires 
de greffe, et les échanges avec la salle cet après-
midi permettront d’apporter quelques réponses et 
d’avancer quelques pistes de réflexion.

UN DUALISME ANCIEN
Pour avoir échangé en amont avec nos 
intervenants, il me semble déjà que nous 
pourrons répondre qu’effectivement sur 
certains aspects, les ordres judiciaire et 
administratif bien que très différents, partagent 
des principes de droit, des valeurs communes, 
et ont tendance aujourd’hui à se rapprocher.

La dualité des juridictions et des procédures 
relève pourtant aujourd’hui de l’évidence, nous 
le verrons : dualité de droits, de tribunaux, et 
logiquement, dualité des techniques d’instruction 
et de jugement.
Ce dualisme est ancien et s’est principalement 
perfectionné avec l’œuvre révolutionnaire 
et surtout le régime napoléonien, en 1806, 
avec l’achèvement du Code de procédure 
civile et l’avènement au Conseil d’État d’un 
commencement de procédure contentieuse 
administrative ; il n’a cessé de se renforcer au 
XIXe siècle, le Conseil d’État affirmant à plusieurs 
reprises que le Code de procédure civile n’était 
pas applicable à l’ordre administratif. Aussi, 
ce sont bien deux codifications qui se sont 
installées dans notre système juridictionnel 
actuel.
Nos intervenants développeront davantage ce 
constat, traditionnellement illustré par l’opposition 
entre le caractère inquisitorial de la procédure 
administrative et le caractère plus accusatoire du 
procès civil qui reste l’objet des parties.

ZOOM SUR LES CHIFFRES
De manière plus pragmatique également, 
les moyens humains et le nombre d’affaires 
traitées ne se présentent pas sous les mêmes 
proportions.
Au niveau national, la justice judiciaire, 
civile et pénale, a été saisie de 4,04 millions 
de nouvelles affaires en 2017 (ces chiffres 
peuvent être rapprochés des 234 460 affaires 
nouvelles).
Elle bénéficie d’un budget de fonctionnement 
de 318 millions d’euros, soit 4,3 % des crédits 
totaux de la mission Justice, étant précisé que 
l’Inspection générale de la justice a estimé à 
73,80 euros le coût annuel d’une affaire jugée.
Sur le plan des moyens humains, ce sont plus 
de 32 700 personnels qui participent à l’œuvre 
de Justice dont 7 881 magistrats nommés en 
juridiction au 1er janvier 2018.

Cour d’appel de Paris
Procédures et méthodes de travail : 
regards croisés du juge administratif et du juge judiciaire

Le 15 mars 2018, la cour d’appel de Paris et la cour administrative d’appel de Paris organisaient en première chambre de la cour 
d’appel un colloque proposant de croiser les regards du juge administratif et judiciaire. Partant du constat d’une connaissance limitée 
par les juges du fonctionnement de l’ordre de juridiction dont ils ne font pas partie, l’événement visait à apporter une vision concrète et 
comparative des procédures et méthodes de travail juridictionnelles dans une perspective d’enrichissement mutuel.

Paris, 15 mars 2018

©
 J

SS



6 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 21 avril 2018 – numéro 30 

Vie du droit

Au-delà de la simple modernisation du style 
et de la forme, notamment par le passage au 
style direct, cette réforme implique de remettre 
en cause nos habitations rédactionnelles, 
afin de trouver le juste équilibre entre, d’une 
part, une exigence de motivation approfondie, 
et d’autre part, la rigueur et la précision qui 
caractérisent le raisonnement juridique, sans 
sacrifier à l’unité rédactionnelle qui caractérise 
les décisions des juridictions administratives.
Depuis le 1er janvier 2017, le décret n° 2016-
1480  du  2  novemb re  2016  «  J u s t i c e 
administrat ive de demain  »,  dit JADE, 
a, pour sa part, introduit  d’ importantes 
évolutions procédurales visant à accélérer le 
traitement de certaines requêtes, renforcer 
les conditions d’accès au juge, dynamiser 
l ’ i ns t ruc t ion  e t  adapter  l ’ o rgan isa t ion 
e t  l e  fonc t ionnemen t  des  ju r id ic t ions 
administratives.
Enf in ,  la  lo i  du 18  novembre 2016  de 
modernisation de la justice du XXIe siècle a 
institué de nouvelles procédures destinées à 
contribuer à réguler la demande de justice et à y 
répondre avec plus de pertinence et d’efficacité. 
Il s’agit, d’une part, de la médiation, et d’autre 
part, de l’action de groupe.

Mode alternatif de règlement des conflits qui 
repose sur l’adhésion des parties, la procédure 
de médiation, à l’initiative des parties ou du juge, 
a été généralisée par le législateur à l’ensemble 
des litiges administratifs. Elle devrait permettre 
de gagner en rapidité et en souplesse dans le 
traitement des différends de proximité, comme 
en matière de fonction publique, mais aussi dans 
celui d’affaires économiques ou financières à 
lourds enjeux, tels certains différends en matière 
de marchés publics.
L’action collective ouvre, quant à elle, la voie de 
l’action de groupe, voie procédurale permettant 
à un requérant d’exercer au nom de plusieurs 
personnes une action en justice, notamment 
à l’encontre des auteurs d’un dommage 
environnemental.

POURSUIVRE LES EFFORTS
Vous le voyez, les efforts menés pour accroître 
l’efficacité du fonctionnement de la justice sont 
réels, concrets, mais ils doivent encore être 
poursuivis.
À cet égard, je crois qu’on peut dire que le 
dualisme juridictionnel, par la comparaison des 
procédures et des jurisprudences qu’il suscite 
nécessairement entre les deux ordres de 

juridiction, concourt au renforcement de la justice 
au service du justiciable et du droit, bien plus qu’à 
sa division et sa complexité. S’il ne fallait retenir 
qu’un exemple des vertus de cette observation 
et émulation réciproque, je donnerais celui des 
référés. Comme vous le savez, la création des 
référés urgents devant le juge administratif par la 
loi du 30 juin 2000, dont l’utilité et l’efficacité, en 
particulier du référé-liberté, ne sont désormais plus 
à prouver, résulte directement de la comparaison 
des procédures d’urgence des deux ordres 
juridictionnels et du constat que le juge 
administratif ne disposait pas d’outils efficaces 
pour donner une réponse rapide aux litiges qui 
le justifiaient, à la différence des procédures 
d’urgence existant devant le juge judiciaire.
Aussi, c’est fortes de cette conviction que c’est 
de la comparaison, de la confrontation des 
points de vue et de la meilleure prise en compte 
des attentes de chacun des acteurs du procès 
administratif que pourront émerger de nouvelles 
pistes pour améliorer le fonctionnement 
de la justice, que la cour d’appel et la cour 
administrative d’appel de Paris ont organisé le 
colloque qui nous réunit aujourd’hui. 

2018-3798

Regards croisés juge administratif / juge judiciaire : 
compte-rendu des tables rondes
Une première table ronde, modérée par Chantal Arens, a permis aux différents acteurs de la procédure de présenter leurs rôles, et, pour 
les avocats, de donner leur vision du travail préparatoire du juge et du greffier avant l’audience. La seconde table ronde, animée par 
Patrick Frydman, a porté sur les méthodes de travail et la procédure, de l’audience au jugement.

A u cours de la première table ronde, 
dialogue dynamique entre les deux 
ordres, Martine Roy-Zenati, Première 
présidente de chambre, et Dominique 

Le Baut, directrice de greffe de la cour d’appel 
de Paris, ont présenté l’évolution selon laquelle 
le juge judiciaire, civiliste, longtemps perçu 
comme un juge solitaire, est aujourd’hui 
entouré d’une véritable équipe, lui permettant 
de se recentrer sur son office, celui de juger. 
Mireille Heers, présidente de chambre à la 
cour administrative d’appel de Paris, a ensuite 
déroulé les différentes phases du travail du 
juge administratif, certaines plus solitaires que 
d’autres, avant que Cédric Fumeron, greffier en 
chef de cette même cour, ne présente le rôle du 
greffier dans l’ordre administratif dont il a pu être 
constaté que bien que sensiblement différent de 
celui du greffe judiciaire, ce dernier forme avec 
le juge une véritable équipe.
Le deuxième thème de cette table ronde a 
été celui de la conduite de l’instruction du ©
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« Le dialogue des juges 
doit être direct, et autant 
que possible, dépourvu 
d’intermédiation »

(…)

Je voudrais saluer l’heureuse initiative 
de ces rencontres, qui répondent à un 
véritable besoin : confronter les vues 
des deux ordres juridictionnels qui, dans 

notre État de droit, sont chargés de répondre à la 
demande de justice. 
Le thème inaugural : « Procédures et méthodes 
de travail : regards croisés du juge judiciaire 
et du juge administratif » a posé d’emblée le 
cadre et l’ambition : quels « process », pour céder 
aux anglicismes, pour parvenir à une décision de 
justice ? Quelles méthodes ? Existe-t-il un discours 
de la méthode juridictionnelle commun à nos deux 
ordres ? Les riches échanges de l’après-midi 
nous permettent de répondre résolument par 
l’affirmative. Cela signifie-t-il que les spécificités 
des procédures civile et administrative soient 
vouées à disparaître ? Je ne le pense pas, et, à 
vrai dire, je ne crois pas que cela soit souhaitable 
car celles-ci ont aussi leur cohérence propre. 
Les travaux de l’après-midi me paraissent révéler 
deux tendances. 
Les défis communs aux deux ordres juridictionnels 
appellent une conception transversale de la norme 
processuelle ;
Les droits fondamentaux du procès forment une 
grammaire partagée par les acteurs du procès qui 
n’interdit pas les spécificités procédurales.

I. LES DÉFIS COMMUNS AUX DEUX ORDRES
JURIDICTIONNELS APPELLENT UNE CONCEPTION
TRANSVERSALE DE LA NORME PROCESSUELLE
Le premier défi me paraît être celui de l’accès 
au juge (A) ; le second celui du nombre et de la 
complexité (B).

A. LE DÉFI DE L’ACCÈS AU JUGE
1. LE DÉVELOPPEMENT DES PRÉALABLES À LA SAISINE DU JUGE

L’objectif est ici de favoriser les issues non 
contentieuses ce qui présente l’avantage pour 
les parties d’une solution plus rapide et mieux 
acceptée et de permettre aux juridictions de se 
concentrer sur les cas les plus complexes. Un 
mouvement s’est effectué de l’ordre judiciaire vers 
l’ordre administratif : il s’agit des modes alternatifs 
de résolution des différends (MARD) ; un autre 

mouvement s’effectue de l’ordre administratif 
vers l’ordre judiciaire : il s’agit de l’instauration 
de recours administratifs préalable obligatoire 
(RAPO) qui existe actuellement uniquement pour 
le TASS et sera généralisé à compter du 1er janvier 
2019 aux contestations de nature médicale, dans 
le cadre de la réforme des juridictions sociales. 

2. LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Les évolutions procédurales à l’œuvre dans 
chacun des ordres juridictionnels ne peuvent se 
penser sans prendre en compte la transformation 
numérique qui modifiera sans doute les méthodes 
de travail, mais également la relation du citoyen à 
la justice.
Il ne s’agit plus, désormais, de transposer les 
règles procédurales conçues pour une procédure 
écrite dans l’environnement qui tente d’être 
dématérialisé mais d’inventer une procédure 
numérique native, adaptée aux caractéristiques 
des échanges dématérialisés. 
Progressivement, c’est une procédure entièrement 
dématérialisée qui se profile devant le juge 
judiciaire en commençant par un acte de saisine 
unique entièrement dématérialisé. 
Par ailleurs, la loi pour une République numérique 
a posé le principe de l’obligation de la disposition 
du public à titre gratuit des décisions de justice 
dans les deux ordres de juridiction, moyennant 
des garanties en termes de respect de la vie 
privée. Malgré les spécificités qui perdurent entre 
ces deux ordres, la loi de programmation pour la 
justice apportera des ajustements sur la publicité 
des décisions des deux ordres de juridiction afin 

d’assurer la sécurité des personnes et le respect 
de leur vie privée au sein d’un même article.

B. « LE DÉFI DU NOMBRE ET DE LA COMPLEXITÉ »
J’emprunte cette formule au professeur Loïc Cadiet 
car elle me paraît tout à fait révélatrice des enjeux 
auxquels les juridictions sont confrontées en terme 
de gestion des affaires (« case management »). Je 
partirai de deux exemples : le premier a été évoqué 
lors de nos échanges, c’est celui du traitement des 
litiges sériels ; le second n’a pas été spécifiquement 
abordé mais est bien connu des juridictions 
parisiennes : c’est celui du secret d’affaires. 

1. LA PRISE EN COMPTE DES LITIGES SÉRIELS

Ainsi que certaines interventions l’ont montré, la 
dimension sérielle des litiges est une problématique 
particulièrement connue notamment des cours 
parisiennes. Cette problématique n’en est pas moins 
nationale – elle concerne de nombreux conseils des 
prud’hommes et appelle des réponses coordonnées 
tant dans la conception de la norme procédurale 
que dans le traitement pratique des séries. C’est 
toute l’image de la justice qui se joue ici dans sa 
capacité à répondre à ces flux massifs dans des 
délais raisonnables. 
Dans les deux ordres de juridiction, il existe une 
procédure d’avis « sur une question de droit 
nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se 
posant dans de nombreux litiges » qui s’avère très 
utile pour saisir en urgence la juridiction suprême 
qui va fixer la règle une bonne fois pour toutes. Cette 
procédure est actuellement davantage pratiquée 
dans l’ordre administratif que dans l’ordre judiciaire.
Pour aller plus loin dans le traitement des séries, 
l’ordre judiciaire pourrait s’inspirer du mécanisme 
« Juradinfo » qui a fait ses preuves côté 
administratif. Il est en effet essentiel de développer, 
à chaque échelon des juridictions judiciaires, une 
capacité à faire remonter l’information sur l’existence 
d’une série. 

2. LA PROTECTION DU SECRET D’AFFAIRES

Depuis l’ordonnance 2017, un dispositif spécifique 
existe dans le cadre de l’indemnisation des 
pratiques anti-concurrentielles, qui permet au 
juge de décider que les débats se tiendront 
hors la présence du public, de déroger à la 
contradiction, de limiter l’accès à une pièce 
ou d’adapter la motivation1. Ce dispositif est 
commun au juge judiciaire et au juge administratif. 
Il devrait prochainement bénéficier d’une assise 
plus générale grâce à la proposition de loi de 
transposition de la directive « Secrets d’affaires »2. 
La sensibilité du sujet, au regard tant des principes 
fondamentaux de procédure qu’au regard de 

1) L’article L. 483-2 du Code de commerce prévoit que « Lorsque à l’occasion d’une instance en réparation d’un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, fondée sur l’article L. 481-1, il est fait état ou est 
demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la 
demande des parties, si la protection de ce secret ne peut être autrement assurée, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public. Il peut, à la même fin et sous la 
même condition, déroger au principe du contradictoire, limiter la communication ou la production de la pièce à certains de ses éléments, restreindre l’accès à cette pièce et adapter la motivation de sa décision aux 
nécessités de la protection du secret des affaires, sans préjudice de l’exercice des droits de la défense. »
2) Proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
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L ’engouement pour la QPC ne faiblit pas, il 
s’accroît même. Le succès des débuts en 
2010, 2011 (deux cents questions par an) a 
été suivi d’une légère baisse (cent soixante 

à cent quatre-vingt questions par an). Depuis 
deux ans, les demandes sont reparties à la hausse, 
jusqu’à atteindre un record (deux cent cinquante-
huit questions en 2017). De même, les tribunaux 
administratifs ont reçu six cent quarante-sept QPC, 
record absolu. En plus de la quantité, la portée des 
questions s’élargit. Certes, les réponses ne font plus 
tomber des pans entiers de la législation, comme 
aux premiers jours (garde à vue, cristallisation des 
pensions…) Aujourd’hui, les interrogations ciblent 
avec précision des domaines pointus : fiscalité, 
rapports de l’État et des collectivités locales, droit 
de l’environnement, droits fondamentaux, etc. 
Pendant l’état d’urgence, toutes les QPC soulevées 
à propos de la loi 1955 ont été déférées au Conseil 
constitutionnel ; idem, depuis novembre 2017, 
avec l’application de la nouvelle loi sur la sécurité 
intérieure et la lutte contre le terrorisme. La vie des 
juridictions, le système juridictionnel font l’objet 
de QPC partagées avec la Cour de cassation. La 
réforme de 2008 a replacé la Constitution au cœur 
de la protection des droits fondamentaux. Elle a 
développé la culture constitutionnelle. Les barreaux 
se sont complètement appropriés la QPC. 
Depuis 2015, les avis sur les projets de lois 
adoptés par le Conseil des ministres sont 
rendus publics. Pour Bernard Stirn, c’est une 
bonne réforme, une règle claire qui accentue 
la prise en compte des avis du Conseil d’État. 
Auparavant, l’avis était essentiellement un projet 
de texte renvoyé au gouvernement, muni d’une 
brève note en langage technique stipulant 
les désaccords persistants du Conseil d’État. 
Aujourd’hui, l’avis est quérable par quiconque sur 
Internet. Tous les parlementaires, les syndicats, 
les particuliers peuvent en prendre connaissance. 
Les avis du Conseil d’État sur les projets de lois 
impressionnent par leur longueur, mais il faut 
dire qu’ils reprennent le contenu du texte. Ils 
indiquent les points d’accord et de désaccord du 
Conseil avec les propositions. Une formulation 

lisible informe le citoyen néophyte. L’autorité des 
avis du Conseil d’État s’est accrue en raison de 
ce pragmatisme. Le gouvernement procède 
maintenant à bien plus de saisines rectificatives. 
Les remarques du Conseil sur la procédure, 
l’étude d’impact, le fond, la réflexion, reçoivent un 
écho dans l’opinion publique. 
Les conseillers partagent avec les juridictions 
judiciaires des sujets tels que la procréation assistée, 
la gestation pour autrui, la nationalité des enfants 
nés de GPA. L’administration rend des décisions 
sur ces sujets très intimes, le garde des Sceaux 
prend des circulaires, mais c’est probablement sur 
les thèmes de la vie collective que la jurisprudence 
s’est le plus prononcée. Elle a traité de laïcité, de la 
place de la religion (crèche, burkini, port du foulard), 
de l’aide des collectivités locales aux lieux de culte. 
Dans le contexte actuel, ces débats occupent 
beaucoup d’espace médiatique, ainsi que ceux sur 
la place des étrangers (entrée, séjour, asile). L’état 
d’urgence a généré des discussions sur l’assignation 
à résidence, les perquisitions administratives, etc. 
Il n’existait quasiment pas de droit jurisprudentiel 

de l’état d’urgence avant 2015. Ces interrogations 
entièrement inédites connaissent un prolongement 
avec l’application de la loi sur la sécurité intérieure 
et la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans le 
contentieux du renseignement. La loi de 2015 en 
a attribué au Conseil d’État le premier et le dernier 
ressort. Cela a abouti à la création, au sein de la 
section du contentieux, d’une formation spécialisée 
qui suit des règles procédurales originales.
Les questions abordées touchent les libertés 
essentielles et la jurisprudence empreinte des 
chemins peu explorés. La procédure d’amicus 
curiae, créée en 2008 permet de solliciter des 
avis de personnalités extérieurs. La première 
utilisation s’est produite pour l’épineuse affaire 
Vincent Lambert. Le Conseil d’État a alors consulté 
l’Académie de médecine, le Conseil national de 
l’ordre des médecins, le Comité national d’éthique 
et l’auteur de la loi, Jean Léonetti. L’amicus curiae 
autorise des collaborations de haute qualité et nourrit 
une pensée plus ouverte.

C2M
2018-3795

Cercle des Constitutionnalistes
Échanges avec Bernard Stirn

Paris, 27 mars 2018

Dominique Chagnollaud de Sabouret, président du Cercle des Constitutionnalistes a accueilli Bernard Stirn, président de la section du 
contentieux du Conseil d’État. L’invité a rappelé aux membres présents que nos Constitutions successives ont toujours mentionné le 
Conseil d’État avant d’évoquer trois points : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ; la publicité des avis sur les projets de loi ; 
la garantie et la protection des droits fondamentaux.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitut ion, 
par acte sous seing privé en date du 
10/04/2018 de la Société à Responsabilité 
Limitée à capital variable :

"EMERAUDE SUSTAINIBILITY"
Capital souscrit : 100 000 Euros.
Capital minimum : 50 000 Euros.
Siège social : 2 rue de la Tour des 

Dames – 75009 PARIS.
Objet : promotion, développement de 

collecte, transformation, valorisation de 
tout produit pétrochimique en vue de sa 
réutilisation- conseil, étude de marché, 
recherche, relatifs à tout sujet de collecte, 
transformation et valorisation des déchets 
plastiques en vue de leur recyclage.
Gé r a n t  :  M .  F r édé r i c  AM BLA RD 

demeurant 33 bis boulevard Bara - 91120 
PALAISEAU.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
807568

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/03/18, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ANGELIS
Forme : SAS.
Ob je t  :  Toutes act iv i tés v isant  la 

boulangerie, la pâtisserie, ainsi que tous 
produits manufacturés connexes ou 
complémentaires.
Siège social : 26 rue de la Tour - 75016 

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

immatriculation au R.C.S.
Ces s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C laus es 

d’agrément.
P r é s i d e n t  :  M m e  L a u r e  C IA R D I 

demeurant 20 avenue Victor Hugo, 92140 
CLAMART.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
807555

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 13/04/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SC MAISON DES FRUITS 
ET LÉGUMES

Forme : SCI.
Objet : L’acquisition de biens et droits 

immobi l ie rs  s is  à  PARIS  (75017) , 
97-103 boulevard Pereire, l’acquisition 
de tous autres biens et droits mobiliers 
et immobiliers. La propriété, la gestion, 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  l a  p r i s e  à  ba i l , 
l’exploitation par bail ou autrement, 
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 des biens 
et droits immobiliers appartenant à la 
société.
Siège social : 97-103 boulevard Pereire 

75017 PARIS.
Capital : 15 000 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. ORENGA de GAFFORJ 

Louis, demeurant 3 rue Viète, 75017 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
807503

Aux termes d’un acte ssp en date du 
15 avril 2018, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivants :
Dénomination sociale :

SCI DE L’AVENIR
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 Euros.
Siège : 43, avenue du Maréchal Fayolle 

75016 PARIS.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérance  :  M. Benjamin STEINITZ, 

demeurant 6, rue Royale - 75008 PARIS.
Parts sociales : Les parts sociales sont 

librement cessibles entre associés, à 
leurs héritiers légaux et aux structures 
contrôlées par eux-mêmes ou par leurs 
héritiers.
807504

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître HUREL Antoine, Notaire sis 
15 rue des Saints-Pères, 75006 PARIS en 
date du 26/03/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ASSC
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente 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 : 8 rue César Franck, 

75015 PARIS.
Capital : 100,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

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

8 rue César Franck, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de  PARIS.
807524

Par acte SSP du 20/02/2018, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 39
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, crées ou à 
créer, françaises ou étrangères.
Siège : 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 PARIS.
Capital : 1 Euro.
Durée : 99 ans.
Président  : Sabine DAHAN 17 rue 

Paul Verlaine, 94410 SAINT-MAURICE. 
Immatriculation au R.C.S. PARIS. 
807596

Par acte SSP du 20/02/2018, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 40
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, crées ou à 
créer, françaises ou étrangères.
Siège 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 PARIS.
Capital : 1 Euro.
Durée : 99 ans.
Président  :  Sabine DAHAN 17 rue 

Paul Verlaine, 94410 SAINT-MAURICE. 
Immatriculation au R.C.S. PARIS.
807597

Par acte SSP en date à Paris du 12 Avril 
2018, il a été formé une Société ayant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : SODEIPAR
Forme : SASU.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 41, rue Guy Môquet, 

75017 PARIS.
Objet : - Participation de la société par 

tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés, créées ou à créer, ayant un 
objet immobilier, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, 
fusions, alliances ou associations ; y 
compris toutes activités de marchand de 
biens et de constructions d’immeuble ; 
- Directement ou indirectement, soit 

pour son compte, soi pour le compte 
de tiers, toutes activités de prestations 
de services notamment en matière de 
promotion immobil ière, de gérance 
et d’administration de sociétés ayant 
un objet immobilier, commercial ou 
simplement civil.
De façon générale, toutes opérations 

mobilières ou immobilières, commerciales 
ou financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social et à tous objets similaires ou 
connexes.
Durée : 99 années.
Président : Monsieur François LEBARD, 

demeurant 73, rue Legendre, 75017 
PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS. 
807583

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/04/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI ANJOU BELLEVUE
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, la détention, 

la gestion, la location, par bai l  ou 
autrement, l’aliénation au moyen de 
vente, échange ou apport en société, 
de tous biens et droits immobiliers dont 
elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement.
Siège social : 53, rue Boissière, 75116 

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

immatriculation au RCS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  MORCANT Franck, 

demeurant 664 avenue du Général de 
Gaulle - 78670 VILLENNES-SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
807510
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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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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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d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
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