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Ils avaient bloqué la faculté de lettres de 
Nancy : six étudiants interpellés le 3 mai 
2018 comparaîtront devant le tr ibunal 
correctionnel en août prochain pour des 

faits de violence sur policiers et dégradations.
Fait intéressant, plusieurs d’entre eux sont 
également poursuivis pour avoir refusé de donner 
leur code PIN de téléphone portable en garde à 
vue. Code PIN et garde à vue ? La combinaison 
paraît familière. Elle rappelle en effet la décision 
du 30 mars 2018, dans laquelle le Conseil 
constitutionnel déclare conforme à la Constitution 
l’article 434-15-2 du Code pénal, et consacre ainsi 
que toute personne gardée à vue est susceptible 
de devoir livrer le code déverrouillant son téléphone.
Adopté deux mois après les attentats du 
11 septembre 2001, l’article issu de la loi antiterroriste 
de novembre 2001 punit en effet de trois ans 
d’emprisonnement et de 270 000 euros d’amende 
le refus de remettre aux autorités judiciaires « une 
convention secrète de déchiffrement d’un moyen 
de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour 
préparer, faciliter ou commettre un crime ou un 
délit ».
En l’occurrence, le Conseil statuait sur une QPC 
issue du droit commun. Gardé à vue pour détention 

de stupéfiants, Malek B. avait fait valoir son droit 
au silence et refusé de livrer le code bloquant son 
téléphone aux forces de l’ordre qui le lui avaient 
réclamé. L’homme estimait que les dispositions de 
l’article 434-15-2 ne lui étaient pas applicables, et 
qu’elles étaient contraires au droit de se taire et au 
droit de ne pas s’auto-incriminer. Il avait cependant 
bel et bien été poursuivi sur le fondement de cet 
article. Pour sa part, le Conseil constitutionnel 
considère dans sa décision que les dispositions 
contestées « ne portent pas atteinte au droit de 
ne pas s’accuser, (...) aux droits de la défense, 
[au] principe de proportionnalité des peines et 
[à] la liberté d’expression, ni aucun autre droit ou 
liberté que la Constitution garantit ». Il rappelle 
d’ailleurs que les données, « déjà fixées sur un 
support, existent indépendamment de la volonté 
de la personne suspectée ». Le droit de procéder 
à des investigations dans le téléphone du suspect 
découlerait donc du droit au silence et de ne pas 
s’auto-incriminer ; un raisonnement plutôt retors de 
la part du Conseil constitutionnel. Reste maintenant 
à voir si la Cour EDH, gardienne des libertés 
fondamentales, sera saisie ou non de la question.
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Vie du droit

Comment parler de garanties procédurales 
sans évoquer le rôle de la Convention 
européenne des droits de l’homme ? 
Cette dernière s’est en effet emparée de 

la question au début des années 1950 de façon 
extrêmement novatrice. Basile Ader n’a d’ailleurs 
pas pu s’empêcher de se livrer à un petit plaidoyer 
pour le traité entré en vigueur le 3 septembre 1953, 
profitant d’une table ronde organisée à la Maison 
du Barreau le 19 avril dernier, consacrée aux 
garanties procédurales, pour revenir sur l’intégration 
européenne des droits accordés aux individus. 
« Quelle modernité !, s’est exclamé le vice-bâtonnier 
de Paris. Les rédacteurs ont été bien inspirés : jamais 
dans l’histoire de l’humanité on n’a conçu un cadre 
juridique aussi exemplaire que celui-ci ». Et pourtant, 
s’est-il désolé, la prise en compte de cet instrument 
s’est avérée très longue. « Si aujourd’hui, on s’y réfère 
avec beaucoup d’allégresse, la Cour de cassation 
a mis un temps incroyable à “digérer” l’avènement 
de la Convention EDH. Il était inconcevable pour elle 
qu’il y ait des normes supérieures à ce que prévoyait 
le Code de procédure pénale ! ». Basile Ader l’a 
notamment souligné : la Convention a entre autres 
permis de « grandes avancées dans les droits de la 
défense ». « Sans Strasbourg et sans la Convention, 
on n’en serait pas là aujourd’hui ! », a-t-il assuré.
Ainsi l’article 6 assure-t-il le « droit à un procès 
équitable », en garantissant par exemple l’accès à 
un tribunal impartial, la présomption d’innocence ou 
encore le droit à l’information de l’accusé. En vertu 
de ce dernier droit, l’accusé doit « être informé, 
dans le plus court délai, dans une langue qu’il 
comprend et d’une manière détaillée, de la nature 
et de la cause de l’accusation portée contre lui » – 
dès le premier interrogatoire, donc. « Pas vraiment 
la culture française qui tend plutôt à surprendre 
l’intéressé pour avoir des aveux, qui est la preuve 
ultime », a fait remarquer Basile Ader. Par ailleurs, 
l’article 6 stipule encore que l’accusé doit « disposer 
du temps et des facilités nécessaires à la préparation 
de sa défense ». Un critère qu’elle est venue 
compléter avec sa jurisprudence, jugeant ainsi dans 
un arrêt contre l’Italie qu’un délai de quatre mois est 
acceptable, mais, dans un arrêt contre la Turquie, 
qu’un délai de deux jours est insuffisant.
« Il y a tout une philosophie de la jurisprudence de 
Strasbourg qui est intéressante, avec le droit d’avoir 

et de choisir son avocat, a indiqué le vice-bâtonnier. 
Cette obligation va de pair avec le droit de se 
défendre seul si l’accusé le souhaite. On ne peut pas 
non plus imposer un avocat, mais la jurisprudence 
impose que l’accusé fasse alors preuve de 
diligences suffisantes », a précisé Basile Ader.
Par ailleurs, si de nombreux principes proclamés 
par la Convention EDH étaient déjà protégés par 
la loi française, des condamnations répétées de la 
Cour EDH à l’égard de la France ont permis d’ajouter 
à notre législation des éléments qui n’y figuraient 
pas, comme le droit de ne pas s’auto-incriminer, a 
mentionné le vice-bâtonnier. Droit qui a d’ailleurs 
connu de nombreuses difficultés pour s’insérer dans 
nos textes, puisqu’il a été instauré par la loi Guigou du 
15 juin 2000, puis supprimé par la loi pour la sécurité 
intérieure du 18 mars 2003, avant de réapparaître 
dans la loi relative à la garde à vue de 2011, puis dans 
la loi du 27 mai 2014 où il est étendu à l’ensemble de 
la procédure pénale.

QUELLE INTÉGRATION DES GARANTIES
PROCÉDURALES DANS LE DROIT DE L’UE ?
Manuel Rubio-Gullon, sous-directeur de la 
négociation et de la législation pénales à la 
direction des Affaires criminelles et des Grâces 
à l’administration centrale du ministère de la 
Justice, l’a rappelé : en 1957, le traité de Rome, 
acte fondateur de la Communauté économique 
européenne (CEE), se désintéresse totalement de la 
question de la protection des droits fondamentaux 
dans l’ordre juridique de la Communauté. Il s’agit 

uniquement d’un traité d’intégration économique, 
d’autant qu’à l’époque, la protection des droits 
fondamentaux relève déjà du Conseil de l’Europe 
à travers la Convention européenne des droits 
de l’homme. Cependant, face à des juridictions 
nationales ayant exprimé leurs craintes et refusé de 
faire primer le droit communautaire sur certaines lois 
– telle la Cour de Karlsruhe, qui argue que la CEE 
ne dispose pas d’un système de protection des 
droits de l’homme comparable au droit allemand –, 
le sujet finit par s’imposer. De sorte que la CJCE, en 
1969, reconnaît que les droits fondamentaux font 
partie du droit communautaire en tant que principes 
généraux du droit, jurisprudence confirmée dans un 
arrêt de 1970. « Il a ainsi été acquis que les droits 
fondamentaux font partie du paysage politique, 
juridique, institutionnel de la Communauté, et 
aujourd’hui, de l’Union », a résumé Manuel Rubio-
Gullon.
Quid en matière pénale ? En 2002, alors que 
l’Union européenne poursuit l’objectif de favoriser la 
coopération judiciaire, le mandat d’arrêt européen, 
institué dans le cadre du troisième pilier de l’Union 
européenne, se substitue à l’extradition. Principal grief 
qui lui est adressé : la facilitation donnée aux autorités 
répressives, lorsqu’une personne est mise en cause 
sur le territoire d’un autre État membre que le leur, 
de pouvoir l’attraire aux fins de poursuite ou pour le 
juger, n’est pas complètement compensée par le fait 
que chacun, sur le territoire de chaque État membre 
de l’Union européenne, bénéficie de garanties 
procédurales standardisées, homogénéisées. 

Maison du Barreau de Paris
Garanties procédurales : quelle évolution ?
C’est autour d’une table ronde consacrée aux garanties procédurales que Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris ; Manuel Rubio-Gullon, 
sous-directeur de la négociation et de la législation pénales à la direction des Affaires criminelles et des Grâces du ministère de la Justice ; 
et Maud Rivoire, avocate, étaient réunis à l’occasion d’un colloque qui se déroulait à la Maison du barreau de Paris, le 19 avril dernier. 
Face à une intégration européenne des droits de la défense et des garanties procédurales de plus en plus étendue, quelques menues failles 
dans la transposition en droit interne des dernières directives en la matière révèlent un législateur français bon élève mais un peu moins zélé.
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« La remise des personnes dans le cadre d’une 
procédure pénale est l’élément le plus sensible en 
matière de coopération judiciaire pénale », a reconnu 
David Touvet, magistrat de liaison en Belgique. David 
Touvet est remonté aux 15 et 16 octobre 1999, lors 
du Conseil européen de Tampere, en Finlande : 
pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du 
traité d’Amsterdam, les quinze chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union européenne montrent leur 
détermination à créer « un espace de liberté, de 
sécurité et de justice ». À la suite de ce sommet, le 
principe de reconnaissance mutuelle des décisions 
de justice devient la « pierre angulaire » de l’espace 
judiciaire européen. Application concrète de ce 
principe : il faut dès lors considérer que la décision 
judiciaire prise dans un État membre doit être exécutée 
facilement et rapidement dans les autres États 
membres, comme le serait une décision nationale, a 
expliqué le magistrat. « Dans le champ de la remise 
des personnes, le principe de reconnaissance mutuelle 
opère une révolution totale », a-t-il estimé, puisqu’en la 
matière, l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle conduit à ce que chaque autorité judiciaire 
nationale reconnaisse ipso facto et moyennant des 
contrôles minimums la demande de remise d’une 
personne formulée par l’autorité judiciaire d’un autre État 
membre.
Là-dessus, se substituant à l’extradition, le 
mandat d’arrêt européen (MAE) constitue la 
première concrétisation, en matière pénale, du principe 
de reconnaissance mutuelle, a rappelé David Touvet. 
Institué par la décision-cadre du 13 juin 2002 et 
entré en vigueur le 7 août 2002, il est envisagé après 
les événements du 11 septembre 2001, par une 
proposition de texte émanant de la Commission, suivie 
d’un accord politique. « On peut considérer qu’on était 
dans une spirale répressive, mais le fait est qu’il est 
né de la nécessité de donner une traduction concrète 
à l’espace judiciaire européen. À partir du moment 
où les autres libertés – la libre circulation des biens, 
des capitaux, des services et des personnes – sont 
mises en œuvre, il faut qu’il y ait un pendant dans le 
domaine de la sécurité et de la justice », a fait valoir 
David Touvet.
Aujourd’hui, le MAE est l’outil de coopération le plus 
utilisé, a-t-il indiqué. Ainsi, en 2016, plus de 1 600 ont 
été émis par les juridictions françaises, contre 1 200 en 
2013. En 2016, la France en a reçu plus de 2 350, 
contre plus de 6 300 en 2010. « Ce delta vient en 
grande partie de la réduction du nombre de MAE émis 

par certains États membres, comme la Pologne », a 
commenté David Touvet. En effet, une des difficultés 
posée par les MAE était qu’ils mettaient en branle une 
procédure lourde, pour des affaires qui n’auraient pas 
donné lieu à des mandats d’arrêt dans des procédures 
nationale. « On a donc dû compléter la mise en œuvre 
du mandat par un dialogue politique visant à interpeller 
les États membres en question, en leur disant que 
les statistiques relatives à l’émission des MAE par ces 
États membres posaient un problème en termes de 
proportionnalité », a relaté le magistrat, qui a estimé par 
ailleurs que ce dialogue avait « porté ses fruits, car ces 
États membres, par des modifications de législation 
et de pratique, ont réussi à revoir la manière dont les 
MAE étaient émis par les juridictions. »

« DES PROGRÈS DANS LE CADRE DES GARANTIES
PROCÉDURALES »
« Évolution éclatante et importante : on passe de 
l’extradition, processus à composante politique – 
marqué par une intervention de l’exécutif, et des 
appréciations de pure opportunité – à une procédure 
judiciarisée. Quand on raccroche le MAE aux garanties 
procédurales, le premier des progrès est que l’on a 
affaire à une procédure judiciaire, juridictionnelle. Cela 
n’existe nulle part ailleurs », s’est-il félicité.
David Touvet l’a constaté : selon lui, avec la mise en 
œuvre du mandat d’arrêt européen, des avancées 
ont donc été permises dans le cadre de la protection 
des garanties procédurales : « Dans la feuille de route 
du Conseil de l’UE sur les garanties procédurales, 

toutes les garanties s’appliquent principalement à la 
reconnaissance mutuelle. Dans l’esprit du législateur 
européen, la feuille de route est un moyen de faire vivre 
ce principe de reconnaissance mutuelle des décisions 
de justice, voire de l’approfondir ». Pourtant, le magistrat 
a rapporté que le Parlement européen, suite à cette 
feuille de route, avait émis le souhait de faire en sorte 
que l’appréciation sur la proportionnalité d’émission des 
MAE puisse se faire dans l’État d’exécution, c’est-à-dire 
en venir à appréciation dans l’État d’exécution de la 
manière dont il aurait fallu délivrer le mandat. « À un 
principe de confiance, se substituerait un principe de 
défiance : remettre en cause le pilier de la coopération 
judiciaire en matière pénale dans l’UE », a souligné 
David Touvet. Le Conseil de l’UE a donc indiqué au 
Parlement qu’il n’était pas concevable de toucher à la 
décision-cadre sur le mandat européen et a signifié son 
refus, rappelant les travaux qui étaient en cours depuis 
2009.
Autre progrès salué par le magistrat : une décision-
cadre du 26 février 2009 relative aux décisions en 
matière pénale émises en l’absence du prévenu est 
venue modifier un certain nombre d’instruments de 
reconnaissance mutuelle pour venir intégrer un motif 
de refus supplémentaire lorsqu’une personne se voit 
visée par un tel mandat sur la base d’une décision 
prononcée en son absence. « C’est un pas en avant 
important qui partait du constat que dans certaines 
procédures nationales, les décisions rendues en 
l’absence du prévenu ne lui permettaient en réalité 
pas, par la conjonction de certaines articulations de 
procédures, de faire valoir ses droits. La personne 
était visée par un MAE, sur la base d’une décision 
rendue en son absence qu’elle n’avait jamais pu 
contester ou dont on n’avait pas eu la preuve qu’elle 
avait pu en avoir connaissance. », a souligné David 
Touvet.
Une avancée importante concerne par ailleurs, 
selon lui, la double défense. Depuis la directive 
sur le droit d’accès à l’avocat, qui a également 
modifié la procédure de MAE sur ce point, il est 
en effet possible à toute personne visée par un tel 
mandat d’être assistée non seulement dans l’État 
d’exécution mais aussi dans l’État d’émission. En 
effet, l’article 10 de la directive prévoit : « Le rôle 
de cet avocat dans l’État membre d’émission est 
d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution 
en fournissant à celui-ci des informations et des 
conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits 
des personnes dont la remise est demandée ». 

Focus sur le mandat d’arrêt européen
La question des garanties procédurales se pose notamment dans le cadre de la coopération judiciaire entre États membres, au titre de 
laquelle le mandat d’arrêt européen est un outil abondamment utilisé. C’est sur les conséquences de cette décision judiciaire que s’est 
penchée une deuxième table ronde, le 19 avril dernier. Deux fonctions, deux regards : alors que David Touvet, magistrat, s’est félicité 
des « progrès » pour les garanties procédurales accomplis en quinze ans par cette « procédure judiciarisée », pour sa part, Vincent 
Asselineau, dénonçant une procédure inaboutie, a évoqué un « exercice difficile pour les avocats », et a encouragé ces derniers à faire 
« preuve de créativité » pour mieux défendre les intérêts de leurs clients qui refuseraient d’être remis à l’État d’émission.
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A lors que la question des « box vitrés » 
agite toujours les robes noires, une 
cinquantaine d’avocats, dont Henri 
Leclerc, se sont installés le 2 mai dernier 

dans une petite salle d’audience du nouveau palais 
de justice de Paris, réservée au juge des libertés et 
de la détention, afin d’empêcher la comparution d’un 
détenu dans l’une de ces cages. Résultat : la juge 
qui statuait sur la détention provisoire d’un homme 
incarcéré pour association de malfaiteurs et détention 
d’arme a finalement accepté de le faire comparaître 
à la barre, encadré par des policiers. Une victoire 
en demi-teinte pour les avocats, qui espéraient un 
changement majeur après la décision du Défenseur 
des droits du 17 avril dernier, dans laquelle ce dernier 
dresse le constat d’un dispositif constituant « une 
restriction aux droits de la défense » et une « atteinte 
à la présomption d’innocence » qui contreviennent 
au droit de l’Union européenne ; juge l’atteinte 
disproportionnée aux droits fondamentaux des 
personnes prévenues ou accusées, et recommande 
de renoncer à la comparution systématique et 
généralisée dans des box sécurisés. En réaction, 
le lendemain, Nicole Belloubet annonçait, via 
un communiqué, différentes « adaptations ». 
Rappelant en préambule « la nécessité pour les 
palais de justice de se doter de salles suffisamment 
sécurisées » pour « permettre d’assurer une sécurité 
adaptée lors de certains procès, comme les procès 
d’assises, les audiences liées au terrorisme ou à 
la criminalité organisée », la ministre de la Justice 
reconnaissait que « dans d’autres situations, 
notamment dans la plupart des audiences de 
comparution immédiate, le recours à un box sécurisé 
ne s’impose pas ». Un choix qui « doit appartenir au 
président d’audience ». Quant au nouveau palais de 
justice de Paris, sur les vingt-sept salles d’audience 
pénale, et alors que treize d’entre elles sont équipées 
de box sécurisés, « les chefs de juridiction ont 
indiqué qu’ils souhaitaient en réduire le nombre à 
neuf », énonçait encore le communiqué. Un chiffre 
qui reste trop important pour les avocats, dont la 
résistance ne faiblit pas.

UNE PERSONNE PLACÉE DANS UN BOX VITRÉ FAIT-ELLE
L’OBJET D’UNE CONTRAINTE PHYSIQUE ?
Sur cette question des box vitrés, le colloque dédié 
aux garanties procédurales ne pouvait donc guère 
faire l’impasse. Le temps d’une table ronde le 

19 avril dernier, Fabien Le Bot a ainsi examiné la 
question à l’aune du droit européen. Le docteur en 
droit, administrateur à la Commission européenne, a 
souhaité attirer l’attention sur la directive relative à la 
présomption d’innocence adoptée en 2016, et dont 
le délai de transposition était fixé au 1er avril 2018, 
tout en rappelant que la Commission européenne 
n’est pas l’interprète du droit de l’UE – rôle dévolu à 
la CJUE. Par ailleurs, ce dernier l’a précisé : comme 
le délai de transposition vient d’exprimer, l’analyse 
des législations nationales de transposition vient de 
débuter ; « une procédure longue et complexe, ainsi 
que toute procédure qui conduirait à constater une 
difficulté avec une législation nationale », a-t-il fait 
savoir.
Fabien Le Bot a donc présenté l’article 5 de la 
directive sur la présomption d’innocence, qui s’intitule 
« présentation des suspects et des personnes 
poursuivies » : un article composé de deux 
paragraphes, qui doivent être lus en combinaison 
avec le considérant 20, visant à préciser le contenu 
de ce texte. Fabien Le Bot a précisé que cette 
disposition n’était pas dans la proposition initiale de la 
Commission, mais que l’insertion de ce texte dans la 
directive finalement adoptée par le législateur résultait 
d’un amendement du Parlement européen.
L’article 5 dispose donc à son paragraphe 1 que 
« Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour veiller à ce que les suspects et les 
personnes poursuivies ne soient pas présentés, à 

l’audience ou en public, comme étant coupables par 
le recours à des mesures de contrainte physique. » 
Se pose alors la question : une personne placée 
dans un box vitré fait-elle l’objet d’une contrainte 
physique ? Le considérant 20 mentionne pour sa 
part expressément le recours à des box vitrés en 
donnant des exemples de mesures : « (...) telles 
que menottes, boxes vitrés, cages et entraves de 
métal ». Par ailleurs, comme l’a présenté le docteur 
en droit, le paragraphe 2 de l’article 5 dispose 
que « Le paragraphe 1 n’empêche pas les États 
membres d’appliquer les mesures de contrainte 
physique qui s’avèrent nécessaires pour des raisons 
liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la 
nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes 
poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact 
avec des tiers. »
« Premier élément intéressant : ces raisons doivent 
être liées au cas d’espèce, a commenté Fabien Le 
Bot. A priori, toute mesure qui serait systématique 
ou généralisée ne serait pas en conformité avec la 
directive. Une analyse au cas d’espèce suppose qu’il 
y ait une évaluation au cas par cas de la situation 
du suspect ou du prévenu ». S’agissant des motifs 
qui peuvent fonder le recours à des mesures de 
contrainte physique : il est fait état d’éléments de 
sécurité, ou des risques de fuite ou de contact avec 
des tiers – des motifs « définis assez largement », 
selon le docteur en droit, et faisant l’objet d’une liste 
d’exemples.
Autre élément à mentionner : la dernière phrase 
du considérant 20 – « la possibilité d’appliquer 
de telles mesures de contrainte n’implique pas 
que les autorités compétentes soient tenues de 
prendre une décision officielle sur le recours à de 
telles mesures ». « Cette phrase a été ajoutée sur 
la demande des États membres qui souhaitaient 
éviter qu’une décision officielle soit prise à chaque 
fois qu’une personne fait l’objet d’une mesure de 
contrainte physique. L’idée était de préserver le 
rôle du juge lors de l’audience, qui doit assurer la 
police de cette dernière », a observé Fabien Le Bot. 
Ce dernier l’a mis en exergue : l’article donne assez 
clairement une idée de règle / exception. « Comme 
toute exception à un droit fondamental, elle doit 
être interprétée de façon stricte. Il doit vraiment y 
avoir des considérations qui motivent le recours 
à des mesures de contrainte physique », a-t-il 
appuyé.

La présomption d’innocence à l’épreuve des box vitrés : 
le prisme européen
En dépit des récentes annonces et décisions émanant du ministère de la Justice et du Défenseur des droits, la question des box vitrés 
continue de mobiliser les avocats. C’est à travers le prisme européen que l’administrateur à la Commission européenne Fabien Le 
Bot et l’avocate Camille Potier ont envisagé le sujet, au cours d’une ultime table ronde lors de ce colloque consacré aux garanties 
procédurales. Outre la directive de 2016, les deux professionnels ont évoqué une jurisprudence de la CEDH qui a pu retenir aussi bien 
l’atteinte à la dignité que celle à la présomption d’innocence.
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Vie du droit

L a  b i o é t h i q u e  n e  d o n n e  p a s 
beaucoup de réponses, elle nous 
invite plutôt à partager quelques 
quest ions.  Ce n’est  pas de la 

morale, certains la définissent comme 
une morale en act ion.  Plus lo in,  el le 
recherche une forme d’équilibre entre 
les avancées de la science ou de la 
technologie, et une évolution sociétale. 
M ê m e  s i  d e s  v a l e u r s  i n t a n g i b l e s 
demeurent, le Français de 2015 ne vit 
pas comme celui de 1950. Les progrès 
sont extraordinaires. Actuellement, 50 % 
des  conna issances  se  renouve l l en t 
tous les cinq ans. On dénombre 3 mille 
publications par jour dans le domaine 
du biomédical. Comment concilier une 
soc ié té  qu i  se  por te  b ien avec des 
moyens techniques apparaissant vite et 
pas tous forcément bon à valider ?
La loi  f rançaise révise son pér imètre 
bioéthique tous les sept ans. La dernière 
occurrence remonte à 2011. À cet te 
époque, les députés avaient souhaité 
pour l’avenir qu’avant leurs travaux, se 
tiennent des états généraux de réflexion 
et de dialogue citoyen, menés par le 
Comité consultat i f  national d’éthique. 
Effectivement entamés fin janvier 2018, 
i ls se termineront le 2 jui l let 2018. Le 
CCNE, autonome et indépendant traite 
ses sujets apolitiques, sans influences 
gouvernementales.  L’élaborat ion des 
textes par les services de l ’État ,  les 
ministères de la Recherche, de la Santé, 
de la Just ice,  about i ra sans doute à 
un dépôt en octobre et une discussion 
jusqu’au début de 2019. 
Jean-Miche l  De l f ra i ssy  pa r l e  d ’une 
m iss ion  imposs ib le .  Comment  fa i re 
participer à un débat, des citoyens qui 
ne s’ intéressent pas part icul ièrement 
à  l a  b ioé th ique  ?  Des  phénomènes 
g é n é r a t i o n n e l s  s e  m a n i f e s t e n t ,  l a 
complexité des thèmes abordés multiplie 

les arguments, certains points comme 
la PMA ou la fin de vie opposent des 
opinions très affirmées, voire militantes.
Le rapport de synthèse de la consultation 
menée sera vraisemblablement rendu 
en juin. La méthode repose sur quatre 
outils :
• 280 débats en région rassemblant au 
total plus de 30 mille individus ;
•  d e s  a u d i t i o n s  a u  s e i n  d u  C CE N, 
d’associations des courants majeurs de 
pensée religieux et autres, d’instances 
scientifiques ;
• un site en ligne qui a recensé plus de 
300 mille passages et plus de 50 mille 
contributions ;

• un comité citoyen constitué de vingt-
d e u x  m e m b r e s  p o r t a n t  u n  r e g a r d 
critique sur les travaux en cours, plus 
précisément sur la fin de vie et sur la 
génomique.
Co n t r a i r e me n t  à  c e  q u ’ on  p o u r r a i t 
c r o i r e  e n  r a i s o n  d e s  i n f o r m a t i o n s 
médiat isées,  les  pos i t ions ex t rêmes 
n’accaparent  pas les discussions.  À 
ce stade du processus, une minor i té 
de dix débats sur cent quatre-vingts 
accomp l i s  n ’ on t  pas  débouché  su r 
des résultats ut i les aux organisateurs 
c o n f o r m é m e n t  à  l e u r s  a t t e n t e s . 
L e  s i t e  w e b  a  r e ç u  p o u r  l ’ i n s t a n t 
envi ron 30 000 contr ibut ions sur  les 

Le Cercle
Jean-François Delfraissy au Cercle

Maison de l’Amérique latine, 11 avril 2018

Jean Castelain, président du Cercle, et Danielle Monteaux ont accueilli le professeur Jean-François Delfraissy, président du Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE). À la tête de l’institution depuis fin 2016, le professeur a exposé sa mission passionnante qui se 
trouve sous le feu des projecteurs alors que se déroulent les états généraux de la bioéthique jusqu’en juillet 2018.

Poisson d’avril
À la veille du 1er avril, le JSS annonçait une réception donnée par le cercle du Harlay, présidé par Danielle 
Monteaux et fondé par Jean Castelain. En réalité, la soirée était organisée par le Cercle, présidé par Jean 
Castelain et avec Danielle Monteaux pour secrétaire générale. Nous espérons que cet anachronisme n’a pas 
trop perturbé les lecteurs surpris.
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Tribune

Maurice Bensadoun,
administrateur de l’AFJE & animateur du groupe de travail AFJE 
sur la réforme du droit des contrats

« L’éternité c’est long, surtout vers la fin ! », disait 
Jacques Lacan. En effet, l’Assemblée nationale a 
adopté définitivement les conclusions de la commission 
mixte paritaire (CMP) le 22 mars 2018, à l’unanimité 
moins une abstention, et le Sénat a fait de même le 
11 avril 2018, à l’unanimité. Nous souhaitons rappeler 
ici les dernières étapes de ce processus enfin achevé, 
sachant que l’ordonnance du 10 février 2016 était 
devenue le droit positif depuis le 1er octobre 2016.

RETOUR SUR LES GRANDES ÉTAPES
Le 9 juillet 2016, la Chancellerie dépose un projet de 
loi de ratification sur le bureau des deux assemblées, 
ratification dite par « voie sèche ». Il s’agit de ratifier 
« as is » les dispositions de l’ordonnance. Le 9 juin 
2017, le garde des Sceaux de l’époque dépose 
devant le Sénat un projet de loi de ratification en ce 
sens, au moyen d’un article unique : « L’ordonnance 
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations est ratifiée ». Le 4 juillet 2017, 
le rapporteur au Sénat, le sénateur François Pillet, 
consulte l’AFJE afin de recueillir nos observations et 
souhaits de modification ou d’amélioration des articles 
de l’ordonnance. Par courrier en date du 8 septembre 
2017, l’AFJE répond à l’ensemble des points de la lettre 
du sénateur Pillet. Dans la foulée, nous sommes ensuite 
invités à être auditionnés par la commission des lois 
du Sénat. Cela est fait le 14 septembre 2017 devant 
sept personnes. Cette audition d’une heure nous vaut 
une lettre de remerciements en date du 31 octobre 
2017.
Sur le fond maintenant, le Sénat ratifie le projet de 
loi de ratification en première lecture le 17 octobre 
2017, au moyen d’un rapport très fouillé de près 
de cent cinquante pages, dont l’objet n’est pas de 
procéder à la réforme de la réforme. En ce sens, le 
Sénat fait preuve d’esprit de responsabilité. Nous 
avions approuvé les propos du rapporteur Pillet sur 
l’actualisation et la modernisation de notre droit des 
contrats « avec quelques innovations ». Nous avions 
également approuvé comme contestable l’idée que 
le juge puisse, dans le dispositif de l’imprévision, 
modifier le contrat. Au total, le Sénat identifie 

quatorze amendements apportant les corrections 
minimales qui s’avéraient indispensables... Sur plus 
de trois cent cinquante articles. Nous n’entrerons pas 
ici dans le détail, sachant que certains amendements 
concernent des « erreurs de plume », modifications 
de vocabulaire ou changements de terminologie. 
Il convient par contre de souligner l’analyse faite sur 
trois points majeurs que notre groupe de travail « ad 
hoc » avait identifiés dès notre première contribution 
d’avril 2015 :
• la distinction entre articles d’ordre public et règles 
supplétives ;
• l’articulation entre droit commun et droit spécial ;
• trancher clairement la question de l’application de la 
loi nouvelle aux contrats en cours.
Parmi les modifications principales, on notera la 
définition du contrat d’adhésion (article 1110), un 
délai de deux mois au lieu du « délai raisonnable » 
(article 1123), la définition de dépendance économique 
(article 1143) et l’exigence d’un écrit en cas de cession 
de dette ou de créance (article 1327).
L’Assemblée nationale, sur le fondement du rapport 
du député Sacha Houlié en date du 29 novembre 
2017, se concentre sur le rapport du Sénat. On notera 

au passage qu’au travers des cent treize pages de 
ce rapport, la commission des lois de l’Assemblée 
nationale n’a pas jugé utile de consulter l’AFJE, 
que ce soit par écrit ou au moyen d’une audition. 
Le 11 décembre 2017, l’Assemblée nationale entérine 
en première lecture le projet de loi de ratification, 
adoptant en particulier cinq modifications en ce qui 
concerne le Sénat. Comme on a pu le lire, trois heures 
de débats parlementaires avec une « poignée de 
députés présents ne maîtrisant pas le sujet »... 
Pour quinze ans de travail !
Le 22 janvier 2018, le rapporteur Pillet remet un rapport 
en deuxième lecture devant la commission des lois 
du Sénat, avec quelques modifications importantes : 
définition du contrat d’adhésion (article 1110) et entrée 
en vigueur de la loi de ratification au 1er octobre 2018. 
Le Sénat maintient sa position quant à l’imprévision 
(article 1195). Il adopte ce texte en deuxième lecture 
le 1er février 2018. L’Assemblée nationale prépare alors 
la seconde lecture du projet de loi sur le fondement du 
rapport du député Sacha Houlié en date du 7 février 
2018. Sur les neuf articles en discussion avec le 
Sénat, cinq voient l’Assemblée nationale accepter 
de se ranger du côté de la chambre haute. Mais la 

Réforme du droit des contrats : c’est fini !

L’Assemblée et le Sénat ont définitivement adopté le projet de loi de ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations, le 11 avril 2018. L’AFJE, très investie dans cette réforme, notamment avec la création 
d’un groupe de travail « ad hoc » dès février 2015, se réjouit de l’implication réussie des juristes d’entreprise dans la fabrique de la loi. 
Retour sur l’odyssée de cette réforme.

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP en date du  
9 mai 2018, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques ci-après :
Objet : En France et à l’étranger : 

L’acquisition, par tous moyens, la gestion, 
la cession de toutes part icipations 
majoritaires ou minoritaires dans toutes 
sociétés ou entreprises quelconques 
créées ou à créer en France et  à 
l’étranger.
Dénomination : 

ANTIN INFRASTRUCTURE 
PARTNERS FRANCE MIDCO

Siège social : 374, rue Saint-Honoré - 
75001 PARIS.
Durée : 99 années.
Capital : 1 Euro.
Président : Monsieur Alain RAUSCHER 

demeurant : 53 rue Victor Hugo - 92200 
COLOMBES a été nommé pour une durée 
non limitée.
Commissaire aux comptes : DELOITTE 

& ASSOCIES-dont le siège social est situé 
185 avenue Charles de Gaulle - 92200 
NEUILLY S/SEINE, immatriculée sous le 
n° 572 028 041 RCS NANTERRE.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
808846

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/04/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SWEET HOLDING
Forme : SAS.
Capital : 25.000,00 Euros.
Siège social : 7 Rue Léo Delibes 75016 

PARIS.
Ob je t  :  La pr ise de par t ic ipat ion 

dans des sociétés, par acquisit ion, 
souscription ou apport au capital de 
toutes sociétés existantes ou à créer, 
la gestion de portefeuille de valeurs 
mobilières pour son compte propre, 
l ' intermédiation f inancière, l 'apport 
d'affaires, l'ingénierie et le conseil en 
matière financière. La fourniture de 
prestations de services à toute entreprise 

en matière de management, recherche 
et mise en place de f inancements 
ainsi que toute prestation de conseil et 
d’assistance technique, notamment en 
matière financière, comptable, juridique, 
administrative, de ressources humaines 
ou commerciale. 
Durée : 99 années.
Président de SAS : Madame CAILLAUD 

Julie, demeurant 4 Allée Victor Hugo 
91290 LA NORVILLE.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
AUDIT, SAS située 9 Allée Serr 33100 
BORDEAUX,  immatr icu lée sous le  
n° 494 030 182 R.C.S. BORDEAUX. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
808860

SCP BARET, VALERY, RIVIERE,
BOST-BENCHÂA, GILLOT et

KIN SIONG-LAW KOUN, Notaires 
associés à SAINT-PIERRE (Réunion),

3 rue du Four à Chaux. 

Suivant  acte reçu par  Me Michel 
BARET, Notaire Associé à SAINT-PIERRE 
(Réunion), 3 rue du Four à Chaux, le 
2 mai 2018 a été constituée une société 
à responsabi l i té  l imi tée  ayant  les 
caractéristiques suivantes :
Objet  : En France et à l’étranger  : 

-  L 'act iv i té de loueur en meublé ; 
- Détention de biens immobiliers destinés 
à être loués en meublé ; - Détention de 
meubles ; - Location meublée saisonnière 
ou non ; - Prestations de service liée 
à l 'activité de loueur en meublé et 
notamment le nettoyage régulier des 
locaux, le petit déjeuner, la fourniture 
de linge de maison, la réception de la 
clientèle. 

Dénomination : JEJE
Siège social : PARIS 15ème arrondis-

sement (75015), 08 rue Jean Daudin.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : 1.000,00 Euros.
Gérant  : Mme Karine Estelle Ingrid 

CHOONG-SIONG-YOON, demeurant à 
LES AVIRONS (97425), 38 B impasse 
Chemin numéro 1.
Cessions de parts : les cessions entre 

associés et au profit de leurs ascendants 
et descendants sont libres. Les autres 
sont soumises à l’agrément de la majorité 
des associés représentant au moins la 
moitié des parts sociales. 
L’exercice social commence le PREMIER 

JANVIER et se termine le TRENTE ET UN 
DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour avis, Le Notaire.

808947

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/04/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ODP GESTION
Forme : SARL.
Capital : 5.000,00 Euros.
Siège social : 277 Rue Lecourbe 75015 

PARIS.
Objet : Toutes prises de participation 

directes ou indirectes dans toutes 
affaires commerciales industrielles ou 
immobilières seule ou avec un tiers pour 
son propre compte ou celui d'un tiers 
au moyen d'achat vente ou échange de 
toutes actions parts sociales ou valeurs 
mobilières quelconques et d'une manière 
générale par la détention de tous titres 
de sociétés et à cet effet la société 
pourra notamment participer à toutes 
souscriptions faire tous emplois de fonds 
gérer et exploiter toutes participations 
dans toutes entreprises.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. OUMRANI Mohammed, 

demeurant 10 Rue du Docteur Rochefort 
78400 CHATOU.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
808938

Avis est donné de la constitution de la 

SCI dénommée : SCI Franquaert 3
Capital social : 10.000 €.
Siège social : 9 rue Murillo 75008 

PARIS.
O b j e t  s o c i a l  :  l ' a c q u i s i t i o n , 

l'administration, la gestion, la location et 
la disposition de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérant  : M. François Paul Georges 

BECQUAERT domicilié 9 rue Murillo 
75008 PARIS.
Cession des parts libres.
808966

Par assp du 12/05/2018,  av is  de 
constitution d’une EURL dénommée :

DOWITHBEA
Capital : 2 000 €uros.
Siège social : 117 rue de Charenton, 

75012 PARIS.
Objet :  Coaching Professionnel et 

Personnel.
Gérance :  DE BOISSIEU Béatr ice 

demeurant 65 avenue Roger Salengro 
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
808874

SCI A.CE
Suivant acte reçu par Maître Martial 

JACQUES, Notaire à ASFELD, le 7 mai 
2018, a été constituée la société civile 

dénommée : A.CE.
Siège social : PARIS 17ème arr. (75017), 

27 rue Saint Ferdinand.
Capital social : Mille €uros (1.000,00 €), 

divisé en 100 parts sociales de dix €uros 
(10,00 €uros) chacune, numérotées de 
1 à 100,
Objet social : - L’acquisition, la gestion 

et, plus généralement, l’exploitation par 
bail ou autrement, des biens et droits 
sociaux immobiliers à quelque endroit 
qu’ils se trouvent situés,
- La prise de participation dans toutes 

sociétés immobilières,
- L’obtention de toutes ouvertures de 

crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société,
Et, plus généralement toutes opérations, 

de quelque nature qu’el les soient, 
pouvant être ut i les directement ou 
indirectement à la réalisation de l’objet 
social ou susceptibles d’en favoriser 
le développement, pourvu qu’elles ne 
modifient pas le caractère civil de l’objet 
de la société ; la société peut, notamment 
constituer hypothèque ou tout autre 
sûreté réelle sur les biens sociaux.
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à 

compter de son immatriculation au R.C.S. 
de PARIS.
Cessions de parts soumises à l’agrément 

des Associés.
Nommes premiers Gérants de ladite 

société : - Monsieur Charles-Edouard 
E dm o n d  J o s e ph  P i e r r e  M A R T I N , 
demeurant à PARIS 17ème arr. (75017), 27 
rue Saint Ferdinand.
- Mademoiselle Anne Clémence Marine 

MATHIEU, demeurant à LAUSANNE 
(SUISSE), 27 avenue de Denantou.
808958

Erratum à l’annonce n°808687 parue 
dans le présent journal en date du 
12/05/2018 concernant la société BCH 
INVEST SAS, il convient de lire « Aux 
termes d’un acte sous seing privé en 
date du 27/04/2018 » et non « Aux termes 
d’un acte sous seing privé en date du 
23/04/2018 », comme indiqué par erreur.
809010

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 18 25 29 30 34 35 36
• Transformations 29 30 34
• Modifications 19 26 30 34 36 37
• Fusions 22 29 31
• Transmission universelle 
de patrimoine 22 31

• Dissolutions 22 27 35 36
• Dissolutions / Clôtures
• Clôtures de liquidation 22 28 30 36 37
• Convocations aux assemblées 23 32
• Locations gérances 28 33
• Ventes de fonds 24 33 35 36
• Avis relatifs aux personnes 24 28 34 36 37
• Avis administratif 28
• Bilan 37 37 37 37 37 37 37
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 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.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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