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C ’est  na ture l lement  en bre ton, 
« Degemer mat deoc’h », que le 
Premier président de la cour d’appel 
de Rennes, Xavier Ronsin, a accueilli 

les prestigieux invités venus assister à l’audience 
solennelle de rentrée, en la somptueuse 
grand’chambre du parlement de Bretagne. Une 
cérémonie particulièrement attendue, puisque 
le chef de cour a installé dans ses fonctions un 
nouveau procureur général, Jean-François Thony. 
« Un merveilleux hasard » pour les deux hommes 
qui se connaissent depuis trente-huit ans, « Notre 
amitié est de longue date, de très longue 
date si l’on en croit nos cheveux blancs… »,
a ainsi déclaré, amusé, le procureur général. Le 
nouvel installé, « enrichi par des expériences 
singulières », selon les termes de Maître Pascal 
Bougy, avocat général, a commencé par saluer 
chaleureusement chacun des membres du 
personnel de justice avec qui il sera amené à 
travailler. Conscient de la lourde responsabilité qui 
lui incombe désormais, il a ensuite tenu à tracer 
« rapidement les grands axes de la politique 
qu[‘il veut] mettre en œuvre dans ce ressort ».
De son côté, le Premier président a rappelé les 
événements marquants de l’année judiciaire 2017. 

Il s’est félicité du bon équilibre de l’activité civile 
l’an passé, avec pas moins de 10 300 affaires 
nouvelles entrantes et sortantes, mais a regretté 
des délais de jugement en appel globalement 
trop longs. Il a, à ce propos, rappelé son 
désir d’obtenir au plus vite la création d’une
3e chambre pénale. Enfin, Xavier Ronsin a 
évoqué les « chantiers de la justice », et en a 
profité pour réaffirmer son opposition farouche 
à une réforme de la carte judiciaire qui exclurait 
la Loire-Atlantique du ressort de la cour d’appel 
de Rennes. « Est-ce un avantage pour un 
citoyen contribuable que soit prise la décision 
de transférer 40 % du contentieux d’appel 
de cette cour (civil et pénal) en provenance 
vous l’aurez deviné du département de Loire-
Atlantique… ? », a-t-il martelé. Une inquiétude 
qui reste en suspens même après la remise 
officielle, lundi 15 janvier 2018, des propositions 
concernant ces chantiers à la garde des Sceaux,
Nicole Belloubet. Affaire à suivre jusqu’au printemps 
prochain, où les résultats des concertations 
seront intégrés dans un grand projet de loi de 
programmation pour la justice 2018-2022.
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Audience solennelle

Une amitié de longue date

Bienvenue à tous,  Degemer  mat 
deoc’h. (…)
À l’issue d’une année 2017, marquée 
malheureusement de nouveau en 

France par les attentats ou les agressions 
terroristes du Louvre, d’Orly, des Champs-
Elysées à deux reprises, de Notre-Dame de 
Paris, de Levallois-Perret, de la gare Saint-
Charles-de-Marseille,
Et scandée par l ’arrestation d’individus 
radicalisés qui projetaient de commettre des 
attentats, comme cette jeune fille qui aurait eu 
pour cible un événement festif à Rennes,
Je ne peux donc commencer cette audience, 
sans rendre d’abord hommage aux victimes 
récentes ou passées et à leurs familles,
Mais aussi rendre hommage au courage 
et à l’abnégation des forces militaires, de 
gendarmerie et de police qui assurent notre 
sécurité, chaque jour en France, et bien sûr 
dans notre région et dans notre ville, ou sur des 
champs de bataille extérieurs.
J’ai salué il y a quelques minutes leurs hauts 
représentants, et je les prie de transmettre 
toute notre reconnaissance à chacun des 
soldats, gendarmes et policiers placés sous 
leur autorité.
L’autorité judiciaire participe quant à elle et 
continuera à participer pleinement à cette sécurité 
attendue de nos concitoyens, que ce soit dans la 
sécurisation hélas toujours plus nécessaire et plus 
contraignante de ses palais de justice, et bientôt 
de ce parlement de Bretagne, que ce soit dans 
sa politique d’aide aux victimes ou lorsque lui 
est dévolu l’examen de procédures pénales 
que naturellement elle traitera dans le respect 
de nos droits fondamentaux, dans le respect 
de la prééminence de la règle de droit, sous le 

contrôle de la Cour européenne des droits de 
l’homme de Strasbourg.
(...)

I. ACCUEIL DU NOUVEAU PROCUREUR GÉNÉRAL
Monsieur le procureur général, cher Jean-
François Thony,
C’est évidemment avec beaucoup de plaisir, et 
une pointe d’amusement, que je vous accueille 
dans cette grand-chambre du parlement, 
puisqu’il était sans doute écrit dans le grand 
livre de la vie, que nos chemins professionnels 
allaient se croiser à quatre reprises au cours de 
ces quelques 38 années de magistrature qui 
nous sont communes.

PREMIÈRES DATES, BIEN SÛR CELLES DE 1980 ET 1981
À l’École nationale de la magistrature (ENM), 
où nous avons fait connaissance.
Puis quelques mois plus tard dans un excellent 

centre de stage, le TGI de Lorient où deux 
jeunes auditeurs de justice originaires de 
Bourgogne et de Savoie se sont frottés à la 
réalité judiciaire de la Bretagne, sous la tutelle 
aussi exigeante que bienveillante d’un jeune 
directeur de stage procureur de la République, 
Monsieur Roger Tacheau.
Mon s ie ur  T ache au dont  bea uco up s e 
rappellent ici que son dernier poste fut 
précisément celui de procureur général près 
la cour d’appel de Rennes que vous allez 
occuper dans quelques instants, et qui nous 
fait l’amitié de venir ce matin contempler, 
j’espère avec indulgence, le fruit  de ses 
œuvres spirituelles et de ses enseignements.

DEUXIÈME DATE, CELLE DE JANVIER 1991
À laquelle je vous ai succédé à la tête du 
parquet du tribunal de grande instance de 
Roanne.

TROISIÈME DATE, CELLE DE FÉVRIER 2012
À laquelle je vous ai succédé, une seconde 
fois, cette fois-ci à la tête de l’École nationale 
de la magistrature, superbe école qui rayonne 
dans le  monde,  comme un modèle de 
professionnalisme et de formation des juges 
et des procureurs.
Monsieur le Procureur général,
la présence concomitante à Rennes de 
deux anciens directeurs de l’ENM, de même 
que le souvenir de Monsieur Hannoteau, 
ancien Premier président de la cour de 
Rennes e t  qu i  lui  aussi  di r igea l ’ENM, 
afficheront en tant que de besoin l’importance 
que nous attachons dans cette région à la 
formation des magistrats.
Cette nécessité de formation connaîtra en 
2018 un nouveau terrain avec le public 
désormais confié à l ’ENM des nouveaux 
conseillers prud’hommes qui apprendront 
aussi bien la technique de rédaction des 

Audience solennelle de rentrée
de la cour d’appel de Rennes

C’est avec « beaucoup de plaisir » que le premier président de la Cour d’appel de Rennes, Xavier Ronsin a accueilli les invités venus 
en nombre assister à la cérémonie de rentrée de la Cour, en la grand’chambre du Parlement de Bretagne. Il a d’abord procédé à 
l’installation du nouveau procureur général, Jean-François Thony, « croisés à quatre reprises » durant sa carrière, et des deux présidents 
de chambre, Catherine Lefrançois et Patrice Labey. Il a ensuite fait le compte rendu de l’activité judiciaire de l’année écoulée et évoqué 
les « chantiers de la justice ». 

Parlement de Bretagne – Rennes, 12 janvier 2018
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Audience solennelle

« Un procureur général 
en phase avec les grandes 
préoccupations d’action 
publique contemporaine »

(…)

I. DES COLLABORATIONS DE TRAVAIL
QUI S’ANNONCENT FRUCTUEUSES
Monsieur le Premier président, cher Xavier, 
je vous remercie pour les mots que vous 
avez  eus à  mon endro i t  et  pour  vo t re 
accueil chaleureux . Notre amitié est de 
longue date, de très  longue date si l’on 
en croit nos cheveux blancs... Je suis ravi 
de ce merveilleux hasard de nos carrières 
qui nous amène à travail ler aujourd’hui 
ensemble. (…)
Monsieur l’Avocat général, je vous remercie 
également pour les propos élogieux que 
vous avez tenus  à mon endroi t .  Je me 
réjouis de travailler à la tête de cette équipe 
du parquet général de Rennes qui est, ainsi 
que j’ai déjà pu l’observer, performante, 

dynamique et très soudée . Mon écoute 
e t  m a  c o n f i a n c e  d a n s  l e s  q u a l i t é s 
professionnelles qui sont les vôtres vous 
sont acquises.
Vous venez par ailleurs, Monsieur  l’Avocat 
g é n ér a l ,  d e  r e n dr e  h o m ma g e  à  m on 

prédécesseur, Véronique Malbec, qui a 
dirigé ce parquet général durant quatre ans 
et demi . Son parcours, qui  se poursui t 
aujourd’hui dans cette belle cour d’appel 
de Versail les, est le fruit d’une carrière 
marquée du sceau de l’excellence. (…)
J e  t i en s  é g a l e m e n t  à  r e m er c i e r  t r è s 
s inc èrement  to us  ceux qu i  on t  f a i t  le 
déplacement  aujourd’hui  pour assister 
à ce tte audience so lenne lle et  dont  la 
présence montre l’intérêt et la considération 
qu’ils ont pour l’institution judiciaire.
Monsieur le Préfet de région, Monsieur le 
Préfet du Finistère, Monsieur  le Préfet 
dé légué à la  sécur i té .  J’ai  déjà eu le 
plaisir de travailler avec l’un d’entre vous . 
Vous pouvez donc,  Monsieur  le Préfet 
Lelarge, être le témoin de l ’ importance 
que j ’a t tache à no t re  par tenar ia t avec 
l ’autorité administrat ive . I l n’y a pas de 
pol i t ique pub l ique cohérente  qui  n ’ai t 
une composante de poli t ique pénale ou 
d’action publique, dont j’ai la charge avec 
les procureurs du ressort, et il n’y a pas de 
politique pénale efficiente qui ne s’appuie 
sur une action concertée et cohérente de 
tous les services de l’État. Vous pouvez 
donc compter, pour le bien de la justice 
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quatre mois, renouvelable dans la limite 
maximale de douze mois ? (…)
• Second exemple à propos de « l’adaptation 
de l’organisation judiciaire », autrement dit de 
la carte judiciaire.
E s t - ce  u n  a v a nt a g e  p o ur  u n  c i t o y en 
contribuable que soit prise la décision de 
transférer 40 % du contentieux d’appel de 
cette cour (civil et pénal) en provenance 
vous l ’aurez deviné du département de 
Loire-Atlantique, mais aussi de transférer 
40 % des postes de magistrats, greffiers et 
fonctionnaires de cette cour au profit d’une 
cour d’appel rénovée des Pays de Loire, 
à Angers dans un bâtiment trop étroit ou à 
Nantes dans un bâtiment à construire de 
zéro? Est-ce un avantage en termes de 
certitude qu’à la faveur de cette réforme les 
arrêts d’appel seront rendus plus rapidement 
ou avec une meilleure qualité par la cour 
d’appel des Pays de Loire que par celle de 
Rennes ?
Et que cette réforme constituera une source 
d’économies importantes pour les finances 
publiques ?
Si l’on est capable de motiver une réponse 
affirmative, alors surtout, ne tergiversons pas 
et faisons vite cette réforme.

• Troisième et dernier exemple :
E st - c e  un  a va n t a ge  po u r  un  c i t o y e n 
r é p u b l i c a i n  q u i  s o u h a i t e  r e n f o r c e r 
l ’ indépendance de la  magis t ra ture ,  e t 
l’efficacité du fonctionnement des cours et 
tribunaux de priver les chefs de cour de la 
totale maîtrise de leurs budgets ?
De leur enlever la responsabilité de passer 
des  marchés pub l ics ,  de  prendre des 
décisions en matière immobil ière ou en 
investissement informatique ?
De leur enlever la responsabilité de payer 
factures et frais de justice ? De les alléger de 
la responsabilité des budgets de formation ?
P o u r  c o n f i e r  à  l ’ a v e n i r  t o u t e s  c e s 
responsabilités à des tiers gestionnaires, 
communs à l ’administrat ion pénitentiaire 
et à la PJJ, compétents sur de très vastes 
territoires, sans liens hiérarchiques avec les 
chefs de cour, et auxquels il conviendrait 
à l’avenir de s’adresser avec déférence au 
regard de la compétence que certains leur 
prêtent ?
En bref de rêver au modèle des centres 
d ’ a p p e l  d e  n o s  c h e r s  o p é r a t e u r s 
téléphoniques ?
Si l’on est capable de motiver une réponse 
affirmative sur l’intérêt de telles réformes 

radicales d’externalisation des fonctions 
de commandement et de soutien des chefs 
de cour  et  de jur idict ion,  alors surtout 
ne tergiversons pas et faisons vite cette 
réforme.

C. LES RÉFORMES SOUHAITÉES
Vous devinerez en creux quelles réformes 
j’appelle de mes vœux et quelles autres me 
stupéfieraient.
Je fo rme donc le  vœu que les cho ix 
qui seront faits lundi ou dans les mois 
prochains Aient toujours à cœur de placer 
le « citoyen justiciable, cont r ibuable et 
républicain » au cœur du disposi t i f de 
réforme et en principal bénéficiaire de celle-
ci et que ces choix aient été précédés d’un 
véritable bilan « coût-avantage ».
Je forme enfin le vœu qu’une fois la décision 
prise, la réforme soit menée avec rapidité 
e t in tens i té  e t avec la  même passion 
de la justice qui animait Albert Camus 
lorsqu’i l écrivait « Notre monde n’a pas 
besoin d’âmes tièdes, il a besoin de cœurs 
brûlants. »
C’est donc avec un cœur brûlant que je 
vous cède la parole, Monsieur le Procureur 
général. (…)
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Vie du droit

Lo ng te mp s,  i l  n ’ a  e x i s té  au cu ne 
statist ique sur  la récidive, relève 
l’Observatoire de la récidive et de 
la désistance. Ce dernier  met  en 

avant l’intérêt d’une étude publiée fin mars 
2017 par la sous-direction de la statistique 
et des études dont les statistiques dressent 
un état  des  l ieux  révé la teur . Ains i,  de 
2005 à 2014, 3,1 mil l ions de personnes 
ont été condamnées pour 5,5 millions de 
condamnations prononcées – dont 1,3 millions 
ont été condamnés au moins deux fois. Autres 
chiffres percutants : 335 000 personnes 
condamnées entre 2005 et 2014 l’ont été 
5 fois et plus, et parmi elles, 88 000 l’ont été 
10 fois et plus. L’étude distingue par ailleurs 
selon que les condamnations concernent les 
mêmes infractions ou des infractions diverses. 
« Elle fournit des enseignements précieux 
sur la part des condamnations de multi 
condamnés ou de mono condamnés selon 
les domaines d’infractions sanctionnées : 
78 % des condamnés pour outrage, 77 % 
des condamnés pour atteintes aux biens et 
75 % des condamnés pour infractions à la 
législation sur les produits stupéfiants sont 
des multi condamnés », reprend l’Observatoire 
dans son rapport. L’étude pré-citée démontre 
également, explique-t-i l, que des peines 
plus lourdes sont prononcées à l’encontre 
des multi-condamnés : l ’emprisonnement 
ferme ou mixte est prononcé pour 11 % des 
primo condamnés, pour 34 % des réitérants 
et 41 % des récidivistes. En outre, plus le 
multi-condamné affiche de condamnations, 
plus le délai entre les infractions des deux 
premières condamnations tend à diminuer : 
de 31 mois quand il y a 2 condamnations à 
14 mois quand il y en a 6 et plus. Autre point : il 
y aurait eu une légère augmentation de la part 
de multi-condamnés parmi les condamnés, 
qui passe de 48 % en 2006 à 52 % en 2014. 
Pour l’Observatoire, cette augmentation est 
à mettre en lien « avec une politique pénale 
de réponse pénale systématique et graduée 
et à l’inscription au casier judiciaire des 
compositions pénales ». 

LA DÉLICATE MESURE DE LA RÉCIDIVE
Si des statistiques ont pu émerger, les chiffres 
sont toutefois à manier avec précaution. Il 
s’avère notamment que les taux de récidive 
en fonction de la nature de l’infraction sont 
particulièrement complexes à interpréter . 
L’Observatoire met en exergue une étude 
publiée en 2011, là encore réalisée par la sous-
direction de la statistique et des études, qui 
montre qu’entre 2004 et 2011, les infractions 
présentant les taux les plus importants de 
récidive dans un délai de huit ans sont des 
infractions liées au transport dans la majorité 
des cas (81,7 %), suivies par des infractions 
liées à la police des étrangers (59,3 %), aux 
stupéfiants (45,7 %), aux vols, recels aggravés 
et escroqueries (43,7 %), et aux violences 
volontaires (40 %). À l’inverse, les taux les plus 
faibles de récidive concernent les atteintes 
aux mœurs (35,7 %), les atteintes à l’ordre 
économique (29,1 %) et les homicides ou 
blessures involontaires (12,3 %). Or « ces 
résultats ne signifient pas forcément que les 
vols et escroqueries sont, par exemple, plus 
marqués par la récidive que les atteintes à 
l’ordre économique », souligne l’Observatoire 

de la récidive et de la désistance. Ces taux, 
obtenus à partir des infractions enregistrées 
entre 2004 et 2011, dépendent de plusieurs 
facteurs. Par exemple, le temps de procédure 
jud icia ire .  Quand ce dern ie r  es t  long, 
l’observation de la récidive sur huit ans peut 
ainsi être insuffisante. « Dans le même ordre 
d’idée, il faut reconnaître une spécificité de 
la grande criminalité en matière de trafic de 
stupéfiants où la récidive prend la forme d’une 
délinquance continue », affirme l’Observatoire.
L e s  r e c h e r c he s  s u r  l a  r é c i d i v e  so n t 
principalement fondées sur des données 
enregistrées par les institut ions, expose 
l’Observatoire. En France, les connaissances 
sur le phénomène de récidive sont tirées 
principalement de l’exploitation du casier 
judiciaire national et du fichier national des 
détenus. Elles permettent de déterminer 
certains facteurs de récidive, et de mettre à 
la disposition de l’administration des données 
chiffrées. Prédicteur le plus significatif de la 
récidive : les antécédents judiciaires. Les 
travaux précédemment cités réalisés par la 
sous-direction de la statistique et des études 
ont ainsi permis de mettre en avant que 

L’Observatoire de la récidive et de la désistance livre 
son premier rapport 
Jeudi 13 décembre dernier, l’Observatoire de la récidive et de la désistance a remis, par l’intermédiaire de sa présidente, Henriette 
Chaubon, son premier rapport annuel à la ministre de la Justice. Le document d’une quarantaine de pages fait état de la grande 
difficulté de cerner la récidive, multiforme et complexe à analyser. L’Observatoire propose par ailleurs plusieurs pistes permettant 
d’étudier cette récidive sous un angle plus « humain », et s’étend sur la notion de « désistance » – soit le fait de sortir de la délinquance, 
phénomène assez peu étudié en France jusqu’alors.

D
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Vie du droit

L es attentes que la société adresse 
a ux  en t r ep r is e s  s on t  la r ge s  e t 
d iverses  : que ce so it  dans les 
domaines  écologique, soc ial  ou 

so c i é ta l ,  la  d ema nd e es t  c ro is sa nt e . 
« Notre conviction est que l ’entreprise 
est un outi l puissant pouvant apporter 
une forte contribution à l’intérêt général, 
dès maintenant et pour les générations 
futures. C’est cette vision du capitalisme 
que nous voulons promouvoir »  aff irme 
la ministre du Travail ,  Muriel Pénicaud. 
Out re  l a  recherche de pro f i t ,  ce l le -c i
p a s s e  au s s i  p a r  l a  «  c on s id é ra t i on 
pour les femmes et les hommes qui y 
t ravai l len t  »  « e t par  le regard por té 
sur les désordres environnementaux », 
sou l igne N ico las Hulo t , m in is tre  de la 
Transition écologique et solidaire. Aussi, 
quels sont les  rôles et les missions de 
l ’ en t r ep r i se  ?  P o ur  r ép o nd r e  à  ce t t e 
problématique, le gouvernement a lancé 
une vaste mission laquelle s’est penchée 
sur les liens qui résident entre entreprise 
et intérêt général.  I l  a ains i confié ces 
t ravaux à N ico le Nota t , p rés idente  de 
Vigeo-Eir is et à Jean-Dominique Sénard, 
prés ident du groupe Michel in , exper ts 
des performances économiques, sociales 
e t env ironnementa les  des en t repr ises, 
qui devront rendre, dès le 1er mars 2018, 
leurs propositions destinnées à alimenter 
le  pro je t  de  loi  de  Plan  d’ac t ion  pour 
la croissance et  la  t rans formation  des 
entreprises présenté en  avri l  prochain. 
« Nous voulons renouveler et renforcer le 
t issu productif français pour créer plus 
de richesse et donc plus d’emplois. Pour 
cela, nous devons à la fois donner aux 
entreprises les moyens d’innover et de 
croître. Il faut aussi faire évoluer la place 
des entreprises au sein de la société, 
repenser leur util ité sociale qui va bien 

au-delà de la seule production de biens 
et de services ou du profit qu’el les en 
tirent »  déclare Bruno Le Maire.
Leurs formulations concerneront par exemple 
« la manière dont les statuts des sociétés 
et leur environnement, notamment juridique, 
pourraient être adaptés et ainsi, permettre 
de renforcer le rôle de l’entreprise vis-à-vis 
de ses partie-prenantes ». La ministre, Nicole 
Belloubet, confirme en affirmant que « Nous 

devons mobiliser tout l’arsenal juridique 
dont nous disposons pour permettre aux 
entreprises qui le souhaiteraient de se donner 
un objet social élargi, étoffé, plus étendu, 
et accompagner ce projet ambitieux d’une 
entreprise plus soucieuse de l’intérêt général 
et des attentes de nos concitoyens ».

Constance Périn
2018-3525

Le gouvernement lance sa mission
« Entreprise et intérêt général »

Dans le cadre du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), ils n’étaient pas moins de quatre 
ministres à lancer, de concert, les travaux sur la vision de l’entreprise dans la société. Aussi, en présence des huit présidents et 
secrétaires généraux des organisations syndicales et patronales, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire ;
Nicole Belloubet, ministre de la Justice ; Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances ; et Muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, étaient réunis ce 5 janvier 2018, pour confier à Nicole Notat, présidente de Vigeo-Eiris, et à Jean-Dominique Sénard, président 
du groupe Michelin, la direction d’une réflexion portant sur la relation entre entreprise et intérêt général.

Paris, 5 janvier 2018
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Qu’est-ce que le PACTE ? 
Lancé en octobre 2017, le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) ambitionne de 
donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Élaboré selon la 
méthode de la co-construction avec tous les acteurs, ce plan permettra de rédiger un projet de loi au printemps 2018. 

Le calendrier : 
• 15 janvier 2018 : lancement d’une consultation publique en ligne pendant trois semaines, sur la base de 
propositions retenues à l’issue de la première phase de consultation.  
• Février 2018 : rédaction du plan d’action et notamment du projet de loi.  
• Printemps 2018 : discussion du projet de loi au Parlement. 



14 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 17 janvier 2018 – numéro 4 

Chronique

On est toujours émerveillé par la 
richesse de l’intelligence des juristes 
capables de mettre en place des 
constructions intellectuelles sur les 

sujets les plus complexes sans aucun égard pour 
les réalités. Le juriste est tout à la fois un architecte 
et un maçon. Il construit un raisonnement en 
empruntant aux lieu et place des briques et autres 
matériaux, les articles de lois et des décrets ainsi 
que les décisions de jurisprudence. Il les assemble 
aussi finement que possible dans un souci de 
cohérence en oubliant parfois de s’interroger 
sur l’utilité sociale de la construction à laquelle il 
consacre de façon opiniâtre son industrie.
Prenons comme exemple l’avis 08-8007 P de la 
Cour de cassation du 29 septembre 2008 qui est 
un modèle du genre et qui annonce une évolution 
stratosphérique des règles de procédure. Après 
la réforme du décret du 28 décembre 2005, la 
Cour de cassation était saisie pour avis sur le 
point de savoir si une demande de sursis à statuer 
constitue ou non un incident d’instance ou une 
exception de procédure. Le justiciable peut se 
poser la question de savoir quel peut être l’intérêt 
de cette subtile distinction. Il a tort de l’ignorer, 
car dans un cas la question sera examinée par 
un magistrat composant la juridiction en charge 
de l’examen du litige et dans l’autre cas par 
la juridiction elle-même. Il ne se doute pas de 
l’importance cruciale de cette question qui va 
occuper son avocat, l’avocat adverse, les premiers 
juges et les conseillers de la Cour de cassation 
qui, en compagnie d’un avocat général vont 
devoir trancher… La décision attendue au fond 
quant à elle se fera attendre, les frais à exposer se 
multiplieront et l’argent public consacré à la justice 
se trouvera ainsi employé. Mais in fine, lorsque 
cette question existentielle pour le législateur aura 
été tranchée, ni le justiciable ni le bien public 
n’en retireront un profit quelconque. Bien plus, le 
justiciable pourra être puni d’avoir fait un mauvais 
choix.
On ne peut pas en vouloir aux juges de statuer 
sur ces questions. Elles sont dues à l’inaptitude 
du législateur qui a cru bon de défaire les règles 
de procédure qui donnaient pleine satisfaction 
aux plaideurs, sans aucunement tenir compte des 
réalités. Le décret du 28 décembre 2005 a ouvert 
la porte à des orientations totalement irréalistes 
comme en témoigne également la modification 
de l’article 276 du CPC qui impose des dires 
récapitulatifs. Il faut que les parties, lorsqu’elles 
s’adressent à l’expert, reprennent même 
sommairement ce qui a été dit dans les précédents 
dires. Si l’on sait qu’il peut y avoir plusieurs 
dizaines de dires échangés dans une expertise, 

cette réforme rend impraticable l’expertise et c’est 
pourquoi les praticiens sont contraints d’ignorer ce 
texte.
Cette évolution ainsi annoncée en 2005 est 
aujourd’hui cristallisée dans les décrets du 
9 décembre 2009 et du 6 mai 2017. Le premier, 
dont la vocation est de réduire le flux judiciaire 
des cours d’appel, impose aux plaideurs des 
délais stricts sans aucun égard ni aux contraintes 
des justiciables ni aux délais mis par la cour, 
elle-même, pour rendre sa décision, à peine de 
caducité automatique du recours ou d’irrecevabilité 
des demandes. Le second transforme le rôle 
du juge d’appel : le juge d’appel à compter du 
1er septembre 2017, n’est plus le juge du litige qui 
oppose les parties. Il est le juge du premier juge en 
étant le juge du jugement. Il n’est plus le juge des 
parties.
Ces réformes successives dépossèdent les parties 
de leur litige et compte tenu des irrecevabilités ou 
caducités encourues, elles transforment le Code 
de procédure civile en un champ de mines dont 
l’un des objectifs est de réduire le plus possible le 
flux judiciaire.
Mais cette évolution est faite sans aucun égard aux 
besoins du justiciable. La transformation de l’appel 
achèvement en appel voie de réformation réalisé 
par le dernier décret, en est une totale illustration. 
Un litige n’est jamais figé. Il évolue toujours, tout 
au long de l’instance, des demandes peuvent être 
complétées, des demandes en annulation peuvent 
être substituées à des demandes indemnitaires 
ou réciproquement. Cela ne sera plus possible 
désormais devant les cours d’appel. De même, 

la recherche du fait et du droit pertinent qui n’est 
jamais immédiate, ne pourra plus se faire, car les 
parties ont l’obligation de concentrer toute leur 
argumentation dans les écritures à rédiger dans 
un délai totalement déraisonnable et déconnecté 
du délai mis par la cour pour rendre sa décision. 
Lorsque la cour examinera l’affaire, elle le fera sur 
une argumentation figée un an ou plus auparavant.
Ainsi la justice se trouve détournée de sa 
finalité. Elle ne prend plus en compte les réelles 
contraintes et les besoins des justiciables. Fixer 
le rôle du juge d’appel comme juge du juge de 
première instance en figeant le litige dans la phase 
qui était la sienne en première instance détourne 
la justice de sa mission fondamentale qui doit 
s’apprécier au regard des seuls besoins des 
justiciables qu’elle doit servir.
Enf in et  p lus  gravement , les  sanct ions 
automatiques de caducité ou d’irrecevabilité 
imposées par des délais totalement injustifiables et 
injustifiés au niveau des cours d’appel doivent être 
dénoncées avec la plus grande force.
Quel est l’intérêt pour les parties de concentrer 
définitivement leur argumentation dans un délai 
de trois mois alors que l’affaire sera jugée douze 
ou vingt-quatre mois plus tard et alors que des 
recherches de preuves peuvent s’imposer pour 
mieux favoriser l’argumentaire ? La partie perdante 
ne pourra plus changer d’avocat si elle est 
mécontente de son conseil en première instance. Il 
n’existe aucune justification sérieuse à des sanctions 
graves qui seront supportées par le justiciable.
Si l’objectif de ces réformes est de réduire le 
nombre de recours par des délais déraisonnables 
par l’automatisme des caducités ou irrecevabilités 
dont la conséquence est la perte d’un droit pour le 
justiciable, il convient de reconnaître d’emblée que 
c’est raté. Le flux judiciaire induit par ces réformes 
se gonfle bien au contraire ; il se gonfle par les 
recours multiples contre les décisions du juge de 
la mise en état depuis la réforme de 2005 et il va se 
gonfler à nouveau par les procédures pour perte 
de chance engagées contre les avocats. Multiplier 
les embuches et les procédures qui renchériront 
le coût de la justice et sans aucun bénéfice pour 
les justiciables, n’a pour conséquence que de 
détourner la justice de sa finalité.
Bien plus, dans un monde globalisé où le droit 
et la justice sont des facteurs pris en compte en 
termes de concurrence et où le droit français qui 
a de nombreuses vertus doit maintenir sa place, 
une telle réforme ne peut que favoriser le recours 
à des juridictions étrangères plus attentives aux 
exigences des justiciables. Dans une tribune 
récente, le président du tribunal de commerce de 
Paris a vanté, à juste titre, l’efficacité et la modernité 

L’avis 08-8007 P ou le crash du Code de procédure civile
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LE LAVE-VAISSELLE LE PLUS PETIT
ET LE PLUS RAPIDE DU MONDE
Daan Technologies SAS est une start-up 
technologique qui conçoit et commercialise 
des produits électroménagers grand public 
intelligents et écoresponsables. Leur première 
réalisation : BOB, le lave-vaisselle le plus 
compact et le plus rapide au monde.
Imaginé pour des personnes qui vivent dans 
des espaces restreints, BOB lave et sèche 
la vaisselle en moins de vingt minutes . Il 
est également économe et fait attention à 
l’environnement, puisqu’il ne consomme que 
trois litres d’eau par cycle, soit cinq fois moins 
qu’un lavage à la main.
Les deux fondateurs, Damian et Antoine, 
v iennent  d ’ob ten i r  un  f i nancement  de 
50 000 euros de Réseau Entreprendre 93, pour 
les aider dans l’aboutissement de leur projet 
(prêt à taux zéro).
« Nous avons rejoint Réseau Entreprendre pour 
bénéficier de l’accompagnement d’entrepreneurs 
expérimentés sur les phases d’industrialisation et 
de commercialisation. » affirment les fondateurs.

SPLINE
Spline est un studio d’ingénierie visuelle pour la 
publicité et la fiction.
Leur expertise se concentre sur la fabrication de 
films à réalité mixte, c’est-à-dire des images qui 
combinent éléments réels et éléments virtuels. 
Leur difference : ils s’appuient sur un robot 
pour automatiser et fluidifier les mouvements 
de caméra. Ce robot, généralement utilisé dans 
l’industrie automobile, va permettre de gagner 
du temps sur les tournages, mais également 
d’inventer de nouvelles manières de filmer . 
Les trois fondateurs de Spline ont choisi de 
s’installer en Seine-Saint-Denis pour être proches 
de la Cité du cinéma, et pouvoir proposer 
leur innovation aux nombreux réalisateurs et 
producteurs du territoire.
Spline a obtenu un financement de 50 000 euros  
pour les aider à créer et développer leur 
entreprise.
« Nous venons chez Réseau Entreprendre car 
il nous semble important de faire partie d’une 
communauté d’entrepreneurs expérimentés 
avec qui nous pouvons échanger facilement. 

Par ailleurs, le prêt d’honneur nous permettra 
d’aller voir les banques en confiance, pour 
espérer des financements plus importants. » 
soulignent les trois fondateurs.

2018-3534

Réseau Entreprendre 93
Des jeunes de Seine-Saint-Denis se lancent 
dans l'entrepreneuriat

Les jeunes de Seine-Saint-Denis (93) sont créatifs et ambitieux. Soutenus par Réseau Entreprendre 93, ils innovent en 
proposant des solutions uniques et inventives. Focus sur ces 5 créateurs, lauréats de Réseau Entreprendre 93, dont les produits 
ont été salués par les experts : Bob, le plus petit lave-vaisselle du monde et le studio d’ingénierie Spline, pouvant révolutionner 
l’industrie cinématographique. 

À propos de Réseau Entreprendre 93 :
Créé il y a trente ans par André Mulliez, Réseau 
Entreprendre accompagne et finance les entrepreneurs 
à fort potentiel de création d’emplois et de richesses sur 
leur territoire, à travers plus de cent dix implantations 
locales dans dix pays différents. Sa mission : faire 
réussir les créateurs et repreneurs d’entreprise en leur 
offrant un accompagnement humain et financier, réalisé 
par des chefs d’entreprise passionnés et expérimentés. 

5 700 membres dans le monde sont déjà engagés à 
nos côtés, et permettent l’accompagnement de 1 000 
nouveaux entrepreneurs chaque année.

Réseau Entreprendre 93 en chiffres :
• 140 bénévoles engagés en Seine-Saint-Denis ;
•  24 entreprises Lauréates en 2017 dont 1 en 
programme ambition ;

• Des prêts de 15 000 euros à 50 000 euros sans 
intérêt ni caution personnelle ;
• 92 % des entreprises accompagnées sont toujours 
en activité après trois ans ;
• 16 emplois créés en moyenne dans les 5 ans, par 
chacun de nos lauréats ;
• 1 500 emplois créés en Seine-Saint-Denis.

D
.R

.

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître RENOU Valérie, Notaire, sis 
14 Rue des Pyramides 75001 PARIS en 
date du 10/01/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI DU CARBET
Forme : SCI.
Objet : Dans le cadre de l'administration 

c i v i l e  du  p a t r i mo i n e  s t r i c t emen t 
pr ivé des associés, en France ou à 
l'étranger, l 'acquisit ion, la  mise en 
valeur par la réalisation de tous travaux 
d'aménagement  ou d'amél ioration, 
l'administration, la prise à crédit-bail, et 
l'exploitation par location ou autrement 
de tous immeubles, droits immobiliers 
et mobiliers, notamment de parts de 
sociétés civi les immobil ières, dont 
elle pourrait devenir propriétaire, nue-
propriétaire ou usufruit ière par voie 
d’acquisit ion, d’échange, d’apport 
ou autrement et notamment la mise 
à disposit ion gratuite au profi t des 
associés, pour la réalisation de cet 
objet ou pour faciliter celui-ci, la société 
peut recourir en tous lieux à tous actes 
ou opérations, notamment acquisition, 
construction, emprunt, constitution 
d’hypothèque ou toutes autres sûretés 
réelles sur les biens sociaux dès lors que 
ces actes et opérations ne portent pas 
atteinte à la nature civile de cet objet.
Siège social : 23 Rue Octave Feuillet 

75116 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 : Mr FULCONIS Jean-Marie 

et Mme LACOUR épouse FULCONIS 
Catherine demeurant ensemble au  
23 Rue Octave Feuillet 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
801000

Aux termes d'un acte SSP du 28/11/2017 
à PARIS, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.

Dénomination : SMILAB
Siège : 59 rue des Petits Champs, 

75001 PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Objet : Le conseil en développement 

pour les entreprises et en accompa-
gnement individuel pour les particuliers. 
Le conseil en ressources humaines, 
formations, accompagnements individuels, 
management de projet, coaching, audits, 
investigation appréciative, évaluations 
comporte-mentales. L’organisation de 
séminaires, de conférences et de salons 
en nom propre, en marque blanche 
ou pour le compte d’autres sociétés.
Transmission des actions  :  toutes 

cessions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés représentant 
au moins les trois quart du capital social.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote  : tout associé a le 
droit d’assister aux assemblées et de 
participer aux délibérations.
P rés i den t  :  M .  L ionel  CHARBIN, 

demeurant à COLMAR (68000) – 4C, rue 
des Jacinthes.
D i r e c t e u r  g é n é r a l  :  Mme  A nna 

MOUNIER, demeurant à MONTROUGE 
(92120) – 166, Rue Maurice Arnoux.
RCS PARIS.

Pour avis, Le Président.
801075

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/10/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SUPREMA FRANCE
Forme : SARL
Capital : 1 Euros
Siège social : 366 ter,  rue de Vaugirard 

- 75015 PARIS
Objet :  La recherche et le dévelop-

pement  de nouvelles oppor tunités 
d'affaires en France, en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique pour les 
produits f inis et logiciels "Suprema 
Access Control" et "Time & Attendance" ; 
le signalement des opportunités et des 
améliorations au siège de Suprema, en 
Corée du Sud.  
Durée : 99 années. 
Gérance : Monsieur KIM Han Chul, 

demeurant 102-1401 Daechi SK-View, 25, 
Samseong-ro 51-gil, Gangnam-gu, Séoul, 
06280 Corée du Sud.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
801049

Aux termes d’un acte SSP en date du 
18 décembre 2017, il a été constitué une 
Société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques ci-après :
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession sous 
toute forme, de toutes valeurs mobilières 
ou titres dans toutes sociétés ou entités 
juridiques, constituées ou à constituer, 
pour son propre compte ; Toute prestation 
de service en matière administrative, 
financière, comptable, managériale ou de 
gestion au profit de toute société ou entité, 
quelle qu’elle soit, et notamment dans 
toute société ou entité dans laquelle elle 
détiendrait une participation.

Dénomination : STEP 92
Siège social : 23, rue du Roule - 75001 

PARIS.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros.
Gérance  :  Mons ieur  P ierre-Yves 

ROUSSET demeurant 14 avenue Boileau - 
94420 LE PLESSIS-TREVISE a été nommé 
Président pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
801107

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 10 Janvier 2018, il a 
été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
ci-après :
Objet : La réalisation d’investissements 

dans des opérations de promotion 
immobilières visant à la construction 
d’actifs immobiliers à usage d’habitation 
ou à usage mixte d’habitation-bureau et 
commerce.
Dénomination : 

PASTEUR MONTPARNASSE 2 
(PM2)

Siège social : 33 Rue du Docteur Roux 
75015 Paris. 
Durée : 99 années.
Capital :  1.000 €.
Présidence :  La Société QUANIM, 

Société par actions simplif iée, sise  
33 Rue du Docteur Roux - 75015 Paris, 
immatriculée au Rcs de Paris sous le  
n° 522 153 220, a été nommée Président 
sans limitation de durée.
Sont nommés pour une durée de 6 

exercices : 
Commissaire aux comptes titulaire :  

Monsieur Alexandre BRISSIER demeurant 
118 Rue de La Boétie - 75008 Paris. 
Commissaire aux comptes suppléant : 

Monsieur Pierre de Truchis  demeurant 
118 rue de La Boetie - 75008 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris.  
801096

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 04/01/2018 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HELIOS 1
Forme : SAS.
Capital : 10,00 Euros.
Siège social : 9, rue Christophe Colomb 

75008 PARIS.
Objet : Acquisition et vente par tous 

moyens de  ba teaux  de p la i sance 
destinés à la navigation ; fourniture de 
toutes prestations de services dans le 
domaine de la navigation, en ce compris 
la location de bateaux de plaisance.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : M. GRUE Tristan, 

demeurant 3 rue Alfred Bruneau 75016 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
801109

Par acte ssp du 09/01/2018, constitution 

d’une SAS dénommée : 5885 
Nom Commercial ORATORIO CONSEIL 
Siège : 10 rue de Penthièvre, 75008 

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

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 2 500 €.
Objet : Toutes prestations de conseil 

en communication sous toutes ses 
formes, conseil en relations humaines, 
en management, tous types de conseil 
en relations avec la vie des entreprises.  
L’achat revente de prestations et de tous 
types de supports liées au rôle de conseil 
et à la communication des entreprises. 
Toutes prestations de formation en lien 
direct ou indirect avec les activités sus 
mentionnées. 
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 
action donne droit à une voix. 
Agrément  : Les cessions d'actions 

au profit d'associés ou de t iers sont 
soumises à l'agrément de la collectivité 
des associés. 
Président : M Jean-Marc LEVY, demeurant 

3 rue du Pont de Tilly, 55100 VERDUN.
801033

Rectif icatif  à  l’annonce du JSS du 
10/01/2018, pour la constitution de 
KAIROS SAS. Il fallait lire en adresse du 
siège social : 66 avenue des Champs 
Elysées 75008 PARIS et non 31 rue 
Lafayette 75009 PARIS.
801064
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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.

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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