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L es part ies d’un confl i t  éprouvent 
l ’une pour l ’autre des sentiments 
variables. Leur intensité les pousse 
vers un type d’intermédiaire qui, 

selon le cas,  t ranche ou encadre une 
négoc ia t ion .  Lég is la teur ,  mag is t ra ts , 
praticiens, s’accordent sur le principe du 
développement des modes alternatifs de 
règlement des litiges.
Dans cet objectif, chaque cour d’appel 
est priée d’établir pour ses juges une liste 
indicative de médiateurs avant la fin de 
l’année. Mais l’abondance de candidats 
pour y figurer ralentit la prise de décision. 
D’autant que la loi n’aide pas l’instruction des 
dossiers, puisqu’elle ne définit pas de critère 
de formation pour départager les postulants. 
C’est un peu le constat récurrent : les 
textes manquent pour dessiner un système 
opérationnel. Ainsi, la Fédération française 
des centres de médiation aimerait que la 
distinction entre médiation et conciliation 
soit précisément définie. La FFCM plaide 
également  pour  une cer t i f ica t ion  des 
plateformes et des médiateurs visant à 
maintenir l’offre à un niveau suffisant de 

qualité et d’efficacité. De plus, elle formule 
trois préconisations pour le projet de loi de 
programmation et de réforme pour la justice.
De son  côté ,  l ’Assoc ia t ion  F rança ise 
d’Arbitrage s’est penchée sur le contrôle 
des sentences par les juges de la cour 
d’appel de Paris. Elle se demande si le 
recours ne devient pas une instruction où 
le juge substitue son interprétation à celle 
de l’arbitre. Elle note aussi que le juge de 
l’annulation se montre sévère, et que la 
remise en cause de l’arbitrage se rencontre 
de plus en plus souvent.
Les caractéristiques (prix, durée) des modes 
alternatifs de règlement des litiges plaisent. 
Ces derniers sont dans l ’air du temps.
Le centre de médiation et d’arbitrage de 
Paris a rendu publiques ses statistiques qui 
le démontrent : les demandes de médiation 
conventionnelle augmentent, le montant des 
enjeux financiers augmente, le nombre de 
sociétés qui l’adoptent augmente. Bref, les 
chiffres ne se discutent pas, et accompagner 
ce mouvement s’impose.
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Vie du droit

« La loi pour la modernisation de la justice du 
XXIe siècle a préconisé, pour accompagner 
le développement du recours aux modes 
alternatifs de règlement des litiges, que 
les cours d’appel établissent des listes qui 
référenceraient les médiateurs qui s’étaient 
fait connaître. L’idée étant de permettre aux 
magistrats de savoir vers qui se tourner pour 
encourager les parties à partir en médiation 
lorsque le litige s’y prête », a rappelé Ségolène 
Pasquier, adjointe au chef de bureau de l’accès 
au droit et de la médiation au Secrétariat 
général du ministère de la Justice. Cette même 
loi disposait qu’un décret devait être pris dans 
les six mois de sa publication, en précisant les 
modalités de ces listes. Pourtant, avec la fin du 
mandat présidentiel de l’ex-président Hollande 
et l’adoption d’un certain nombre de textes, ce 
décret était quelque peu tombé aux oubliettes. 
Ce n’est donc que le 11 octobre 2017 qu’a été 
publié au Journal officiel le décret du 9 octobre 
2017 relatif aux listes des médiateurs auprès de 
la cour d’appel. Ce dernier, pris en application 
de l’article 8 de la loi du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIe siècle 
modifiant la loi du 8 février 1995 relative à 
l’organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, (notamment son 
article 22-1A, selon lequel chaque cour d’appel 
établit, pour l’information des juges, une liste des 
médiateurs, qui comporte une rubrique spéciale 
pour les médiateurs familiaux), a par la suite 
été précisé par une dépêche du 8 février 2018, 
fruit d’une coopération de plus d’un an entre 
les principaux organismes de médiation, venue 
compléter certains points ; l’aboutissement d’un 
long processus. 

PAS DE LISTE NATIONALE 
L’absence d’une liste nationale, comme pour les 
experts, n’empêche pas que les juges qui ne 
trouvent pas le médiateur qu’ils souhaitent sur la 
liste de leur cour d’appel puissent aller chercher 
ailleurs un autre professionnel, a souligné 
Ségolène Pasquier. Par ailleurs, cette dernière 
a affirmé que même si les listes avaient été 
pensées pour que candidatent des personnes 

qui habitent ou ont leur activité professionnelle 
dans le ressort d’une cour d’appel donnée, 
les médiateurs ont malgré tout la possibilité 
de s’inscrire sur la liste de leur choix, comme 
l’indique la dépêche du 8 février 2018, qui 
affirme que « Les médiateurs peuvent solliciter 
leur inscription dans plusieurs cours d’appel, 
sans condition de résidence ou d’activité ». 
Ce qui n’est pas sans représenter une difficulté, 
puisque « cela entraîne un afflux massif de 
candidatures, et une difficulté d’instruction des 
dossiers », a toutefois nuancé l’adjointe au chef 
de bureau de l’accès au droit et de la médiation. 
En dépit de l’existence de listes de médiateurs 
préexistantes – notamment la liste gérée par la 
Commission d’Évaluation et de Contrôle de la 
Médiation de la Consommation pour les litiges en 
la matière ; or, « il ne paraissait pas judicieux de 
mêler deux types de médiation, car la médiation 
à la consommation est gratuite, et, même s’il 
ne s’agit pas d’une profession réglementée, 
les médiateurs ont à cœur de pouvoir être 
rémunérés pour le travail fourni », a indiqué 
Ségolène Pasquier –, les cours d’appel ont été 
sommées d’établir d’ici la fin de l’année 2018 

leur liste de médiateurs sur le modèle des listes 
d’experts judiciaires. Christophe Baconnier, 
conseiller à la cour d’appel de Paris, magistrat 
coordonnateur en matière de conciliation et de 
médiation, fait partie de l’assemblée générale 
des magistrats du siège de la cour d’appel qui 
examine actuellement les candidatures. Cette 
dernière instruit actuellement les dossiers de 
candidatures jusqu’à novembre, à l’issue de quoi 
les médiateurs retenus seront inscrits sur la liste : 
les candidats retenus effectueront leur prestation 
de serment, tandis que ceux qui n’ont pas été 
retenus se verront notifier une décision de rejet. 

CANDIDATURES : QUELLES CONDITIONS ?
Se pose la question de l’appréciation des 
candidatures lors de l’instruction. En quoi 
un médiateur satisfait ou ne satisfait pas à 
l’inscription sur la liste ? « Nous ne contrôlerons 
pas la qualité des médiateurs. Dire ce qu’est 
un bon médiateur, ou ce qu’est un médiateur 
performant, nous ne le savons pas, nous ne 
le ferons pas. La Première présidente de la 
cour d’appel de Paris avait appelé de ses 
vœux la création d’un conseil national de la 
médiation, qui aurait notamment pour objet 
de recenser et évaluer les pratiques dans les 
différents champs de la médiation : c’est à cette 
instance qu’il appartiendra de dire ce qu’est 
un bon médiateur. L’objet de notre instruction 
consiste seulement à vérifier si les conditions 
prévues par les textes sont remplies », a précisé 
Christophe Baconnier. 
Si la loi ne précise pas les conditions pour 
figurer sur ces listes, le décret d’application 
et la dépêche que le ministère de la justice a 
publiée le 8 février ont apporté des précisions – 
avec un petit air de déjà-vu. « Sur la liste 
des médiateurs, l’idée était de faire avec les 
réglementations existantes », s’est défendue 
Ségolène Pasquier. Le décret n’a donc pas 
créé de conditions ex nihilo, mais s’est contenté 
de reprendre certaines conditions de l’article 
131-5 du Code de procédure civile. « Il aurait 
pu être possible de modifier ces compétences 
requises, mais cela supposait de modifier 
ces articles et de nombreux textes qui en 

La liste des médiateurs près les cours d’appel, une étape vers
le développement de la médiation judiciaire ? 
Si de nombreuses voix appellent au développement de la médiation judiciaire, la constitution des listes de médiateurs près les 
cours d’appel, initiée par le décret du 9 octobre 2017, semble aller dans ce sens. Alors que les candidatures sont toujours en cours 
d’instruction, un colloque animé par Didier Faury, président de l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (IEAM), est revenu, le 
5 juin dernier, dans la grande salle d’audience du Tribunal de commerce de Paris, sur ce nouvel outil. Un outil qui ne doit pas aller sans 
un effort des juridictions pour promouvoir les modes alternatifs de résolution des conflits. 
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Vie du droit

Cette année, les statist iques ont 
été élaborées sur la base des 305 
dossiers ouverts en médiation au 
CMAP entre le 1er janvier 2017 et le 

31 décembre 2017.
Gain de temps, confidential i té, maitr ise 
des coûts,  pérennisat ion des relat ions 
contractuelles, maitrise de la solution, ce 
mode alternatif gagne, cette année encore, 
davantage la confiance des acteurs du monde 
de l’entreprise.
Pour Sophie Henry, déléguée générale du 
CMAP, « Ces statistiques permettent de mesurer 
l’avancée toujours plus importante de la place 
de la médiation dans le monde des affaires. 
L’augmentation des médiations conventionnelles 
par rapport aux médiations judiciaires et la 
hausse des saisines sur clause en témoignent. 
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses 
à apprécier l’intérêt de recourir à la médiation en 
amont du contentieux judiciaire. À la lecture de 
ces données, il apparait plus que jamais que la 
médiation est l’avenir du contentieux ».

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Le réflexe médiation se consolide :
Les médiations conventionnelles sont en 
progression et représentent 62 % du nombre 
total de médiations en 2017 contre 56 % en 
2016.
Cette évolution témoigne de la mission de 
sensibilisation à la médiation opérée par le 
CMAP et les pouvoirs publics depuis plus de 
vingt-cinq ans. Les entreprises sont de plus 
en plus nombreuses à appréhender l’intérêt, 
tant au niveau du coût que de la durée, d’un 
recours à la médiation avant tout contentieux 
judiciaire.
Par ailleurs, les avocats, acquis aux bénéfices 
de ce mode alternatif de résolution des litiges, 
n’hésitent plus à encourager les parties à y 
avoir recours. En atteste la progression de la 
part des saisines sur clause qui est passée de 
40% en 2016 à 49% en 2017. L’insertion de 
plus en plus fréquente de clauses de médiation 

dans les contrats démontre une volonté claire 
des entreprises de préserver leurs relations 
contractuelles en parvenant à une solution 
négociée.

•  Des enjeux f inanciers tou jours p lus 
importants :
En 2017, 31% des dossiers avaient un enjeu 
supérieur à 1M€ contre 25% en 2016. Cette 
évolution, déjà constatée l’an dernier, se 
poursuit. La médiation s’impose ainsi de plus 
en plus comme une alternative à la résolution 
de litiges aux enjeux stratégiques pour les 
entreprises.

•  Des médiateurs issus du monde de 
l’entreprise :
L’activité de médiateur se démocratise et 
les médiateurs agréés CMAP sont de plus 
en plus nombreux à être issus du monde de 
l’entreprise. Ainsi, ils sont 59% en 2017, une 
augmentation de près de 10 points par rapport 
aux chiffres du Baromètre de 2015.

• Une forte progression des dossiers de 
médiation au sein des entreprises :
La médiation sociale qui traite les conflits 
de relations interpersonnelles au travail est 
également en plein essor. Le nombre de 
dossiers liés à ces problématiques que le 
CMAP s’est vu confier en 2017 a augmenté 
de 75% par rapport à 2016. Cet indicateur 
de première importance témoigne de l’intérêt 
croissant pour la médiation de la part des DRH 
et responsables RH, de plus en plus nombreux 
à venir se former à ses techniques.

• Le taux d’accord et la durée des médiations 
stables :
Plus de 71% des dossiers aboutissent à un 
accord en 2017, un chiffre qui reste constant 
au fil des ans, tout comme la durée des 
médiations qui est en moyenne de 15 heures. 
Ces deux avantages majeurs font de la 
médiation un outil particulièrement attractif.

2018-3948

Centre de médiation et d’arbitrage de Paris
Baromètre CMAP 2018 : la médiation gagne la confiance
des acteurs du monde de l'entreprise

Paris, 13 juin 2018

La 10e édition du baromètre du CMAP apporte un éclairage sur les principales tendances et évolutions en matière de médiation. Outil 
de mesure unique en France, il permet d’appréhender l’augmentation croissante des recours à ce mode alternatif de règlement des 
litiges par les entreprises.
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Vie du droit

Il y aurait d’une part une tendance qui laisse 
entendre que le contrôle du juge sur les 
sentences arbitrales s’affermit, et d’autre part, 
que ce mouvement ne serait pas terminé. Il 

pourrait aller encore plus loin. Ce mouvement 
existe-t-il réellement, ou bien s’agit-il d’une 
perception inexacte de la réalité ? Pour répondre 
à cette question, Thomas Clay considère les 
chiffres des arrêts de la cour d’appel de Paris 
sur un peu plus de deux ans : en 2016, sur vingt 
demandes d’annulation à la cour d’appel de 
Paris, quatre sont confirmées. Soit 20 %. En 2017, 
sur vingt-trois demandes d’annulation, six sont 
acceptées. Soit 26 %. En 2018, avant le mois de 
juin, trois annulations sont prononcées sur onze 
demandes. Soit 27 %. Au total, sur cette courte 
période, sur quatre-vingt-deux arrêts, on totalise 
quarante et un rejets et treize annulations. Soit 
24 %. C’est un taux élevé. Un recours en annulation 
sur quatre aboutit devant la cour d’appel de Paris.
Ces chiffres signent la fin du mythe qui voudrait que 
le recours en annulation n’aboutit jamais. L’utopie 
des sentences arbitrales immunisées s’effondre.
La réforme de 2011 laissait penser que le caractère 
non suspensif des recours en annulation aurait 
tendance à tarir le contentieux. En fait, on constate 
moins de recours et plus d’annulations. Le contrôle 
affermi se retrouve d’ailleurs dans d’autres pays.
En Espagne, le 10 mai 2018, le tribunal supérieur 
de Madrid est allé très loin. Il a annulé une sentence 
arbitrale en raison d’une appréciation divergente 
des conclusions tirées par les arbitres des preuves 
exposées. Le tribunal madrilène a estimé de 
manière indue le fond du litige en se nourrissant 
de l’opinion dissidente d’un des arbitres. La même 
juridiction espagnole a annulé une sentence parce 
qu’elle n’a pas approuvé la manière dont cette 
dernière était motivée. Le juge espagnol revisite 
le fonds de la sentence. Dans le même temps, en 
Italie, les annulations de sentence arbitrale sont à 
un plus bas niveau. Le pays voudrait-il disputer à la 
France le titre « d’arbitration friendly » ?
Le professeur s’interroge, les chiffres de la cour 
d’appel de Paris signifient-ils vraiment que le 
contrôle du juge s’est endurci ? Sommes-nous les 
témoins d’une reprise en main de l’arbitrage par le 
juge étatique ? Ce sujet sensible se situe au cœur 

même de la définition, de l’autonomie de l’arbitrage, 
pour ne pas dire de sa survie. En fait, le nombre 
d’annulations est une donnée moins pertinente que 
les causes d’annulation. Un contrôle superficiel 
peut conduire à une annulation, s’il n’y a pas de 
convention d’arbitrage, ou si l’indépendance 
d’un des arbitres est manifestement discutable. 
Nul besoin de pousser les investigations plus 
loin. De la lecture des cinquante-quatre arrêts 
rendus en matière d’arbitrage par la cour d’appel 
de Paris depuis le 1er janvier 2016, il ressort 
des interrogations sur l’évolution des méthodes 
d’examen des sentences arbitrales ainsi que sur la 
nature du contrôle des sentences arbitrales. 

I. LES MÉTHODES
Afin de savoir si le juge va trop loin, on peut 
se demander s’il a modifié son approche des 
sentences qui lui sont soumises, c’est-à-dire ses 
méthodes. Aux techniques classiques, éprouvées, 
connues de tous, viennent s'en ajouter de nouvelles. 
Face aux demandes qui invitent à revisiter le fond 
des sentences, la formule de la cour ne varie pas : 
« il n’appartient pas au juge de l’annulation de 
contrôler le fond de la décision attaquée ». Si l’on 
s’intéresse aux détails des modalités de contrôle 

de la cour, on s’aperçoit que l’intensité du contrôle 
du grief est variable. Si le contrôle du juge est déjà 
approfondi (compétence, constitution du tribunal 
arbitral et indépendance, principe du contradictoire), 
la formule habituelle est : « considérant que le juge 
de l’annulation contrôle la décision du tribunal 
arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré 
compétent ou incompétent en recherchant 
tous les éléments de droit et de fait permettant 
d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage ». 
Donc, le juge va chercher de façon approfondie 
les éléments de droit et de fait pour contrôler 
l’incompétence, idem pour la constitution du tribunal 
et l’indépendance. La jurisprudence semble très 
intrusive et quelque peu artificielle, car il n’est pas 
toujours possible de distinguer entre le fond et la 
compétence. Et en matière de contradictoire, elle 
paraît illisible.
Pour le contrôle léger, quasi formel sur les deux 
derniers griefs des articles 1520 et 1492, c’est-à-
dire la violation de sa mission par l’arbitre et l’ordre 
public. Pour le premier, la question gravite autour de 
l’arbitre qui doit statuer en amiable composition et 
qui statue en droit, ou l’arbitre qui doit statuer en droit 
et qui statue en amiable composition. Dans ces cas-
là, la jurisprudence se contente d’un contrôle formel. 
Elle vérifie la présence ou l’absence du mot amiable 
composition ou du mot équité, dans la sentence. 
Le contrôle des sentences par la cour d’appel est 
bien différencié selon les alinéas des articles 1520 
et 1492. Est-ce une bonne chose ? Notons que cela 
crée une part d’incertitude et que la rationalité de 
l’approche interroge. En réalité, l’étendue du contrôle 
devrait toujours être la même selon le grief invoqué. 
Thomas Clay relève que la cour d’appel se livre 
désormais à de nouvelles pratiques. Le droit positif 
montre que le juge du recours devient celui de 
l’instruction civile. C’est un rôle éloigné du contrôle 
superficiel des sentences prévu par les textes jusqu’à 
présent. Que ce soit sur la compétence ou sur l’ordre 
public international, la cour recherche maintenant tous 
les éléments de droit et de fait. Elle ne se sent pas liée 
par les appréciations du tribunal arbitral et n’hésite 
pas à interpréter autrement et donc à annuler les 
sentences. Récemment, la cour d’appel a redressé, 
par trois fois, les qualifications et les interprétations 
factuelles pour y substituer les siennes. 

Association Française d’Arbitrage
Le contrôle des sentences par le juge étatique. Jusqu’où ira-t-il ?

Hôtel du Harlay, 30 mai 2018

Marc Henry, président de l’Association Française d’Arbitrage, a invité Thomas Clay, professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) 
à prendre la parole au cours d’un dîner débat. Suite à un examen complet des affaires de 2016 à 2018, l’éminent enseignant a livré ses observations 
affutées sur la tournure du droit positif à la cour d’appel de Paris quant au contrôle des sentences arbitrales.
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Audience solennelle

Malaise aigu 
dans les juridictions

« Les rites sont dans le temps ce que la maison est 
à l’espace », disait Saint-Exupéry. (…)
La cour est donc heureuse de vous accueillir, vous 
qui représentez les forces vives de la nation, servez 
la République ou nous assistez quotidiennement 
dans l’exercice de nos missions. (…)

I. BILAN JUDICIAIRE DE L’ANNÉE 2017
Ayant accédé, le 6 janvier 2017, au poste qui me 
vaut de présider cette audience, je puis aujourd’hui 
témoigner devant vous de ce que 2017 a été 
une année riche en événements marquants, non 
seulement pour la cour d’appel elle-même, mais 
aussi pour les juridictions de première instance qui 
composent son ressort. (…)
L'an passé a, en effet, débuté par la publication du 
rapport de la mission, menée conjointement par 
l’Inspection générale des finances et l’Inspection 
générale de la justice, sur les dépenses de 
fonctionnement courant des juridictions. (…)
Ses auteurs ont affirmé avec force que, depuis des 
décennies, les juridictions étaient insuffisamment 
dotées pour faire face à leurs besoins et qu’en dépit 
d’une politique résolue ayant permis de parvenir 
à des économies significatives sur divers postes 
de dépenses, la gestion vertueuse et efficace des 
chefs de cour n’avait pas empêché la multiplication 
par cinq, depuis 2010, du montant des charges à 
payer, c’est-à-dire de nos dettes au terme de l’année 
budgétaire. (…)
L’année 2017 s’est poursuivie par les cris d’alarme 
lancés de tous côtés pour alerter les décideurs 
politiques sur le délabrement de l’institution judiciaire 
et le malaise aigu des juridictions.
Deux moments forts ont, sur ce point, marqué le 
mois de juillet, puisque, à quelques jours d’intervalle, 
le Conseil supérieur de la magistrature a publié son 
rapport annuel, dans lequel il a dénoncé, au siège 
comme au parquet, « une forte lassitude et un très 
grand découragement », et le sénateur Philippe 
Bas a présenté deux propositions de loi pour le 

redressement de la justice, ces propositions étant 
elles-mêmes issues du rapport de la mission 
d’information sénatoriale sur le redressement de la 
justice, rendu public le 4 avril 2017 et en contenant 
127, dont 41 appelant une loi organique ou ordinaire. 
(…)
À l’instant même où ces propos étaient tenus, le 
ministre de l’Action et des Comptes publics annonçait 
que le ministère de la Justice devrait, avant le terme 
de l’année, contribuer à l’effort de réduction du déficit 
public en réalisant une économie de 160 millions 
d’euros, opérant, par là même, un retour en arrière par 
rapport à l’action menée par le précédent garde des 
Sceaux, qui, en dénonçant la « clochardisation » de la 
justice avait obtenu, pour 2017, une hausse de 4,8 % 
du budget global de la justice par rapport à 2016 qui 
l’avait fait passer à 6,851 milliards d’euros.
L’annonce de ce correcti f ,  qui avait  été 
particulièrement mal vécu par les juridictions, a fort 
heureusement été suivie, deux mois plus tard, par la 
présentation du budget de la mission « justice » pour 
2018. La garde des Sceaux a alors précisé que son 
montant progresserait de 3,9 % et serait ainsi porté à 
6,980 milliard d’euros, les crédits de fonctionnement 
des services judiciaires connaissant, notamment, une 
augmentation de 9,9 %. (…)

Qu’elles aient été formulées par les chefs de la 
Cour de cassation, par le groupe de travail sur 
l’indépendance financière de l’autorité judiciaire, 
voulu par son Premier président, par le Conseil 
supérieur de la magistrature, par la mission menée 
sur les dépenses de fonctionnement courant des 
juridictions et, bien sûr, par la mission d’information 
sénatoriale sur le redressement de la justice, 
toutes vont dans le même sens : adaptation de 
l’organisation territoriale de la justice, simplification 
des procédures, accélération de la transition 
numérique.
Ce sont précisément ces thématiques qui, 
avec celle de l’efficacité de la peine, ont été 
choisies par le gouvernement pour être au cœur 
des chantiers de la justice qui ont été lancés 
à l’automne dernier par le Premier ministre et 
conduits, depuis lors, par la garde des Sceaux.
[La réforme de la justice a été présentée et 
adoptée par le Conseil des ministres le 20 avril 
2018].
Ces chantiers de la justice ont donné lieu à des 
consultations multiples, qui ont cependant été 
menées dans des délais à ce point contraints 
que certaines juridictions ont refusé d’y contribuer 
tant elles ont vu, dans leur brièveté, un signe 
supplémentaire de la méconnaissance par les 
pouvoirs publics de leurs difficultés et de la 
dureté de leur quotidien. (…)
La situation des juridictions du ressort de la cour 
d’appel de Nancy illustre parfaitement l’ensemble 
des considérations ainsi exposées. (…)
Ainsi, sur un effectif localisé de 172 magistrats 
et de 431 fonctionnaires, les vacances de poste 
sont récurrentes et sont aggravées par des 
arrêts de travail nombreux, dont beaucoup sont 
la conséquence de contraintes professionnelles 
excessives.
Pour ce qui concerne les seuls magistrats du siège, 
qui sont au nombre de 128, le taux de vacance 
n’est jamais, en 2017, resté inférieur à 10 %, la 
cour d’appel ayant été particulièrement éprouvée 
au cours du premier semestre avec un nombre de 
postes inoccupés ayant atteint jusqu’à 18 % de la 
localisation. (…)
Il peut, bien sûr, être objecté que ces situations 
extrêmes sont le fruit d’un défaut d’attractivité 

Cour d’appel de Nancy
Audience solennelle de rentrée
« Depuis des décennies, les juridictions sont insuffisamment dotées pour faire face à leurs besoins », a déclaré avec amertume Jean-
Pierre Ménabé, premier président de la Cour d’appel de Nancy, lors de l’audience de rentrée en janvier dernier. Des propos fort bien 
illustrés, quelques mois plus tard, par un procès pour tentative de meurtre, qui s’est ouvert en mai 2018 à la CA de Nancy. La victime, 
devenue handicapée suite à une sauvage agression, a failli ne pas pouvoir assister au procès, la salle d’audience de la cour d’assises, au 
premier étage, n’étant pas accessible aux fauteuils roulants. Faute de moyens, le monte-charge ne sera réparé qu’en juillet prochain. Le 
« malaise aigu », évoqué par le premier président dans son discours est donc loin d’être dissipé…
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Chronique

L e 13 septembre 2017 à Lima (Pérou), 
la candidature de la ville de Paris pour 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’été de 2024 a 

été retenue. La ville de Paris a enfin obtenu 
la possibilité d’organiser les Jeux, environ 
cent ans après la première édition des Jeux 
organisée sur le sol français. Afin de mieux 
préparer cet événement longuement attendu, 
le gouvernement français a présenté un projet 
de loi, le 15 novembre 2017, pour respecter les 
engagements souscrits en phase de candidature 
envers le Comité International Olympique (CIO) et 
le Comité International Paralympique (CIP). Après 
de nombreux ajouts et corrections, la loi a enfin été 
adoptée.
Cet événement d’envergure planétaire aura 
également un impact sur la propriété intellectuelle.
La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative 
à l ’organisat ion des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024 a été adoptée 
et promulguée par le Président de la République. 
Elle est entrée en vigueur le 28 mars 2018.
Cette loi est composée de 30 articles organisés en 
4 titres : dispositions relatives aux stipulations du 
contrat de ville hôte (titre I), dispositions relatives à 
l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement, 
au logement et au transport (titre II), dispositions 
relatives à la sécurité (titre III) et les dispositions 
relatives à l’éthique et à l’intégrité (titre IV). Cette 
loi ambitionne de « garantir les conditions d’une 
préparation optimale et d’une gestion maîtrisée, 
conformément aux ambitions fixées en phase 
de candidature, en livrant à bonne date les 
infrastructures et équipements nécessaires à 
l’organisation des Jeux » (Compte-rendu du 
Conseil des ministres du 15 novembre 2017).
Le titre I regroupe les articles 3, 4 et 5 qui 
intéressent la propriété intellectuelle.
L’article 3 porte sur les propriétés intellectuelles 
des  comi tés  nat ionaux o lympiques  e t 
paralympiques et sportifs français.
En effet, l’article 3 rappelle que les comités 
nationaux olympique et paralympique et sportifs 
français sont, en vertu de l’article L. 141-5 du 
Code du sport, les propriétaires respectifs 
des emblèmes olympiques et paralympiques 
nationaux et sont les dépositaires notamment : 

des emblèmes, du drapeau, de la devise et 
du symbole olympiques et paralympiques, 
de l’hymne olympique et paralympique, de la 
mascotte, du slogan et des affiches des jeux 
olympiques et paralympiques, du millésime 
des éditions des jeux « ville + année » ainsi 
que de nombreux termes tels que « jeux 
olympiques », « olympisme », « olympiade » 
ou du sigle « JO » pour le premier et les termes 
« jeux paralympiques », « paralympique », 
« paralympiade » et du sigle « JP » pour le 
second.
Tous ces éléments de propriété intellectuelle 
sont protégés, comme les marques, par les 
articles L. 716-9 à L. 716-13 du Code de la 
propriété intellectuelle. Cela signifie qu’en cas 
de contrefaçon par reproduction, imitation, 
apposition, suppression ou modification non 
autorisée par un de ces comités, le contrefacteur 
risque de trois à quatre ans de prison et de 
300 000 à 400 000 euros d’amende. Les 
tribunaux peuvent en outre le condamner à retirer 
à ses frais les marchandises contrefaisantes 
présentes sur le marché. De même, lorsqu’un 

établissement aura servi à commettre ces 
infractions, les tribunaux pourront également 
prononcer sa fermeture totale ou partielle, 
définitive ou temporaire pour une durée maximale 
de cinq ans.
L’article 3 répond à une demande constante 
des autorités olympiques et paralympiques, qui 
souhaitent se prémunir au maximum des actes de 
parasitisme économique et conserver la jouissance 
des droits afférents à l’ensemble des marques 
dont elles sont propriétaires (Examen du projet de 
loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 par le Sénat). 
Le Royaume-Uni avait procédé de la même 
manière en amendant par la loi olympique 
(London Olympic Games and Paralympic 
Games Act) de 2006, la loi de 1995 protégeant 
les symboles olympiques (Olympic Symbols etc. 
Protection Act de 1995) en vue de l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012.
Le dispositif contraignant applicable prend 
tout son sens, dans la mesure où les comités 
nationaux olympiques sont, en vertu des textes 
d’application des règles 7 à 14 de la Charte 

Commentaire de la loi sur les JO de 2024

Richard Milchior,
Avocat associé,
Granrut Avocats 

D
.R

.
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Île-de-France

L e mandat  du nouveau président 
s ’ o u v r e  a l o r s  q u e  l e  n o m b r e 
d’offices de la Compagnie de Paris 
a progressé de plus de la moitié 

en raison de la liberté d’installation des 
notaires, promulguée par la loi  Macron 
du 6 août 2015. Maître Bertrand Savouré 
a présenté, lors d’une conférence dans 
les locaux de la chambre des notaires 
de Paris, son projet pour les deux ans à 
venir. Avant cela, il a tenu à remercier les 
membres du nouveau bureau dont l’aide 
lui sera précieuse pour mener à bien son 
projet.

Outre maître Savouré, le nouveau bureau de 
la chambre des notaires de Paris comprend  
Maître Cédric Blanchet, premier vice-président 
de la chambre des notaires de Paris, notaire 
associé dans un office du 1er arrondissement, 
président du CRIDON de Paris depuis 2015, 
en charge des questions de discipline et de 
déontologie au sein de la Compagnie ; maître 
Stéphane Adler, vice-président de la chambre 
des notaires de Paris, également président de 
Paris Notaires Services (PNS) et spécialiste 
du droit de l’urbanisme et de la construction ; 
ainsi que maître Viviane Beuzelin, notaire 
associée dans un office du 12e arrondissement, 

en charge des questions de discipline et de 
déontologie à la chambre.

I. LE PROJET DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS
POUR LES DEUX ANS À VENIR
F ac e  à  l ’ a cc é l é r a t i o n  d es  m u t a t i o n s 
économiques, sociétales et technologiques, 
l a  c h a m b r e  d e s  n o t a i r e s  d e  P a r i s  a 
opté  pour  une s t ra tégie  de  t rava i l  se 
caractér isant par une tr ip le ambit ion  : 
le développement autour d’une identité 
notariale forte, l’innovation et l’ouverture . 
Trois aspects développés en détail par le 
président lors de la conférence.

Chambre des notaires de Paris 
Le projet du nouveau bureau pour 2018-2020
Le 7 juin 2018, à l’issue de la séance de chambre inaugurale, maître Bertrand Savouré, notaire associé à Paris 17e, a été élu président 
de la chambre des notaires de Paris pour un mandat de deux ans. Il succède ainsi à Maître Pascal Chassaing. Lors d’une conférence, 
le nouvel élu a présenté le bureau renouvelé ainsi que les grandes lignes de son projet 2018-2020, lequel se caractérise par une triple 
ambition : le développement autour d’une identité forte, l’innovation et l’ouverture dans le territoire.

Chambre des notaires de Paris
Bertrand Savouré, élu président

Bertrand Savouré, 54 ans, est notaire 
associé au sein d’un réseau d’offices 
dont le siège est à Paris.
Il est spécialisé dans la clientèle 

d’entrepreneurs et  la plani f icat ion des 
transmissions de patrimoine. Sa clientèle l’a 
conduit à exercer cette compétence dans un 
cadre international de plus en plus marqué, 
ce qui lui a permis de prendre en compte les 
mutations rapides qui s’opèrent au sein de la 
Métropole du Grand Paris.
Bertrand Savouré, qui a été rapporteur général 
du Congrès des notaires de France 2012 sur 
le thème de la transmission, est également 
membre d’un réseau international de juristes du 
patrimoine.
Il souhaite consacrer son mandat à une 
stratégie volontariste d’innovation pour les 
offices notariaux du Grand Paris.
Ceux-ci doivent encore plus vite adapter leurs 
structures, leur fonctionnement, et leurs modes 
d’intervention pour faire face aux mutations 
économiques, technologiques et sociétales 
qui s’expriment actuellement avec une vigueur 
particulière dans notre métropole.

C e t t e  t r a n s f o r m a t i o n  d e  c e r t a i n e s 
tradit ions notariales et cet engagement 
dans l ’ innovation se réaliseront avec la 
participation active de tous les notaires, 

qui sont appelés à devenir autant d’acteurs 
d e  l e u r  c h a n g e m e n t .  M a i s  e l l e  d o i t 
aussi respecter ce qui fait  l ’ identité de 
la  profess ion :  son organisat ion et  sa 
discipline autour d’une déontologie forte 
qui doit être renforcée autant que revisitée. 
Seule l’alliance entre les fondamentaux qui 
composent l’identité notariale et un esprit 
nouveau d’innovation collective permettront 
à la communauté notariale de la métropole 
de contribuer activement à l’élaboration d’un 
service de la confiance qui est indispensable 
à la construction du Grand Paris.

Source : Chambre des notaires de Paris

2018-3935

D
.R

.

La chambre des notaires de Paris
La chambre des notaires de Paris regroupe près de 
1 300 notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis (93) 
et du Val-de-Marne, (94) qui exercent au sein de 390 
études et emploient plus de 5 300 collaborateurs. 
Chaque année, 3 millions de personnes franchissent 
la porte de leurs études et les notaires établissent 
en moyenne 300 000 actes, dont 120 000 ventes 
immobilières et 18 000 déclarations de succession.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
07/06/2018, par Maître SEDILLOT Hervé, 
Notaire à PARIS 9e, 13 rue Auber, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI MOGADOR SDA
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 mise à disposition gratuite 
du ou des gérants, 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 : 29 rue Mogador 75009 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  : Madame PEREZ épouse 

BOUBLIL Al ine, demeurant  27  rue 
P ie r re  Demours ,  75017  PARIS  e t 
Monsieur BOUBLIL Steve, demeurant 
2 5  r u e  d e s  B a s  R o g e r s ,  9 2 1 5 0 
SURESNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
810835

Par assp du 31/05/2018,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

MY SHOW
Capital : 5 000 €.
Siège social : 6 rue du Faubourg 

Poissonnière, 75010 PARIS.
Objet : Vente en gros de pret à porter, 

import export, fabrication confiée en sous 
traitance, en tant que donneur d’ordre  
Gérance : LU TUNG LAN demeurant 

51 rue Des Grands Moulins, 75013 Paris. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
811000

Aux termes d’un acte SSP en date du 
18/04/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLISSENCE
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 150.001 Euros.
Siège social : 64-66 rue des Archives 

75003 PARIS.
Ob j e t  :  Concep t ion ,  p roduc t ion , 

édition, exploitation de tout site internet, 
site mobile, application, plateforme 
d’échanges, mise à disposit ion du 
public de contenus et d’informations, 
notamment dans le domaine du bien-
être, de la beauté, de la mode, et des 
loisirs, services de communication au 
public en ligne, mise en relation de 
personnes, services de classement ou 
de référencement, commercialisation 
d ’espaces pub l ic i ta i res ,  commer-
cialisation de meubles, conseil aux 
entreprises, portail de recherches, études 
et conseils pour les affaires, marketing et 
relations publiques, acquisition, cession, 
et gestion de participations. 
Durée : 99 années.
Président : EDMOND AGENCY, SAS au 

capital de 155.000 Euros, siège au 49 rue 
de Bretagne, 75003 PARIS, R.C.S. PARIS 
831 931 605. 
Commissaire aux comptes titulaire  : 

Madame Paula ROZENBAUM, 38 rue de 
la Tour, 75116 PARIS. 
Commissaire aux comptes suppléant : 

Monsieur Marc PARTOUCHE, 5 rue 
Chalgrin, 75116 PARIS. 
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : chaque associé est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Cession des actions  : soumises à 

l’agrément de la collectivité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
Pour avis.

810975

Suivant acte sous seing privé en date du 
1er Juin 2018, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : SARL. 

Dénomination : MM COMPAGNY
Siège social : 8 rue Noel Ballay – 75020 

PARIS. 
Objet : Import - Export de tous produits 

non réglementés. 
Durée : 99 années. 
Capital social : 100 000,00 €uros. 
Géran t  :  Monsieur  PAVLOV IVAN 

GEORGIEV, demeurant 19 rue de Paris, 
95320 SAINT-LEU-LA-FORET. 
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS. 
810884

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BARRY’S BOOTCAMP FRANCE 
SAS

Forme : SAS.
Capital : 5.000,00 Euros.
Siège social : 58 avenue de Wagram 

75017 PARIS.
Objet : L’exploitation de salles de fitness 

et de toutes activités sportives et de 
loisirs telles que aérobic, stretching, 
renforcement musculaire, musculation, 
détente, sauna, et relaxation. La vente 
de produits alimentaires et de boissons 
l iées à l ’exercice de ces activi tés . 
Le développement et l ’exploitat ion 
d’applications et de supports numériques 
liés à l’exercice de ces activités. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : La société BOLD 

ADVISORY, SAS au capital de 1 000 
Euros sise 58 avenue Wagram, 75017 
PARIS, immatriculée sous le N° 828 120 
378 RCS PARIS .
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société COUSSIRAT ET REYNIER, 
SA sise 118 rue de Tocqueville, 75017 
PARIS, immatriculée sous le N° 337 625 
388 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811006

Avis de constitution de :
Dénomination : 

SOEURS 
Forme : Société par actions simplifiée.
Date de l’acte : 11/06/2018. 
Siège social : 34, rue du Faubourg 

Montmartre - 75009 PARIS. 
Capital : 2.000 €uros. 
Durée : 99 ans. 
Obje t  :  L’acquisi t ion, la créat ion, 

l’exploitation, la gestion, la prise en 
gérance libre, la location de tous fonds 
de commerce de CAFE - RESTAURANT - 
BAR - BRASSERIE et tous commerces 
d’alimentation s’y rattachant, l’exportation, 
l’importation de tous produits alimentaires 
et de tous articles se rattachant à la 
restauration et à l’hôtellerie ; l’exploitation 
de toute licence de débit de boissons y 
attachée.
Président : Alexia RIEU - 46, avenue 

Faidherbe - 92600 ASNIERES SUR SEINE.
Directeur général : Laura RIEU - 20, rue 

Torricelli - 75017 PARIS.
R.C.S. PARIS. 
810984

Aux termes d’un acte authentique reçu 
devant Maître DE CHERISEY Jean, 
Notaire sis 42 rue Vignon 75009 PARIS en 
date du 13/06/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

SOCIETE PARISIENNE 
DE PARKINGS ET PLACES 

DE STATIONNEMENT
Sigle : SPPPS
Forme : Société civile.
Objet  :  L’acquisit ion, la propriété, 

l’administration et la gestion de tous 
biens et droits mobiliers ou immobiliers à 
caractère patrimonial et familial.  
Siège social : 26 rue Greuze, 75016 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  Mme DE GLOS épouse 

PINEAU Isabelle et M. PINEAU Marc-
Henri demeurant ensemble 26 rue Greuze 
75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
810970

Par acte SSP en date du 19-03-2018, a 
été constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile.
Dénomination :

DETROIT MEDIA HOLDING
Siege social : 6 rue des Rondeaux, 

75020 PARIS.
Objet : détention, gestion de partici-

pations financières dans le capital de 
sociétés civiles ou commerciales.
Durée : 99 ans.
Capital : 95.143,44 Euros exclusivement 

par apport de 100% des titres de la 
société DETROIT MEDIA, SAS au capital 
de 269.069 Euros, dont le siège est 6 rue 
des Rondeaux,75020 PARIS, R .C.S. 
PARIS 500 123 088, représentée par son 
Président, M. Alexis BERNIER.
Gérance : Monsieur Alexis BERNIER, 

demeurant 6, rue des Rondeaux, 75020 
PARIS.
Cession de parts : Toute cession à titre 

onéreux ou à titre gratuit est soumise 
à l'agrément préalable de l'unanimité 
des associés,  suivant décision de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire, à 
l'exception des cessions à titre onéreux 
ou à titre gratuit au profit des associés, 
conjoints, ascendants, descendants qui 
demeurent libres.
Immatriculation : R.C.S. de PARIS.
810852
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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.



8, rue Saint Augustin - 75080 Paris Cedex 02     01 47 03 10 10
www.jss.fr – annonces@jss.fr – formalites@jss.fr – contact@jss.fr






FO

RMAT ION
S

JU R I D I Q U E S

JO
URNAL

D
E S  S O C I É T É S

FO

RMAL ITÉS

L É G A L E S

ANNONCES

L É G A L E S

ACTUAL ITÉS

JU R I D I Q U E S


