
Vers un juste équilibre des droits
la représentation obligatoire

des parties par un avocat - p.16

Club des juristes
Remise du 8e prix Olivier Debouzy - p.13P résider la cour d’appel de Saint-Denis 

prédestinerait-il à présider celle de 
Bordeaux ? C’est en tout cas le hasard 
voulu par l’installation de Gracieuse 

Lacoste, le 4 juin dernier. Succédant de nouveau à 
Dominique Ferrière après plusieurs années à la tête 
de l’institution regroupant les juridictions de Mayotte 
et de la Réunion, tout comme ce dernier avant elle, 
la magistrate a ainsi pris officiellement à son tour 
les rênes de la juridiction bordelaise, à deux pas de 
l’École nationale de la magistrature – un retour aux 
sources, en somme.
Lors de son discours d’audience solennelle, la 
Première présidente fraîchement établie a fait 
état d’une justice en proie aux mutations de la 
société, n’oubliant pas de souligner au passage la 
difficulté de dire le droit. « Rendre la justice dans 
un monde complexe reste notre lot quotidien. 
Nos juridictions sont des lieux de tensions et de 
conflits où sont évoqués des événements, parfois 
dramatiques, des questions juridiques, parfois 
dans le silence de la loi, alors que les magistrats 
du siège ne peuvent jamais refuser de statuer », 
a-t-elle ainsi pointé. Et d’affirmer : « La fonction 
de juger, dont l’institution judiciaire n’a pas le 
monopole, est essentielle dans un État de droit, 

car elle permet tout simplement de vivre ensemble. 
Ce rôle éminent justifie que nous fassions preuve 
d’ouverture de nos juridictions sur la société 
mais aussi que nous partagions une réflexion 
régulière avec les autres ordres de juridiction, 
[et] je m’y emploierai. » Une mission à concilier 
avec la prochaine mise en œuvre de la loi de 
programmation et de réforme de la justice, dont la 
perspective fait frémir bien des magistrats.
Si elle ne pouvait guère faire l’impasse sur le volet 
de la « justice numérique » – une expression 
décidément très à la mode –, face à la justice 
prédictive et aux algorithmes, Gracieuse Lacoste 
s’est avancée prudemment. Certes, la justice doit 
s’approprier les évolutions techniques, mais, la juge 
en est convaincue, le numérique n’est qu’un outil de 
simplification et ne doit pas devenir davantage que 
cela. La nouvelle Première présidente l’a assuré : 
il est possible de « passer à la justice numérique 
en évitant la fracture numérique ». « Nous devons 
accepter de changer nos méthodes de travail, 
veiller à conserver une vraie collégialité et travailler 
en équipe avec ces nouveaux métiers qui ont fait 
irruption dans le monde de la justice ».
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Audience solennelle

État de la juridiction

[…]

L ’installation d’un nouveau chef de 
cour ,  qui  au sein d ’un ter r i to i re 
judiciaire incarne les plus hautes 
r e s p o n s a b i l i t é s ,  r e v ê t  u n e 

importance toute particulière, qui dépasse 
la seule communauté judiciaire.

PASSAGE DE RELAIS
Un nouveau chef de cour ? Une nouvelle 
chef de cour. Je m’autorise, à l’attention 
de nos invités, cette petite clarif ication 
p ro t oco la i r e  pou r  nos  i nv i t és  que  j e 
vois parfois dans la confusion sur cette 
question. Il vous faut savoir que la Cour 
de cassat ion à laquel le  nous sommes 
rattachées a, par la voix de son Premier 
président, très officiellement interrogé l’an 
dernier l’Académie française, aux fins de 
savoir si l’usage avait suffisamment évolué 
pour autoriser la féminisation du titre, et si 
donc elle entendait infléchir une position 
jusqu’à présent réticente à entériner cette 
évolution. À ma connaissance, la fumée 
n’est pas encore sortie du sanctuaire des 
Immortels mais quoiqu’il en soit, vous avez 
opté, Madame la Première présidente, et la 
procureure générale que je suis se réjouit 
de cette canonisation, sinon nationale, du 
moins régionale, entre nous.
« À c ro i re  que le  pos te  de  P remie r 
président de la cour d’appel de La Réunion 
est devenu un tremplin pour décrocher 
la prestigieuse et enviée présidence de 
la cour d’appel de Bordeaux »  : c’est ce 
que j’ai lu dans le quotidien de l’île de la 
Réunion à l’annonce de votre départ là-bas.
Vous succédez en effet, pour la seconde 
fois, à Dominique Ferrière, qui aura exercé 
durant plus de trois ans à la cour d’appel 
de Bordeaux. Pendant plus d’un an et demi, 

j’ai partagé à ses côtés l’administration de 
cette cour et il me tient à cœur de saluer 
publiquement l’action qui fut la sienne.
Il nous laisse une empreinte très jolie, dans 
notre cercle judiciaire mais aussi hors les 
murs de nos tribunaux. Il a incarné l’alliance 
d’un tempérament de bâtisseur et d’une 
détermination sans faille pour encore et 
toujours creuser les sillons d’une justice 
plus accessible, vigilante sur la singularité 
des situations humaines que recèle chaque 
dossier, mais aussi d’une justice qui doit 
être entendue et respectée dans l’exercice 
difficile qui est le sien. Il nous laisse ainsi 
un héritage précieux. Parmi bien d’autres 
choses, je citerai l’action qui a été la sienne 
pour préserver le véritable office du juge, 
en développant largement l’assistance au 
travail du magistrat, sa foi profonde dans 
le développement des modes alternatifs 
de conf l i ts,  la déterminat ion qui  fut  la 
sienne d’inscrire largement dans la cité de 

fructueux partenariats avec tous ceux qui, 
là où ils sont, peuvent prolonger, nourrir 
l’œuvre de justice, qui ne se limite pas à 
rendre des décisions.
Nous  re t iendrons  auss i  l a  conv ic t i on 
profonde qui a été la sienne et qu’il nous 
a donné à voir, de ce que peut être la 
grandeur de la justice, lorsqu’elle s’attache, 
dans son exercice concret, à jouer avant 
tout  sa fonct ion de paci f icat ion et  de 
réparation des liens humains,
Nous lui souhaitons tout l’épanouissement 
personnel auquel il aspire à l’heure de sa 
retraite. J’entends ce mot non comme un 
temps de repli ou d’évitement des bruits 
du monde, mais comme celui qui ouvre de 
nouveaux chemins où trouveront à fleurir 
encore les belles et exigeantes valeurs 
humanistes dont il nous a éclairés durant sa 
présence parmi nous.
En mon nom et celui des magistrats du 
ministère public, je suis très heureuse de 
vous accueillir sur ce ressort, Madame la 
Première présidente, et de vous présenter 
t o u t e s  m e s  f é l i c i t a t i o n s  p o u r  v o t r e 
nomination.
Dans ce palais qui vit à proprement parler 
à l’ombre de juristes illustres, vous arrivez, 
mais vous le saviez déjà, dans une ville de 
grande et très ancienne tradition juridique. 
Cel le-ci s’est toujours passionnée pour 
le droit, pour faire vivre les concepts à 
l’épreuve des réalités sans cesse évolutives, 
pour relever le défi de la conciliation entre 
la règle générale de droit et les singularités 
des situations particulières.
Soyez rassurée, cette tradition est toujours 
vivace, et se nourrit des liens étroits dans 
différents cercles. L’université, le barreau, 
et, cela va sans dire, l’École nationale de 
la magistrature, les audiences annuelles 
de prestations de serments des auditeurs 
de justice sont là pour nous dire de façon 
tangible combien Bordeaux est une ville 

Cour d’appel de Bordeaux
Installation de la Première présidente

Bordeaux, 4 juin 2018 

Par décret du 5 mars 2018, c’est à Gracieuse Lacoste que sont revenues les fonctions de  première présidente de la cour d’appel de 
Bordeaux. La magistrate, installée lors de l’audience solennelle du 4 juin dernier, succède à Dominique Ferrière, premier président de la 
juridiction de septembre 2014 à décembre 2017. Un passage de relais qui a également été l’occasion de dresser un bilan des chiffres et 
des missions de la cour d’appel bordelaise, ainsi que des défis qui l’attendent.  
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Audience solennelle

Évolution de la cour

[…]

Je ne vous appelle pas encore Première 
présidente de notre cour, car c’est cette 
installation, ce moment solennel de la 
présentation, qui va vous faire accéder 

à votre fonction, et ce bien que vous fussiez 
déjà Première présidente d’une autre cour, car 
les premiers présidents ont le titre de conseiller 
à la cour de cassation.

HISTOIRE DE CARRIÈRES
Par communiqué public du 26 janvier 2018, la 
formation du Conseil supérieur de la magistrature, 
compétente à l’égard des magistrats du siège, 
a rendu ses propositions de nominations, parmi 
lesquelles on découvrait notamment celle de 
Madame Gracieuse Lacoste, Première présidente 
de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 
pour le poste de Première présidente de la cour 
d’appel de Bordeaux, en remplacement de 
Monsieur Dominique Ferrière.
Installé le 9 octobre 2014, Monsieur le Premier 
président (désormais honoraire) que nous sommes 
heureux de revoir, Dominique Ferrière, sera donc 
resté trois années en charge de notre cour.
Passionné par l’administration et l’organisation 
des services, et l’immobilier judiciaire, Dominique 
Ferrière quitte une cour modifiée par son passage, 
remaniée par les répartitions de contentieux entre 
les chambres civiles, et par la montée en puissance 
des pôles destinés à rassembler les énergies et 
les moyens, matériels comme humains, et par les 
travaux immobiliers extérieurs.
Chaleureux, aimable, porte toujours ouverte, il a 
su rester à l’écoute de tous et, par ces qualités 
humaines ajoutées à l’opiniâtreté et la ténacité, 
gérer au mieux ce qui s’apparente, souvent, 
à de la pénurie, tout en gardant des fonctions 
juridictionnelles et en délivrant de nombreuses 
actions de formation.
Dominique Ferrière a choisi de prendre une 
retraite anticipée et bien méritée après une carrière 
longue commencée comme éducateur, puis juge 
d’instruction, puis cinq postes de présidents de 
tribunal de grande instance ayant impliqué de 
nombreux déménagements, et de retourner dans 
sa campagne des Deux-Sèvres, retraite dont 
nous savons qu’elle ne le coupera pas du monde 
judiciaire ; son avant-dernier poste était celui de 
Premier président à la cour d’appel de Saint-Denis 
de la Réunion, d’où vous nous arrivez aussi ; la cour 
d’appel de Bordeaux a connu ainsi successivement 
trois premiers présidents venant de la cour d’appel 
de Limoges, puis désormais deux venant de 
l’océan indien.
Opiniâtreté, ténacité, polyvalence, connaissance de 
l’institution, exigence, voilà assurément des qualités 

dont parmi tant d’autres, vous ne manquez pas, 
Madame la haute conseillère, si l’on en juge par 
votre parcours !
Originaire du pays basque, comme le dénotent 
votre prénom rare, si bien porté, et votre nom, vous 
y avez fait vos études secondaires avant de monter 
à la faculté de droit de Bordeaux, pour une licence 
de droit public, particularité peu répandue chez 
les magistrats judiciaires et que nous avons en 
commun, licence que vous avez complétée par un 
certificat de sciences criminelles.
Vous êtes reçue au concours d’entrée à l’École 
nationale de la magistrature, promotion 1977.
Retournant au pays basque, où vous appelait 
aussi votre mari avocat, vous serez d’abord juge 
d’instance à Dax pendant six ans, puis juge 
d’instance à Biarritz pendant trois ans, avant de 
rejoindre Bayonne comme vice-présidente ; vous 
partirez ensuite quatre ans de 1993 à 1997 comme 
maître de conférences à l’ENM, comme on les 
appelait alors, chargée d’enseigner la fonction 
siège, dont vous redescendrez vers la cour 
d’appel de Pau en qualité de conseillère, cela 
vous donnera, au-delà de vos fonctions civiles, 
l’opportunité de présider la cour d’assises, ce que 
vous apprécierez, comme tous ceux qui ont exercé 
cette fonction qui donne aux justiciables l’occasion 
de participer à l’œuvre de justice.
Remontant vers votre limite nord, vous serez 
nommée présidente du tribunal de grande instance 
de Poitiers en 2012, ce qui m’a donné le plaisir de 
vous côtoyer, puisque j’étais alors à la cour d’appel 
de l’autre côté de cette extraordinaire salle des 
pas perdus, et poussant vers votre extrême limite 
sud, vous serez nommée Première présidente de 
la cour d’appel de Saint-Denis-de-la Réunion en 
janvier 2015, d’où vous nous arrivez après trois 
ans dans une cour difficile dont la problématique 
de Mayotte est l’un des aspects, séjour qui vous 

aura par ailleurs permis de donner libre cours 
à votre pratique de la randonnée, notamment à 
Madagascar.
Vous avez eu l’honneur d’être élue par vos pairs 
au Conseil supérieur de la magistrature où vous 
siégerez de 2006 à 2010, ce qui vous donne 
à l’évidence une excellente connaissance des 
rouages administratifs, précieuse en temps 
d’établissement de la fameuse CLE (circulaire 
de localisation des effectifs), mais aussi de la 
perception de notre métier par les membres non 
magistrats du CSM.
Cette carrière entièrement consacrée au siège dans 
sa partie judiciaire, mais néanmoins atypique par 
vos passages à l’ENM, dont de nombreux anciens 
sont présents aujourd’hui, et au CSM, démontre à 
l’évidence les raisons de votre choix, par le Conseil 
supérieur, pour présider notre cour.
Celle-ci deviendra avec votre installation, la 
huitième des trente cours d’appel de France 
dont les deux chefs de cour sont des femmes, 
la première d’entre elles étant Paris, ce qui 
mérite d’être souligné à l’heure où la réflexion 
est engagée sur la féminisation de la justice et le 
plafond de verre, et où l’administration centrale 
n’est pour sa part pas exemplaire en interne. 
Que cela soit pour moi l’occasion de souligner que 
la Gironde juridictionnelle s’enorgueillit également 
d’une présidente de la cour administrative d’appel, 
de deux présidentes de tribunaux de commerce, 
d’une procureure de la République et d’une 
présidente de tribunal de grande instance.
Notre cour ? Une très ancienne juridiction, conçue 
dans la réorganisation judiciaire de la Révolution 
et de Napoléon, mais qui puise ses racines dans 
l’un des plus vieux parlements de France, projeté 
dès 1451. Ce parlement ne motivera aucune 
construction. On lui prêtera l’usage de l’antique 
château de l’Ombrière, un temporaire qui durera 
jusqu’à la Révolution. À sa suite, la cour royale erre 
de bâtiment privé en bâtiment public et de collège 
en prison jusqu’à ce jour de novembre 1846 où 
le magnifique palais que nous occupons encore, 
dit palais Thiac, du nom de son architecte, par 
opposition au palais Rodgers, pour le tribunal de 
grande instance, est inauguré. Ce palais finit de 
connaître une importante opération de ravalement 
qui donne à la pierre dorée de Bordeaux toute sa 
splendeur.
Lors de la montée des marches, quatre statues 
monumentales de quatre grands hommes saluent 
les arrivants, de part et d’autre du péristyle. Côté 
gauche, le chancelier Michel de l’Hospital, qui 
s’efforça de calmer les haines religieuses, lutta 
contre la guerre civile et réforma la justice, puis 
Montesquieu, concepteur d’une justice moderne. 
Côté droit, le chancelier d’Aguesseau, grand juriste, 
puis le magistrat Malesherbes, devenu l’avocat de 
Louis XVI et guillotiné comme tel.
En 1846, les bâtisseurs placent notre palais de 
justice sous la tutelle de ces illustres personnages 
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Audience solennelle

Honorer la confiance

[…]

Ce n’est pas sans émotion que je rejoins 
ce siège qui sera désormais le mien, 
parmi vous mes chers collègues. Je 
mesure la confiance qui m’a été faite 

par le Conseil supérieur de la magistrature en 
me choisissant pour assurer la responsabilité 
de présider cette cour. Je m’emploierai à m’en 
montrer digne en contribuant avec enthousiasme 
et du mieux possible au bon fonctionnement de 
toutes les juridictions du ressort. J’entends aussi 
exprimer ma très vive reconnaissance à celles et 
ceux dont j’ai croisé la route tout au long de ma 
carrière. Je n’oublie pas ce qui m’a été apporté 
par la transmission des savoirs et des pratiques, 
par l’accompagnement au quotidien et aussi par 
celles et ceux qui m’ont fait confiance, ils sont 
nombreux ici présents ou en pensée et je les en 
remercie, car la confiance permet de donner le 
meilleur de soi.

I. UNE PENSÉE POUR CHACUN
Au moment d’entrer dans cette salle, j’ai pensé 
avec humilité aux 26 éminents magistrats qui m’ont 
précédée à cette fonction. J’en profite pour saluer 
plus particulièrement Chantal Bussière qui fut la 
première femme à exercer ces fonctions et dont 
je crois savoir que le souvenir reste présent dans 
cette cour.
Dominique Ferrière a présidé pendant plusieurs 
années cette cour d’appel. C’est la seconde fois 
que je lui succède : il a été, avant moi, Premier 
président de la cour d’appel de Saint-Denis de la 
Réunion. Son engagement total, son sens de la 
justice et de l’humain, son souci de l’organisation et 
son opiniâtreté sont légendaires. Il a initié différents 
projets très importants pour cette cour, qu’il en soit 
publiquement remercié. Je m’attacherai, comme 
je l’ai fait à la Réunion, à mener à bon terme ceux 
qui restent en cours et à suivre son exemple en 
veillant à tout mettre en place, avec vous Madame la 
procureure générale, pour que la cour de Bordeaux 
soit au rendez-vous de demain.
Je salue la disponibilité d’Elisabeth Larsabal, 
d’Isabelle Lauque, de l’équipe de direction et 
de toutes celles et ceux qui ont œuvré, pendant 
l’intérim de la première présidence, avec un 
sérieux et un dévouement total pour que soit 
préservé le bon fonctionnement de la cour et des 
juridictions. Vous êtes toutes et tous allés au-delà 
de la gestion des affaires courantes. En toute 
loyauté, depuis mon arrivée, vous avez tout fait 
pour faciliter ma prise de fonction en me faisant 
partager vos connaissances du monde judiciaire 
local et de l’état des juridictions du ressort, 
immobilier compris. Je suis rassurée de vous avoir 
à mes côtés pour reprendre le flambeau.

J’ai été très touchée par votre présentation, 
Madame la Première présidente de chambre. Il 
me reste tout simplement à faire la démonstration 
des qualités qui m’ont été prêtées, à l’épreuve du 
quotidien judiciaire, dans un contexte que vous 
avez rappelé et aussi à justifier de la confiance qui 
m’a été faite.

Madame la Procureure générale, je suis très 
sensible à vos propos chaleureux, dès ma 
nomination vous m’avez apporté toutes les 
informations qui m’ont permis d’appréhender 
la cour depuis la Réunion ce dont je ne vous 
remercierai jamais assez car vous m’avez permis 
de gagner un temps précieux. Depuis mon 
arrivée, j’ai pu constater que le travail commun 
serait harmonieux et je suis très heureuse de 
pouvoir travailler avec vous. J’attache beaucoup 
d’importance à la qualité des relations entre les 
magistrats du siège et du ministère public. Je 
m’efforcerai d’être une interlocutrice attentive, 
toujours soucieuse et respectueuse des 
prérogatives de chacun. Nous avons le souci 
partagé d’améliorer au quotidien le fonctionnement 
de la justice et de veiller à son avenir. Je suis tout 
à fait disponible pour définir dans le ressort une 
politique judiciaire concertée car il nous revient 
ensemble, c’est le modèle français de la dyarchie, 
d’assurer l’administration à la fois de notre cour et 
des juridictions du ressort. Je fais le vœu que cette 
direction collégiale, par le dialogue et la confiance, 
contribue au renforcement de l’efficacité du 
service de la justice. Je pense que nous avons 
de la chance, j’ai constaté que nous pouvons 

compter, tant au niveau du service administratif 
inter- régional que de la cour-juridiction, sur le 
dévouement, le sérieux et le professionnalisme 
des directrices et de leurs équipes : ce sont des 
atouts précieux.
Depuis mon arrivée je prends la mesure de 
la spécificité de ce ressort qui représente un 
véritable défi avec des juridictions de taille 
totalement différentes. Il faudra composer avec 
cette réalité, trouver des synergies et des solutions 
cohérentes, équitables et originales, parfois 
hors des sentiers balisés, avec le souci constant 
de permettre à chacun de nos concitoyens de 
pouvoir s’adresser en confiance à la justice.
Madame et messieurs les présidents des 
5 tribunaux de grande instance du ressort, vous 
êtes en responsabilité en première ligne. J’ai 
déjà pu constater vos engagements auprès des 
magistrats professionnels et à titre temporaire, 
des fonctionnaires, pour que la justice fonctionne 
du mieux possible dans vos arrondissements 
respectifs. Continuez, vous trouverez auprès de 
moi une écoute attentive et je serai à vos côtés 
pour tout ce qui permettra, dans le dialogue et 
la concertation, l’amélioration du fonctionnement 
de la justice, l’intérêt du justiciable étant notre 
dénominateur commun. Le premier défi qui 
nous attend est de taille avec la mise en place 
des nouveaux pôles sociaux pour Angoulême, 
Bordeaux et Périgueux et bien sûr à la cour 
dans l’hypothèse où nous deviendrions cour 
spécialisée. Pour vous donner, mesdames et 
messieurs, une idée de l’ampleur du défi, cette 
réforme suppose l’absorption par ces 3 tribunaux 
de grande instance de plus de 10 000 dossiers 
(11 350), 9 100 pour Bordeaux, 1 380 pour 
Périgueux et 870 pour Angoulême en veillant à ne 
pas dégrader le traitement des autres  contentieux.
Je salue aussi les 5 procureurs de la République 
et les remercie de leur accueil.
Mes chers collègues, mesdames et messieurs 
les fonctionnaires de la cour et des juridictions 
du ressort de la cour et du service administratif, 
j’ai la conviction que ce qui fait la force d’une 
organisation, ce sont les femmes et les hommes 
qui la composent. Sans vous, ensemble, 
rien n’est possible, j’ai déjà eu l’occasion de 
constater votre souci du justiciable, votre 
implication au service quotidien pour que soit 
maintenue la continuité du service, y compris 
dans des conditions très difficiles et dans un 
contexte qui complexifie votre tâche. Je tiens à 
vous saluer publiquement pour votre action au 
jour le jour. Il ne vous aura pas échappé que 
je crois à la perfectibilité et que j’ai l’objectif, 
partagé avec Madame la procureure générale, 
de poursuivre les actions à mener pour améliorer 
notre fonctionnement, comme je l’ai toujours fait, 
avec pragmatisme, dans le respect des valeurs 
judiciaires, l’attention à l’humain et le dialogue 
social en étant les moteurs.
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« (…) ce qui fait la force d’une 
organisation ce sont les femmes 

et les hommes qui la composent. »
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Vie du droit

La créat ion de l ’AFA répond à un 
besoin de notre pays qui n ’avait 
pas de protection propre pour ses 
entrepr ises .  Nos compagnies se 

faisaient lourdement sanctionnier ailleurs 
dans le monde. De plus, notre justice a peu 
condamné de sociétés pour des faits de 
corruption. Les Français sont mal placés sur 
ce point dans les classements internationaux. 
Désormais, la France peut sanctionner elle-
même pour des manquements produits en-
dehors de son territoire. L’AFA développe sa 
présence à l’internationale, mais reste encore 
une entité bien moins imposante que les 
institutions américaines. 
Les sanctions se veulent efficaces. Elles se 
développent autour de deux axes. D’une part, 
il s’agit de sensibiliser les décideurs. Ainsi, 
maintenant, une responsabilité financière 
personnelle propre pèse sur le dirigeant 
quant à la conformité à la loi Sapin II (amende 
pouvant aller jusqu’à 200 000 euros), en plus 
de l’amende pesant sur l’entreprise. Et d’autre 
part, un double système de contrôle a été créé, 
aboutissant à la convention judiciaire d’intérêt 
public. Cette nouveauté en droit pénal français 
s’inspire du périmètre de la concurrence. 
C’est-à-dire qu’il n’y a pas de condamnation 
prononcée par le juge pénal, donc pas de 
contrecoup « indirecte » (casier judiciaire de 
l’entreprise, interdiction de marchés publics, 
etc.) souvent plus lourd que l’amende. Dans 
ce paradigme, une fois l’acte de corruption 
reconnue, aux termes d’une convention (sorte 
de transaction), l’entreprise est condamnée 
à une amende qui peut aller jusqu’à 30 % du 
chiffre d’affaires, assortie d’une obligation de 
mise en conformité à la loi sapin II. 
Ces convent ions publ iques,  l ibrement 
accessibles sur le site de l’AFA, sont en réalité 
aujourd’hui plus visibles qu’un jugement 
classique rendu par un tribunal correctionnel. 
Leur manque de confidentialité est un défaut 
majeur. Et les entreprises craignant ce type de 
publicité, se posent logiquement la question de 

l’intérêt d’aller vers ces conventions. Certes, 
elles échappent aux interdictions type marchés 
publics, mais elles dévoilent les faits avec 
précision et entament sérieusement l’image 
éthique. Par ailleurs, dans le cadre d’une 
convention, l’AFA diligente l’installation d’un 
système conforme à la loi par des intervenants 
extérieurs pour un coût de plusieurs centaines 
de milliers d’euros. Enfin, l’environnement 
concurrentiel agressif actuel exige un aspect 
irréprochable, sans condamnation bien 
sûre, et plus loin même, sans suspicion. Les 
contrats internationaux actuels comprennent 
des questionnaires éthiques dans lesquels 
les compagnies affirment leur absence de 
condamnation, ou listent leurs risques internes 
de corruption. Dans ce cadre spécifique, 
une convention est un mauvais point pour un 
cosignataire. Cependant, les intentions de 
l’AFA qui cherche à étendre son rayonnement 
sont éloignées de ces considérations.
Un débat s’est ouvert à propos des contrôles 
de conformité opérés. L’agence française 

anticorruption souhaite divulguer le nom des 
sociétés concernées. En 2017, les avocats 
des entreprises ont pu s’y opposer. Il importe 
de souligner qu’actuellement, les compagnies 
considèrent que le stéréotype véhiculé par les 
contrôles est négatif. Elles ne souhaitent donc 
pas s’afficher comme contrôlées. Sans doute, 
à l’horizon d’une dizaine d’années, les choses 
s’inverseront et, au contraire, être contrôlé 
apparaîtra comme un gage de sécurité pour 
l’opinion publique.
Les entreprises écrivent facilement les codes 
leur servant de référentiel conformément à la 
loi. Dans certaines structures, souvent déjà 
soumises à d’autres contraintes (secteur 
financier), la tolérance zéro est adoptée. 
C’est-à-dire que le siège, quelles que soient 
les pratiques locales ou nationales, exige 
une tolérance zéro sur toute l’activité de 
ses établissements. Par exemple, pour les 
cadeaux, il ne faut ni en donner ni en recevoir, 
quitte à se retrouver en opposition avec une 
culture. Certaines sociétés, plus diplomates 
choisissent de faire l’inverse mais contournent 
a priori à la loi française. Cependant elles 
t ra i tent  cet te quest ion dans leur  code 
anticorruption : si elles acceptent les échanges 
de cadeaux, elles précisent qu’ils doivent 
correspondre à une culture et à un raisonnable 
montant.
Chaque salarié signe les codes. Des sanctions 
disciplinaires s’appliquent aux responsables de 
manquement aux codes de la société. En droit 
français, ce chapitre s’annexe au règlement 
intérieur après consultation des instances 
représentat ives .  Cependant ,  comment 
pratiquer hors de l’Hexagone ? Chaque pays 
a son propre droit social, qui, parfois, ne 
prévoit pas de règlement intérieur, ou plus 
ennuyeux, qui ne reconnait pas le pouvoir de 
sanctionner un salarié pour un manquement à 
un code, un fait ne correspondant pas à une 
obligation légale dudit pays. Les représentants 
de salariés de filiales utilisent si besoin cet 
argument.

Grenier avocats
Lutte anticorruption : se mettre en conformité avec la loi Sapin II

Paris, 31 mai 2018

Un an après l’entrée en vigueur de Sapin II et du fonctionnement de l’agence française anticorruption (AFA) créée par la loi  
du 9 décembre 2016 Patrice Grenier, fondateur du cabinet, propose un retour d’expérience sur l’application du texte. Plongé dans 
le Monde industriel, fortement axé vers le risque, il porte un éclairage direct sur les difficultés rencontrées par les entrepreneurs pour 
mettre en place la loi française et sur ses conséquences économiques face à une concurrence internationale moins entravée.

©
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« Si le procès constitue un mal qu’il ne faut pas 
entretenir, car il relève d’une forme de pathologie, 
par les tourments, les haines et les débordements 
qu’il suscite, le débat judiciaire, lui, constitue la 
forme du débat nécessaire à la vie et à la survie de 
nos démocraties. » a déclaré Monsieur Pierre Drai, 
Premier président honoraire de la Cour de cassation 
dans une allocution au Panthéon, le 13 janvier 1998.
Dans le cadre des chantiers de la justice le rapport 
visant à « Repenser les droits et devoirs des acteurs 
du procès » comporte la proposition suivante 
n° 22 : « Étendre progressivement la représentation 
obligatoire par avocat ». 
Le rapport souligne en ces termes le rôle essentiel de 
l’avocat :
« ... la volonté d’améliorer la première instance, 
aussi bien le processus qui mène à la décision 
que la décision elle-même, requiert l’assistance 
et la représentation du justiciable par un 
professionnel du droit, apte à mesurer les enjeux 
techniques et à assurer la défense du justiciable. »
Le groupe d’études, constitué d’avocats ayant 
une longue expérience du contentieux, ne 
peut qu’approuver le souhait d’une présence 
généralisée de l’avocat, qui, selon le rapport 
précité, « ... permettra d’accroître les droits du 
justiciable, de rationaliser le procès et d’améliorer 
la qualité de la décision. »
Cette question revêt une importance majeure et 
mérite une réflexion approfondie.
Elle est enfin éloignée des préoccupations 
budgétaires et corporatistes habituelles inspirant trop 
souvent les réformes de la justice.
Il ne s’agit plus de juguler le contentieux mais de 
revenir à l’essentiel : le justiciable.
« Juger, ce n’est pas juger "comme d’habitude", 
dans le train-train monotone et mécanique d’une 
noria de dossiers qui se gèrent et qui, un jour, 
s’évacuent. » (Pierre Drai précité)
Mais la généralisation du recours à l’avocat pose le 
délicat problème de son financement. 
Les rapporteurs écrivent à ce sujet :
« La généralisation ou l’extension de la 
représentation obligatoire par avocat devra bien 
évidemment être précédée de réflexions et de 
mesures concernant la prise en charge du coût de 
l’assistance par un avocat. »
Ils procèdent à une brève recherche des sources de 
financement possibles et demandent aux avocats de 
faire un effort de réflexion à ce sujet. 
« La profession d’avocat devra formuler des 
propositions concrètes pour mieux accompagner le 

justiciable tenu de recourir à un avocat pour saisir un 
juge et se défendre. »
Enfin ils relèvent : « …l’extension voire la 
généralisation de la représentation obligatoire des 
parties par avocat, (…) rejoindrait (...) la tendance 
des droits européens »
Le groupe d’études de l’ANAH n’a pas la prétention 
de formuler à bref délai un avis décisif sur le sujet 
mais souhaite que soit entreprise une réflexion sur les 
deux thèmes indissociables :
• la généralisation de la présence de l’avocat dans le 
contentieux et le précontentieux ; 
• le financement du recours généralisé à l’avocat.

I. SUR LA GÉNÉRALISATION DE LA PRÉSENCE DE L’AVOCAT
DANS LE CONTENTIEUX ET LE PRÉCONTENTIEUX
La présence de l’avocat doit s’apprécier 
différemment dans les domaines contentieux qui 
concernent l’accès au juge et précontentieux relatif à 
l’accès au droit.

A. DANS LE DOMAINE CONTENTIEUX
La présence obligatoire de l’avocat dans le 
contentieux devrait être considérée comme 
inéluctable.  
En effet, elle résulte nécessairement de deux notions 
fondamentales :
• la qualité d’auxiliaire de justice de l’avocat ; 
• le principe d’égalité des armes dans le procès 
équitable.

1. LA QUALITÉ D’AUXILIAIRE DE LA JUSTICE DE L’AVOCAT

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 énonce :
« Les avocats sont des auxiliaires de justice. » 
L’article 6.1 du Règlement intérieur national de la 
profession d’avocat confirme de son côté que : 
l’avocat est « un partenaire de justice. »
Le lexique édité par le ministère de la justice précise : 
« Les auxiliaires de justice sont des professionnels 
du droit indispensables au bon fonctionnement de 
l’appareil judiciaire. »
Dès lors puisque la Chancellerie elle-même 
considère indispensables les avocats « auxiliaires 
de justice », il faut admettre que leur présence dans 
le contentieux judiciaire devrait être « obligatoire » 
puisque leur absence nuirait au bon fonctionnement 
de la justice. 

2.  L’ÉGALITÉ DES ARMES DANS LE PROCÈS ÉQUITABLE

Cette notion d’égalité des armes est fondamentale. 
Elle résulte de l’art. 6 de la Convention européenne 
des droits de l’homme relatif au « droit à un procès 

équitable ». 
Le droit d’accès au juge et l’égalité des armes sont 
indissociables.
Le justiciable doit être en droit de revendiquer le 
« droit à l’égalité des armes », qui veut que chaque 
partie se voie offrir une possibilité raisonnable de 
présenter sa cause dans des conditions qui ne la 
placent pas dans une situation de désavantage par 
rapport à son adversaire.
Cette inégalité est manifeste lorsque l’une des parties 
est assistée d’un puissant service contentieux et a 
fortiori d’un avocat.
L’inégalité des armes est manifeste lorsque le 
demandeur est assisté par un avocat.
La loi a d’ailleurs tenu compte de cette situation à 
propos de l’assurance protection juridique. 
L’art. L 127-2-3 du Code des assurances dispose :
« L’assuré doit être assisté ou représenté par un 
avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé 
de ce que la partie adverse est défendue dans les 
mêmes conditions. »
Ainsi lorsque la partie adverse est elle-même assistée 
ou représentée par un avocat, l’assuré bénéficiant 
d’une garantie protection juridique doit bénéficier de 
l’assistance ou de la représentation d’un avocat. 
Il s’agit, certes, d’une règle spécifique au contrat 
d’assurance protection juridique, mais elle illustre bien 
la volonté d’assurer l’égalité des armes. 
De surcroît, elle s’applique dans un précontentieux 
ou un contentieux. 

B. DANS LE DOMAINE PRÉCONTENTIEUX
L’accès au droit et les droits de la défense :
Les droits de la défense ne sont pas limités au 
domaine contentieux.
Dans un cadre non juridictionnel, la présence d’un 
avocat est tout aussi indispensable ; 
• d’une part, pour assurer l’égalité des armes 
précitée ;
• et d’autre part, pour parvenir à une solution 
négociée du litige, et donc à un apaisement.
Les vrais praticiens savent bien que l’avocat est un 
pacificateur.

C. LA GÉNÉRALITÉ DE LA PRÉSENCE DE L’AVOCAT ET SES 
TEMPÉRAMENTS
En l’état actuel, la présence obligatoire de l’avocat 
n’est pas généralisée.
Les rédacteurs du rapport précité (préoccupés par 
le financement de cette obligation) considèrent que 
l’extension de la présence obligatoire de l’avocat 
devrait être « prudente ».

Association nationale des avocats honoraires francais                                    
Vers un juste équilibre des droits du justiciable : 
la représentation obligatoire des parties par un avocat
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Île-de-France

I l s’agit du premier financement direct 
de la BEI avec le département de la 
Seine-Saint-Denis et il est d’envergure 
–  2 4 0  m i l l i o n s  d ’ e u r o s  –  a x é  s u r 

la  rénovat ion e t  la  modern isa t ion  de 
v ing t -deux  co l lèges  du  dépar tement 
de  Se ine-Sa in t -Den is ,  e t  sur  l a  mise 
en œuvre de quatorze opérat ions de 
t rans i t ion énergét ique pour  amél iorer 
l ’ef f icacité énergétique des bâtiments . 
Vingt-et-un des col lèges f inancés par 
la BEI  sont  s i tués en zone pr ior i ta i re 
d ’ éduca t i on  e t  neu f  accue i l l en t  des 
sec t i ons  d ’ ense i gnemen t  géné ra l  e t 
professionnel adapté (SEGPA) pour aider 
les élèves en difficultés scolaires.
Le  Dépa r t e me n t  a  pu  béné f i c i e r  de 
conditions financières attractives grâce 
à la notation triple A de la BEI avec une 
maturité de prêt longue et adaptée au 
besoin de financement du Département.
La signature de l’accord de financement 
s’est déroulée au col lège Robespierre 
d ’ É p i n a y - s u r - S e i n e ,  e n g a g é  a v e c 
ses é lèves dans une vra ie  démarche 
environnementale. Elle a été accompagnée 
par une visite de l’établissement (potager, 
tables de tri, ruches…) et une rencontre 
avec des élèves.
« Je suis fier que la Seine-Saint-Denis 
ait une telle dynamique démographique, 
c’est un atout pour toute la France. Pour 
of f r i r  un cadre éducat i f  sere in et  de 
qualité aux collégiens, nous avons lancé 
des plans d’investissement massifs en 
faveur de l’éducation. Dans un contexte 
financier contraint, le partenariat avec 
la Banque européenne d’investissement 
est un atout pour permettre la rénovation 
e t  la  cons t ruc t ion des co l lèges .  » a 
déclaré Stéphane Troussel, président du 
département de la Seine-Saint-Denis.
«  Je  su i s  t r è s  heu r eux  que  l a  BE I 
soutienne "Ambition Collèges 2020"  en 
Seine-Saint-Denis. Par ce f inancement 

d ’ enve rgu r e ,  l a  Banque  de  l ’Un i on 
européenne se mobilise pour soutenir la 
formation des jeunes en zones prioritaires 
d ’ é duca t i o n  »  a  sou l i gné  Ambr o i se 
Fayolle, vice-président de la BEI lors de sa 
visite. « Notre objectif est de financer des 
collèges durables, rénovés et modernisés, 
dotés d ’ in f ras t ructures économes en 
consommation d’énergie et donc moins 
coû teuses en fonct ionnement .  Ce t te 
mobilisation de la BEI s’inscrit dans une 
action plus large pour le développement 
du ter r i to i re au niveau régional  avec 
notamment le sout ien à une of f re de 
transports de qualité. »
I l  s ’ a g i t  d ’ u n  s o u t i e n  e u r o p é e n 
d’envergure qui  permett ra à la  Seine 
S a i n t - D e n i s  d e  f i n a n c e r  t r e n t e - s i x 

o p é r a t i o n s  d a n s  l e  c a d r e  d e  s o n 
P l a n  «  A m b i t i o n  C o l l è g e s  2 0 2 0  » . 
Hu i t  co l lèges  neu fs  dotés  de  locaux 
f o n c t i o n n e l s  e t  d ’ é q u i p e m e n t s 
per formants notamment informat iques 
e t  t e c h n o l o g i q u e s  –  a d a p t é s  à 
l ’enseignement vont ainsi pouvoir  être 
construits. Sept vont être reconstruits et 
sept autres modernisés et réaménagés.
Dans  l a  d r o i t e  l i gne  de  l ’ acco rd  de 
Paris et de l’action prioritaire de la BEI 
en faveur de la transit ion énergétique, 
ce  f i nancemen t  eu r opéen  pe r me t t r a 
é g a l e m e n t  d e  m e n e r  a v e c  s u c c è s 
q u a t o r z e  o p é r a t i o n s  d e  r é n o v a t i o n 
énergét ique au se in des col lèges de 
la Seine-Saint-Denis pour optimiser les 
infrastructures construites ou rénovées 

Seine-Saint-Denis et Banque européenne d’investissement
La BEI soutient le « Plan Ambition Collèges » 

1er juin 2018

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et Stéphane Troussel, président du sépartement de la Seine-Saint-Denis ont annoncé le 
1e juin 2018 la conclusion d’un accord de financement d’un montant de 240 millions d’euros en soutien au « Plan Ambition Collèges » 
lancé en 2015 par le département de la Seine-Saint-Denis, pour répondre aux besoins des élèves de ce territoire qui demeure le plus 
jeune département métropolitain.

D
.R

.

À propos du groupe Banque européenne d’investissement (BEI)
Créée en 1957 par le traité de Rome, la BEI est la banque de l’Union européenne, formant avec le Fonds 
européen d’investissement (FEI) – filiale dédiée au soutien des PME – le Groupe BEI. Le Groupe BEI apporte 
ses financements et son savoir-faire à des projets d’investissement solides et durables répondant aux objectifs 
de l’Union européenne (UE).
Fort de son expertise et de son attractivité financière grâce à sa notation triple A, le Groupe BEI est un 
acteur clef de la relance par l’investissement en Europe. Il soutient l’économie réelle tout en attirant d’autres 
investisseurs par le financement de projets concrets ayant un impact sur la vie des citoyens. En France, en 
2017, ce sont ainsi 8,6 milliards d’euros de financements nouveaux qui ont été consacrés au soutien de projets 
de qualité, porteurs de croissance et d’emploi.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 03/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCF POLES
Forme : Société Civile.
Objet  : La détention, la gestion et 

l’organisation de manière raisonnable 
d’un patr imoine famil ial  immobil ier 
et mobilier détenu en jouissance, en 
usufruit, en nue-propriété ou en pleine 
propriété.  
Siège social : 70 rue du Javelot - Tour 

Sapporo, 75013 PARIS.
Capital : 10.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance  :  Mr  DEPALLE Phi l ippe, 

demeurant 70 Rue du Javelot - Tour 
Sapporo Appartement 118, 75013 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811110

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16/05/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AUSSI(E).
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 19 Rue Poussin 75016 

PARIS.
Objet : Toute activité se rapportant à la 

restauration, la pâtisserie, les services 
de traiteur, de vente à emporter, salon 
de thé, épicerie fine. Toute activité se 
rapportant au conseil en organisation et 
à l’organisation d’évènements culinaires.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président : M. BRACONNIER Alexis, 

demeurant 19 rue Poussin - 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS. 
811080

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 13/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Liberty France Holdings
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 48 Bis Avenue Kléber 

75116 PARIS.
Objet : Activité de holding.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i d en t  :  M .  GUPTA San jeev , 

demeurant Wyelands Estate Pwllmeyric 
M O N M O U T H S H I R E  N P 1 6  6  L A 
(Royaume-Uni).
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société KPMG SA, sise 2 Avenue 
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS 
LA DEFENSE, 775  726 417 R.C.S. 
NANTERRE.
Cession d’actions : libre.
Condition d’admission aux Assemblées 

et exercice du droit de vote : les associés 
peuvent se faire représenter par un autre 
associé ou toute autre personne désignée 
à cet effet. Chaque associé dispose d’un 
nombre illimité de mandats.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811095

Aux termes d’un acte SSP en date du 
28 Mai 2018, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques ci-après :
Objet : tant en France qu’à l’étranger :
-  L ’acquis i t ion et  la détent ion de 

participations, minoritaires ou majoritaires 
dans toutes formes de sociétés,
- L’acquisition et la détention d’im-

meubles, professionnels ou commerciaux 
ou résidentiels,
- La location d’immeubles professionnels 

ou commerciaux ou résidentiels.

Dénomination : MatLau 
Siège social : 3 rue Oswaldo Cruz 

75016 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 30.000 €uros.
A g r é m e n t  :  l e s  c e s s i o n s  o u 

transmissions, sous quelque forme 
que ce soit, des parts détenues par les 
Associés sont libres ; seules les cessions 
de parts sociales à des tiers étrangers 
à la Société autres que le conjoint, 
les ascendants ou descendants sont 
soumises à agrément.
Gérance : Monsieur Pascal SCHMITZ  

demeurant : 3 rue Oswaldo Cruz - 75016 
PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS 
811145

Au terme d’un acte sous seing privé, 
en date du 15/12/2017 à PARIS, il a été 
constitué une société civile immobilière 
aux caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : "SCI KASEB"
Forme Sociale : Société Civile. 
Le siège social est fixé à : PARIS 

9ème (75009), 169 rue du Faubourg 
Poissonnière.
La Société a pour objet l’acquisition par 

voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers, et tous 
placements de capitaux. 
La Société est constituée pour une 

durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de PARIS.  
Le capital social est fixé à la somme de 

deux mille Euros (2 000,00 Euros). 
Les apports sont totalement libérés en 

numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 
Co-Gérance : 1/ Monsieur Sébastien 

Akira COAIL, 2/ Madame Kazumi COAIL 
née SHIMADA. Demeurant tous deux 
à PARIS 9ème arrondissement (75009) 
169 rue du Faubourg Poissonnière.

Pour avis.
811106

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 :

JV HOTEL 
PARIS LA VILLETTE SAS

Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 60 rue Pierre Charron 

75008 PARIS.
Objet : Toutes opérations, commerciales, 

d'investissement ou de prestations de 
services, se rapportant principalement 
aux domaines de l 'hôtellerie, de la 
restauration et de toutes activités s'y 
attachant.
Durée : 99 années.
Président : Monsieur DE BREM Frédéric, 

demeurant 10 Edis Street LONDON NW1 
8LG ROYAUME-UNI.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société DELOITTE & ASSOCIES, SCI, 
185 avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée sous 
le N° 572 028 041 NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811182

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 07/05/18, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : SAS. 

Dénomination : DELTA CONSEIL 
Siège : 159 rue de l’université, 75007 

PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital : 1000 Euros.
Objet : Conseil en communication et en 

marketing. Relation presse et médias, 
relations publiques. Evènementiel. 
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, 
mais chaque associé ne peut disposer 
de plus d’1 voix, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. 
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés. 
Prés iden t  :  Dor iam CHEMCHAM, 

demeurant 159 rue de l’Université, 75007 
PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS. 
811062

Par acte sous seing privé en date du 
15 juin 2018, a été constituée la 

SCI Tocqueville Saint-Charles
Forme : société civile.
Capital : 1 000 €uros, en numéraire.
Siège social : 10, rue du Cloître Notre-

Dame, 75004 PARIS.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, par achat, échange, 

apport ou par prise à bail à construction, 
la gestion et l’exploitation, par location 
ou autrement, de biens et de droits 
immobiliers dont la propriété canonique 
appartient ou appartiendra à la paroisse 
Saint-Charles de Monceau du diocèse 
de PARIS.
Gérant : l’Association Immobilière du 

Diocèse de PARIS ayant son siège 
social à PARIS 4ème, 10, rue du Cloître 
Notre-Dame représentée par M. Jacques 
Matha domicilié 9, sente des Jardins à 
NEAUPHLE-LE-CHATEAU (78640).
Agrément des cessionnaires de parts, 

non membres de la société, par décision 
des associés.
Immatriculation : Registre du Commerce 

et des Sociétés de PARIS.
811116

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 23 31 34 34 36 37 38
• Transformations 26 32
• Modifications 26 32 34 35 36 37 39
• Fusions 29
• Transmission universelle 
de patrimoine 29 35 38

• Dissolutions 29 33 35 38 39
• Dissolutions / Clôtures
• Clôtures de liquidation 29 33 35 37 38
• Convocations aux assemblées
• Droits de vote
• Locations gérances 35
• Ventes de fonds 30 33 36 38 39
• Avis relatifs aux personnes 31 33 36 37 38
• Bilans 39 39 39 39 39 39 39
• 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.



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
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