
La médiation administrative
Vers une nouvelle façon de percevoir le règlement

des litiges pour les personnes publiques

Entretien avec Clarisse Sand – Présidente

de l’Institut du droit pénal fiscal et financier

Pierre Gattaz tenait à instaurer cette 
réflexion avant la fin de son mandat 
et formule le souhait que le débat soit 
renouvelé régulièrement. Il estime que 

le développement économique des territoires 
compte parmi les sujets majeurs. Mal le 
traiter pourrait aboutir à une situation risquée 
équivalente au Brexit, aux élections américaines 
ou italiennes. La fracture territoriale explique 
en partie ces phénomènes là. D’ailleurs, la 
France a failli connaître ce type d’issue en 2017. 
40 % des électeurs ont voté pour l’extrême. 
Si les problèmes régionaux, à l’extérieur des 
métropoles, ne sont pas réglés, les mêmes 
causes pourraient bien conduire, à nouveau, 
aux mêmes effets en 2022.
L’État et les chefs d’entrepr ise ont un 
rôle à jouer dans l’évolution du pays. Les 
entrepreneurs ont retrouvé la confiance mais 
peinent à embaucher des collaborateurs. 
Pour abaisser le chômage de 9 % en 2017 à 
8,2 % fin 2018, des efforts doivent se porter 
sur la formation. Dans chaque territoire, le 
principe d’un diagnostic de départ permettrait 
d’avoir une vision d’avenir à dix ou quinze ans. 
Afin de relancer les zones en déshérence, il 

faut faire venir des entrepreneurs en suivant 
plusieurs méthodes efficaces. La simplification 
en fait partie. Actuellement, 80 000 codes, 
400 000 normes, rendent tout complexe, 
c’est excessif. De même, l’attractivité fiscale 
est un atout. Les Français, comparativement 
aux Allemands et aux Anglais, ont 20 % de 
dépenses publiques de trop. Pourquoi, dans 
les cinquante bassins d’emplois en mauvaise 
santé, ne pas établir des zones franches 
avec 20 % de baisse d’impôt ? Favoriser les 
coopérations, « la chasse en meute » semble 
aussi une bonne technique. La France vaut 
mieux que la place qu’elle occupe au rang 
international. Les fédérations professionnelles 
doivent intervenir dans ce domaine : faire 
émerger les PME dans les territoires ; entraîner 
les hésitants à exporter ; innover. Personne 
mieux qu’un entrepreneur ne peut aider 
un autre entrepreneur. Le social absorbe 
beaucoup et depuis bientôt quarante ans. Sans 
l’abandonner, nous devrions désormais nous 
concentrer sur trois dimensions primordiales : 
équiper le monde ; inventer le futur ; s’enraciner 
dans les régions.
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Entreprise

Pour Bruno Cavagné, considérer 
t e r r i t o i r e ,  d é v e l o p p e m e n t 
économique et cohésion, amène à 
s’interroger sur la fracture sociale. 

Du reste, si on se penche sur le second tour 
des élections présidentielles de 2017, on 
observe des choix nets. D’une part, un vote 
dans tout le nord-est de l’Hexagone, zone de 
plus faible PIB, et d’autre part, au sud-ouest, 
région de plus haut PIB, le choix opposé, la 
rupture existe à l’évidence entre métropole 
et monde rural. Tout le travail que souhaite 
accomplir le MEDEF à ce propos consiste 
à maintenir une continuité, par le biais de 
l’économie, entre la ville et la campagne.
S op h i e  D u va l - Hu w a r t ,  d i r e c t r i c e  du 
d é v e l o p p e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e s 
territoires, explique que la réflexion sur 
l e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  d e s 
territoires se trouve au cœur de la mission 
du commissariat général à l’égalité des 
territoires et des politiques publiques. Le 
gouvernement s’emploie à faciliter la vie 
des entreprises, même si le patronat a la 
sensation que les choses ne vont pas assez 
loin ni vite. La politique d’aménagement du 
territoire prévoit des dispositifs de soutien 
à l’installation (prime d’aménagement du 
territoire, aide fiscale, cluster , pôle de 
compétitivité) mis en place pour compenser 
le manque d’attractivité de quelques régions. 
L’État peut fixer de grandes orientations 
avec la  lég is la t ion ,  ma is  les  rég ions 
doivent agir sur place et s’engager dans 
l’accompagnement des entreprises. Le rôle 
de support des collectivités, mis au point 
localement et non pas imaginé à Paris, est 
amené à prendre de l’ampleur en incluant 
les CCI et les CMA. Enfin, le dernier chantier 
entrepris par le gouvernement, la réforme de 
la fiscalité locale, aboutira à un paradigme 
plus clair pour les sociétés.
L’entreprise, quelle que soit sa taille ou 
son activité, imprime le dynamisme d’une 
zone géographique. En mil ieu rural, la 
fermeture d’un établ issement impacte 

toute la communauté.  Évidemment,  le 
développement sur une zone est intimement 
lié à celui de son tissu économique. Penser 
l’un sans l’autre relève de l’hérésie. En 
regardant plus loin, s’impose une question : 
les sociétés ont-elles une responsabilité 
à  ce su jet  e t  doivent -e l les s ’engager 
dans l ’animation du terr i toi re  ? Faut- i l 
adjoindre à leur responsabil i té sociale 
et environnementale, une responsabilité 
territoriale ?
L’Agence nationale de la cohésion des 
territoires, qui verra le jour cet été, travaillera 
différemment avec les territoires. L’État 
sort i ra d’une logique de contrôle pour 
devenir  plutôt  un accompagnateur  de 
projet. Il apportera son aide et ses moyens 
à des idées imaginées sur les sites. Les 
entreprises sont invitées à participer. Dans 
le plan « action cœur de ville » en cours, 
les entreprises sont priées de rejoindre 
la démarche, comme les CCI et les CMA 
l’ont déjà fait, pour construire une politique 
publique commune.

I. L’ENTREPRISE POUR LE TERRITOIRE
Comment l’entreprise peut-elle contribuer 
au projet économique d’un territoire ? se 
demande Michel Rousseau, président de 
la Fondation Concorde. On peut mettre les 
entrepreneurs au centre de tout projet local. 
Ce principe commande les travaux de la 
Fondation Concorde. Les raisons sont simples. 
Sans emploi et sans création de richesse, il n’y 
a pas de projet de développement économique. 
Michel Rousseau se plaît à dire qu’aucun territoire 
n’est perdu tant qu’on y trouve des entrepreneurs, 
des compétences et des financements. Ce 
constat se répète dans tous les pays développés. 
Quels que soient les efforts des uns et des autres, 
une seule réponse peut apporter prospérité et 
avenir aux économies locales, c’est la densité 
de son industrie. Toutes les régions d’Europe et 
des États-Unis, là où le chômage n’est pas un 
problème, s’accommodent de cette règle. Les 
mêmes difficultés se posent à l’échelle locale 
ou nationale : charges, financement, formation. 
Le secteur industriel a une productivité trois fois 
supérieure aux autres. C’est notre meilleur levier 
de croissance, mais il reste sous-exploité.
L’entreprise fait déjà beaucoup sur les territoires. 
Dès 2008, la création d’un observatoire des 
partenariats en France est donc apparue 
comme pertinente. Charles-Benoît Heidsieck 
est président de l’association « Le Rameau », 
laboratoire d’alliances pour l’innovation au 
service du bien commun. Ses dernières études 
montrent trois points importants.
Premièrement, 76 % des maires, aujourd’hui, 
considèrent que leur commune est entrée dans 
un mouvement de co-construction impliquant 
les entreprises. Et 46 % d’entre eux s’interrogent 
sur les implications du phénomène. Cela sous-
entend qu’une méthode reste à déployer. 
Rappelons qu’en 2006, la co-construction 
du bien commun ne faisait pas partie du 
vocabulaire.
Deuxièmement, toutes les parties prenantes 
des territoires ont une attente forte. 69 % des 
concitoyens, 81 % des dirigeants d’entreprise, 
86 % des responsables associatifs, 87 % 

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Développement économique

Maison des travaux publics, 20 juin 2018

Bruno Cavagné, président de la Fédération des travaux publics, était l’hôte de cette session de réflexion organisée par le MEDEF.  
La matinée proposait des tables rondes autour de deux thèmes en miroir : l’entreprise au service de son territoire, et réciproquement, 
le territoire au service de l’entreprise.
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Casino a beaucoup moins d’hypermarchés 
que ses concurrents.  La marque reste 
attachée à un réseau en milieu rural, en 
pet i tes et  grandes v i l les,  représentant 
10 000 magasins alimentaires en centre 
bourg. Claude Risac, directeur des relations 
extérieures du groupe note que la discussion 
sur thème de la revitalisation des centres 
villes ne parle que de commerce. Cependant, 
le commerce n’est qu’un symptôme, et non 
pas la maladie. Cela paraît une évidence, 
mais il faut premièrement des habitants. 
P a r  e nd ro i t ,  l a  c r éa t i on  d e  sec te u rs 
piétonniers a un peu vidé l’espace d’habitant. 
Deuxièmement, il faut du flux qui est souvent 
drainé par les professions libérales (juriste, 
médecin, comptable…). Or, ces dernières 
qu i t ten t  les  cent res  pour  re jo indre  la 
périphérie. Leur éligibilité aux bénéfices des 
zones franches mériterait d’être reconsidérée. 
Troisièmement, les services publics et les 
administrations sont nécessaires, pourtant, ils 

se situent souvent à l’entrée de la ville. Des 
places de stationnement à un prix décent et 
d’autres formes de mobilité sont également 
indispensables. Et puis le centre ville doit 
aussi se montrer propre, sûr, agréable, voire 
convivial par période. Les commerçants ont 
un comportement rationnel. S’ils voient tous 
ces éléments, ils s’implantent.
Que lque fo is  s ’es t  cons t ru i t  un  conf l i t 
périphérie contre centre vil le. Dans ces 
cas-là, en général trop de mètres carrés 
commerciaux ont été construi ts autour 
de la vi l le. Plus dévastateur encore, le 
commerce en l igne remet carrément en 
question l’existence du commerce physique. 
Heureusement, en zone rurale, les magasins 
de type multiservices se défendent bien.
En conclusion de cette matinée, Pierre 
Gattaz a déclaré se passionner pour ce 
thème de société. Il craint le problème de 
la dévitalisation des territoires et va créer 
une fondation pour lutter contre. Il se refuse 

à ignorer les chômeurs de longue durée 
ou à regarder les commerces disparaître 
dans certaines villes. Haut débit numérique, 
s imp l i f i ca t ion ,  i n f ras t ruc tu re  donnen t 
des résultats en dehors d’une économie 
administrée qui coûte cher en impôts et 
réduit les marges. L’administration doit être 
une facilitatrice. La fondation s’appellera « y 
croire ». Trois fois par an dans cinq villes 
moyennes, el le cherchera des individus 
avec un projet qu’ils ne savent pas réaliser. 
Après  un  p remier  t r i ,  cen t  c inquante 
personnes seront orientées dans les réseaux 
d’accompagnement locaux. Et à la suite d’un 
second tri, 10 % d’entre elles suivront une 
formation lourde. Sociologiquement, c’est un 
bienfait dans des lieux sans vie, sans espoir, 
sans fierté.

C2M
2018-4056

2018-4060

G e o f f r o y  R o u x  d e  B é z i e u x  a 
c h a l e u r e u s e m e n t  r e m e r c i é 
ses électeurs et ceux qui l’ont 
sou tenu  dans  sa  campagne. 

I l  a ensuite rendu hommage à tous les 
candidats et a souligné à quel point leurs 
idées étaient proches.
Justement en raison des mêmes valeurs 
p a r t ag é es  p a r  t o us  l e s  m e mb re s ,  l e 
président appelle au rassemblement et 
à  une œuvre col lect ive.  I l  est ime que 
tous  t rava i l l en t  à  la  p rospér i t é  e t  au 
développement des entreprises au profit de 
la société française.
Fédération et territoires, industrie, services 
commerce  ou  cons t ruc t i on ,  s t a r t - up , 
PME, ETI et grands groupes, métropoles 
et v i l les moyennes, les divisions et les 
querelles catégorielles sont les malvenues 
dans un pays en mutation. Mieux valent 

le consensus et la bonne volonté, « un 
MEDEF qui joue collectif ».
Le prochain projet du mouvement aura 
cinq ans pour se déployer : « continuer 
le combat pour la compétitivité de nos 
entreprises, augmenter nos efforts sur 
la formation de nos salariés, transformer 
le paritarisme pour obtenir une véritable 
autonomie de décis ion et de gest ion, 
imaginer un dialogue social national qui 
devienne un dialogue économique et social, 
rénover l’organisation, la gouvernance et le 
financement de notre mouvement pour le 
rendre plus agile, devenir une organisation 
franco-européenne, et enfin et j’allais dire 
surtout,  se redonner du temps et des 
ressources pour repenser le temps long ».

C2M
2018-4057

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Élection de Geoffroy Roux de Bézieux

Paris, 3 juillet 2018

Réuni en assemblée générale, le MEDEF a choisi de porter Geoffroy Roux de Bézieux à sa présidence pour succéder à Pierre Gattaz. 
Déjà vice-président du mouvement, le nouvel élu en connaît bien les rouages.
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Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Répartir la croissance
La croissance a tendance à ne pas bénéficier à tous les territoires de manière uniforme : les habitants des villes et métropoles en tirent 
parti, ceux des zones rurales ou semi-rurales beaucoup moins. Le MEDEF formule douze mesures pour changer les choses et diffuser 
bénéfices économiques, sociaux et sociétaux en toutes régions.

QUELQUES CHIFFRES
Il est désormais admis que les grandes aires 
urbaines, de plus de 500 000 habitants, concentrent 
une part importante de l’activité : si elles rassemblent 
environ 40 % de la population française, elles 
drainent 55 % de la masse salariale totale. Le produit 
intérieur brut (PIB) par habitant y est en moyenne 
50 % plus élevé que dans le reste du pays.  
À l’inverse, alors que 12 % de la population habitent 
dans des communes de moins de 20 000 habitants, 
ces dernières ne représentent qu’un peu plus 
de 6 % des salaires versés. Les métropoles ont 
représenté plus de 70 % des créations nettes 
d’emplois privés entre 2007 et 2014, et la différence 
de productivité entre les villes denses et les moins 
denses serait d’environ 10 %.
Ce phénomène est toutefois contrasté. Parmi 
les grandes aires urbaines, certaines ont connu, 
entre 2007 et 2012, une augmentation rapide de 
l’emploi – Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Lyon – tandis que d’autres voyaient l’emploi 
baisser – Douai-Lens, Rouen, Strasbourg, Nice, 
Toulon. Les régions du nord-est et du centre de la 
France décrochent par rapport au reste du pays 
en raison, notamment, de la désindustrialisation 
rapide du Nord et de l’Est, où le poids de 
l’industrie était important, sans qu’elles se soient 
massivement réorientées vers des services à 
haute valeur ajoutée. Le PIB par habitant du Sud-
Ouest était supérieur de 3,5 % à celui du Nord-Est 
en 2000 ; il était plus élevé de 9,5 % en 2013.

CONSTAT
Au-delà de ces grandes tendances et plus 
concrètement, les entreprises font régulièrement 
remonter :
• des difficultés pour recruter sur tous types de 
postes, ce qui potentiellement bride la croissance 
des entreprises, leur agilité à répondre à de 
nouveaux marchés et à de nouvelles donnes 
économiques.
•  une of f re de mobi l i té ,  un accès aux 
infrastructures insuffisants pour qu’elles se 
développent.
• un accès au très haut débit trop inégal sur le 
territoire, ce qui les contraint parfois à rejoindre 
une métropole pour être suffisamment équipées.
• des difficultés pour identifier le bon interlocuteur, 
au bon échelon et  par  conséquent  un 
accompagnement déficient voire inexistant.

• une dévitalisation des centres villes et centres 
bourgs aux causes multiples (sociétales 
économiques, de politique locale…) peu propice à 
leur développement.
• et en conséquence, des difficultés à croître dans 
un environnement, qui est, dans un certain nombre 
de cas, dégradé.
Dès lors, il apparaît que les enjeux soient triples :
• un enjeu de cohésion territoriale : via les 
infrastructures, la mobilité, l’accessibilité et le 
numérique. La constitution d’un maillage en 
« tissé-serré » au-delà d’un ou de deux grands 
ensembles est donc une impérieuse nécessité.
• Un enjeu d’optimisation des dépenses publiques 
locales via notamment la remise à plat de la 
fiscalité locale.
• un enjeu économique et social : avec comme 
fil rouge la formation et l’adaptation des 
compétences et avec à la clé la relance d’activités 
économiques qui résultent de projets de territoires 
eux-mêmes issus de diagnostics adaptés et 
partagés.
Plus fondamentalement, c’est l’unité du pays tout 
entier qui est en jeu car elle passe nécessairement 
par la redynamisation de nos territoires. C’est 
dans cet esprit que le MEDEF propose quelques 
principes d’action, déclinés en propositions.

1ER PRINCIPE
Construire une vision de son territoire en association 
étroite avec les acteurs du monde économique
• Proposition 1 : réaliser le diagnostic de son territoire.
• Proposition 2 : bâtir des stratégies territoriales sur la 
base du diagnostic établi.

2E PRINCIPE
Simplifier le cadre de l’action territoriale en 
privilégiant souplesse et contractualisation.
• Proposition 3 : poursuivre la réforme de 
l’organisation territoriale initiée par la loi NOTRe.
• Proposition 4 : raisonner « territoires de 
projets » plutôt que périmètre administratif.

3E PRINCIPE
Développer l’attractivité du territoire en le 
mettant au service de l’emploi et de l’économie.
• Proposition 5 : mettre en place un mécanisme de 
plafonnement de l’imposition locale à la charge des 
entreprises.
• Proposition 6 : créer un dispositif unique 
d’exonérations fiscales et sociales d’ampleur 
applicables dans les zones prioritaires.
• Proposition 7 : assurer la modernisation de nos 
infrastructures de réseaux (transports, énergies, 
communication, eau, assainissement) sur l’ensemble 
du territoire, en faisant en sorte de mobiliser non 
seulement les financements européens mais 
également les financements privés.
• Proposition 8 : mobiliser les actifs du territoire vers 
les besoins des entreprises.
• Proposition 9 : miser sur l’entrepreneuriat pour soutenir 
le développement économique des territoires.
• Proposition 10 : construire un maillage de biens et 
services publics/privés rendant le territoire attractif 
aux yeux des actifs et incitant ces derniers à la 
mobilité.

4E PRINCIPE
Contribuer au niveau territorial à la construction du 
bien commun.
• Proposition 11 : répondre aux enjeux du territoire 
par la co-construction de partenariats et de 
nouvelles alliances privées/publiques (start-up, PME, 
associations d’IG, acteurs sociaux etc.).
• Proposition 12 : instaurer un droit à l’expérimentation 
partenariale.

Source : MEDEF
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Vie du droit

Sciences Po rassemble environ un 
millier de salariés, 4 200 enseignants, 
13 000 étudiantes et étudiants, dont 
47 % d’étrangers et 30 % de boursiers. 

Fondée en 1872 à Saint-Germain-des-prés, 
l’école s’est étendue au-delà de Paris. Les 
campus se situent dans les villes de Reims, 
le Havre, Nancy, Dijon, Poitiers et Menton. 
C’est également une immense communauté 
regroupant quelques soixante-cinq mille anciens 
élèves aux parcours variés, parfois éminents. 
Dans la pratique, 80 % des diplômés exercent 
dans le secteur privé. 
E n  t a n t  q u ’ é t a b l i s s e m e n t  s u p é r i e u r 
d’enseignement et de recherche, l’école a 
plusieurs défis à relever. Au premier rang 
d’entre eux, son attractivité doit s’affirmer, dans 
un environnement concurrentiel mondial aux 
contours flous. Sciences Po se trouve, de nos 
jours en lice avec les universités anglaises, 
allemandes ou américaines. L’institut compare 
ses qualités, ses avantages à ceux des filières 
étrangères en compétition. Niveau des cours, 
infrastructures, services offerts, confort, adresse, 
tous ces éléments sont déterminés pour devenir 
des atouts. 
Par ailleurs, pour maintenir ce statut attirant, 
il faut des moyens. Or, la disproportion des 
moyens est totale d’une université à l’autre, 
d’un pays à l’autre. Les grands campus 
nord-américains ou britanniques bénéficient 
de capacités financières gigantesques très 
supérieures aux nôtres. Pour répondre à 
ces besoins, grâce à l’autonomie qui lui est 
reconnue, l’école a décidé de diversifier et de 
multiplier ses ressources, en faisant notamment 
appel aux familles des étudiants. De cette 
façon, à la fin des années 90, le financement 
provenait à 95 % de la subvention de l’État. 
Aujourd’hui, c’est à 36 %, le reste venant des 
droits de scolarité, du mécénat, de la formation 
continue, d’appel à projet sur projet de 
recherche, etc.
Comment sélectionner une future élite qui soit 
connectée à la réalité et qui représente toute 
les nuances françaises ? Les procédures 
d’admission sont complexes, pensées selon 
l’origine du public. La méthode ne doit pas se 

fossiliser, auquel cas contraire elle favoriserait 
les initiés. Or, excellence et diversité des 
élèves sont les maîtres-mots pour Frédéric 
Mion. Maintenir des épreuves écrites pour les 
candidats français coûte cher et fournit dans 
99% des cas une information déjà enregistrée 
dans son dossier scolaire. Est-ce bien utile ? 
Princetown applique une seule règle simple : 
« nous prenons qui nous voulons ». Sur 85 000 
postulants, les professeurs en retiennent un 
petit millier sur des critères inconnus. Un tel 
système est inimaginable en France. En tout 
cas, les équipes de l’institut d’études politiques 
de Paris réfléchissent à une réforme des 
admissions qui entrera en vigueur l’année de 
celle du baccalauréat.
Comment tenir à l’élève un discours pertinent 
et proposer un programme qui anticipe 
l’avenir ? La pluridisciplinarité en sciences 
sociales est un principe de l’institut. Toutefois, 
elle ne suffit plus à résoudre les problèmes 
(vieillissement de la population, réchauffement 
climatique, robotisation…), il faut y adjoindre 
les sciences dures, les sciences du vivant. 
Les cursus intègrent donc des parcours qui 
passent par d’autres établissements ou par 
des partenariats. Le dernier défi est celui 
du sens. C’est une attente, une demande 
des jeunes. Du juste admis au fraîchement 
diplômé, ils veulent tous donner du sens à leur 

vie, à leur activité quotidienne. Cette quête les 
rend d’ailleurs très mobiles.
Sciences Po dirige plusieurs chantiers. Celui 
de l’hôtel de l’Artillerie, place Saint-Thomas-
d’Aquin, dans le 7e arrondissement de Paris, 
représente deux cents mil l ions d’euros, 
quasiment le budget annuel de l ’école. 
Ce projet entraîne une révision complète de 
l’enseignement dispensé. Il souhaite incarner 
l’université du XXIe siècle à Paris et sera 
opérationnel pour la rentrée de 2021.
L’expansion internationale de l’école se traduit 
par des étudiants venant de toute la planète et 
par des partenariats avec des universités. Une 
trentaine seulement prennent place en Afrique. 
L’ambition de la stratégie amorcée il y a dix 
ans est un développement sur tout le continent. 
Un bureau vient d’ouvrir à Nairobi. L’Afrique 
connaît une croissance remarquable et le Kenya 
constitue une base intéressante pour rayonner 
sur l’ensemble des zones linguistiques. C’est 
le réservoir le plus important de jeunes pour le 
futur. Et donc également là qu’il faut enseigner. 
Or les infrastructures manquent cruellement. 
Frédéric Mion estime que pour répondre à ces 
nécessités de formation, l’ensemble du monde 
doit se mobiliser.

C2M
2018-3987

Le Cercle
Frédéric Mion présente Sciences Po
Maison de l’Amérique latine, 19 juin 2018

Jean Castelain, président du Cercle, et Danielle Monteaux, déléguée générale, ont invité le directeur de l’Institut d’études politiques 
de Paris à s’exprimer au cours d’un dîner-débat. La curiosité de l’auditoire a été satisfaite quant à l’établissement qui forme l’élite de 
l’administration française.
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Chronique

D epuis sa « rénova t ion 1  » dans 
le contentieux administratif à la 
fin de l’année 2016, la médiation 
administrative fait désormais l’objet 

d’une accélération depuis plus d’une année2. 
Cette accélération est étroitement liée à celle 
du développement plus général des « modes 
alternatifs de règlement des différends » (MARD), 
tels que la conciliation, l’arbitrage, la procédure 
participative, le droit collaboratif, et même la justice 
prédictive.
Il s’avère que pour des raisons parfois avouées 
de surcharge des procédures contentieuses 
devant les juridictions administratives, le 
processus de médiation est « devenu une 
nécessité » (comme avait pu le souligner 
Monsieur Jean-Marc Sauvé, alors vice-président 
du Conseil d’État3, lors d’un colloque en date du 
17 juin 2015 : « La médiation et la conciliation 
devant la juridiction administrative »4). C’est 
d’ailleurs sur l’initiative de ce dernier qu’un 
comité « justice administrative et médiation » (dit 
comité JAM) a été créé en 2016.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la 
publication de la loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle du 18 novembre 20165, qui a ainsi 
non seulement redéfini la notion de médiation 
judiciaire, mais également élargi son champ 
d’application au contentieux administratif. Dès lors, 
des « référents médiation » – conseillers auprès 
des juridictions administratives – ont été désignés 
dans chacune d’elles, afin de mettre en œuvre 
les orientations du comité « JAM » et de cette 
nouvelle loi, les modalités concrètes d’application 

de l’expérimentation ayant été fixées par le décret 
du 18 avril 20176. 
Afin de pouvoir appréhender le développement 
de la médiation administrative pour les personnes 
publiques et d’en percevoir l’intérêt, il convient 
d’en préciser le cadre juridique (I) avant 
d’expliciter les spécificités et avantages (II) pour 
définir plus précisément les modalités et le rôle du 
médiateur lui-même dans le cadre général de son 
intervention (III). Par la suite, seront évoquées les 
dernières actualités de la médiation administrative 
avec la mise en place de médiations préalables 
obligatoires dans différents domaines du 
contentieux administratif (IV) et enfin, il sera fait 
état d’un premier rapide « bilan statistique et 
jurisprudentiel » (V).

I. LE CADRE JURIDIQUE DE LA MÉDIATION
ADMINISTRATIVE
En droit français, et plus spécifiquement en 
matière judiciaire, c’est l’ordonnance n° 2011-
1540 du 16 novembre 2011, publiée au journal 
officiel du 17 novembre 2011, qui a « redéfini » 
précisément la médiation et a instauré un régime 
commun à toutes les médiations.7 Ce texte est 
important même en matière administrative car 
pris en application de la loi du 17 mai 2011 de 
simplification et d’amélioration de la qualité du 
droit, il a transposé une directive du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 20088. Cette 
ordonnance, qui a fait l’objet d’un décret 
d’application9, régit donc essentiellement les 
médiations intervenant pour les litiges en matière 
civile et commerciale.10

Ce texte de l’ordonnance, qui précisait alors déjà un 
cadre commun aux médiations, a logiquement été 
repris par la loi dite J2111 et son décret d’application 
du 18 avril 2017 précité, relatif à la médiation dans 
les litiges relevant de la compétence du juge 
administratif ; textes qui organisent ainsi la médiation 
administrative. Ces textes sont désormais inscrits 
dans le Code de justice administrative (articles 
L. 213-1 à L. 213-10 pour la loi, articles R. 213-1 à 
R. 213-9 pour le décret) ; les dispositions générales 
dudit code ne reprenant cependant que certaines 
règles des médiations judiciaires12.

A. DÉFINITION DE LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE
C’est donc l’article L. 213-1 du Code de justice 
administrative (CJA) qui donne une définition de la 
médiation administrative et la loi prévoit ainsi deux 
moyens de recourir à la médiation administrative :
1°) une médiation à l’initiative des parties (article 
R. 213-4 du CJA) dite médiation conventionnelle ; et 
ce, dans trois cas :
• en application d’une clause contractuelle 
prévoyant le recours à la médiation lorsqu’un 
différend survient ;
• d’un commun accord, pour prévenir ou résoudre 
un différend ;
• par saisine du juge afin d’organiser la médiation 
(désignation du médiateur et fixation du délai).
2°) une médiation à l’initiative du juge (article  
R. 213-5 à R. 213-9 du CJA) dite médiation  
« juridictionnelle » souvent qualifiée de médiation 
« judiciaire », parce que devant un juge ;
mais ce qualificatif est erroné en matière 
administrative.

La médiation administrative
Vers une nouvelle façon de percevoir le règlement des litiges 
pour les personnes publiques (spécificités, intérêt et actualité)

1) Terme utilisé par Christophe Cantie, Jurisclasseur Collectivités Territoriales, concernant le recours à la médiation en matière administrative.
2) Voir l’étude réalisée par Yves Delaire, Avocat en droit public et Pierre Malhiere, docteur en droit : « La, médiation, une panacée pour le contentieux du secteur local » – La Gazette – 25 sept. 2017, 
p. 58 et s.
3) À noter que le futur nouveau vice-président, Monsieur Bruno Lasserre, aura donc certainement pour tâche de poursuivre le développement réel de la médiation devant les juridictions 
administratives ainsi entrepris.
4) Actes du colloque, Béatrice Blohorn-Brenneur et Jacques Biancarelli ; Éditions L’Harmattan, 2015 (240 pages).
5) Voir nouvel article L. 213-1 du Code de justice administrative (CJA).
6) Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, JORF du 20 avril 2017.
7) La première base légale de la médiation en matière judiciaire ayant été la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
8) Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil.
9) Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends précise les règles applicables à chacun des modes de résolution amiable des conflits ; publication au JORF 
n° 0019 du 22 janvier 2012.
10) Voir articles L. 131-1 et suivants du Code de procédure civile.
11) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle précitée.
12) Voir, à ce titre, Articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile (Livre V).

Véronique Mirouse,
Avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit public / droit des collectivités territoriales,  
en formation de DU2 de Médiateur à l’IFOMENE
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Interview

Clarisse Sand, vous présidez l’Institut du droit pénal 
fiscal et financier. Pouvez-vous vous présenter 
brièvement et nous indiquer les raisons de la 
création de cet institut ?
Je suis avocate inscrite au barreau de Paris 
depuis plus de dix ans, et j’exerce avec mon 
équipe dans le domaine du droit fiscal et du droit 
pénal fiscal, qui inclut naturellement une dimension 
contentieuse très importante.
Ce nouvel institut est né du constat de la nécessité 
de confronter les pratiques des professionnels 
spécialisés respectivement en droit pénal ou 
en droit fiscal, dont le récent alliage suppose 
de repenser la pratique de la défense et de la 
poursuite des infractions fiscales et financières.

Les États luttent contre la fraude fiscale avec 
plus ou moins de réussite. Que pensez-vous de 
l’action de la France dans ce domaine ?
Indéniablement, la France fait partie des nations 
qui ont pris le sujet à « bras le corps » depuis 
plusieurs années.
Elle a, en ce sens, considérablement renforcé ces 
dernières années sa législation de lutte contre la 
fraude fiscale en instaurant de nouveaux moyens 
et en renforçant les sanctions déjà existantes, 
s’inscrivant dans la logique des préconisations 
des institutions européennes et internationales.

Vous présidez L’IDPF². De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un nouvel institut qui vient de « sortir 
de terre » en mai dernier, après une longue 
période de réflexion entre professionnels (avocats, 
magistrats, universitaires, experts financiers) 
exerçant dans le domaine de la criminalité 
financière et fiscale.
Sa vocation est d’apporter une « pierre à 
l’édifice » au titre de la compréhension et de 
l’appréhension de la pénalisation du droit fiscal et 
des délits financiers y afférents.

Que proposez-vous aux membres ?
Il s’agit de créer un laboratoire d’idées destiné à 
réunir des professionnels du droit et du chiffre de 
divers horizons au sein d’une structure dédiée 
au partage des expériences, à la réflexion sur 
l’évolution de la pratique de la défense et de la 
poursuite des infractions pénales, fiscales et 
financières.
De fait, suivant des questions préalablement 
établies ensemble, nous travaillerons au sein de 
plusieurs commissions avec l’objectif de faire naître 
des bonnes pratiques et de décrypter l’incidence 
des nouvelles lois consacrées à la lutte contre la 
fraude fiscale au niveau national tout en étudiant la 

dimension européenne et internationale au sein de 
laquelle notre droit positif évolue.
Il est également prévu, par le biais de publication, 
une veille juridique sur les thèmes travaillés au sein 
de l’institut.

Y a-t-il des conditions d’adhésion à remplir ?
Oui, il faut être un professionnel du droit et du chiffre 
ayant cinq ans d’ancienneté professionnelle.
Les personnes désireuses d’adhérer à notre institut 
sont ensuite reçues par un membre afin de l’agréer 
définitivement.
Une cotisation annuelle de 120 euros est sollicitée.

En quoi l’IDPF² est-il novateur par rapport aux 
autres associations consacrées à l’étude du droit 
fiscal et du droit pénal ?
Le thème abordé, tout d’abord : c’est le premier 
institut consacré exclusivement au droit pénal, fiscal 
et financier, matière finalement assez nouvelle qui 
mélange les cultures et les pratiques du droit fiscal, 
matière fondamentalement de droit public, et du 
droit pénal, matière fondamentalement de droit 
privé, dans un monde économique en constante 
évolution.
Ensuite, la méthodologie de travail que nous 
souhaitons construire a pour objet de confronter 
plusieurs professions qui ne se rencontrent pas 
ou peu, alors même qu’elles se prononcent toutes 
sur le même fait juridique, à savoir la commission 
de la fraude fiscale par une personne ou une 
entreprise. Ainsi, nous souhaitons faire travailler 
ensemble des magistrats administratifs avec 

des magistrats de l’ordre judiciaire. L’apport des 
avocats et des universitaires, ainsi que des autres 
professions en lien avec la fiscalité (comme celle 
des experts-comptables ou des experts financiers) 
permettra également d’avoir une vision « de terrain » 
mélangée à une réflexion juridique poussée.

Envisagez-vous que l’action de l’institut ait un écho 
auprès des législateurs ?
Oui, bien entendu. C’est l’un des objectifs de l’institut 
à moyen terme. D’ailleurs, à ce titre, nous sommes 
déjà intervenus de manière très ponctuelle auprès 
de parlementaires dans le cadre de la discussion 
actuellement en cours sur le projet de loi de lutte 
contre la fraude fiscale.
Une commission dédiée aux relations avec les 
parlementaires sera instaurée au sein de l’institut.

Quels seraient les points pour lesquels vous 
aimeriez être entendue ?
Ils sont très nombreux !
Pour vous citer trois exemples, nous souhaiterions 
d’abord que soit améliorée la cohérence du 
traitement des dossiers entre les juridictions 
administratives et judiciaires.
Aujourd’hui, en France, un contribuable peut 
être condamné pour fraude fiscale par le juge 
correctionnel, et être « innocenté » ultérieurement 
par le juge administratif, en raison d’un calendrier 
non synchronisé entre les juridictions. Cette situation 
est difficilement acceptable puisqu’elle nécessite 
un processus correctionnel lourd (le recours en 
révision) afin que la personne condamnée soit 
finalement innocentée.
Si le phénomène est marginal, il n’en est pas pour 
le moins choquant aux vues des conséquences 
personnelles pour le condamné finalement 
innocenté.
Ensuite, nous souhaiterions également que le 
processus correctionnel lié à la fraude fiscale soit 
plus respectueux des garanties du contribuable. 
À titre d’exemple, il est parfois difficile de différencier, 
devant le tribunal correctionnel, le parquet de 
la partie civile (soit l’administration fiscale), qui 
est d’ailleurs souvent perçue comme la seule 
« sachante » de la fiscalité, alors que l’infaillibilité de 
l’analyse d’une matière si complexe que la fiscalité 
ne peut se concevoir en tant que telle. Cette situation 
blesse les principes de bonne administration de la 
justice et de respect du contradictoire.
Enfin, il s’agit également pour nous de définir les 
bonnes pratiques précontentieuses du fait de 
l’émergence des nouveaux outils de lutte contre la 
fraude fiscale entrés en vigueur, comme le dispositif 
du témoin fiscal, qui ressemble à s’y méprendre 

Entretien avec Clarisse Sand
Présidente de l’Institut du droit pénal fiscal et financier
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Notaires

Brèves
TEOM

 » 
dans le viseur 

Le tribunal administratif a une nouvelle 
fois annulé, jeudi 12 juillet, le taux de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) de la métropole lyonnaise, en 

contribuables CANOL, qui avait lancé la 
procédure, demandait un remboursement 
intégral pour les contribuables. Cette 
dernière avait attaqué une délibération 

d’euros. Un montant qui excède d’environ 
27 millions le coût réel de la collecte et du 
traitement des déchets, selon la décision 
du tribunal annulant cette délibération. 
Des entreprises avaient déjà réclamé 
un remboursement de cette taxe. 
En décembre, la justice avait donné gain 
de cause à douze sociétés, notamment 
HSBC et Conforama, dont le montant total 
à rembourser avoisinait les 700 000 euros 

INSEE
La création d’entreprises en hausse 

Selon les derniers chiffres publiés par 
l’INSEE, le nombre d’entreprises créées est 

malgré un léger repli en juin 2018. Si toutes 
les formes juridiques sont concernées, cette 
hausse s’explique notamment par 
le nombre de micro-entreprises 
créées, qui a augmenté de près 

des micro-entrepreneurs 
dans les immatriculations 
d’entreprises a ainsi atteint 

engouement, le doublement 
des seuils plafonds de chiffre 
d’affaires instauré par la loi de 

passer ces seuils à 170 000 euros 
pour les activités de vente de biens, 
et 70 000 euros pour les activités de 

la croissance des créations d’entreprises dans 
le secteur des transports et de l’entreposage, 
qui s’explique entre autres par la hausse de la 
livraison de repas à domicile. 

COUPE DU MONDE
TF1 champion… de l’audimat

les Bleus remportaient la deuxième Coupe du 

de football, qui a opposé l’équipe de France 

Un pic d’audience à 22,3 millions 
de téléspectateurs a même 

été enregistré durant la 
rencontre. TF1 s’offre ainsi 

la meilleure audience télé 
de l’année. La Coupe du 
monde a par ailleurs 
donné à la chaîne 
les cinq plus fortes 
audiences en 2018. Si les 

compétitions sportives 
sont très suivies sur 

petit écran, le foot domine 
largement l’audimat. Depuis 

trente ans, la discipline occupe les 
10 premières places du palmarès français des 
programmes les plus regardés. Le record est 

avait attiré 22,2 millions de supporters.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le ministère de l’Intérieur vient de 
publier une carte officielle recensant 
la totalité des radars en France. Sur 

nombreux, suivis par les radars aux feux 

le type, l’emplacement précis, la date de 
mise en service et la vitesse maximale 
autorisée pour chaque appareil. Le site 

rappeler que le déploiement de radars 
automatiques en France est intervenu 
dès 2003 afin de réduire le nombre de 
tués sur les routes. 

 
précise-t-il notamment. 

Près de  1 000
plaintes ont été enregistrées par la 
CNIL depuis l’entrée en vigueur du 
RGPD,  soit une hausse de plus de 

période de l’année dernière.

D id ier  Coi f fard,  prés ident  du 
Conseil supérieur du notariat, 
a  été audi t ionné ce jeudi  5 
j u i l l e t  2 018  pa r  l e  co l l èg e 

de l ’Autori té de la Concurrence dans 
l e  c a d r e  d e  s e s  t r a v a u x  r e l a t i f s  à 
l ’élaboration d’une nouvelle carte des 
futures installations des notaires.
Au  cou r s  de  ce t t e  aud i t i on ,  D i d i e r 
C o i f f a r d  a  i n d i q u é  q u ’ à  c e  j o u r , 
s u r  l ’ o b j e c t i f  d e s  1  0 5 0  n o u v e a u x 
no ta i res  f i xé  par  l a  l o i  Cro i ssance, 
1 370 notaires avaient prêté serment 
et 1 000 étaient dotés des prérequis 
i n fo rma t iques  pou r  i ns t rumen t e r  e t 
sont  désormais en fonct ion réel le et 
effective.
Le  P r é s i de n t  du  Conse i l  su pé r i eu r 
du notar iat  a de nouveau regret té le 
mode  de  dés ignat ion  par  t i r age au 
sort  retenu par les pouvoirs publ ics. 
Ce dispositif aboutit à un système qui 
ne satisfait personne et qui a entraîné 
m é c o n t e n t e m e n t s ,  f r u s t r a t i o n s  e t 
lourdeur.

P o u r  a u t a n t ,  l a  p r o f e s s i o n  e t  s e s 
i ns tances  na t iona les ,  rég iona les  e t 
départementales, ont tout mis en œuvre 

pour accueillir comme il se doit dans ses 
rangs les nouveaux notaires. Tous les 
outils, dispositifs et accompagnement à 
une installation la plus rapide et efficace 
possible ont été mis à leur disposition.
Didier Coiffard déclare : « L’of fre de 
proximité en France est déjà largement 
sa t i s f a i t e  a v ec  deux  f o i s  p l u s  de 
notaires par habitant que la moyenne 
européenne. Il faut donc aujourd’hui, par 
esprit de sagesse et de responsabilité, 
laisser le temps aux nouveaux notaires 
de s’installer, de se développer et de 
consol ider leur  of f ice sur  le moyen 
terme, avant même d’env isager une 
nouvelle vague de création si le service 
public de la justice le nécessitait. Il en 
va de l’équilibre économique et social 
de tou te  une pro fess ion e t  de ses 
cinquante-quatre mille collaborateurs et, 
au-delà d’elle, de la qualité de service 
rendue aux Français ».

Source : CSN 

2018-4021

Conseils supérieur du notariat
Installation des notaires : où en est-on ? 

5 juillet 2018
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/07/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GERMINVEST 3
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
S i è g e  s o c i a l  :  1 5 3  b o u l e v a r d 

Haussmann 75008 PARIS.
Objet : Le conseil pour les affaires et la 

gestion d'entreprises.
Durée : 99 années.
P r é s i d e n t  :  M .  D E  SA L IVET  DE 

FOUCHÉCOUR Louis, demeurant 16 rue 
Edouard Nortier 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813351

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/04/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BITTON 26
Forme : SCI.
Objet :  L'acquisit ion, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l 'apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente exceptionnelle de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.  
Siège social : 76 Rue Spontini 75016 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur BITTON Samuel, 

demeurant  78 Rue Spontini 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813338

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/07/2018
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BRONZMONT
Forme : SCI
Objet :  L'acquisit ion, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l 'apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l'aménagement, l'administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Siège social : 9 Boulevard Saint-Michel 

75005 PARIS.
Capital : 1.200,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  Mme LARDIERE Marie-

Christine épouse GREMONT, demeurant  
6 Rue Sivel - 75014 PARIS. 
M. MESUREUR Ludovic, demeurant   

13 Rue de Normandie - 92600 ASNIERES 
SUR SEINE. 
M. LEIMACHER Aymeric, demeurant  

1 1 7  R o u t e  d e  l a  R e i n e  -  9 2 1 0 0 
BOULOGNE BILLANCOURT. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS. 
813306

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/07/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

HOLDCO LC PARIS BLOMET 
SAS

Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 60 Rue Pierre Charon 

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 qui s'y 
rattachent.  
Durée : 99 années. 
Président : M. DE BREM Frédéric, 

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

société DELOITTE ET ASSOCIES, SA, 
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.
813323

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21 juin 2018, il a été constitué 
une société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination : SOKUP
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 500 euros, divisé en 50 actions 

d’une valeur nominale de 10 euros 
chacune, intégralement libérées.
Siège social : 24 rue de Bagnolet, 

75020 Paris.
Objet social : La Société a pour objet de 

concevoir, développer, commercialiser, 
vendre  no tammen t  en  l i gne ,  des 
vêtements, prêt à porter, chaussures et 
accessoires.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
de Paris.
Président : Herve Cosmao - 24 rue de 

Bagnolet – 75020 PARIS – France.
Directeur Général : Angelo Drouet - 66 rue 

du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote 
(Art. 13 des statuts) : Les droits de vote 
attachés aux actions sont proportionnels 
à la quotité du capital qu’ils représentent 
et chaque action donne droit à son 
détenteur à une voix.

Pour Avis.
813322

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/07/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

LES FILMS DU VOLCAN
Forme : SAS.
Capital : 45 000,00 Euros.
Siège social : 18 rue Cavé 75018 Paris.
Objet : La production et réalisation, 

l'édition, l'exploitation, la distribution, 
l ' acha t ,  l a  ven te  e t  l ' exp lo i ta t ion 
c o m m e r c i a l e  d e  t o u t e s  œ u v r e s 
cinématographiques et télévisuelles, 
audiovisuelles et/ou dérivées, par tous 
moyens et supports de communication ; 
la représentation sous toutes formes de 
tous artistes, réalisateurs, techniciens 
ou autres auteurs intervenant dans la 
production ou la réalisation d’œuvres 
cinématographiques ou audiovisuelles.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Président :  M. RENAND Georges, 

demeurant 30 quai de Béthune 75004 
PARIS.
Directeur Général : M. BUSTAMANTE 

Jayro, demeurant 18 rue Cavé 75018 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
813360

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/07/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GLOBECONNEX
Forme : SARL.
Capital : 50 000,00 Euros.
Siège social : 16 rue Felix Faure 75015 

PARIS.
Objet : Toutes prestations et conseils 

en informatique, télécommunication 
et  technologie de l ' information;  la 
participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. KELLY Kevin, demeurant 16 

Falcon Hill, Lovers Walk, CORK (IRLAND).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813438

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/07/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI TULLET RIVE GAUCHE
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, la propriété, la 

gestion et plus généralement l'exploitation 
par bail, location ou mise à disposition 
des associés, y compris à titre gratuit, 
de tout terrain et immeuble, appartement 
ou local, et notamment d'un appartement 
situé 5, rue de Latran 75005 PARIS.
Siège social : 17 Rue Henri Monnier 

75009 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 ans. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. TULLET Hervé, demeurant 

30 W123 rd ST apt-B 10027 NEW YORK 
NY ETATS-UNIS 
Mme BRIET épouse TULLET Marie-

Odile, demeurant 30 W 123rd ST Apt-B 
10027 NEW YORK NY ETATS-UNIS
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813274

Erratum à l’annonce n° 813119 parue 
le 14/07/2018 dans le présent journal, 
il fallait lire la dénomination sociale est 
OXIDUM ADVISORY SERVICES et non 
OXIDUM.
813440 
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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.



J’ai passé un BP esthétique
en complément de celui de
coiffure, mes savoir-faire évoluent,  

Découvrez le nouvel espace beauté
au salon de coiffure de Marine

à Evry (91)

LE JOURNAL D’ANNONCES LÉGALES, PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Vous faire connaître auprès de vos pairs, c’est aussi notre métier.

LES ANNONCES LÉGALES, DES FORMALITÉS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

Extension d’objet social

Changement d’activité

La publicité dans un J.A.L. : 
Sécurisée, facile, bien pensée, bien ciblée !




