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Le 25 juillet 2018, Emmanuel Macron profite d’un 
déplacement dans les Hautes-Pyrénées pour 
réagir aux micros qu’on lui tend : il accuse les 
médias d'avoir « dit beaucoup de bêtises ».

Le président de la République parle, bien sûr, de l’affaire 
Benalla. « Je ne vais pas chercher des fusibles parce 
que vous avez envie de voir du sang et des larmes 
dans le tournant de l’été », prévient-il. Et d’intimer aux 
médias d’arrêter de « s’exciter sur cette affaire ».
Une semaine plus tôt, l’identification par le journal Le 
Monde d'un collaborateur d’Emmanuel Macron sur 
une vidéo de violences commises le 1er mai à Paris et la 
révélation de sa « simple » mise à pied par l’Elysée, sans 
que la justice ne soit informée des faits, se sont répandues 
comme une traînée de poudre. En quelques heures, tous 
les médias n’avaient plus qu’un nom à la plume, inconnu 
jusqu’alors.
Une fois de plus, il semble que ces derniers sont loin 
d’usurper leur appellation de quatrième pouvoir. La 
mise au jour de ces agissements étouffés « en interne » 
a permis à l’institution judiciaire de s’en saisir, et aux 
citoyens, de clamer preuve en main leur manque de 
confiance dans leurs institutions.
Pour autant, quand le Figaro, notamment, parle de « la 
plus violente crise politico-judiciaire du quinquennat » 
ayant « défrayé la chronique », il juge finalement là son 

œuvre – et celle de ses pairs. Car, au-delà des faits, 
il y a cette médiatisation à outrance, cette profusion 
d’articles aux contenus rigoureusement similaires et 
ces notifications permanentes, qui ont érigé Benalla en 
nouvelle « saga » (lassante) de l’été. Cette omniprésence 
n’est-elle pas de nature à discréditer le message porté, et 
à remplir parfois artificiellement des colonnes solitaires en 
plein cœur des vacances ?
Une surmédiatisation qui n’est pas sans rappeler la 
« folie médiatique » dénoncée par Edwige Roux-Morizot 
en février 2018, lors d’une tout autre affaire. Trois jours 
après l’interpellation de Jonathann Daval, la procureure 
de Besançon avait tenu une conférence de presse 
expéditive, dans laquelle elle avait asséné aux médias 
que « le secret de l'instruction et la présomption 
d'innocence sont des valeurs qui ne se marchandent 
pas ». Lors d'un colloque organisé par l’INHESJ le 
5 juillet dernier, elle l’a reconnu : « Je suis contente de 
l’image que cette intervention a donné, de ce que doit 
incarner la justice, la dignité et la défense des grands 
principes. (...) Même si les citoyens sont friands d’une 
presse de l’exhibition, ils se sont rendu compte qu’il 
était souhaitable d’arrêter le torrent de boue qui se 
déversait. »

Bérengère Margaritelli
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Vie du droit

« Nous partageons tous – journalistes, 
enquêteurs, magistrats – les mêmes faits, 
mais dans des approches différentes, en vertu 
de missions différentes, et avec des moyens 
différents. La question est de savoir si ces 
différences nous opposent les uns aux autres », 
a exposé Christophe Barret, en ouverture de la 
table ronde « Enquêteurs, magistrats, médias, 
des attentes et des contraintes divergentes ? » 
qu’il modérait avec la journaliste Chloé Triomphe, 
le 5 juillet dernier, à l’occasion d’un colloque 
organisé par l’INHESJ.
Une question qui en soulève bien d’autres. 
On peut en effet se demander si l’exigence 
de manifestation de la vérité s’oppose au droit 
à l’information, si le secret de l’enquête et de 
l’instruction s’oppose à la liberté d’information 
du journaliste, ou, encore, si une conciliation 
entre ces différents acteurs est possible ; un 
équilibre, atteignable... « Faut-il nous ignorer ? 
Laisser faire les choses ? Devons-nous aller 
plus loin, plus facilement, plus vite ?  » a 
interrogé le procureur de la République de 
Montpellier.

« NOS OBJECTIFS NE SONT PAS COMMUNS »
Pour Edwige Roux-Morizot, procureure de la 
République de Besançon (qui prendra d’ailleurs 
la tête du parquet de Mulhouse en septembre), 
une chose est sûre : « Nos objectifs ne sont pas 
communs. On doit s’entendre, mais on n’est pas 
partenaires. On se supporte, on travaille souvent 
les uns à côté des autres, mais nos objectifs 
ne sont pas communs », a-t-elle répété, visant 
particulièrement les médias.
Fabrice Arfi, journaliste à Médiapart, l’a 
confirmé : journalistes et pouvoirs régaliens se 
distinguent fondamentalement sur la mission 
qui leur incombe. Là où les trois corps de 
métier se séparent, a-t-il reconnu, c’est sur 
le terrain des « injonctions contradictoires » 
portées par leurs professions : « Vous le 
secret, moi la révélation  », a-t-il souligné. 
« La révélation, c’est en écho à la photo 
argentique ; lorsqu’on plongeait la pellicule 

dans le bain révélateur, pour voir ce qui était 
déjà développé, mais qu’on ne voyait pas. 
Le journalisme, pour moi, c’est exactement 
pareil ». 
Selon Edwige Roux-Morizot, la principale 
différence serait ailleurs, puisque, contrairement 
aux enquêteurs et aux magistrats, l’objectif des 
journalistes ne résiderait pas dans la recherche 
de la vérité, mais dans la nécessité d’acquérir 
et de transmettre une information. Le tout porté 
par une logique commerciale, puisqu’ « il faut 
que leur papier se vende » même si, a-t-elle 
reconnu, « tous les médias ne travaillent pas 
pour les mêmes publics ni avec la même 
nécessité financière ».
Même son de cloche du côté de François 
Molins. Le procureur de la République de Paris 
a considéré que « les médias ont un besoin 
constant, pressant, parfois irréfléchi, de sortir 
une information, et non pas d’informer », dans 
la mesure où une situation concurrentielle 
exacerbée présentant des enjeux financiers 
évidents pouvait aller jusqu’à faire perdre 

certains marchés à des agences de presse qui 
n’ont pas sorti l’information au moment où elles 
l’avaient.
Une position sur laquelle Christophe Barret 
a tenu à diverger : « La raison d’être d’un 
journaliste n’est pas la vente d’un journal ou 
l’audience, mais la liberté d’expression qui 
permet à la société de fonctionner – certes 
avec ses excès et ses risques de dérives, 
mais cela en fait partie, a-t-il estimé. De la 
même manière, aucun journaliste n’a intérêt à 
publier des choses qui ne soient pas la vérité. 
On essaie tous de transmettre des choses 
dont on pense qu’elles sont vraies », a appuyé 
le procureur, rejoint par Fabrice Arfi. « Nous, 
nous sommes là pour publier des informations 
d’intérêt public et vraies. En la matière, 
contrairement à la justice et à la police, le 
journalisme ne distingue pas entre ce qui 
est légal et illégal. Je pense, par exemple, 
au consortium international des journalistes 
d’investigation, qui a révélé le scandale 
LuxLeaks. Le tax ruling, ce n’est pas illégal. 
Pour autant, le sujet est totalement d’intérêt 
public : on parle de l’argent public, de la 
solidarité nationale. Dans ce cas, cela relève 
alors de ce qu'on appelait au moment de la 
Révolution française "la publicité" – beau terme 
capté aujourd'hui par la valeur marchande –,
c'est-à-dire ce qui appartient au public. 
Aujourd’hui, on appelle cela la “transparence”. 
J’utilise ce mot, mais je ne l’aime pas trop, 
car il donne le sentiment que l’on veut voir au 
travers des gens, alors que quand je parle de 
la publicité, je veux parler de ce qui appartient 
au plus grand nombre. Une information qui 
appartient au citoyen », a martelé le journaliste.
Le citoyen : voilà en réalité le point de jonction 
entre ces différents acteurs de la démocratie. 
« La seule chose que l’on a à vendre, c’est la 
confiance de nos concitoyens en nos capacités 
collectives à répondre à la vie quotidienne 
d’une démocratie, en particulier dans un 
contexte difficile. C’est de notre responsabilité à 
tous ! », a résumé Christophe Barret.

Colloque médias, sécurité, justice
« On travaille les uns à côté des autres,
mais nos objectifs ne sont pas communs »

Magistrats, policiers, journalistes : si leurs routes se croisent souvent, ces « meilleurs ennemis » ont parfois du mal à se comprendre. 
Lors d’un colloque organisé le 5 juillet dernier à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHES J), 
Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Besançon, Christian Sainte, directeur de la police judiciaire, et Fabrice Arfi, 
journaliste à Médiapart, ont témoigné d’une cohabitation difficile, tout en réaffirmant avec vigueur les valeurs qui animent chacune 
de leurs professions. Des professions qui apportent leur pierre à un même édifice : la démocratie.
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Vie du droit

« Nous sommes tous 
responsables de l’image 
et de la crédibilité 
de notre profession »

Je souhaitais aborder deux sujets. 
La loi « PACTE » initiée par le ministère 
de l ’Économie e t  des  F inances, 
et un point d’étape sur les règles 

professionnelles, l’image de la profession et les 
contrôles.

I. LA LOI PACTE
Améliorer les performances des TPE et 
PME et associer les salariés aux résultats 
des entreprises. Voilà les deux axes du 
Plan d’act ion pour la croissance et  la 
transformation des entreprises (dit PACTE), 
qui (…) soumis à l’Assemblée nationale en 
septembre.
Six comités ont été constitués en octobre 
dernier par des binômes « parlementaire/
chef d’entreprise  », à l ’initiative de nos 
m in is t res  Bruno  Lemai re  e t  Ben jamin 
Griveaux.
L e  c o m i t é  q u i  n o u s  c o n c e r n e  p l u s 
directement est le suivant  : « créat ion, 
cro issance,  t ransmiss ion e t  rebond  » 
(binôme Olivia Grégoire – députée de Paris/
Clémentine Gallet – présidente Coriol is 
Composite).
Une phase de concertation des acteurs 
concernés par ce thème s’est terminée le 
10 décembre dernier, et le CNAJMJ a été 
consulté par Olivia Grégoire au sein du Bercy 
Lab fin novembre. Une phase de consultation 
publique s’est achevée le 5 février 2018. Au 

total, 12 800 contributions sur l’ensemble du 
projet de loi ont été recueillies, et ce de façon 
dématérialisée. La consultation s’est donc 
voulue participative. 
Quatre axes principaux ont été développés, 
et, je cite Olivia Grégoire, pour «  Mieux 
prévenir les défaillances et mieux rebondir 
en cas d’échec », à savoir :
• améliorer la procédure de rétablissement 
professionnel ;
•  s u p p r i m e r  l a  s t i g m a t i s a t i o n  d e s 
entrepreneurs ayant connu l’échec ;
• favoriser l’adoption de plans de restructuration 
(consultation dans la perspective de l’adoption 
de la directive européenne insolvabilité sur les 
cadres de restructuration préventifs et de sa 
future transposition) ;
• mieux identifier en amont les entreprises 
en difficulté, pour les accompagner. 

Le Conseil national a donc répondu à la 
consultation et a apporté sa contribution et 
ses interrogations aux quatre axes retenus 
par Olivia Grégoire.
Nous avons également été entendus à de 
nombreuses reprises par des conseillers 
de Bercy qui  t rava i l lent  sur  ce pro je t 
de loi ainsi que par des parlementaires 
comme Roland Lescure, président de la 
commission des Affaires économiques à 
l’Assemblée nationale. Je vais reprendre 
t r è s  s u c c i n c t e m e n t  l e s  q u a t r e  a x e s 
développés par Olivia Grégoire.

A. AMÉLIORER LE PROCESSUS DE RÉTABLISSEMENT 
PROFESSIONNEL
Institué par l’ordonnance du 12 mars 2014, 
ouver t  sur  demande d’un entrepreneur 
individuel n’employant aucun salar ié et 

Conseil national des administrateurs judiciaires 
et des mandataires judiciaires
Congrès national 2018

Plus de 500 professionnels et collaborateurs étaient invités à prendre part au 19 e Congrès national du Conseil national des 
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), les 14 et 15 juin derniers, à La Colle-sur-Loup. Christophe Basse, 
vice-président du Conseil, et Christophe Thevenot, président depuis le 12 janvier dernier, se sont longuement exprimés au cours 
de la plénière d’ouverture. Tandis que le premier a mis le focus sur le sens des missions de la profession, la stratégie numérique 
ou encore la dimension européenne, le second est revenu sur la loi PACTE et sur l’image des administrateurs et mandataires. 
Le JSS publie leurs discours. 

Colle-sur-Loup
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« Faut-il préférer le clair à 
l’obscur ? » et « Faut-il parler 
avant d’agir ? »

Un et deux.
Un et deux.
Un et deux.
Garder les yeux levés vers le ciel, fixer 

le soleil qui descend sur la colline.
Ne pas baisser la tête.
Un et deux.
Derrière elle, sur le chemin de terre, elle entend 
leurs pas qui s’approchent de plus en plus vite.
Ça y est, ils commencent à courir, ils vont bientôt 
parvenir à sa hauteur.
Un et deux.
Leurs chuchotements se transforment en rires, 
des rires aigus qui la frôlent, qui la bousculent.
« Magdalena la boiteuse ! Magdalena la boiteuse ! »
Ne surtout pas baisser la tête, simplement 
continuer à avancer : un et deux.
C’est vrai, elle pourrait répliquer, mais à quoi bon 
leur jeter leur méchanceté à la figure ? 
À quoi bon tenter de les raisonner ? À quoi 
bon formuler sa peine, leur expliquer qu’ils la 
blessent ?
Elle sait que ces mots, ils ne pourraient pas 
les entendre, et que, pour seule réponse elle 
obtiendrait un rire creux, ou une nouvelle raillerie.
Alors elle ne leur accorde pas même un regard : 
elle continue de fixer cette lumière qui lui brûle 
les yeux, jusqu’à ce qu’ils soient loin, jusqu’à ce 
qu’ils disparaissent dans un nuage de poussière 
grise. Ce soir, c’est à la clarté de la bougie 
qu’elle écrira ses ténèbres :
« Ma nuit ne porte pas conseil. 
Ma nuit s’attriste et s’égare. 
Ma nuit accentue ma solitude, toutes mes 
solitudes. 

Ma nuit se demande si mon jour ne ressemble 
pas à ma nuit, 
ce qui expliquerait pourquoi je redoute le jour 
aussi ». 
Les nuits passent, les années, qui emportent 
avec elles les rires des enfants.
À présent, ses longs cheveux bruns se balancent 
au rythme des secousses de l’autobus.
Elle tient sur ses genoux un petit carnet dont les 
pages sont noircies d’idées et de croquis tracés 
à l’encre de chine.
Elle appuie son front sur la vitre et laisse son 
regard se perdre dans l’obscurité.
Au loin dans la campagne endormie, elle 
aperçoit une lueur.
Une lueur qui avance, mais en réalité ce n’est 
pas seulement une lueur : il y en a deux, deux 
lueurs rondes, des phares, qui s’approchent, 
de plus en plus vite, de plus en plus près, qui 
l’éblouissent, qui les inonde tous de leur clarté, 
avant de les percuter de plein fouet.

Et maintenant, la pénombre.
Une pénombre dans laquelle résonnent les cris, 
les hurlements, puis le silence. 
Une pénombre dans laquelle elle distingue 
cette chaleur rouge, écarlate, qui glisse sur 
elle pour se répandre sur le sol, puis le froid du 
plancher sur sa joue.
Une pénombre qui ne la quittera plus, qu’elle 
portera toujours près d’elle dans la prison 
blanche de son corset de plâtre, dans la cellule 
immaculée de sa chambre à coucher.
Désormais, « Magdalena la boiteuse » est 
devenue « la pauvre Magdalena… ».
La pauvre Magdalena et son affreux corset, la 
pauvre Magdalena qui ne peut plus bouger, 
qui doit rester alitée durant des mois ou même 
des années, on ne peut pas savoir, la pauvre 
Magdalena et ses terribles cicatrices, la pauvre 
Magdalena qui ne s’en remettra jamais, c’est 
certain, parce qu’on ne se remet pas de ces 
choses-là, la pauvre Magdalena…
Ces mots que les autres murmurent, elle les 
entend, elle les sent, mais elle n’y répond pas : 
elle se contente de sourire, en silence.
Et puis, répondre, pourquoi ? 
Pour entendre encore ces mêmes banalités, 
prononcées avec ce même air contrit ?
Ces mêmes phrases qui ne réconfortent que 
ceux qui les formulent ?
Alors, elle se tait. 
Durant des semaines, des mois, elle se mure 
dans le silence de ses ténèbres. 
Jusqu’au jour où elle prononce une phrase, une 
toute première phrase.
Une phrase silencieuse.
Une phrase en rouge et bleu.
Cette phrase, c’est un tableau, l’autoportrait 
d’une jeune femme aux cheveux noirs, au regard 
fier sous d’épais sourcils froncés, vêtue d’une 
robe de velours dont le décolleté laisse deviner 
la sensualité. 
Un tableau qui veut dire : « Adieu Magdalena, 
je suis Frida ».

Conférence des Avocats du barreau de Paris
« Même les mots les plus sombres, 
elle les éclairera de cette lumière qu’elle porte en elle »
Première séance du premier tour du Concours de la Conférence

Le 15 janvier 2018, l’avocat Henri Leclerc était l’invité de la première séance du premier tour du Concours de la Conférence, concours 
d’éloquence s’adressant aux jeunes avocats du barreau de Paris. À chaque séance, deux sujets sont proposés aux candidats, dont 
les thèmes sont généralement en lien avec l’invité. Ce jour, les sujets étaient les suivants : « Faut-il préférer le clair à l’obscur ? » 
et « Faut-il parler avant d’agir ? ». Une fois les discours des candidats terminés, Julia Cancelier, troisième secrétaire de la Conférence 
a réalisé la synthèse des deux sujets dans ce qu’il est convenu d’appeler un « rapport », que nous publions ici.
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Interview

En quoi la protection des données personnelles 
est un enjeu particulièrement sensible pour les 
avocats ?
Les avocats sont soumis au respect du droit de la 
protection des données personnelles comme toute 
entreprise française, et en particulier au respect 
des dispositions du RGPD opposable depuis le 
25 mai 2018. En qualité d’auxiliaire de justice, ils 
se doivent, en principe, d’être exemplaires, dans 
l’application de la législation applicable. 
Par ailleurs, en qualité de conseil de confiance, 
soumis à une déontologie stricte – et notamment 
au secret professionnel – les avocats sont souvent 
les meilleurs partenaires pour conseiller leurs 
clients dans la définition de la mise en œuvre des 
actions nécessaires à leur mise en conformité. 
La coordination avec des intervenants techniques 
est souvent recommandée dans l’intérêt des 
clients et intéressante dans un mouvement 
d’évolution de notre profession. 

Quelles données l’avocat peut-il désormais 
collecter dans le cadre de la gestion de ses 
clients ?
Les avocats sont libres de collecter l’ensemble 
des données nécessaires au traitement 
des missions qui leur sont confiées, qu’il 
s’agisse de données d’identification, familiales, 
professionnelles ou tout autre type de données 
personnelles. 
Les avocats, notamment dans l’exercice de leurs 
fonctions (représentation en justice, règlements 
alternatifs des litiges), sont fréquemment conduits 
à traiter des données sensibles telles que des 
condamnations pénales, des données de santé, 
des données révélant les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses de leurs clients. 
Ils sont parfaitement autorisés à le faire, mais 
doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité 
appropriées au degré de sensibilité des données 
qu’ils collectent. 

Quelles nouvelles obligations posent le plus de 
problèmes dans leur mise en œuvre ?
La plupart des obligations issues du RGPD 
sont applicables en droit français depuis 
1978, soit depuis près de quarante ans . 
Néanmoins, quelques obligations peuvent être 
considérées comme nouvelles, telles que, par 

exemple, l’obligation de tenir un registre ou la 
désignation, parfois obligatoire, d’un DPO. La fin 
du système déclaratif au profit du principe de 
responsabilisation des acteurs est à mon sens la 
plus grande nouveauté. 
Plusieurs de ces nouvelles obligations posent des 
problèmes d’interprétation du champ de la norme 
ou de moyens de mise en œuvre des dispositions 
légales. Par exemple, on peut évoquer la difficulté 
de choisir et de désigner en interne un DPO, 
essentiellement par manque de moyens humains 
et de ressources financières disponibles pour 
cette thématique. De même, l’obligation d’être 
en mesure de justifier et de documenter sa 
conformité risque de se révéler, au fil du temps, 
un exercice délicat. Enfin, et bien qu’il ne s’agisse 
pas d’une obligation nouvelle, la question de la 
durée de conservation proportionnée des données 
personnelles reste toujours difficile à définir et 
à mettre en œuvre de manière technique et 
organisationnelle. 

Comment informez-vous personnellement 
vos clients sur le traitement de leurs données 
personnelles ?
Le Cabinet Cornet Vincent Ségurel informe ses 
clients par le biais d’une lettre de mission, et a 
également mis à disposition de ses clients une 
adresse email dédiée [rgpd@cvs-avocats.com].
Par ailleurs, nos clients peuvent s’opposer à la 
réception de la newsletter. 

Globalement, diriez-vous que la profession était 
prête, lors de l’entrée en vigueur du Règlement, 
le 25 mai dernier ? Ou la « course à la conformité » 
est-elle toujours de mise ?
Si l’adage dit que nul n’est censé ignorer la loi,  il 
dit aussi que les cordonniers sont souvent les 
plus mal chaussés ! Les cabinets d’avocats sont 
des structures de tailles très variées. De manière 
générale, on peut constater que les avocats 
ont souvent du mal à dégager du temps et des 
ressources spécifiques et suffisantes pour leur 
propre mise en conformité.
La mise en conformité est une course de longue 
haleine pour les avocats comme pour l’ensemble 
des entreprises européennes. Nous conseillons à 
l’ensemble de nos clients, y compris avocats, de 
réfléchir aux axes prioritaires de conformité. Comme 
en son temps l’adoption de la norme ISO 9001, il 
est certain que l’application des dispositions du 
RGPD permettra de mettre en place de bonnes 
pratiques et une meilleure organisation des cabinets, 
notamment en termes de protection du patrimoine 
informationnel. 

Trouvez-vous que le RGPD va suffisamment loin ou 
qu’au contraire des lacunes persistent ?
À mon sens, plusieurs dispositions mériteraient 
d’être clarifiées, telles que par exemple, le droit à 
la portabilité, ou le fait que, les analyses d’impact 
ne sont obligatoires que lorsqu’il existe un risque 
significatif sur les traitements en cause.
Par ailleurs, il est fondamental de rappeler que les 
sanctions prévues par le RGPD sont des plafonds. 
Il me semble assez peu probable, à moins de 
circonstances parfaitement exceptionnelles, que 
de telles amendes (dix ou vingt millions d’euros) 
soient prononcées contre des PME françaises, 
et ce cabinets d’avocats compris. Il est toutefois 
intéressant de souligner que, sans ces sanctions 

Juliette Chavane de Dalmassy : « La mise en conformité [au RGPD] 
est une course de longue haleine pour les avocats »
Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) est entré en vigueur voilà bientôt trois mois. Comme n’importe quelle 
entreprise, les avocats ont dû se mettre en conformité. Quelles obligations découlant du règlement s’avèrent complexes à mettre en 
œuvre ? Le RGPD va-t-il suffisamment loin ? Entretien avec Juliette Chavane de Dalmassy, avocate chez Cornet Vincent Ségurel – 
spécialisée en propriété intellectuelle, nouvelles technologies et données personnelles – et membre du réseau Eurojuris. 

« Sans sanctions drastiques, 
le RGPD serait vraisemblablement 

resté plus confidentiel ».
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Un  nombre  c ro i ssan t  d ’ac teu rs 
du monde du droit adoptent ou 
développent des outils pour améliorer 
l’offre des services juridiques et 

répondre aux besoins des just iciables.
La legaltech, portée par des professionnels 
du droit (avocats, huissiers, notaires, greffiers, 
etc.) ou par des entreprises classiques (jeunes 
pousses, éditeurs juridiques, assurances, 
secteur bancaire, etc.), nous invite à revisiter 
l’organisation d’un marché du droit numérique 
et moderne et participe à définir de nouvelles 
règles nécessaires à la protection des intérêts du 
secteur public de la justice.
C e t t e  m u t a t i o n  es t  m o n d i a l e  e t  d o i t 
impérativement prendre en compte les apports 
techniques du traitement des données, 
de l’intelligence artificielle, de l’accès à 
l’information en ligne, de la sécurisation de la 
correspondance, de la modernisation de l’État, 
de la mobilité, de l’ergonomie des interfaces, de 
l’inclusion des plus démunis, etc.
Micro secteur en hyper croissance, la legaltech 
évolue dans un environnement juridique 
complexe, de par la sensibilité des données 
traitées ou de par l’articulation des règles 
propres à chaque profession réglementée du 
droit.
Dans ce secteur et plus que dans n’importe 
quel autre, les acteurs qui développent des 
activités se doivent d’être exemplaires et sont 
redevables de leurs choix technologiques. Tout 
écart ne manquerait pas d’être mis en exergue 
comme une défaillance de « la preuve par 
l’exemple ». En effet, comment accepter qu’un 
acteur juridique soit en délicatesse avec la 
règle de droit qui fonde sa propre légitimité ? 
Les technologies elles aussi se doivent en effet 
d’être irréprochables afin de gagner la bataille 
fondamentale de la confiance numérique, 
auxquelles se livrent aujourd’hui tous les acteurs.
À ce titre, est-il utile de rappeler qu’aucun 
acteur de la legaltech n’est au-dessus des 

lois et se doit encore plus que toute autre 
start-up de s’y conformer ? Est-il aussi utile 
de rappeler qu’en marge de tous les secteurs 
économiques, des minorités d’acteurs ont des 
pratiques peu scrupuleuses sans que cela 
n’empêche une majorité d’entreprises de trouver 
des modèles nouveaux et parfaitement légaux 
pour transformer ou/et améliorer le quotidien 
de millions de citoyens ? Il convient donc de 
dénoncer tous les comportements et pratiques 
illégales nuisant au développement vertueux de 
cet écosystème, et il est tout aussi nécessaire 
de penser en co-construction plutôt qu’en 
confrontation ; ce n’est pas dans l’opposition 
que l ’on construira un véritable secteur 
juridique numérique, mais au contraire dans la 
collaboration entre les acteurs du droit et du 
numérique.
Dans ce secteur et plus que dans n’importe 
quel autre, les institutions et les acteurs publics 
qui organisent ce service public doivent donner 
à tous les mêmes moyens d’innover. À ce titre, 

pourquoi les données jurisprudentielles, plus 
de 18 mois après le vote de la loi pour une 
République numérique, ne sont-elles toujours 
pas librement accessibles et pseudonymisées 
pour les acteurs qui en feraient la demande ? 
Qu’attendent les autorités et les instances 
représentatives des professions pour mettre fin 
à ces situations de monopole qui nuisent à la 
transformation numérique de la justice et à ses 
usagers, professionnels du droit et justiciables ? 
N’est-il pas nécessaire, au 21e siècle, de rendre 
le droit pleinement accessible et intelligible à 
tous, à l’instar de l’adage « Nul n’est censé 
ignorer la loi », alors que les enquêtes, jusqu’à 
présent, démontrent que plus de 50 % de la 
population n’a pas accès au droit et à la justice ? 
N’est-ce point là un enjeu démocratique majeur ?
Dans ce secteur et plus que dans n’importe quel 
autre, les professionnels du droit doivent être 
formés à la cyber sécurité et à la sensibilité des 
données stockées puis manipulées. Il en va de la 
protection du justiciable, de sa confiance envers 

Legaltech :
le monde de demain doit se construire
dans le dialogue et la collaboration
Le 13 juillet dernier, l’association Open Law*, le Droit Ouvert, l’AFJE (Association Française des Juristes de l’Entreprise), l’UNHJ (Union 
nationale des huissiers de justice), le réseau interprofessionnel Eurojuris, l’association Juriconnexion, l’association Cercle Montesquieu 
et l’Association des avocats numériques, ont formulé de concert une tribune portant sur les legaltech. Ce service, faisant appe l à 
l’Intelligence artificielle, peut faciliter le travail – parfois chronophage – de certains professionnels du droit. Toutefois, au service 
d’une justice de qualtié –, et dans un contexte de justice du 21e siècle toujours plus tournée vers le numérique –, ce dernier se doit de 
répondre à certaines règles, soumis, comme toute autre start-up, au respect de la loi.
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Durant près d’un mois, la musique 
de chambre investira le domaine 
départemental de Sceaux. À l’aube de la 
célébration de demi-siècle d’existence, le 

festival de l’Orangerie du domaine de Sceaux revient 
cette année encore, pour le plus grand plaisir des 
mélomanes !
Fondé en 1969 par le violoniste français Alfred 
Lœwenguth, le festival a été créé en réponse au 
« désert musical qui régnait en Île-de-France 
pendant l’été ». Souhaitant remédier à ce vide culturel, 
le musicien proposa la mise en place de concerts, 
un par jour, pendant la période estivale. Ainsi naquit 
le festival de l’Orangerie de Sceaux, qui, au fil des 
ans, sut acquérir une reconnaissance nationale, 
occupant ainsi une place de premier plan dans la 
liste des festivals de musique de chambre français. 
Appartenant au domaine de Sceaux, l’Orangerie, 
construite en 1686 – et classée monument historique – 
était une galerie d’art. Aujourd’hui encore, elle retrouve 
cette fonction en exposant des sculptures historiques 
du Domaine. Désormais, les visiteurs y prennent 
place le temps du festival, ici-même où, quelques 
siècle auparavant, Lulli, Racine, et Louis XIV étaient 
eux-aussi des invités. En plus de l’esthétique, la salle 
de 500 places dispose d’une excellente acoustique et 
« favorise tout particulièrement la proximité avec les 
artistes » précise l’équipe du festival.
Assumant leur rôle de découvreurs de talents, 
les organisateurs du festival poursuivent encore 
aujourd’hui les objectifs exprimés par son fondateur : 
« favoriser la découverte de jeunes interprètes 
aux côtés d’artistes prestigieux et mondialement 
reconnus ; populariser le répertoire de musique de 
chambre dans toute sa diversité ; maintenir une 
programmation exigeante tout en récusant l’élitisme ». 
Lors de cette édition, les spectateurs vont ainsi, une 
nouvelle fois, profiter d’une programmation riche et 
pointilleuse, proposée dans un cadre prestigieux.

LA PROGRAMMATION 2018 
« Le Festival poursuit sa politique de “découvreur” 
de nouveaux talents, en même temps qu’il 
accueillera encore cette année, les artistes qui 
lui sont fidèles depuis leurs débuts » assure 
l’association organisatrice.

Cette 49e édition débutera ainsi avec le concert 
de Marie-Josèphe Jude, le samedi 18 août, 
à 17 h 30. Alors que nous célébrons cette année 
le centenaire de la disparition de Debussy, 
celle-ci proposera, au piano, une « fructueuse et 
élégiaque connexion Schumann – Debussy ». 
Tous les vendredis, samedis et dimanches 
suivants seront rythmés d’un concert, en solo 
ou en groupe. Flûtes, harpes ou encore violons 
investiront ainsi le domaine, maniés par des 
musiciens expérimentés… ou par des « novices ». 
La nouvelle génération sera effectivement présente 
durant toute la durée du festival : en effet, depuis 
2015, tous les vendredis, une série de concerts 
appelée « jeune génération » offre au public la 
possibilité de découvrir les talents de demain. le 

vendredi 31 août par exemple, le Quatuor Yako 
« jeune mais déjà fort remarqué, embrasse(ra) 
avec fougue, deux chefs-d’œuvre de l’histoire du 
quatuor à cordes », à savoir une œuvre de Ludwig 
van Beethoven et une autre de Robert Schumann.
La veille de la clôture, le samedi 15 septembre, 
l’Académie Maurice Ravel de Saint Jean-de-Luz 
assurera la représentation, avant de laisser le 
soin au violoncelliste Raphaël Pidoux et au Jeune 
Orchestre de l’Abbaye aux Dames de fermer 
le festival, en rendant hommage à « Joseph 
Haydn, fondateur et maître absolu du style 
classique ».

Constance Périn
2018-4088

Festival de l’Orangerie de Sceaux
La musique de chambre sublimée 
Sceaux (92)

Du 18 août au 16 septembre 2018, le Festival de l’Orangerie de Sceaux s’installera, pour sa 49e édition, dans l’Orangerie du Domaine 
départemental de Sceaux. Organisé par l’association Saison Musicale d’Été de Sceaux – en partenariat avec le département des 
Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et la ville de Sceaux – ce festival, fondé par Alfred Lœwenguth, offre à tous les passionnés de 
musique de chambre la possibilité de profiter de concerts de qualité, donnés dans un cadre d’exception, l’Orangerie, à découvrir tant 
pour l’esthétique du lieu que pour l’excellence de son acoustique.

Le domaine de Sceaux
Situé à quelques kilomètres de Paris, le domaine de Sceaux – et ses 184 hectares – est classé monument historique et 
labellisé Espace végétal écologique (garantissant l’absence de pesticide dans l’entretien des jardins). Anciennement 
domaine agricole, Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des Finances de Louis XIV achète, le domaine, en 1670, 
pour en faire un lieu spectaculaire. Comme à Versailles, l’aménagement des jardins est confié à André le Nôtre qui réalise 
un parc monumental de neuf hectares, composé de bassins et canaux, de cascades et de statues. Illustrant ce que l’on 
appelle les « jardins à la française » propices à la promenade et les déambulations, le domaine, c’est aussi de vastes forêts 
et plaines qui s’étendent sur plusieurs hectares. Le domaine sera inauguré en 1677, en présence du Roi Soleil lui-même.
Désormais propriété du département des Hauts-de-Seine, le domaine demande un entretien quotidien et connaît des 
restaurations fréquentes. Aussi, en 2019 débutera la restauration des cascades et des perrés du Grand Canal et de 
l’Octogone. Le département y investira 4,2 millions d’Euros, pour des travaux qui s’étaleront sur 18 mois.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP en date du 
03/08/2018 à PARIS, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : BOURBON
Siège social : 12, quai d’Orléans, 75004 

PARIS.
Objet social : L’acquisition, la propriété, 

la gestion, l’administration, la prise à 
bail, l’exploitation par bail ou autrement, 
l’affectation en copropriété s’il y a lieu 
et la mise en valeur de toute manière, 
même par  l ’ éd i f i ca t ion  de  tou tes 
augmentations et constructions nouvelles, 
et la disposition, vente ou apport en 
société de tous les immeuble et droits 
immobil iers en pleine propriété, en 
usufruit ou en nue-propriété composant 
son patrimoine.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS de PARIS.
Capital social : 1 400 000 Euros.
Gérance  :  Max ime LOMBARDINI 

demeurant 12, quai d’Orléans, 75004 
PARIS.
815210

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 : MS Conseils 
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 79, rue de Picpus, 75012 

PARIS.
Obje t  :  Consei l  en immobil ier ,  en 

s t r a t é g i e  e t  dé v e l o p pe m e n t  de s 
particuliers et des entreprises. Activités et 
autres services personnels.
Durée : 99 ans.
Président de SAS : Mme MARYLL Sylvie, 

demeurant 61, boulevard de Reuilly 
75012 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815327

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25/07/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MONTROUGE PASCAL
Forme : SCCV.
Objet : Acquisition d’immeubles et de 

terrains à bâtir situés à MONTROUGE 
(92120), 152, avenue de la République 
Péri sur la parcelle cadastrée T19, en 
vue de la vente ultérieure d’immeubles 
ou d’appartements, de maisons ou de 
commerces ainsi que de places de 
stationnement, en totalité ou en fractions, 
en l’état futur d’achèvement ou achevé, 
en une seule ou plusieurs tranches, 
et dans l’attente de leur vente, leur 
éventuelle location ou exploitation.
Siège social : 28, rue Marbeuf 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société CAMAR FINANCE, 

SAS, 28, rue Marbeuf, 75008 PARIS, 
immatriculée sous le N° 319 536 694 RCS 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815273

Aux termes d’un acte authentique reçu 
devant Maître DRILHON-JOURDAIN 
Véronique, Notaire sis 3, rue Montalivet 
75008 PARIS en date du 29/06/2018, Il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAHLER 7
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisition de tous biens 

mobiliers ou immobiliers, la gestion et 
l’administration desdits biens, dont la 
société pourrait devenir propriétaire sous 
quelque forme que ce soit, l’emprunt de 
tous les fonds nécessaires à la réalisation 
de ces objets, en particulier et à titre 
exceptionnel, la vente des biens et droits 
immobiliers dépendant d’un ensemble 
immobilier situé à CIBOURE (64500) 
13, quai Maurice Ravel qui sera acquis 
par la société.
Siège social : 3, boulevard Émile Augier 

75116 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  :  M. DIXNEUF Patr ick et 

Mme VICTORI épouse DIXNEUF Marie-
Pierre, demeurant ensemble 3, boulevard 
Émile Augier, 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815302

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/07/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

AELS CONSULTANT
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 4, rue César Franck 

75015 PARIS.
Objet : Le conseil, la planification, la 

supervision, les études techniques, les 
expertises et l’engineering en ouvrage 
d’art ,  en génie civ i l ,  construct ion, 
infrastructures et environnement.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Prés i den t  :  M.  EL SAMMAA A ly , 

demeurant 4, rue César Franck, 75015 Paris.
Cess ion d ’Ac t ions  :  l ibre en cas 

d’associé unique et agrément préalable 
lorsque la société est pluripersonnelle
Condition d’Admission aux Assemblées 

et exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par 
mandataire de son choix, pour autant qu’il 
ne s’agisse pas d’un concurrent. Chaque 
action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
815419

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 23/07/2018, il a été constitué 

une SAS dénommée : GOGI HOUSE
Siège social : 106, rue de Richelieu 

75002 PARIS.
Objet : restaurant - vente à emporter - 

traiteur - dégustation sur place.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Admission aux Assemblées Générales 

et exercice du droit de vote : chaque 
action donne droit à une voix.
Transmission des actions : agrément 

majorité qualifiée des deux tiers.
Président : Madame LIN Sophie, née le 

15/12/1990 à PARIS 11e, de nationalité 
française, demeurant à SAINT MANDE 
(94160) 7, rue du Talus du Cours.
RCS PARIS.
815411

Additif à l’annonce n° 814383 parue le 
28/07/2018 dans le présent journal, il 
fallait lire également : 
Commissaire aux comptes titulaire : 

PYRAMIDE AUDIT situé au 12 bd de 
Sébastopol à Paris (75004).
Commissaire aux comptes suppléant : 

H AUDIT CONSEIL 14 rue des Acacias à 
Paris (75017).
815173

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/07/2018 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

HOTEL MONTPARNASSE 
INVEST

Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 55, avenue Marceau 

75116 PARIS.
Objet : L’administration et la gestion 

dans le domaine de l’hôtellerie et de la 
restauration soit directement soit par 
voie de participation; la participation 
directe ou indirecte de la société à toutes 
les activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières 
ou  immobi l i è res ,  en  F rance  ou  à 
l’étranger, sous quelque forme que 
ce soit,  dès lors que ces activi tés 
ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social  ou à tous objets simi la i res, 
connexes ou complémentaires.
Durée  :  99 ans à compter de son 

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

INVESTISSEMENTS, SARL, 55 avenue 
Marceau, 75116 PARIS, immatriculée 
sous le n° 440 315 109 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

L a  s o c i é t é  C E R A ,  S A S ,  2 ,  r u e 
Maurice Hartmann 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX, immatriculée sous le 
n° 353 091 879 NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815367

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/07/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ANGES DESSERTS
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 44, rue de Provence 

75009 PARIS.
Objet  : Salon de thé, viennoiserie, 

pâtisserie, glaces, sandwicherie, traiteur, 
épicerie fine, événementiel, restauration 
rapide, vente à emporter ou dégustation 
sur place, livraison à domicile, vente de 
boissons non alcoolisées, art de la table.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président de SAS  : M. LI Dapeng, 

demeurant 36, rue Servan, 75011 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
815343
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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.

Nous informons notre aimable clientèle

que les parutions des mercredis 15, 22 et 29 août 2018 

seront supprimées et que seront maintenues celles

des samedis 18, 25 août et 1er septembre 2018.
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