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La cour d’appel de Paris peut-elle revendiquer 
le titre de juridiction communautaire dans 
le domaine de la propriété intellectuelle ?
Oui, tant la plus grande juridiction d’appel 

de l’Hexagone possède d’atouts pour s’en prévaloir, 
même si à l’heure actuelle quelques améliorations 
seraient les bienvenues. C’est en tout cas l’avis 
des membres de l’UE, magistrats, professeurs de 
droit, directeurs des offices, avocats spécialisés 
et praticiens de la propriété intellectuelle qui sont 
intervenus lors du colloque sur « La place de la 
cour d’appel de Paris dans le droit de la propriété 
intellectuelle », organisé le 24 mai dernier par la 
Cour d’appel de Paris et le professeur Christophe 
Caron. « La cour d’appel de Paris a une place 
essentielle en France, mais aussi en Europe dans 
le traitement des procédures mettant en jeu des 
questions de propriété intellectuelle » a ainsi affirmé 
David Peyron, premier président de chambre de 
la cour d’appel de Paris, qui a introduit les débats, 
rappelant le savoir-faire de la place de Paris 
s’agissant des titres français, européens ou des 
recours formés contre les décisions du directeur de 
l’INPI. Le sénateur Richard Yung s’est quant à lui 
félicité du fait que le TGI de Paris soit exclusivement 
compétent en matière de marques (depuis 1962), 

marques communautaires (depuis 2002), brevets et 
produits-conducteurs.
Une concentration des compétences qu’il juge 
légitime parce qu’elle rend le fonctionnement de 
l’institution judiciaire plus fluide, mais surtout parce 
qu’elle est « un élément essentiel du rayonnement 
international du droit français et de l’attractivité 
juridique du territoire français, dans un contexte 
de forte concurrence des systèmes juridiques 
nationaux ». Lors de cet évènement, les intervenants 
ont également proposé des pistes de réflexion pour 
développer encore davantage l’attractivité de la 
place de Paris au niveau européen : création d’un 
pôle « propriété intellectuelle » à la cour composé 
de juges civil et pénal, mise en place d’une juridiction 
spécialisée destinée aux PME, renforcement de 
la formation des magistrats, etc. L’instauration au 
niveau européen de la Juridiction unifiée du brevet 
(JUB) était également sur toutes les lèvres tant 
son avènement va faire évoluer en profondeur le 
travail de la cour d’appel de Paris. Son entrée en 
vigueur concrète est pour le moment suspendue à 
la décision de la cour constitutionnelle allemande. 
Réponse à la rentrée 2018.
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Colloque

La place centrale 
de la cour d’appel de Paris

I. POURQUOI UN COLLOQUE SUR LA PLACE DE LA COUR
D’APPEL DE PARIS DANS LE DROIT
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?
La cour  d’appel  de Par is a une p lace 
essentielle en France, mais aussi en Europe 
dans le traitement des procédures mettant en 
jeu des questions de propriété intellectuelle.
• S’agissant des titres français , comme 
juridiction d’appel du tribunal de grande 
instance de Paris, la cour d’appel de Paris 
a d’abord une compétence exclusive en 
France pour trai ter des actions civi les 
et des demandes relatives aux brevets 
d’invention, certificats d’utilité et certificats 
complémenta i res de protect ion et  de 
topographie de produits semi-conducteurs 
(COJ, art. D. 211-6).
Elle a encore une compétence partagée 
avec neuf autres cours pour juger en 
appel des actions civiles et des demandes 
se rapportant aux droits d’auteur, droits 
voisins et droits du producteur de base de 
données, aux dessins et modèles nationaux 
et aux marques nationales, et aux indications 
géographiques. Elle est enfin compétente 
avec six autres cours pour examiner en 
appel les actions civiles et les demandes se 
rapportant aux obtentions végétales (COJ, 
art. D. 211-5 et D. 211-6-1).
• S’agissant des titres européens, toujours 
comme juridiction d’appel du tribunal de 
grande instance de Paris, mais cette fois 
en qualité de tribunal du second degré des 
titres de propriété de l’Union européenne 
pour la France, la cour d’appel de Paris 
a aussi une compétence exclusive sur 
le territoire national pour connaître des 
actions en contrefaçon, en constatation 
de non-contrefaçon et  des demandes 
reconventionnelles en nullité d’un dessin ou 

modèle communautaire ou d’une marque 
communautaire (règl. (CE) 6/2002, 12 déc. 
2001, art. 80 et s. - et règl. (CE) 207/2009, 
26 févr. 2009, art. 95 et s.).
Cette attribution, qui conduit la cour d’appel 
de Paris à appliquer directement le droit 
tiré des règlements communautaires, lui 
confère aussi des pouvoirs exceptionnels, 
puisque sa décision passée en force de 
chose jugée déclarant la nullité d’un dessin 
ou modèle communautaire ou d’une marque 
communautaire produit ses effets dans tous 
les États membres de la communauté.
Ces compétences et pouvoirs spécifiques, 
qui font pour cette matière de la cour d’appel 
de Paris une juridiction communautaire, 
ne se retrouvent pas en matière de brevet. 
En effet, la délivrance d’un brevet européen 
par l’Office européen des brevets emporte 
l’éclatement de celui-ci en autant de brevets 
nationaux que le déposant a désigné d’États 
dans sa demande. Il en résulte que lorsque 
la cour d’appel de Paris est saisie d’actions 
concernant un tel  brevet désignant la 

France, sa décision, notamment lorsqu’elle 
prononce la nullité du titre, n’a d’effet que 
sur le territoire français et en aucun cas 
sur ceux des autres États membres de la 
communauté.
C’est notamment pour remédier aux disparités 
qui en découlent que deux règlements du 
17 décembre 2012 ont prévu, d’une part, 
la délivrance d’un brevet européen à effet 
unitaire, lequel ne pourra être limité, transféré, 
révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de tous les 
États membres participants, d’autre part, la 
création d’une juridiction unifiée, instituée par 
un accord international du 19 février 2013, 
commune aux États membres contractants. 
Ce nouveau dispositif original (ne créant pas 
un titre communautaire mais conventionnel, 
transposé par une ordonnance du 9 mai 
2018), entrera en vigueur le 4e mois après la 
ratification par l’Allemagne.
• S’agissant des recours formés contre les 
décisions du directeur de l’INPI , la cour 
d’appel de Paris, en application des articles 
L. 411-4 et R. 411-19 et suivants du Code 
de la propriété intellectuelle, est enfin saisie 
des recours formés contre les décisions du 
directeur de l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) à l’occasion de la délivrance, 
du rejet ou du maintien des titres de propriété 
industrielle.
Sa compétence est exclusive en matière 
de brevets d’invention, certificats d’utilité, 
certificats complémentaires de protection 
e t  de topographie  de produi ts  semi -
conducteurs, elle est partagée avec neuf 
autres cours d’appel pour les autres titres de 
propriété industrielle.
Il s’agit d’un contentieux atypique puisque 
bien que de nature judiciaire et soumis au 
contrôle de la Cour de cassation, il vise à 
prononcer la nullité d’une décision rendue 
par un organe administratif. Sa procédure 
très particulière se caractérise notamment 
par l ’ intervention de l’INPI lequel, sans 
être partie, présente des observations à 
l’audience et peut former un pourvoi en 

Droit de la propriété intellectuelle
La cour d’appel de Paris au cœur du dispositif français et européen
Le 24 mai dernier, de nombreux participants se sont retrouvés en première chambre de la cour d‘appel de Paris pour participer 
à une journée de colloque sur « La place de la cour d’appel de Paris dans le droit de la propriété intellectuelle » co-organisé par 
la cour d’appel de Paris et le professeur Christophe Caron. Ce premier colloque organisé en matière de propriété intellectuelle, 
réunissant magistrats français et européens, professeurs d’université, avocats, représentants de la Douane et des offices européen 
et français de la propriété industrielle, a permis de mettre en lumière la place essentielle qu’occupe la cour d’appel de Paris  dans le 
système judiciaire français et en Europe. 
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Colloque

Une concentration 
des compétences bénéfique 
et nécessaire

(…)

M o n s i e u r  P e y r o n ,  v o u s  a v e z 
p a r f a i t e m e n t  e x p l i q u é  l e s 
r a i s o n s  p o u r  l e s q u e l l e s  l a 
cour d’appel de Paris occupe 

une place essent ie l le dans le droi t  de 
la propriété intellectuelle. Sa spécificité 
participe d’un mouvement de concentration 
des compétences en matière de propriété 
i n t e l l e c t u e l l e .  C e  m o u v e m e n t  n ’ e s t 
pas récent .  Comme vous le  savez,  la 
compétence exclusive du TGI en matière 
de marques existe depuis 1964  et c’est 
en 2002 que le TGI de Paris a reçu une 
compétence exc lus ive  en  ma t iè re  de 
marques communautaires.
P lus  récemment ,  la  lo i  du 29  octobre 
2007 de lu t te  cont re la  cont refaçon a 
marqué une étape très importante dans la 
spécialisation des juridictions. À l’initiative 
du Sénat ,  e l le  a  d ’une par t ,  t rans féré 
la compétence en matière de propriété 
intellectuelle des tribunaux de commerce 
vers les TGI et d’autre part, renvoyé au 
pouvoir réglementaire le soin de spécialiser 
certains d’entre eux. Le TGI de Paris est 
ainsi exclusivement compétent pour les 
brevets et les produits semi-conducteurs. 
Dix TGI,  dont celui  de Par is,  sont  par 
ailleurs compétents pour les contentieux 
re la t i fs  aux  aut res  t i t res  de propr ié té 
intellectuelle.
Cette concentration des compétences est 
légitime, au regard de la complexité de la 
grande majorité des affaires en matière de 
propriété intellectuelle. Elle va dans le sens 
de l’Histoire et correspond à la situation 
en vigueur dans de nombreux autres pays 
européens. Elle présente également de 
nombreux avantages. Non seulement elle 
améliore le fonctionnement de l’institution 
judiciaire, mais elle est aussi et surtout 
un é lément  essent ie l  du rayonnement 
i n te r na t i on a l  du  d ro i t  f r ança i s  e t  d e 
l’attractivité juridique du territoire français, 
dans un contexte de forte concurrence des 
systèmes juridiques nationaux.
C ’es t  pourquo i  je  mi l i te  en  faveur  de 
l a  p o u r s u i t e  d e  c e  m o u v e m e n t  d e 
concentration.
Il conviendrait tout d’abord de renforcer 
encore davantage la spécialisation des 
j u r id ic t ions  c i v i l es .  Depu i s  p lus ieu rs 
années, je plaide pour un plafonnement 
à  qu a t r e  o u  c i nq  d u  nom br e  d e  TG I 

exc lus ivement  compétents  en mat ière 
de  marques ,  de  dess ins  e t  modè les , 
d ’ i n d i c a t i o n s  g é o g r a p h i q u e s  e t  d e 
propr iété l i t téraire et  ar t is t ique. Quant 
au contentieux marginal des obtentions 
végétales, i l serait plus qu’opportun de 
le confier au seul TGI de Paris et donc, 
p a r  vo ie  d e  conséq uence ,  à  l a  cou r 
d’appel de Paris. Le nombre minimal de 
TGI spécialisés en matière d’obtentions 
v é g é t a l e s  a  c e r t e s  é t é  s u p p r i m é  d u 
Code de la  propr ié té in te l lectuel le  en 
2011, cependant, le tableau V annexé au 
Code de l’organisation judiciaire indique 
que dix TGI sont  tou jours compétents 
pour connaître des act ions en mat ière 
d’obtentions végétales.  Cela n’est  pas 
ra i sonnab le  l o rsque  l ’ on  sa i t  que  ce 
contentieux représente en moyenne une 
dizaine d’affaires par an.
Je souhaite, par ai l leurs, insister sur la 
nécessité de préserver les moyens humains 
dont disposent la cour d’appel de Paris et, 
plus largement, les juridictions spécialisées 
en droit de la propriété intellectuelle. À cet 
égard, je regrette que les effectifs de la 
troisième chambre du TGI de Paris et du 
pôle 5 (vie économique) de la cour d’appel 
de Paris aient récemment été réduits. Cette 
décision est difficilement compatible avec 
l’objectif consistant à réduire les délais 
de jugement et à les rapprocher de ceux 
prat iqués chez certains de nos voisins 
européens. En Allemagne, par exemple, une 
action en contrefaçon dure en moyenne de 
6 à 15 mois en première instance, contre 
12-18 mois en France.
Pour  ce qu i  concerne les  ju r id ic t ions 
pénales, je pense qu’ i l  serait  opportun 

de  f r anch i r  un  pas  su r  l a  vo ie  de  l a 
sp é c i a l i s a t i on .  D a ns  un  rap p o r t  q ue 
j’avais commis en 2011, je proposais, d’un 
côté,  de maintenir  la compétence des 
juridictions spécialisées et des juridictions 
interrégionales spécialisées (JIRS) pour 
les dossiers respectivement complexes 
et très complexes de contrefaçon et, de 
l ’aut re ,  de spéc ia l iser  quat re  ou c inq 
tribunaux correctionnels pour les délits de 
contrefaçon « ordinaires ».
Une telle spécialisation est d’autant plus 
nécessa i r e  q ue  l e  nomb re  d ’ a f f a i r es 
t ra i tées  par  le  j uge  péna l  se ra  peu t -
être amené à augmenter au cours des 
p r o ch a i n es  an né es ,  c om p t e  t en u  d e 
l’allongement du délai de prescription de 
l’action publique applicable au délit  de 
contrefaçon en matière pénale. Comme 
vous le savez, il est désormais de six ans 
au lieu de trois ans alors que le délai de 
prescription en matière civile reste fixé à 
cinq ans.
L e s  d e u x  r é f o r m e s  q u e  j e  v i e n s 
d ’évoquer  dev ra ien t ,  se lon  mo i ,  ê t re 
complétées par un rapprochement entre 
magistrats pénal istes et civ i l istes. Af in 
de  ga ran t i r  un  me i l l eu r  d ia logue des 
juges et une harmonisation des montants 
d’indemnisation des ti tulaires de droits, 
je propose de créer, au sein de chacun 
des TGI spécialisés, une chambre mixte 
de propriété intellectuelle associant des 
magistrats civilistes et pénalistes.
Par ailleurs, il me semble nécessaire de 
simplifier le règlement des petits litiges et 
de faciliter l ’accès à la justice des PME 
victimes de contrefaçon. Cette réflexion 
part  du constat  que certa ins t i tu la i res 
de droits – à commencer par les PME – 
sont actuellement dissuadés de saisir la 
justice en raison, d’une part, de coûts de 
procédure disproportionnés par rapport 
au montant de la demande et, d’autre part, 
de délais de jugement trop longs. Afin de 
lever ces obstacles, je propose la création 
d’une juridiction spécialisée, sur le modèle 
de celle mise en place au Royaume-Uni.
L’Intel lectual Property Enterprise Court 
(IPEC) a été créée en 2013 au sein de la 
division de la Chancellerie de la Haute 
C o u r  d e  j u s t i c e .  E l l e  m e t  e n  œ u v r e 
une procédure dest inée aux PME, di te 
« multi-track ». Le montant des coûts de 
procédure est plafonné à £50 000, quant 
au montant maximal des dommages et 
intérêts, i l  est f ixé à £500 000. Chaque 
année, pas moins de deux cent cinquante 
affaires sont trai tées dans le cadre de 
cette procédure, qui offre davantage de 
sécurité juridique aux PME.
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Colloque

D avid Peyron, Premier président de 
chambre à la cour d’appel de Paris, a 
introduit le colloque en rappelant le champ 
de compétence de la cour d’appel de 

Paris s’agissant des titres français, européens ou 
des recours formés contre les décisions du directeur 
de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 
ainsi que pour le contentieux pénal et douanier de 
la contrefaçon. Il a par ailleurs présenté les moyens 
humains de la cour d’appel affectés au traitement du 
contentieux de la propriété intellectuelle, statistiques à 
l’appui.

PROPOS INTRODUCTIF 
Monsieur le sénateur Richard Yung, a souligné la 
spécialisation de la cour d’appel de Paris dotée de 
compétences exclusives en matière de propriété 
intellectuelle et bénéficiant de magistrats hautement 
spécialisés, appelant de ses vœux la valorisation 
des carrières au tribunal de grande instance comme 
à la cour des magistrats formés à ce contentieux 
particulièrement technique. Il a évoqué également sa 
proposition de création d’un tribunal de la propriété 
intellectuelle pour les entreprises, sur le modèle de celui 
mis en place au Royaume-Uni (Intellectual Property 
Enterprise Court), dont la mission serait, d’une part, de 
faciliter l’accès à la justice des PME impliquées dans 
des litiges ayant trait à la propriété intellectuelle et, 
d’autre part, de simplifier le règlement des petits litiges. 
Par ailleurs, il a abordé la question de l’impact de la mise 
en place de la juridiction unifiée du brevet (JUB) sur le 
contentieux traité par la cour d’appel de Paris.

TABLE RONDE N° 1 : LES RECOURS CONTRE
LES DÉCISIONS DE L’INPI : QUEL RÔLE DE LA COUR ?
QUELLES PERSPECTIVES ?
Monsieur le bâtonnier Castelain, modérateur de la table 
ronde consacrée aux recours contre les décisions 
du directeur de l’INPI, a introduit les échanges en 
soulignant la qualité des magistrats français en matière 
de propriété intellectuelle et en plaidant pour une 
dérogation aux règles de mobilité des magistrats, pour 
garantir la compétitivité du système judiciaire français 
face aux systèmes voisins. Maître Castelain a présenté 
les particularités procédurales des recours contre les 
décisions de l’INPI.
Madame Véronique Renard, conseillère à la cour 
d’appel de Paris, a proposé un panorama de 
jurisprudence sur ce contentieux et présenté les 

particularités procédurales, lesquelles ne permettent 
pas en l’état un recours au RPVA.
Monsieur Laurent Mulatier, directeur du service 
contentieux de l’INPI, a mis en exergue la place 
particulière qu’occupe l’INPI dans les procédures 
introduites devant la cour d’appel, rappelant que le 
directeur ès qualités, sans être parti à l’instance, avait 
vocation à éclairer le juge sur la décision rendue. Il s’est 
interrogé sur les évolutions possibles de la procédure 
et des recours (suppression de certaines conditions 
à peine d’irrecevabilité du recours, procédure 
électronique via le RPVA, recours en réformation avec 
effet dévolutif…).
Madame Brigitte Garrigues, substitut général près 
la cour d’appel de Paris, a souligné le rôle particulier 
du parquet général dans les procédures de recours 
contre les décisions de l’INPI et a abordé les questions 
procédurales et de fond rencontrées dans le traitement 
de ce contentieux.

TABLE RONDE N° 2 : QUELS CHOIX D’ACTION ?
Modérée par Monsieur David Peyron, premier 
président de chambre, la deuxième table ronde 
s’est penchée sur les différentes actions s’offrant ou 
s’imposant aux parties intéressées (civile, pénale et 
douanière) en matière de propriété intellectuelle.
Maître Emmanuelle Hoffman, vice-présidente de 
l’Association des avocats de propriété industrielle, a 
notamment exposé les différentes voies procédurales 
de défense au civil des droits de propriété intellectuelle 
et l’indemnisation du préjudice résultant de leur violation.
Intervenant sur le volet pénal, Madame Rose-Marie 
Hunault, vice-présidente au tribunal de grande 

instance de Paris, a considéré que la voie pénale 
devait être privilégiée pour les contrefaçons les plus 
graves, en soulignant ses avantages à travers de cas 
concrets de jurisprudence.
S’agissant de l’action douanière, Monsieur Gil 
Lorenzo, sous-directeur des affaires juridiques et 
de la lutte contre la fraude à la direction générale 
des douanes et droits indirects, a rappelé que 
la lutte contre la fraude et le démantèlement des 
réseaux de contrefaçons était un axe majeur de 
l’action de la Douane, cette dernière ayant saisi 
8,4 millions d’euros d’articles contrefaits en 2017. 
Il a évoqué le recours croissant à la procédure de 
destruction simplifiée.
Emmanuel de Marcellus, ancien président de 
l’association française des praticiens du droit, des 
marques et des modèles, avocat au barreau de 
Paris, a enfin porté la voix des entreprises soulignant 
la complémentarité des actions civiles, pénales et 
douanières dans la défense d’un droit de propriété 
intellectuelle. Il a plaidé pour la création de pôles 
de « propriété intellectuelle » au sein de juridictions 
composées de magistrats spécialisés en droit de la 
propriété intellectuelle, civilistes et pénalistes.

TABLE RONDE N° 3 : INFLUENCES MUTUELLES DU DROIT
FRANÇAIS ET DU DROIT EUROPÉEN DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Monsieur Michel Vivant, professeur des universités 
à l’École de Droit de Sciences-Po, a modéré cette 
table ronde traitant des influences respectives du 
droit français et du droit européen de la propriété 
intellectuelle.

La place de la cour d’appel de Paris 
dans le droit de la propriété intellectuelle
Compte-rendu des débats
Organisé le 24 mai 2018 à la cour d’appel de Paris, le colloque « La place de la cour d’appel de Paris dans le droit de la propriété intellectuelle » 
a fait l’objet d’un court, mais exhaustif, rédigé par les organisateurs. Quatre tables rondes étaient au programme de cette journée d’échanges.

©
 T

hi
er

ry
 L

e 
Bo

ité



8 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 18 août 2018 – numéro 59 

Vie du droit

Conseil supérieur de la magistrature 
Rapport d’activité 2017 : une année riche en réflexions
Présidé par Bertrand Louvel, et Jean-Claude Marin, respectivement, Premier président de la Cour de cassation et procureur général de la Cour 
de cassation, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) occupe la majorité de son temps à l’exercice de ses missions constitutionnelles, 
à savoir celles liées à la nomination des magistrats. En effet, en 2017, celui-ci a rendu 2 856 avis sur proposition de la garde des Sceaux et
66 propositions de nomination. Mais cette année fut également l’objet de nombreuses réflexions menées par le Conseil, notamment celles portant 
sur le devenir de l’institution judiciaire ou sur la mobilité du corps judiciaire. Retour sur une année riche en débats et travaux.

Préconisations visant une meilleure prise en considération 
du phénomène de mobilité des magistrats
Mieux gérer les projets de mobilité
• Mieux gérer les repérages de situations familiales rendant nécessaires une 
mobilité géographique ou fonctionnelle, en instituant pour ces questions un 
ou des référents par cour distincts de l’évaluateur, formés aux questions de 
gestion des ressources humaines, qui seraient en lien avec la DSJ et, le cas 
échéant, le CSM.
• Organiser des échanges entre référents : mobilité des cours limitrophes.
• Favoriser l’annonce à la DSJ dix-huit mois à l’avance des départs à la retraite 
par les personnes concernées pour une meilleure gestion prévisionnelle des 
départs et des mouvements ainsi que des conditions de ces départs (solde 
des CET).
• Rendre plus lisibles les situations tendues au plan des effectifs dans 
certaines cours par une communication précise de la DSJ avant les périodes 
de vœux de mobilité.
• Rendre visibles par un repère spécifique dans les transparences diffusées 
les postes attribués après diffusion d’appel à candidatures (postes profilés 
notamment) ainsi que les candidats ayant répondu à l’appel.
• Limiter le nombre de mouvements en cours d’année souvent incompatibles 
avec une vie familiale.
• Hormis les situations identifiées comme urgentes, éviter les mouvements 
à brève échéance (moins de deux mois et demi entre la transparence et 
l’installation) déstabilisants pour les candidats à la mobilité (difficulté à 
organiser le déménagement, à permettre l’inscription des enfants à l’école), 
pour les juridictions (ces annonces interviennent alors que les ordonnances 
de roulement sont déjà préparées et les assemblées générales déjà tenues) et 
pour le service (départs précipités rendant plus difficile l’établissement d’outils 
et de documents propres à assurer un « tuilage » entre le partant et l’arrivant).

• Distinguer la période de vœux ouverte à tous et sur tous les postes 
qui pourrait n’être ouverte qu’une fois l’an et les demandes de mobilité 
effectuées pour des motifs particuliers, notamment de santé, ainsi que 
les réponses à des appels à candidatures sur des postes à pourvoir 
d’urgence.
• Permettre aux magistrats lorsqu’ils sont candidats pour un poste de 
connaître le nombre de candidats sur ce poste l’année précédente et/ou 
en l’état.
• Publier à l’ouverture de la période de vœux la liste des postes vacants, 
notamment sur les fonctions du siège non spécialisées, en première 
instance et en appel, l’absence d’indication sur le service (civil, pénal, 
social, commercial…) pouvant être un frein à des candidatures pour ces 
fonctions.
• Favoriser la diffusion de fiches de poste.
• Supprimer l’exclusion du bénéfice de la loi du 30 décembre 1921, dite 
Roustan, de l’article 29 du statut.
• À défaut, si les magistrats ne bénéficient pas, dans leur statut, du droit 
au rapprochement familial applicable à la fonction publique, tenir compte 
dans le calendrier des transparences de celui applicable dans les autres 
corps de l’État et, a minima, dans les emplois relevant du ministère de la 
justice. Dans cet esprit, diffuser, lors de l’ouverture des candidatures, le 
calendrier prévisible du mouvement et le respecter.
• Mettre en place un véritable service d’accompagnement pour la sortie 
de certains postes, permettant ainsi une réelle anticipation (outre-mer, 
détachement ou mise à disposition, chefs de juridiction, international).
• Faciliter la diversification de la localisation géographique des mobilités 
externes.
• Instaurer l’obligation pour le magistrat formulant des vœux de mobilité 
de mettre à jour sa situation personnelle et familiale dans son dossier, 
et notamment les informations relatives à la situation précise du conjoint 
(profession, lieu d’exercice et toutes précisions utiles si la profession en 
cause est en relation directe ou non avec la magistrature).

« La formation du Conseil supérieur de 
la magistrature compétente à l’égard des 
magistrats du siège fait des propositions pour les 
nominations des magistrats du siège à la Cour 
de cassation, pour celles de Premier président 
de cour d’appel et pour celles de président de 
tribunal de grande instance. Les autres magistrats 
du siège sont nommés sur son avis conforme ». 
L’article 65 de la Constitution rappelle ainsi la 
principale mission du CSM qui connut l’année 
passée « une activité toujours plus soutenue en 
matière de nomination, confirmant le phénomène 
de mobilité professionnelle croissante des 
magistrats », assure le Conseil.
Aussi, en 2017, douze postes concernaient les 
premières présidences de cour d’appel ; cinq 
femmes ont été nommées à cette occasion. 
Concernant les tribunaux de grande instance,
le CSM a pourvu cette année-là trente-cinq 
postes, répondant à une mobilité atteignant un 
taux de 20 %. Enfin, à la Cour de cassation,
il a proposé la nomination de dix-neuf magistrats à 

des postes du siège : un président de siège, huit 
conseillers (dont sept femmes) ; sept conseillers 
référendaires (dont cinq femmes) et trois auditeurs 
(dont deux femmes).

UNE MOBILITÉ DU CORPS JUDICIAIRE ACCRUE
Outre les nominations, cet te année fut 
également riche en réflexions sur le devenir 
de l’institution judiciaire devant répondre 
aux « besoins de notre temps ». Le Conseil 
a en effet pris part au débat public via des 
échanges avec la garde des Sceaux ou en 
apportant ses propositions sur la réforme 
constitutionnelle, la gestion des ressources 
humaines du corps judiciaire, le financement 
de la justice ou encore la mobil i té des 
magistrats. Sur ce dernier sujet, le CSM assure 
que l’ampleur « affecte le fonctionnement 
de certaines juridictions » et a ainsi formulé 
quelques préconisations (voir encadré).

LA DÉONTOLOGIE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DU CSM 
S ouc ie ux  d es  évo lu t i on s  soc i a l es  e t 
professionnelles auxquelles se trouvent 
confrontés les magistrats, le Conseil travaille 
à la révision du Recueil des obligations 
déontologiques des magistrats (publié en 2010),
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Vie du chiffre

L es résultats de l’enquête* ont été 
présentés lors de l’ouverture du Congrès 
National ECF à Lyon le lundi 18 juin 
dernier. Recueillis auprès de six cents 

professionnels, ils mettent en lumière la prise 
de conscience de toute une profession quant à 
sa nécessaire évolution pour accompagner les 
entreprises de façon pertinente dans un cadre 
toujours plus changeant.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE QUI AURAIT ATTEINT
SES LIMITES ?
Selon l’étude menée par ECF, les professionnels 
interrogés sont près de 65 % à constater une 
baisse de la rentabilité de la mission traditionnelle 
comptable. Une tendance qui risque de se 
poursuivre dans les mois à venir pour presque 
autant de répondants (63 %), certainement dans 
l’appréhension du passage de la loi PACTE et de 
la mise en application du relèvement des seuils 
d’audit des comptes des PME.
Dans le prolongement de ce constat, 40,4 % 
des professionnels sondés estiment ainsi que la 
mission récurrente va être en diminution au cours 
des prochains mois alors que, jusqu’à présent, 
le modèle économique classique des cabinets 
d’audit et d’expertise-comptable reposait en 
majeure partie sur cette dernière.
« L’environnement des cabinets d’audit et 
d’expertise-comptable est en pleine mutation et 
nous faisons face à de nombreux défis. De ce 
fait, nous devons réfléchir ensemble à un nouveau 
modèle économique qui prendra en compte les 
évolutions futures, qu’elles soient réglementaires ou 
commerciales, mais aussi, et surtout, les nouvelles 
attentes des entreprises. Notre raison d’être ne 
saurait se limiter à la seule mission d’audit et 
ce constat doit nous pousser à réinventer notre 
métier », a expliqué Jean-Luc Flabeau, président 
d’ECF.

UNE NÉCESSAIRE REMISE EN QUESTION
DE LA PROFESSION 
Ainsi, si plus de 90 % des professionnels 
restent favorables à un véritable audit adapté 

à la taille de l’entreprise, ils sont 85,3 % à 
souhaiter que la mission d’audit légal permette 
d’émettre des recommandations à l’entreprise 
auditée, signe que la profession est tout à fait 
consciente de la nécessité de redéfinir les 
contours de son champ d’intervention pour 
répondre aux besoins des PME.
« Ces chi f f res nous prouvent que les 
professionnels du chiffre ont déjà amorcé 
cette remise en question. Pouvoir proposer 
un audit adapté et simplifié avec un coût 
réduit et présentant une meilleure utilité 
pour les entités et leurs dirigeants doit être 
une priorité. Mais pour cela, les cabinets 
réclament plus d’agilité », ajoute le président 
du syndicat.
Si la spécialisation sectorielle des cabinets 
apparaît comme une des solutions pour 

permett re à ces derniers une maîtr ise 
plus pointue des enjeux de leurs clients, 
la majorité des professionnels (75 %) n’est 
pas favorable à sa réglementation.

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET FORMATION :
LES PRIORITÉS DE DEMAIN
Af in  de relever  ces fu turs chal lenges, 
commissaires aux comptes et experts-
comptables placent en haut de leur feuille de 
route la nécessité d’acquérir une pertinence 
technologique ainsi que la formation, clé de 
voûte pour la sauvegarde de l’attractivité de la 
profession.
Selon l’enquête, 72 % des sondés plébiscitent 
les rapprochements st ratégiques avec 
d’autres acteurs du conseil, notamment ceux 
spécialisés dans l’intégration des nouvelles 

Experts-comptables et commissaires aux comptes de France
Enquête sur la profession comptable : 
les professionnels du chiffre confiants en l’avenir
Alors que le projet de loi PACTE a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier, tous les regards des professionnels du chiffre 
restent rivés sur l’une de ses mesures phares, le relèvement des seuils d’audit des PME, qui impliquerait une suppression de plus de cent 
cinquante mille mandats. Dans ce contexte incertain, ECF, instance représentative des experts-comptables et commissaires aux comptes 
de France, a souhaité interroger ces derniers sur l’orientation du métier, leurs attentes et leurs craintes.

Quelques chiffres clés :
• Pour 64 % des professionnels, la rentabilité de la mission comptable traditionnelle serait en baisse ; 
• 72 % des sondés plébiscitent les synergies avec d’autres cabinets pour monter en puissance sur 
l’intelligence artificielle, le big data… ; 
• 71 % des cabinets rencontrent actuellement des difficultés à recruter ; 
• Malgré tout, 62,2 % des professionnels restent confiants en l’avenir de la profession du chiffre et son 
développement.

*Méthodologie : Sondage réalisé en ligne en mai 2018 auprès de six cents experts-comptables.

D
.R

.



Annonces Légales

18 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 18 août 2018 – numéro 59 

PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06/08/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PV22
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la propriété, la 

gestion et l’administration de biens et 
droits immobiliers et notamment d’un 
appartement s is à PARIS (75015), 
22,  avenue de Suf f ren et  ses lo ts 
annexes.
Siège social : 22, avenue de Suffren 

75015 PARIS.
Capital : 100 000,00 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  M I L L E T  P h i l i pp e , 

demeurant 22, avenue de Suffren 75015 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815669

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/07/2018
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PIA DEV
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 2, avenue de Messine - 

75008 PARIS.
Objet : Activité de holding.
Durée : 99 années.
Président : La société FRENCHFOOD 

CAPITAL, SAS, 2, avenue de Messine - 
75008 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le N° 824 529 986.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société DELOITTE & ASSOCIES, SA, 
6, place de la Pyramide - 92908 PARIS 
LA DEFENSE CEDEX, immatriculée 
a u  R C S  d e  N A N T E R R E  s o u s  l e 
N° 572 028 041.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815766

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/08/2018
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE CHRISTIANIA
Forme : SAS.
Capital : 100 000,00 Euros.
S i è g e  s o c i a l  :  1 5 ,  b o u l e v a r d 

Malesherbes 75008 PARIS.
Ob j e t  :  La  créa t ion  l ’acqu is i t i on 

l ’ exp lo i ta t ion  par  tous  moyens e t 
sous toutes formes directement ou 
indirectement et notamment par prise ou 
mise en location gérance de tous fonds 
de commerce d’hôtels de résidences 
hôtelières de restaurant de cafés et 
de commerces et de toutes activités 
assimilées.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
P r é s i d e n t  d e  S A S  :  L a  s o c i é t é 

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, SA, 
21, boulevard Lundy 51100 REIMS, 
immatriculée sous le N° 335 681 169 
REIMS.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société KPMG SA, SA, 2 Avenue 
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS 
LA DEFENSE, immatriculée sous le 
N° 775 726 417 NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815698

Aux termes d’un acte authentique du 
17/07/2018, reçu par Maître François 
EYMRI, notaire à EAUBONNE (Val d’Oise) 
3, rue Cristino Garcia,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TAG 87
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 87, quai d’Orsay 75007 

PARIS.
Capital : 7 500 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  AL AYOUBI  N iza r , 

demeurant Platinium Tower, rue Wafic 
S inno,  Minet  E l  Hosn,  BEYROUTH 
(LIBAN).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815724

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15 août 2018, il a été constitué 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : 
- L’acquisition et le financement d’un 

aéronef et la mise en location / sous-
location dudit aéronef au profit de tout 
opérateur ainsi que toute activité y 
afférente telle que la réparation, gestion, 
vente et commerce de l’aéronef, ses 
pièces détachées, équipements et tout 
autre bien y afférent ;
- toute activité de conseil, supervision, 

gestion, marketing et de courtage liée à 
l’objet visé ci-dessus.

Dénomination : TrueNoord Asahan
Siège social : 3-5, rue Saint-Georges, 

TMF Pole, 75009 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 40 000 Euros.
P r és i den t  :  Madame  Bayarnyam 

SHOOVDOR, demeurant : 9, rue Vineuse, 
75009 Paris.
Commissaire aux Comptes titulaires : 

Grant Thornton, Société anonyme dont 
le siège social est situé 29, rue du Pont, 
92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée 
sous le n° 632 013 483 RCS NANTERRE.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
815828

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15 août 2018, il a été constitué 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : 
-L’acquisition et le financement d’un 

aéronef et la mise en location / sous-
location dudit aéronef au profit de tout 
opérateur ainsi que toute activité y 
afférente telle que la réparation, gestion, 
vente et commerce de l’aéronef, ses 
pièces détachées, équipements et tout 
autre bien y afférent ;
-toute activité de conseil, supervision, 

gestion, marketing et de courtage liée à 
l’objet visé ci-dessus.

Dénomination : TrueNoord Ayung
Siège social : 3-5, rue Saint-Georges, 

TMF Pole, 75009 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 40 000 Euros.
P r és i den t  :  Madame  Bayarnyam 

SHOOVDOR, demeurant : 9, rue Vineuse, 
75009 Paris.
Commissaire aux Comptes titulaires : 

Grant Thornton, Société anonyme dont 
le siège social est situé 29, rue du Pont, 
92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée 
sous le n° 632 013 483 RCS NANTERRE 
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
815826

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/08/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EFORT FRANCE
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 101, rue de Sèvres 75279 

PARIS.
Objet : La recherche le développement 

l a  f a b r i c a t i o n  l a  p r o m o t i o n  l a 
commercialisation la maintenance et 
l ’exploitat ion de tous équipements 
services et produits dans le domaine 
des systèmes d’automatisation et de la 
robotique.
Durée : 99 années à compter de son 

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

EUROPE SRL, Société étrangère, Corso 
Giacomo Mat teot t i  17  CAP 10121 
TURIN (Italie), immatriculée sous le 
N° 118291000012 TORINO.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société TGS FRANCE AUDIT, SAS, 
1, rue du Tertre Parc d’activités Angers 
B e a u c o u z é  4 9 0 7 0  B E A U C O U Z E , 
immatriculée sous le N° 333 087 039 
ANGERS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815804

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06/08/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI VIRGULE V
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 ’ am éna gem en t ,  l ’ adm in i s t r a t i on , 
la locat ion 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 immobilier en question, et 
l’aliénation à titre exceptionnel des biens 
et droits immobiliers appartenant à la 
société.
Siège social : 6, boulevard André 

Maurois 75116 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé r a n c e  :  M .  B R OSS Y  V in c en t , 

demeurant 23, rue Miguel Hidalgo 75019 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
815746
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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 22 et 29 août 2018 seront 

supprimées et que seront maintenues celles

des samedis 25 août et 1er septembre 2018.
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