
Élections ordinales 2018 du barreau de Paris
Olivier Cousi et Nathalie Roret élus

au bâtonnat et vice-bâtonnat 2020-2022 - p.14L a grogne continue de monter chez les 
robes noires, en parallèle des tribulations 
du très décrié projet de loi de réforme de 
la Justice à l’Assemblée nationale.

En raison de l’abondance d’amendements 
à examiner, le vote, qui devait se dérouler le 
5 décembre après un premier report, a finalement 
été de nouveau différé. 
En effet, le 4 décembre au soir, les députés 
suspendent leurs travaux, en plein débat autour 
de l’article 53. Afin de mutualiser les effectifs de 
magistrats et de greffes et d’unifier la gestion 
budgétaire, la disposition polémique prévoit la 
fusion des tribunaux d’instance et de grande 
instance, censée offrir une « meilleure lisibilité 
pour les justiciables », selon Nicole Belloubet, 
mais faisant craindre à certains une refonte de la 
carte judiciaire et la fermeture de tribunaux. 
I l  n’empêche que dans la nuit  du 5 au 
6 décembre, au cœur d’un hémicycle quasi-
désert, l’article 53 du projet de réforme est voté, 

à 58 voix contre 34 et une abstention… sur 577. 
« Vous allez éloigner la justice du justiciable », 
lance l’insoumis Ugo Bernalicis ; « Vous êtes en 
train de désarticuler l’organisation de nos services 
publics », tonne le socialiste David Habib. 
Et pour les avocats, ce passage aux forceps 
est la goutte d’eau. « Un nouvel engouement 
pour les cours d’aquaponey ou de licorne qui 
expliquerait l’absence des députés ? » ironise le 
barreau d’Angers, tandis que celui de Compiègne 
se recueille, abattu : « La justice de proximité est 
morte cette nuit. »
Comme d’autres dans l’Hexagone, le barreau 
d’Agen a reconduit la grève des audiences civiles 
et pénales jusqu’au 12 décembre. Une nouvelle 
journée « Justice morte » a par ailleurs été 
annoncée à cette même date. L’examen du texte 
devrait reprendre, quant à lui, le 10 décembre… 
Sous réserve d’un nouvel ajournement. 

Bérengère Margaritelli
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Erratum au Journal Spécial des Sociétés n° 87 du 5 décembre 2018
Dans le deuxième paragraphe de l’édito du 5 décembre, il fallait lire : « De nos jours, l’ordre, l’autorité, la 
hiérarchie sont parfois condamnés dans les médias d’information, comme autant d’instruments de pouvoirs 
réactionnaires honnis. »
Ensuite, page 8, il fallait lire : « Il a assuré de sa loyauté Bertrand Louvel affirmant qu’il voyait en lui comme 
"l’ensemble du monde judiciaire une référence juridique et morale" ».

approche comparée franco-brésilienne
du mécanisme des astreintes judiciaires - p.16
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Vie du droit

C ’est au cœur de la ville rose que le 
Syndicat des avocats de France 
(SAF), créé en 1974, a attiré mi-
novembre plus de 300 personnes 

réunies dans le cadre du 45e congrès de 
l’organisation. Sous le regard du bâtonnier de 
Paris Marie-Aimée Peyron ; de Jean-Luc Forget, 
vice-président du CNB ; du président de la 
Conférence des bâtonniers, Jérôme Gavaudan ; 
et des avocats venus de toute la France et 
des responsables associatifs et syndicaux,
la présidente du SAF, Laurence Roques, s’est 
exprimée, prenant part aux débats qui animent 
actuellement le monde de la justice. « Cette 
année, je l’avoue, le choix du thème de notre 
45e congrès s’est imposé à nous comme une 
évidence » a-t-elle déclaré.
Dans son allocution de bienvenue, Sonia 
Plazolles, présidente de la section du SAF 
de Toulouse, est elle aussi revenue sur la 
thématique de ce congrès : « Quoi de plus 
logique, dans ce contexte, que ce congrès 
soit consacré aux chantiers de la justice ! 
Au pluriel, bien entendu. » Critique quant à la 
réforme de la justice, celle-ci est notamment 
revenue sur le budget de la justice en France : 
« Le budget alloué à la justice place la France 
en pied de page du classement des pays du 
Conseil de l’Europe, et ce sans même parler 
de la question, pourtant essentielle, de la 
répartition de ce budget, consommé à près de 
40 % par l’administration pénitentiaire » a-t-elle 
déploré. 
Le bâtonnier et le vice-bâtonnier de Toulouse, 
Nathalie Dupont et Érick Boyadjan, sont 
également intervenus, avant de laisser la parole 
à Thomas Andrieu, directeur des Affaires civiles 
et du Sceau et représentant à cette occasion la 
ministre de la Justice, Nicole Belloubet. 
Aussi, via cette thématique, le SAF affirme en 
effet ne s’exclure d’aucun sujet et souhaite 
faire entendre sa voix. Se plaçant au cœur des 
débats des chantiers de la justice – pour ne 
pas dire des « désordres », comme le définit 
l’organisation syndicale –, le SAF, a réaffirmé 
dans son rapport moral, et de concert avec les 
instances représentatives, ses positions sur 
la réforme de la justice, mais pas seulement.
Le numérique, les cages de verre dans les 

salles d’audience ou encore la défense de 
l’accès au droit sont autant de sujets pour 
lesquels le syndicat se mobilise. 

CONTRE LE PROJET DE LOI
DE PROGRAMMATION 2018-2022 
Engagée contre la réforme de la Justice « dont 
la philosophie générale de dérèglementation 
et de déjudiciarisation participe de la casse 
du service public », soulignait le SAF dans 
un communiqué, sa présidente a dénoncé 
la « logique libérale et autoritaire » de cette 
réforme et redoute que celle-ci participe à 
« la casse du service public ». Craignant la 
privatisation de la justice, elle s’est insurgée en 
résumant le projet en ces termes : « Privatiser 
la justice pour juger moins, moins bien et pour 
moins cher ! » C’est pourquoi le SAF, qui se 
dit mobilisé contre la « philosophie générale 
de dérèglementation et de déjudiciarisation » 
de ce projet de réforme, s’est rassemblé le 
15 novembre dernier devant l’Assemblée 
nationale – et dans toute la France – « pour 
défendre une justice partout pour toutes 
et tous ». En préambule de son discours, 
Madame Laurence Roques a ainsi regretté 
l’absence de la ministre de la Justice qu’elle 

n’a rencontrée qu’à une seule reprise, en 
septembre 2017,  malgré ses mul t iples 
interpellations.

DES CRAINTES QUANT À L’UTILISATION DU NUMÉRIQUE 
Autre sujet qui mobilise le SAF : la digitalisation 
de la justice. « À qui profite la soi-disant 
simplification ? » a ainsi questionné la présidente 
dans son discours. À l’occasion de son congrès 
annuel, « Le SAF a rappelé aux politiques et aux 
représentants de la profession que le numérique 
doit rester un outil transparent, gratuit, au service 
du justiciable et non une fin au profit des sociétés 
privées (GAFAM) et qu’une alternative doit 
être impérativement maintenue » a précisé le 
syndicat. Dénonçant une « fausse modernité », 
l’organisation syndicale s’est ainsi interrogée sur 
les outils numériques adaptés au service des 
causes qu’elle défend. 
À l ’ issue du congrès, ont été adoptées 
plusieurs motions, avec, pour éternel souci 
la place du justiciable au cœur d’une justice 
« plus démocratique, de qualité égale pour 
tous, proche des citoyens et garante des 
droits et libertés publiques et individuelles ». 

Constance Périn 

45e congrès du Syndicat des avocats de France
« Chantiers interdits au public : occupons-les ! »

Du 9 au 11 novembre derniers, s’est tenu à Toulouse le 45e congrès du Syndicat des avocats de France. Organisé autour de la formule 
« Chantiers interdits au public : occupons-les ! », le syndicat n’a pas manqué de s’exprimer sur les grands sujets qui concernent 
aujourd’hui la profession, avec, dans le viseur la réforme de la justice, contre laquelle il était mobilisé le 15 novembre dernier. 
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Vie du droit

En décembre 2017, à l’École nationale 
de la magistrature (ENM), devant 
un parterre de procureurs de la 
République et procureurs généraux, 

Nicole Belloubet, ministre de la Justice, 
réclamait la mise en place d’un cycle de 
formation renforcé contre le terrorisme, 
destiné aux acteurs judiciaires anti-terroristes 
professionnels.
Certes, depuis les attentats de 2015, l’ENM a 
mis en place de nombreux projets innovants 
dans le domaine de la lutte anti-terroriste : 
partenariat avec d’autres écoles de formation 
ou instituts pour permettre aux magistrats de 
suivre des formations sur la radicalisation ; 
dif fusion d’un out i l  e-ressources sur la 
prévention de la radicalisation accessible à 
l’ensemble des magistrats ; création du Cycle 
approfondi de lutte anti-terrorisme (CLAT) 
destiné aux magistrats référents terroristes, 
etc. Cependant, il lui manquait une session 
de formation destinée aux professionnels déjà 
engagés et aguerris, qui leur permettrait de 
continuer à apprendre et à progresser. 
Suite à une première phase de consultation, au 
printemps 2018, est né le Parcours approfondi 
de contre-terrorisme (PACT). Ce nouveau 
cycle spécialisé constitue la 23e action du plan 
d’action gouvernemental contre le terrorisme 
(qui en contient 32) présenté le 13 juillet 2018 
par le Premier ministre, Édouard Philippe. 
Le programme de cette formation a été élaboré 
en partenariat avec les ministères de l’Intérieur 
et des Armées. « Ce nouveau cycle est porté 
par une véritable ambition interministérielle, 
qui se concrétise par le choix des participants, 
issus de trois ministères régaliens, mais aussi 
par la sollicitation de nombreux partenaires », 
expl ique Ol iv ier  Leurent ,  d i recteur  de 
l’ENM, dans la plaquette de présentation 
de la formation. Les 12 et 13 novembre 
2018, les vingt participants de la première 
promotion se sont retrouvés pour commencer 
leur parcours. Ils viennent d’horizons très 
différents : magistrats anti-terroristes, du siège 
comme du parquet ; magistrats référents 

ter ror isme ;  d i recteur  d ’administ rat ion 
pénitentiaire ; représentants des ministères de 
l’Intérieur et des Armées. 

LA FORMATION 
Ce nouveau cycle de formation a pour 
objectif de répondre à une triple ambition : 
permettre aux acteurs engagés dans la 
lutte contre le terrorisme d’actualiser et 
d’approfondir leurs connaissances ; favoriser 
les échanges interministériels sur les pratiques 
professionnelles ; étudier ce qui se fait ailleurs 
en Europe afin d’acquérir une véritable culture 
européenne en la matière.
« La formation sera à partir de maintenant, 
le point de passage obligé pour exercer les 
fonctions liées à l’anti-terrorisme » a déclaré 
Nicole Belloubet dans son allocution lors du 
lancement du PACT. En effet, a-t-elle ajouté, 
« comment gérer les affaires de terrorisme si 
on n’a pas un minimum de clés géopolitiques 
pour comprendre la situation au Moyen-Orient, 
si l’on n’est pas formé correctement aux 
outils de l’entraide pénale internationale, si 
on ne nous a pas donné les bases sociales, 
économiques, psychologiques pour faire face 
à des situations humainement extrêmement 
complexes ? ».

Dans le détail, le PACT est composé de 
dix jours de formation répartis en cinq modules 
entre novembre 2018 et octobre 2019 . 
Ces cinq séances ont été conçues de manière 
thématique. Chacune comporte un point sur 
l’état de la menace terroriste dans une zone 
géographique du monde, ainsi qu’une visite 
pour échanger avec d’autres acteurs de la lutte 
anti-terroriste. 
• Le premier module inclut, entre autres, une 
conférence inaugurale réunissant tous les 
magistrats spécialisés et tous les acteurs 
mobilisés pour la mise en œuvre du PACT ; 
un état de la situation en zone irako-syrienne ; 
une visite dans une unité d’intervention…
La deuxième session, un état de la situation en 
• Libye et au Sahel ; des échanges sur la prise 
en charge des victimes, une visite à l’Institut 
de recherche criminelle de la gendarmerie 
nationale (IRCGN)…
• Le troisième module, un état des opérations 
extérieures en cours contre les groupes 
terroristes ; des échanges sur le cyber 
terrorisme…
• La quatrième séance, l’étude de modèles 
étrangers de contre-terrorisme ; une visite à 
Europol comprenant notamment le Centre 
européen de contre-terrorisme (CECT)…

Lancement du parcours approfondi de contre-terrorisme
Un nouveau cycle de formation à l’ENM
Grand amphi de l’ENM – Paris, 12 novembre 2018

Le 12 novembre dernier, l’École nationale de la magistrature, en présence de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a lancé le 
PACT, un nouveau cycle de formation destiné aux professionnels déjà engagés dans la lutte contre le terrorisme. Pendant un an, 
vingt participants déjà aguerris dans ce domaine vont se retrouver au cours de cinq modules thématiques pour approfondir leurs 
connaissances et pour échanger entre eux. Objectif : décloisonner les différentes pratiques. 
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Élections

Tous les deux ans, les avocats parisiens 
sont appelés à élire leurs représentants. 
Avec 28 145 avocats, le barreau de Paris 
concentre à lui seul 42 % de l’effectif national, 

rappelait le ministère de la Justice en septembre 
dernier. « Représenter les avocats, assurer la 
discipline, mais aussi promouvoir les activités de 
l’Ordre, le bâtonnier exerce une double activité tant 
en direction des institutions et du public qu’auprès 
de ses confrères » précise le site du barreau de Paris.
Aussi, les 4 et 6 décembre derniers se sont déroulés 
les premier et second tours des élections ordinales. 
Au bâtonnat, ils étaient quatre binômes et un candidat 
à se présenter : Olivier Cousi/Nathalie Roret ; Carbon 
de Seze/Natahlie Dubois ; Jean-Jacques Uettwiller et 
Chloé Belloy ; Rabah Hached et Aïcha Dourouni le 
Strat, puis Jean Balan. 
Au premier tour, avec un taux de participation de 
32 %, les avocats du barreau de Paris ont choisi 
d’apporter leurs voix aux binômes Cousi/Roret 
(5 695 voix) et de Seze/Dubois (4 000 voix). Pour 
mieux les départager, un débat entre les deux 
finalistes était diffusé en soirée, en direct sur BFM 
Business.
Enfin, à l’issue du second tour, le 6 décembre 2018, 
c’est au final Olivier Cousi que les avocats parisiens 
ont désigné comme leur bâtonnier, épaulé de Nathalie 
Roret, vice-bâtonnière, pour la période 2020-2022. 
Défendant « la solidarité de tous et la réussite de 
chacun », le binôme – encore candidat – a confié au 
Journal Spécial des Sociétés (n° 85 du 28 novembre 
2018) que leur mandat s’orienterait sur « la protection 
des avocats : de tous les avocats » précisait-il. 
« Nous aimerions faire rayonner le barreau et réduire 
les inégalités qui y existent » poursuivaient-ils. 
Déjà candidats en 2016, Olivier Cousi et Nathalie Roret 
portent sur cette expérience passée un regard positif : 
« La dernière élection au bâtonnat de 2016 nous a 
énormément appris. Elle nous a renforcés dans nos 
convictions » affirmaient-ils au JSS. 
Conscients des mutations qui touchent la 
profession dues au développement du numérique, 
ils souhaitent, durant leur mandat, accompagner 
au mieux les avocats, tout en défendant leur rôle 
fondamental : « En tout état de cause, quelles 
que soient les mutations et évolutions au sein 
de la profession, dans notre projet, l’avocat 
restera toujours le garant du respect des droits 

fondamentaux, pour une justice humanisée et 
incarnée, soucieuse des droits de la défense et de 
la protection des plus faibles. »

LE CONSEIL DE L’ORDRE 2019
Au Conseil de l’ordre, c’est le binôme Joël Grangé/
Laurence Krief qui est arrivé en tête, récoltant au second 
tour pas moins de 3 577 voix (sur 10 201 votants). 
S’ensuit le bâtonnier Pierre-Olivier Sur et Vanessa 
Bousardo (avec 3 415 voix) ; Éric Le Quellenec et 
Anne-Laure Casado (3 399 voix) ; Frédéric Chhum 
et Virginie Ribeiro (3 367 voix) ; Alexandra Aumont et 
Edmond-Claude Frety (3 259 voix) ; Michel Levy et Ana 
Atallah (3 225 voix) et Yannick Sala et Émilie Chandler 
(2 935 voix).

À cette occasion, le 4 décembre dernier, « Curiosités 
Juridiques » a reçu le prix de l’innovation 2018 (Catégorie 
étudiant) de l’incubateur du barreau : « Friands d’histoires 
insolites et d’objets remarquables, deux juristes et 
une chineuse vous emmènent à la découverte de 
véritables perles d’histoire du droit glanées au fil de leurs 
pérégrinations » précisent les fondateurs sur le site 
« Call a lawyer », fondé par Mathieu Davy et Nicolas 
Rebbot, a quant à lui été désigné lauréat – Catégorie 
avocat. Cette application mobile propose une mise en 
relation immédiate avec un avocat spécialisé et référencé, 
pour un premier avis, 20 minutes à 20 euros.

Constance Périn 
2018-4400

Élections ordinales 2018 du barreau de Paris 
Olivier Cousi et Nathalie Roret élus au bâtonnat et vice-bâtonnat 2020-2022
Les 4 et 6 décembre derniers se sont tenues les élections ordinales 2018 du barreau de Paris. À cette occasion, les inscrits – soit 30 845 avocats 
– étaient invités à se rendre aux urnes et à élire leurs nouveaux bâtonnier et vice-bâtonnier pour les années 2020-2022, mais aussi à renouveler le 
tiers des membres du Conseil de l’ordre. Avec 5 695 votes (56,65 % des voix), c’est Olivier Cousi qui a été élu bâtonnier, et Nathalie Roret vice-
bâtonnière, face au binôme Carbon de Seze/Nathalie Dubois. Ils succéderont ainsi à Madame le Bâtonnier Marie-Aimée Peyron et Monsieur le 
vice-bâtonnier Basile Ader le 1er janvier 2020.
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Composition du Conseil de l’ordre 2019
• Mme le bâtonnier Marie-Aimée Peyron
• M. le vice-bâtonnier Basile Ader
• M. le bâtonnier élu Olivier Cousi
• Mme le vice-bâtonnier élu Nathalie Roret
• Monsieur le bâtonnier Frédéric Sicard
• M. le bâtonnier Pierre-Olivier Sur
• Mme la vice-bâtonnière Dominique Attias
• M. Michel Levy
• M. Bernard Fau
• M. Joël Grange
• Mme Laurence Krief
• Mme Nathalie Attias
• Mme Pascale Lalere
• M. Antoine Chatain
• Mme Ana Atallah
• Mme Françoise Hecquet

• Mme Alexandra Aumont
• M. Mathieu Boissavy
• Mme Catherine Leclercq
• M. Gabriel Benesty
• M. Jean-Georges Betto
• M. Frédéric Chhum
• Mme Marianne Lagrue
• Mme Camille Potier
• Mme Heneline Rideau de Longcamp
• M. Benoît Deniau
• M. Edmond-Claude Frety
• M. Frédéric Forgues
• M. Fabien Ndoumou
• M. Yannick Sala
• Mme Marie-Claude Edjang
• Mme Solenne Brugere

• M. Hirbod Dehghani Azar
• M. Florent Loyseau de Grandmaison
• M. Éric le Quellenec
• M. Martin Pradel
• Mme Clotilde Lepetit
• Mme Vanessa Bousardo
• Mme Valence Borgia
• Mme Rusen Aytac
• M. Stéphane de Navacelle
• M. Maxime Eppler
• Mme Émilie Chandler
• Mme Valérie Ribeiro
• Mme Anne-Laure Casado
• Mme Hannelore Schmidt  
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Chronique

LES CRITIQUES DU SYSTÈME JUDICIAIRE BRÉSILIEN 
Si l’exécution des décisions ne pose pas 
en soi de difficultés spéciales, le système 
judiciaire brésilien a été fortement mis en cause 
pour sa lenteur, à l’instar d’autres institutions 
brésiliennes. Au cours des récents événements 
politiques, l’expression « vote de protestation » 
a été largement utilisée par les électeurs, 
compte tenu de l’épuisement de la population 
face aux divers incidents liés à la corruption 
dans les mandats polit iques antérieurs. 
Le système judiciaire n’échappe pas aux 
reproches.
Les résultats des élections ont entraîné la chute 
du réal brésilien, mais l’espoir est de mise dans 
les milieux économiques avec une plus grande 
part des investissements étrangers dans le 
pays. Le nouveau président Jair Bolsonaro 
a l’intention de créer un super-ministère de 
l’Économie, par la fusion du ministère des 
Finances, de la Planification, de l’Industrie et 
du Commerce, et a annoncé que la Banque 
centrale serait indépendante, avec pour 
objectif de contrôler l’inflation. 
Dans ce contexte tourmenté, le système 
judiciaire brésilien pourrait connaître des 
changements ; puisque le nouveau président 
a proposé au juge fédéral Sérgio Moro – une 
personnalité respectée du Brésil –, d’occuper le 
poste de ministre de la Justice et de la Sécurité 
publique, ce qui suscite de grandes attentes 
du fait des nombreuses actions du juge Moro 
qui s’est illustré dans le procès Petrobras,

le plus important scandale de corruption au 
Brésil, ayant abouti à la condamnation, en 2017, à 
neuf ans de prison de l’ancien président Lula. 
Si aucune proposition concrète n’a encore été 
faite en ce qui concerne le fonctionnement du 
pouvoir judiciaire, il convient de rester attentif 
dans les prochains mois aux évolutions qui ne 
manqueront pas d’intéresser les investisseurs 
ét rangers soucieux de l ’e f f icaci té  des 
procédures lancées sur place. La question 
de l’exécution des décisions judicaires, 
spécialement par le mécanisme des astreintes, 
est ainsi l’occasion de revenir sur la pratique 
croisée entre la France et le Brésil. 

EN FRANCE ET AU BRÉSIL,
LE SYSTÈME ACTUEL DES ASTREINTES
En droit français, l’astreinte civile consiste 
pour un juge à prononcer une condamnation 
pécuniaire afin de contraindre la partie 
condamnée et possiblement récalcitrante 
à exécuter en nature l’obligation litigieuse. 
Instituée dans un Code spécial consacré 
à l ’exécution des décisions de just ice, 
l’article L. 131-1 du Code des procédures 
civiles d’exécution (« CPCE ») prévoit que 

tout juge a le pouvoir d’assortir sa décision 
d’une astreinte pour assurer l ’exécution 
de sa décision, que ce soit sur demande 
d’une des parties, ou de sa propre initiative. 
En pratique, il est cependant rare que les 
t r ibunaux f rançais prononcent  d ’of f ice 
des astreintes qui sont donc ordonnées 
principalement sur demande d’une des 
parties qui en propose librement le montant.
En droit  brési l ien,  l ’astreinte se défini t 
comme une condamnation accessoire visant 
à l’exécution d’une autre condamnation.
El le consiste à prononcer une amende 
périodique permettant de contraindre à 
l’exécution de la décision de justice et n’a pas 
pour but d’enrichir le créancier. On peut noter 
l’influence du droit français dans le système 
juridique brésilien en la matière, aux côtés du 
droit allemand. Il convient de noter que les 
astreintes sont très courantes au Brésil et très 
utilisées dans tous les États brésiliens.
Ainsi, en vertu de l ’art icle 536 du Code 
de procédure c iv i le  brés i l ien,  le  juge 
peut également,  au moment de rendre 
sa décision d’office ou à la demande de 
l’une des parties, prononcer des mesures 
qu’ i l  juge nécessaires à la sat isfact ion 
d u  c r é a n c i e r ,  l e  p r e m i e r  a l i n é a  d e 
l ’a r t ic le  p réc i té  fa isan t  ment ion de la 
possibilité d’infliger une amende. Comme 
en France,  le  prononcé de l ’as t re in te 
v i se  à  con t ra ind re  à  l ’ exécu t i on  des 
condamnations. 

Assurer l’exécution des décisions de justice :
approche comparée franco-brésilienne du mécanisme 
des astreintes judiciaires 

À l’heure où le Brésil vient de voir accéder au pouvoir un nouveau président, qui aura notamment pour tâche d’améliorer le 
fonctionnement actuel du système judiciaire, et dans un contexte de globalisation des affaires et d’internationalisation des li tiges,
les entreprises et investisseurs étrangers doivent rester attentifs aux prochaines évolutions et connaître notamment les systèmes 
judiciaires, français et brésiliens, relatifs à l’exécution des décisions de justice. Introduire une procédure judiciaire et gagner un procès 
devant une juridiction est une chose, obtenir l’exécution par l’adversaire du jugement rendu en est une autre.

Sébastien Fleury,
Associé Steering Legal Paris

Nathalia Louruz,
Associée Goes, Monteiro & Tocantins Advogados 
Associados Steering Legal Brasil/GMT *

* Poursuivant sa démarche d’implantations à la fois régionales et internationales, Steering Legal a ouvert, en 2018, trois bureaux au Brésil – à Rio de Janeiro, Sao Paulo et Porto Alegre – en se 
rapprochant du cabinet Gœs, Monteiro & Tocantins Advogados Associados et en créant Steering Legal Brasil/GMT.
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Jean-Pierre Blazy rappelle que le nombre de 
passagers transportés en avion va presque 
doubler d’ici à 2036 et flirter avec le milliard 
de voyageurs. Il faut évidemment anticiper 

cet accroissement de la demande mondiale.
Ce challenge concerne tant les états et 
l’aménagement du territoire que les industriels.
De leur côté, les populations des zones 
aéroportuaires comptent sur une activité commerciale 
régulée qui les respecte et ne porte pas atteinte à 
la nature. Pour être socialement acceptable, tout 
projet doit être encadré, et s’accompagner de 
compensations environnementales. En France, 
le trafic aérien a profité en 2017 de sa meilleure 
évolution depuis 2011 (plus de 6 %) avec 164 millions 
de passagers. Malgré cela, sur ce secteur en 
expansion, le pavillon bleu blanc rouge perd des 
parts de marché (42,1 % en France, soit 10 points de 
recul en dix ans). Roissy se fait rattraper par Schiphol.
Les infrastructures existantes seront saturées 
dans une vingtaine d’années. L’équation du 
développement durable doit donc fournir rapidement 
un résultat qui concilie des parties économiques, 
sociales, et environnementales aux objectifs souvent 
opposés.
Le gouvernement a décidé d’abandonner le projet 
d’aéroport à Notre-Dame des Landes. Ce choix va 
automatiquement renforcer la concentration des 

mouvements d’avion sur la région parisienne qui 
rassemble déjà la moitié du trafic en France. Il accentue 
le déséquilibre avec les régions. Personne ne veut d’un 
troisième aéroport international sur ses terres, mais tout 
le monde admet qu’il en manque un supplémentaire en 
France, indispensable à notre croissance.

LE PROJET NOTRE-DAME DES LANDES
Jacques Gillaizeau est vice-président de Nantes-
métropole. À son avis, on est passé à côté 
du développement durable à Notre-Dame 
des Landes qui aurait dû devenir un schéma 
aéroportuaire régional modèle. Le projet, référence 
du grand ouest, a été conçu en tenant compte 
des développements du trafic futur. Il consistait à 
déplacer un aéroport enclavé entre Nantes et des 
communes périphériques. Dans le concept, les 
nuisances touchaient environ 900 foyers contre 
40 000 aujourd’hui. Bien que porté par l’ensemble 
des élus, et de la population, le modèle ne sera pas 
construit. Ce déni de démocratie piétine la concorde 
des élus locaux, plus de 180 décisions de justice 
favorables, l’approbation des instances européennes, 
et l’avis de la consultation populaire. Par ailleurs, 
la décision de cet abandon a des conséquences. 
Le contrat de concession est tombé. Il pourra 
réapparaître suite à une procédure qui dure trois ans 
en général. Pendant ce temps-là, sans délégataire 
connu, il y a peu de chance que des choix de poids 
soient faits. De même, des incertitudes planent 
sur le réaménagement de l’ancienne plateforme, 
Nantes Atlantique. Elle fonctionne au jour le jour, 
malgré l’augmentation considérable du flux. Les 
populations environnantes de l’aéroport se trouvent 
dans une situation d’autant plus révoltantes qu’elles 
croyaient à sa fin proche. L’évolution du marché s’est 
concrétisée à Nantes Atlantique en : 1,9 millions de 
passagers en 2000, 3 millions en 2010, 4,3 millions 
en 2015, et 6 millions en 2018. Avec 1 million de 
passagers supplémentaires par an, le transfert 
du site s’imposera inévitablement. Pour Jacques 
Gillaizeau, le renoncement à Notre-Dame des 
Landes correspond à une stratégie d’apaisement 
envers une bande de casseurs qui s’adonnent au 
pillage, au racket, au vandalisme en toute impunité. 
Pourtant, l’infrastructure exemplaire aurait pu servir de 
référence pour l’ensemble des acteurs du transport 
aérien.

EN ÎLE-DE-FRANCE
Patrick Renaud, président de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, demande 
l’aide de l’État. Il décrit des problèmes autres que les 
inconvénients directs du trafic aérien. Les emplois 
ne profitent pas aux populations à proximité, à l’est 
et à l’ouest de l’aéroport, parce que les transports 
en commun ne desservent que le nord et le sud. 
Un habitant du Val-d’Oise résidant à cinq kilomètres 
de Roissy y accède en 1h20 après avoir emprunté 
le RER D, changé à la gare du Nord, pour prendre 
le RER B. De plus, l’aéroport fonctionne jour et 
nuit toute l’année. Les transports en commun ne 
permettent pas un accès permanent. Le site se 
trouve pourtant en plein centre de l’agglomération 
Roissy Pays de France. La solution plus onéreuse 
de la voiture demande des aires de stationnement 
qui n’existent pas en zone rurale. Entre Gonesse 
et Aulnay, on dénombre 18 voies d’autoroute 
parmi les plus chargées de France. Cependant, la 
Francilienne ne sera achevée que dans quelques 
années, sans doute en 2024. Elle passera enfin à 
Roissy !
La population du Val-d’Oise et de la Seine-et-
Marne est fière de travailler à l’aéroport, mais 
se voit octroyer les emplois les moins qualifiés.
Air France est le premier employeur d’Île-de-
France. Ses effectifs ont diminué de plusieurs 

Ville & Aéroport
Pour un schéma aéroportuaire national
Patricia Schillinger, vice-présidente de Ville & Aéroport, sénateur du Haut-Rhin, et Jean-Pierre Blazy, président de ville & aéroport, maire de 
Gonesse, ont entamé ce débat sur l’aménagement du territoire dans les zones aéroportuaires au Palais du Luxembourg le 2 octobre denier. 
La concertation nationale peine à converger vers un consensus. En effet, d’un côté, la croissance mondiale du trafic aérien et l’économie 
florissante qu’il génère pousse ses acteurs vers des demandes d’expansion, alors que de l’autre, les riverains s’y opposent, redoutant 
l’augmentation implicite du bruit et de la pollution.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître DIAL TARIK, notaire au 16, rue 
Danièle Casanova 28000 CHARTRES le 
26/11/2018, avis de constitution d’une SCI 

dénommée : SCI JEYA 05
Cap i t a l  :  2  000  €u ros  d i v i sé  en 

2 000 parts de 1 €uro chacune.
Siège social : 89, rue des Martyrs, 

75018 PARIS.
Objet : l'acquisition, l'apport, la propriété, 

la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'adminis-
tration, la location de tous biens et droits 
immobiliers.  
Gérance : JEYASEELAN Jean-François 

demeurant 89, rue des Martyrs, 75018 
PARIS. 
Cogérance : NAGARASA Niranjinee, 

89, rue des Martyrs, 75018 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
823410

Par acte SSP à PARIS du 23/11/2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CETO
Forme : SARL.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte 

d e  t o u s  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 27, rue d’Athènes 75009 

PARIS.
Capital : 1 000 €uros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérance : Cécile PUECH demeurant 

à LEVALLOIS-PERRET (92300) 13, rue 
J u l e s  G u e s d e  e t  T o n y  T U R H A N 
demeurant à COURBEVOIE (92400) 
20, rue Louis Ulbach, ont été nommés 
cogérants pour une durée illimitée.
823358

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Novaxia NLHD 2018
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 1-3, rue des Italiens 

75009 PARIS.
Objet : la création et l’exploitation au 

sein d’ensembles immobiliers hôteliers, 
de résidences séniors, de résidences 
étudiantes, de fonds de commerce 
d’hôtel, d’activités annexes, de fonds de 
commerce avec services assortis ou non 
de soins médicaux.  
Durée : jusqu’au 30.06.2026. 
P r és i d en t  :  l a  soc ié té  NOVAXIA 

G E S T I O N ,  S A R L  a u  c a p i t a l  d e 
1 000 €uros, sise 1-3, rue des Italiens 
75009 PARIS, 520 656 570 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : 

la société AUDIT BESSON CONSEIL, 
sise 6, allée du Garde Messier 91370 
VERRIERES-LE-BUISSON, 834 076 358 
RCS EVRY.
Commissaire aux comptes suppléant : 

M .  GAUDUCHON A la in ,  domic i l ié 
1 4 ,  a v e n u e  de s  R o c h e r s ,  9 4 1 7 0 
LE PERREUX-SUR-MARNE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
823348

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 03/12/2018, par Maître Emmanuel 
LEFEUVRE, notaire à SAINT-MAUR-DES-
FOSSES, 12, avenue Emile Zola,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LA RUCHE NOUVELLE
Forme : SCI.
Objet : la propriété, la mise en valeur, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
et droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement. 
Siège social : 147, rue Léon Maurice 

Nordmann, 75013 PARIS.
Capital : 1 401 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  :  Mme ROCHETTE Anne 

épouse SAUNDERS et M. SAUNDERS 
Wade, demeurant ensemble 147,  rue 
Léon Maurice Nordmann, 75013 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
823342

Suivant acte SSP du 30/11/2018, il a été 
constitué une société aux caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : TTS 92
Forme : SCI.
Siège : 6 avenue du Général Balfourier, 

75016 Paris.
Capital : 10.000 €.
Objet  :  L'acquisit ion, la propriété, 

la mise en valeur, la transformation, 
l'administration, l'exploitation, la gestion 
par location ou autrement, la vente en 
totalité ou par partie et l'échange ou 
l’apport en société de tous terrains, 
immeubles et biens immobiliers ou objets 
mobiliers en France et à l'Etranger.
Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Sophary So épouse 

Tan, demeurant au 6 avenue du Général 
Balfourier, 75016 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
823440

Par assp du 21/11/2018,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

INNOVATIONS - PEDAGOGIE 
- SECURITE ROUTIERE 

EDITIONS
Capital : 100 000 €uros.
Siège social : 15, rue de CASTELLANE, 

75008 PARIS.
Objet : conception, réalisation, édition 

et distribution de tout produit destinés à :
L’enseignement et à la formation à la 

conduite de tout véhicule à moteur ;
La communicat ion  de la  sécur i té 

routière.
Durée : 99 ans.  
Président : THOMAS Didier, Impasse du 

Moulin de la Motte, 27270 Ferrières Saint 
Hilaire. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
823434

Par acte S.S.P du 13/11/18, il a été 
constitué la société dénommée :

"L’ATELIER DE L’ART"
SARL au capital de 3 000 €uros dont 

le siège social  est au 116, avenue 
Parmentier, 75011 PARIS.
Objet : création, acquisition, exploitation, 

vente de tous fonds artisanaux ou de 
commerce de coiffure pour femmes et 
hommes, vente de produits capillaires, 
soins de beauté, esthétique.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : Nazim VURMAZ, 1, promenade 

de la basilique, 93200 Saint-Denis.
823424

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Novaxia NLH 2018
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 1-3, rue des Italiens 

75009 PARIS.
Objet : la création et l’exploitation au 

sein d’ensembles immobiliers hôteliers, 
de résidences séniors, de résidences 
étudiantes, de fonds de commerce 
d’hôtel, d’activités annexes, de fonds de 
commerce avec services assortis ou non 
de soins médicaux.  
Durée : jusqu’au 30.06.2026. 
Prés i den t  :  l a  soc ié té  NOVAXIA 

G E S T I O N ,  S A R L  a u  c a p i t a l  d e 
1 000 €uros, sise 1-3, rue des Italiens 
75009 PARIS, 520 656 570 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

la société AUDIT BESSON CONSEIL, 
sise 6, allée du Garde Messier, 91370 
VERRIERES LE BUISSON, 834 076 358 
RCS EVRY.
Commissaire aux comptes suppléant : 

M.  GAUDUCHON A la in ,  domic i l ié 
14, avenue des Rochers, 94170 LE 
PERREUX-SUR-MARNE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
823344

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/10/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BTI CAPITAL S.à.r.l.
Forme : SARL.
Objet  : l’acquisition et la détention 

de  t ous  in t é rê ts ,  d i rec tement  ou 
indirectement, sous quelle que forme 
que ce soit, dans toutes autres entités, 
en France ou à l’étranger, par voie de 
participation, d’apport, de souscription, 
de prise ferme ou d’option d’achat, de 
négociation ou de toute autre manière, 
ou par voie d’instruments financiers 
de dettes, sous quelque forme que 
ce soit, ainsi que leur administration, 
leur développement et leur gestion. La 
Société peut en particulier agir comme 
associé commandité de sociétés en 
commandites par actions.
Siège social : 21, rue de Lubeck, 75116 

PARIS.
Capital : 1 002 716,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérant : M. Bruere André demeurant 

21, rue de Lubeck, 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
823382
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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.
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