
Entretien avec Bruno Pireyre
Président de chambre à la Cour de cassation - p.10

Conférence nationale des présidents de TGI

Bien que la justice immédiate et portable 
au plus près de chaque individu 
reste une utopie, le citoyen attend la 
rénovation qui lui redonnera confiance 

en elle. Les reproches ne manquent pas : 
alambiquée, lointaine, chère, déconnectée…
et les moyens alloués ne suffisent pas à fournir 
la qualité espérée. Chantal Arens invite les juges 
à changer de regard pour redéfinir un « modèle 
dépassé » : « Magistrats et fonctionnaires, 
accompagnés par les avocats, j’en ai la 
conviction, doivent changer ensemble de 
paradigme ! ». Il importe de revoir le rôle des 
juridictions en fonction des besoins de l’usager 
qui, en particulier, souhaite anticiper une décision 
probable et rapide. Pour en rétablir l’autorité 
publique, la rédaction de son énoncé, de sa 
motivation doit s’adapter à une diffusion étendue 
aux néophytes. Une réflexion sur l’office du juge, 
plus de collégialité entre eux, ou encore, revoir 
la collaboration des fonctionnaires avec les 
magistrats paraissent, aux yeux de la Première 
présidente, comme autant de sujets à travailler 
pour améliorer le système global.
Après avoir abordé les mouvements sociaux 
récents et l’activité qu’ils ont générée pour le 

ministère public, Catherine Champrenault a 
développé quatre éléments de sa politique 
en 2018. Premier point, face au constat de 
l’abondance de logements insalubres dans 
les départements franciliens, le parquet 
général de Paris s’est engagé dans la lutte 
contre les marchands de sommeil. Il invite 
les juges, notamment en matière civile, à se 
montrer perspicaces et fermes. Deuxième 
point, concernant le « proxénétisme des 
cités » via Internet et les hôtels bon marché, 
le cadre éducatif doit agir de toutes parts : 
famille, enseignement, association spécialisée, 
mais également justice. Troisième point,
la cadence des procès pour terrorisme s’intensifie.
Le rythme prévu d’ici deux ans appelle l’attribution 
de renforts humains. Dernier point, les parquets 
du ressort se sont pleinement mobilisés contre 
la fraude fiscale et le détournement de fonds 
publics, générant un recouvrement conséquent 
pour le fisc. Pour finir, Catherine Champrenault 
s’est réjouie de la réinstallation plus fonctionnelle 
de la Cour, en 2019, et avec plus d’aisance, grâce 
à l’espace laissé vacant par le tribunal de Paris.
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Audience solennelle

Vers une justice ISO 9001 ?

[…] Les réussites de la cour et du ressort, obtenues 
par une belle implication collective, ne doivent 
pas occulter nos difficultés grandissantes à ré-
imaginer une justice apte à assurer la plénitude de 
ses missions. Cette réinvention doit se construire 
aujourd’hui dans un environnement socio-
économique et culturel en permanente mutation.
Nous avons collectivement pensé et repensé 
encore ce que devrait être cette justice souvent 
idéalisée, omnisciente et omniprésente. 
Les « think tank », cercles de réflexions et 
conférences ne manquent pas. On exige une 
justice sans délais, sans stocks, sans statistiques ; 
une justice couvrant les territoires de maillages si 
fins que chacun pourrait consulter son juge avec 
l’assurance qu’une décision motivée et intelligible 
pour tous serait rendue rapidement par des juges 
délivrés de toute contrainte. Mais ce monde 
n’existe pas.
En dépit de réformes successives, la crédibilité 
de la justice est toujours questionnée, et l’écart 
continue de se creuser entre les juges et la société 
civile, à tous les niveaux. Tant de réformes depuis 
plus de 30 ans ont été mises en œuvre, avec un 
investissement remarquable des magistrats et des 
fonctionnaires, mais sans résoudre la crise que 
traverse l’institution judiciaire.

I. ENTENDRE LES ATTENTES DU PUBLIC
Et le fossé ne cesse de s’agrandir. Mais la justice 
est-elle si difficile à réformer ?
Certes, la justice va mal, les constats sont connus : 
sa complexité, son accessibilité, son coût, sa 
lenteur, sa lourdeur et son inadaptabilité sont 
régulièrement et depuis longtemps dénoncés.
Le sous-dimensionnement des moyens humains et 
budgétaires alloués à la justice en France, malgré 
un effort important de l’État ces dernières années, 
est connu. Beaucoup reste encore à faire pour que 
la justice réponde pleinement aux standards de 
qualité.
Devrait-on pour autant s’accorder à considérer 
que la difficulté de la justice à agir sur le réel serait 

le résultat de ce seul sous-dimensionnement 
budgétaire ?
Au-delà de ce constat, les autres moyens de 
remédier à la perte de confiance dans notre 
institution font débat, qu’il s’agisse de la taille critique 
des juridictions, du périmètre d’intervention du juge, 
du traitement différencié des contentieux selon leur 
nature, ou de l’échelon budgétaire pertinent pour la 
gestion des cours d’appel.
Mais n’avons-nous pas, surtout, besoin d’un 
changement de regard ? Ne faut-il pas cesser 
d’analyser les attentes des justiciables au travers du 
prisme de nos préjugés ?
Sans une salutaire introspection, nos cours d’appel 
continueront inlassablement à calculer les délais de 
jugement sur lesquels les moyens alloués n’auront 
que des effets limités.
Nous le savons, il n’est plus possible de faire 
comme si l’Institution pouvait fonctionner alors que 
les règles économiques et les attentes sociétales 
ont considérablement changé, et que notre modèle 

semble dépassé. Le citoyen est très critique, il se 
défie aussi de la justice.
Nous pressentons qu’il faut que la justice se réforme 
en profondeur. Dans une société en constante 
évolution, de plus en plus complexe, bousculée 
par la transformation numérique, une telle évolution 
passe à la fois par des moyens parfaitement 
adaptés au regard des contentieux traités et par un 
changement profond de regard. Ce changement 
devra venir de l’intérieur de l’institution judiciaire, 
des magistrats eux-mêmes et des fonctionnaires 
de justice qui la font vivre, en lien avec les 
professionnels du droit, et en particulier les avocats.
Magistrats et fonctionnaires, accompagnés par 
les avocats, j’en ai la conviction, doivent changer 
ensemble de paradigme !
Qu’imaginer alors pour faire évoluer l’institution 
judiciaire de l’intérieur ?
Il est temps, comme l’a évoqué il y a quelques 
mois un cercle de réflexion sur le numérique, 
de réexaminer les missions des juridictions à la 
mesure des besoins des usagers.
Or, que sait-on des attentes profondes des 
justiciables ? Comment analyser objectivement leurs 
véritables besoins et adapter nos méthodes de 
travail pour pouvoir y répondre ?
Les attentes communes des justiciables 
se retrouvent naturellement dans une jurisprudence 
bien identifiable, prévisible et élaborée selon 
des critères clairs, pour aboutir à une décision 
compréhensible, adaptée, assurément exécutable 
et rendue dans un délai raisonnable, rédigée suivant 
un raisonnement ancré dans le réel. Mais ce n’est 
pas tout.
Les justiciables, suivant la nature des litiges, 
ne mettent pas au même rang de priorité leurs 
attentes, qu’il s’agisse d’humanité, d’autorité, de 
célérité, de prévisibilité – pour ne citer que celles-là.
Or, en dépit d’attentes très différentes, le citoyen 
peut avoir le sentiment que toute affaire est traitée 
de la même façon… avec la même célérité… ou la 
même pesanteur.
Du surendettement aux affaires familiales, ou au 
contentieux de la fraude fiscale ou de la justice 
commerciale, il est d’évidence que les approches 
doivent être différentes, et le traitement adapté 
suivant la nature des contentieux.

Cour d’appel de Paris
Audience solennelle de rentrée

À la cour d’appel de Paris, l’ouverture de l’année judiciaire a fourni l’occasion à Chantal Arens, Première présidente, et Catherine 
Champrenault, procureure générale, de s’exprimer dans une première Chambre comble. Chantal Arens s’est interrogée sur la méthode 
à suivre pour établir l’office du « bon juge », quand Catherine Champrenault a rappelé la détermination du parquet dans ses actions.

Paris – Palais de Justice de l’Île de la Cité, 15 janvier 2019
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Interview

L’open data des décisions de justice semble 
constituer un enjeu majeur pour la Cour de 
cassation. Quel sera le rôle précis de la haute 
juridiction ? 
Le rôle de la Cour de cassation sera central. 
Il est admis, depuis les conclusions de la mission 
Cadiet1, que la Cour de cassation a vocation à se 
voir confier, dans le prolongement naturel de ses 
missions présentes, la responsabilité exclusive de 
la diffusion en open data des décisions de justice 
judiciaires qui sera faite en application de l’article 
L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire. 
En ce sens, le rapport annexé au projet de loi 
de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la Justice relève que « conformément aux 
préconisations du rapport remis à la garde 
des Sceaux, le 9 janvier 2018, par la mission 
d’étude et de préfiguration de l’open data des 
décisions de justice, cette mise à disposition 
devra respecter un principe d’une occultation 
des éléments d’identification des personnes 
mentionnées dans la décision et sera confiée 
aux cours suprêmes de l’ordre administratif et de 
l’ordre judiciaire ».
Cette responsabilité inclut, d’évidence, celle de 
procéder, en lien avec la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés, à l’analyse du 
risque associé à la diffusion des décisions dont 
il s’agit, de même que celle de prendre toutes 
mesures appropriées pour concilier, à l’équilibre, 
les finalités poursuivies avec la protection des 
droits des personnes. 
Il s’agit ainsi, pour la Cour de cassation, 
conformément aux recommandations de la 
mission Cadiet, d’assurer le pilotage et la 
responsabilité :
• de la collecte automatisée de la jurisprudence 
de l’ensemble des juridictions de son périmètre 
juridictionnel ; 
•  de son t ra i tement ,  en par t icu l ie r  la 
pseudonymisation ; 
• de sa diffusion.

Ces trois phases (collecte, traitement, diffusion) 
sont indivisibles. Elles procèdent de la mission 
qui incombe à la Cour de cassation en tant que 
juridiction faîtière de l’ordre judiciaire, responsable 
in fine de l’unité et de la lisibilité de la production 
jurisprudentielle nationale.

Dans son rapport du 14 janvier 2019 « Dématérialisation 
et inégalités d’accès aux services publics », le Défenseur 
des Droits a mis en garde contre un risque de fracture 
territoriale entre ceux qui ont une connexion Internet de 
qualité et les autres (15 % de la population). L’open data 
des décisions de justice, qui veut mettre les données à 
disposition de tous, ne risque-t-il pas d’engendrer une 
forme de discrimination dans l’accès à l’information 
juridique ? 
L’« inégalité numérique » – qui tient notamment 
à la couverture technique disparate du réseau 
territorial, à l’insuffisance des ressources d’une 
partie de la population, de même qu’à une 

acculturation technique plus délicate pour 
certaines catégories sociales – ne pourra être 
réduite que par l’action de la puissance publique. 
S’agissant des juridictions et de leurs relations 
digitales avec les justiciables, le ministère de 
la Justice met en œuvre un chantier dit de 
« transformation numérique ». Cette démarche, 
tout à la fois d’accessibilité et de performance, 
relève évidemment d’une politique publique de 
l’État.
Pour la part qui lui revient, la Cour de cassation a, 
depuis ses origines, chargé d’assurer la plus large 
publicité de sa jurisprudence. Aussi veille-t-elle 
à recourir aux instruments les mieux adaptés à 
cet effet. Pendant très longtemps, seuls les arrêts 
de la Cour de cassation publiés aux bulletins 
mensuels (civil, criminel) étaient largement connus.
L’évolution de la technologie a permis par la 
suite, et permettra demain plus encore, d’assurer 
une connaissance beaucoup plus étendue de 
l’ensemble des décisions de justice dans la 
plus grande transparence. Néanmoins, pour 
redonner ordre et sens à cette masse quelque 
peu indifférenciée de décisions de justice, il est 
du devoir de la Cour de cassation d’offrir sur 
son propre site Internet un moteur de recherche 
performant. Je souligne que la recommandation 
n° 16 du rapport de la mission Cadiet s’inscrit 
clairement en ce sens2. 
C’est assez dire que la Cour de cassation se 
donne les moyens de puiser dans les ressources 
technologiques innovantes. 

Vous accueillez au sein de votre Service de 
documentation, des études et du rapport, trois 
spécialistes de l’intelligence artificielle qui vont 
travailler à l’élaboration de nouveaux logiciels pour 
l’anonymisation des décisions de justice. Pouvez-
vous nous en dire plus sur cette collaboration ? 
Quelles seront les techniques mises en œuvre ? 
Depuis janvier 2018, la Cour de cassation procède 
elle-même à l’anonymisation3 des décisions de 

Entretien avec Bruno Pireyre
Président de chambre à la Cour de cassation, 
directeur du service de documentation, des études et du rapport, 
des services des relations internationales et de la communication

Le président Pireyre fait le point avec les lecteurs du JSS sur le rôle déterminant de la Cour de cassation dans la mise en place de 
l’ouverture prochaine des bases de données des décisions de justice.

1) Mission d’étude et de préfiguration sur l’open data des décisions de justice, Rapport, novembre 2017.
2) Recommandation n° 16 : Développer sur le site Internet de la Cour de cassation un canal de diffusion de la jurisprudence de l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire assurant la mise en 
valeur de celle-ci, à l’instar de ce que pratique le Conseil d’État s’agissant des décisions de l’ordre administratif avec la base ArianeWeb.
3) Il s’agit techniquement d’une pseudonymisation.
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Vie du droit

I. LA JUSTICE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
Quelles transformations pour la justice, son 
fonctionnement, ses acteurs et le justiciable ?
Pour Yannick Meneceur, conseiller en politiques 
de transformation numérique et d’intelligence 
artificielle au Conseil de l’Europe, les enjeux 
de la justice numérique ne sont pas anodins. 
Les outils comme l’intelligence artificielle véhiculent 
des fantasmes, ouvrent des opportunités, et 
sont bornés par des frontières à ne pas franchir. 
Ces technologies vendent la promesse d’un projet 
de société où la place de la justice est mise en 
cause par une gouvernance des nombres. 
En Europe, le développement de l’informatique 
dans le secteur de la justice est très contrasté. 
Il a commencé par la bureautique simple comme 
dans tous les métiers. Puis l’Union européenne 
a financé des systèmes de gestion des affaires 
comme Cassiopée, plus ou moins sophistiqués 
selon les pays. Aujourd’hui, Italie, Allemagne, 
France, Espagne font un usage avancé de 
l’informatique, quand ailleurs (Chypre, Grèce) 
les bureaux de magistrat ne sont quasiment pas 
équipés de PC. 
L’intelligence artificielle est un mot « fourre-tout ». 
Il sert pour parler d’intelligence comparable à celle 
d’un cerveau humain, de machines capables 
d’apprentissage automatique, d’analyse statistique 
d’un ensemble de données. Dans les années 80, les 
programmeurs codaient des architectures de règles 
élaborant ainsi des systèmes experts. Y soumettre 
un paquet de variables en entrée produisait une 
liste de résultats en sortie. Au fil du temps, cette 
pratique a montré ses limites et son coût excessif. 
Ensuite, des bases de données colossales sont 
apparues, la puissance des processeurs a explosé 
et leur prix a chuté comme leur taille. Avec ces 
nouveaux éléments, un bon modèle mathématique 
puisant dans une base de données valable fournit 
statistiquement des réponses tout à fait cohérentes 
pour beaucoup de sciences, dont la justice. 
Les décisions deviennent prévisibles. La fiabilité 
de ce modèle repose sur une masse de données 
universellement représentatives. Il délivre une réalité 
statistique qui constitue une information utile, mais 
ne doit pas se confondre avec une prescription.
Il importe, avec ces outils modernes, de ne 
pas se laisser entraîner à mélanger causalité et 
corrélation. 

Par ailleurs, les juges produisent la jurisprudence 
à laquelle les entreprises majeures d’Internet 
souhaitent accéder gratuitement pour la 
transformer en marchandises payantes. 
Il conviendrait d’éviter que l’open data ne suive 
pas un cycle qui consiste in fine à revendre des 
œuvres révisées, sans leur aval, à leurs propres 
auteurs. D’autant que l’utilisateur, face à son écran 
d’ordinateur, fait preuve de candeur. Confiant, 
il alloue une expertise supérieure à des traitements 
numériques qu’il ignore. Yannick Meneceur insiste, 
il incombe aux magistrats de ne pas se laisser 
flouer, de prendre en main leur destin dans le 
domaine des technologies et de créer de la valeur 
pour les justiciables. 

II. LA PART SYMBOLIQUE DE LA JUSTICE
Le numérique est une nouvelle ère d’écriture, 
postule Antoine Garapon, secrétaire général 
de l’Institut des hautes études sur la justice. 
Ses ingénieurs définissent le droit en écoutant 
le marché. En son sein, le commun passe par 
une phase privée, technique, réservée aux 
experts. L’alphabétisation a demandé des 
siècles, or aujourd’hui, le langage informatique 
rend la masse analphabète à nouveau. 
La démocratie est profondément liée à une 

écriture commune. La technologie digitale est 
donc antidémocratique.
Comment préserver le rôle symbolique du 
juge ? Le rituel de la Cour n’appartient pas 
au folklore, il pose une intrication du temps et 
de l’espace. C’est un rendez-vous donné au 
citoyen pour encadrer la coprésence devant 
un tiers de justice. Cette notion n’intéresse 
pas les juristes au procès qui lui préfère 
la partie langagière du droit. Ils évoluent 
dans un monde de propositions, oubliant 
la machinerie sociale et psychologique. 
L e  n u m é r i q u e  o p è r e  j u s t e m e n t  u n e 
désintrication, une désintermédiation puisqu’il 
n’est plus nécessaire de se rassembler dans un 
même lieu. Des procès entiers peuvent se mener 
sans rencontre, insiste Antoine Garapon.
À propos du fantasme de la substitution du 
juge par l’application, c’est une illusion, même 
si certaines performances sont incontestables. 
Le numérique parasite les formes de la vie 
ordinaire. Il s’affranchit du temps et de l’espace. 
La machine reproduit un calcul alimenté par 
des décisions passées, elle ne peut pas créer, 
ni raisonner. Lorsqu’il formule une solution sans 
délai, l’ordinateur ne l’invente pas. De plus, 
la coprésence de l’audience produit des effets 
humains quand la visioconférence perturbe 
le paradigme. Elle occulte les émotions. 
La technique seule ne modifie pas la société, 
elle accomplit simplement un de ses désirs. 
Nos contemporains évitent la présence avec 
certains individus, précisément le contraire de ce 
que fait la justice. En l’absence de l’autre partie 
ou des juges, l’interlocuteur en visioconférence 
se sent débridé, sans obligation. La technique 
permet d’échanger, certes, mais le contenu 
du processus a varié. Or, la communication 
judiciaire ne se limite pas à la transmission 
d’une information. Dans le divorce en trois 
clics à la mode anglaise, la saisie des pièces 
du dossier se déroule en ligne et tout va très 
vite. Cependant, les effets s’apparentent-ils à 
ceux d’une procédure classique ? Il y manque 
le traitement de la passion humaine que les 
programmes n’intègrent pas. Un procès est 
réussi quand il donne à toutes les parties le 
sentiment que les choses ne seront plus comme 
avant, à son terme. C’est le rôle du rituel. 

Conférence nationale des présidents de TGI
« Le tribunal 2.0 : préserver les valeurs Justice »
Jean-Michel Hayat, président du TGI de Paris, et Joëlle Munier, présidente de la conférence nationale des présidents des tribunaux de 
grande instance, ont reçu au Tribunal de grande instance de Paris, le 23 novembre dernier, leurs confrères de toutes régions pour une 
journée de réflexion et d’assemblée générale. Le JSS s’est focalisé sur les orateurs de la matinée qui ont développé leurs idées sur les 
conséquences de l’usage du numérique sur les valeurs de la justice.
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Vie du droit

C’est une salle des pas perdus parée de 
toiles et de croquis que les personnalités 
ont découverte le 10 janvier dernier, lors 
de l’audience solennelle de rentrée du 

tribunal de grande instance de Nantes. Jusqu’au 
22 février, l’établissement accueille en effet les 
œuvres de l’artiste angevin Florent Maussion. Né 
en 1974, ce dernier est depuis 2017 le plus jeune 
peintre officiel des armées. Chevalet d’or de la ville 
d’Angers en 1999, il est, depuis 2011, peintre officiel 
de l’air et de l’espace. « Peintre de l’observation » 
pour le magazine Pratiques des arts, Florent 
Maussion s’intéresse depuis plusieurs années à 
l’univers judiciaire. Certains journaux ont d’ailleurs 
publié quelques-uns de ses dessins pour illustrer 
les procès d’assises en 2014, 2015 et 2016 à 
Angers et à Nantes. La prise de vue photographique 
ou cinématographique étant en effet interdite 
au cours d’audience des tribunaux par la loi du 
29 juillet 1881 (« Dès l’ouverture de l’audience des 
juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de 
tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou 
de transmettre la parole ou l’image est interdit »),
les croquis d’audience, réalisés au cours des procès, 
sont ensuite publiés dans les médias pour illustrer les 
articles.
Les dessins, toiles, croquis d’audience et aquarelles 
de Florent Maussion sont ainsi accrochés depuis le 

10 janvier au sein du Palais de Justice de Nantes.
Une exposition « qui trouve naturellement sa place 
dans cette enceinte et démontre une nouvelle fois la 
volonté et la capacité du monde judiciaire de s’ouvrir 
sur la cité et de faire découvrir par des voies différentes 

le travail quotidien des magistrats et fonctionnaires de 
justice », assure le TGI dans sa plaquette diffusée lors 
de l’audience solennelle de rentrée 2019. Les chefs 
de juridiction du TGI se réjouissent de cette exposition, 
reconnaissant « le talent de Florent Maussion à camper 
en quelques traits les instants cruciaux de la vie 
judiciaire : l’humanité brute, les gestes impérieux, les 
larmes et la colère ». 

Constance Périn 
2019-4477

Palais de Justice de Nantes
Croquer la vie judiciaire 
TGI de Nantes – Salle des pas perdus, 10 janvier/22 février 2019

Depuis le 10 janvier dernier, justiciables et visiteurs du Palais de Justice peuvent découvrir, en salle des pas perdus, les œuvres du 
peintre officiel des armées Florent Maussion. Cette exposition durera jusqu’au 22 février.

Informations : 
TGI de Nantes – Salle des pas perdus, Quai François 
Mitterand, 44000 Nantes 
10 janvier/22 février 2019 – Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche – 8h30-17h  – www.florentmaussion.net 
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Nicolas Gardères est, par curiosité 
humaniste, l’avocat des marginaux, des 
infréquentables.
La liste des clients de Nicolas Gardères 

n’est pas politiquement correcte, loin de là. 
L’atypique avocat a défendu des figures de 
l’extrême droite. Sans y voir de contradiction, il a 
également plaidé pour la Ligue de défense judiciaire 
des musulmans ou le Syndicat du travail sexuel. 
Dans ses voyages en terres hostiles, en particulier 
au sein de l’extrême droite, il raconte ce qu’il 
a ressenti, compris, dans cet environnement 
où les gens-de-progrès ne s’aventurent pas.
Pour l’homme de droit, fervent militant de gauche, 

le dialogue est toujours supérieur à son absence.
Ni cynisme ni opportunisme : seule l’application 
du droit.
Que défend alors Nicolas Gardères ? Les libertés 
fondamentales. Celles des infréquentables, qui 
sont aussi les nôtres. La possibilité d’exister et de 
s’exprimer, y compris pour dire le pire. Une société 
a tout à perdre à accepter la censure. Les victoires 
du juge pénal sont, pour nous tous, des défaites 
politiques.

Voyage d’un avocat au pays des infréquentables, Nicolas Gardères, 

Éditions de L’Observatoire, 192 pages – 18 euros. 

2019-4454

Voyage d’un avocat au pays des infréquentables
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Interview

Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? 
J’ai débuté mes études de droit à l’Université de 
Poitiers, où j’ai obtenu ce que l’on appelait à l’époque 
un DESS-DJCE (avec certificat en droit fiscal) et un 
DEA de droit privé.
J’ai également étudié la Common Law, en Irlande 
d’abord durant six mois, à l’Université de Galway, 
puis en Angleterre, à l’Université de Cambridge, au 
Trinity College, où j’ai passé une année entière.
J’ai ensuite intégré l’école de formation des avocats 
de Versailles, devenue depuis l’HEDAC, avant de 
rejoindre en 1998, après différents stages, le Cabinet 
Fidal, où j’exerce toujours en qualité d’associé, au 
sein du département Corporate – Banque Finance.

Pourquoi vous êtes-vous présenté au bâtonnat ? 
Comment définiriez-vous la fonction de « bâtonnier » ? 
Quelles sont ses principales missions ? 
J’ai très vite pris goût à la vie ordinale, comme 
Secrétaire de la Conférence d’abord, puis 
rapidement ensuite en rejoignant le Conseil de 
l’Ordre du barreau des Hauts-de-Seine en 2011. 
À la même date, j’ai été élu délégué de la CNBF 
pour les avocats du ressort de la cour d’appel de 
Versailles.
Peu de temps après, j’ai également pris des 
fonctions au sein du Conseil d’administration de 
l’HEDAC et du Conseil Régional de Discipline.
Ces différentes fonctions et mandats m’ont 
permis d’apprécier notre profession sous de très 
nombreuses facettes, de travailler sur de nombreuses 
questions la concernant, de la formation initiale à 
la liquidation des droits quand sonne l’heure de la 
retraite… C’est ainsi assez naturellement que j’ai 
souhaité profiter et faire profiter de cette expérience 
en présentant ma candidature au bâtonnat.
Les missions du bâtonnier sont d’abord celles de 
représentation de l’Ordre et de porte-parole des 
avocats d’une part, de gardien de la discipline et 
d’arbitre entre les confrères qui connaissent un 
différend, d’autre part.
Le bâtonnier a aussi pour mission de gérer l’Ordre et 
de présider le Conseil de l’Ordre.
Mais au-delà de ces missions traditionnelles, je crois 
que le bâtonnier doit être présent pour chacun de 
ses confrères lorsqu’ils rencontrent des difficultés. 
Il doit également « animer » la vie de son barreau : 

à l’heure de la dématérialisation et alors que l’on se 
croise de moins en moins, au Palais notamment, 
il convient de créer de la convivialité à travers des 
événements qui permettent aux avocats de se 
retrouver et d’échanger.

Sur quelles priorités souhaiteriez-vous construire 
votre mandat ? Quelle orientation souhaitez-vous lui 
donner ? 
Mon objectif premier est de favoriser l’entrepreneuriat 
et le développement de nos activités dans un 
contexte technologique et concurrentiel de plus en 
plus exigeant.
Mes priorités iront ainsi vers la formation, afin 
de permettre aux avocats de s’approprier les 
nouveaux métiers et les nouvelles missions 
qui s’offrent à nous (MARD, missions de 
compliance, activités accessoires…) ainsi que 
notre déontologie. Celle-ci ne doit en effet pas 
être vue comme une contrainte mais comme 
une source d’opportunités, avec notamment 
des règles nouvelles en matière de publicité, 
d’interprofessionalité, de structures d’exercice, 
de financement, d’exercice voire d’intégration 
d’activités non réglementées…

La réalisation de cet objectif passe également par 
la maîtrise des nouvelles technologies : je vais donc 
poursuivre les travaux initiés par mon prédécesseur, 
le bâtonnier Laugery, sur la mise en place de 
conventions avec des legaltechs au profit des 
avocats du barreau. Je souhaite également ouvrir 
la réflexion sur la création d’un incubateur. Je veux 
toutefois éviter les gadgets. Nous allons donc nous 
nourrir de l’expérience acquise en la matière par les 
différents barreaux qui ont déjà créé un incubateur, 
en nous rapprochant notamment du Réseau National 
des Incubateurs de Barreaux (RNIB).
Enfin, deux projets me tiennent particulièrement à 
cœur :
•  celui de l’ouverture de notre barreau à 
l’international : je souhaite d’une part, poursuivre et 
renforcer notre participation aux travaux de la CIB et 
de l’UIA ainsi que les jumelages qui viennent d’être 
mis en place avec les barreaux de Beyrouth et de 
Mons, et d’autre part, créer de nouveaux partenariats 
avec d’autres barreaux étrangers, africains 
notamment ;
• celui de la solidarité : je souhaite regrouper les 
bonnes volontés, nombreuses parmi nos confrères, 
actifs comme honoraires, afin d’aider de multiples 
façons ceux de nos confrères qui en ont besoin (par 
l’information, par le tutorat, par l’orientation…).

La par i té  sera - te l le  au cen t re de vos 
préoccupations ? 
Non. Mais ne vous méprenez pas : j’y suis favorable, 
bien sûr. Mais de fait, elle existe aujourd’hui, et 
c’est tant mieux : le Conseil de l’Ordre du barreau 
des Hauts-de-Seine se compose de 13 consœurs 
et 11 confrères. Sur 22 Commissions, 12 sont 
présidées ou animées par des consœurs.
Notez que je n’ai pas été convaincu et ne le suis 
toujours pas, par les règles électorales mises en 
place il y a quelques années pour assurer la parité 
dans les Conseils de l’Ordre avec les fameux 
binômes. Ces règles restreignent ceux ou celles 
qui veulent candidater sur leurs seules idées. 
Elles les obligent à se trouver un « co-binôme », au 
détriment du message qu’elles ou qu’ils pourraient 
initialement souhaiter porter. Certains mêmes 
renoncent, ne trouvant personne avec qui se 
présenter.

Entretien avec Vincent Maurel
Nouveau bâtonnier des Hauts-de-Seine 
Le 1er janvier dernier, Maître Vincent Maurel, succèdant au bâtonnier Pierre-Ann Laugery, a pris ses fonctions à la tête du barreau des 
Hauts-de-Seine. Agé aujourd’hui de 45 ans, il a prêté serment il y a exactement vingt ans, le 11 janvier 1999. Vincent Maurel est avocat 
associé au sein du cabinet d’affaires Fidal, qu’il a rejoint en 1998. Il est également vice-président de la caisse nationale des barreaux 
français (CNBF). Il a enfin été Secrétaire de la Conférence en 2000, a siégé au Conseil de l’Ordre du barreau des Hauts-de-Seine de 2011 
à 2016 ainsi qu’au Conseil d’administration de l’HEDAC de 2013 à 2016. Il représentera désormais les plus de 2 200 avocats du barreau 
pour un mandat de deux ans. Quelles seront les priorités de son bâtonnat ? 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 21 janvier 2019, il a été 
constitué une société aux caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

AC SPORT AND FOOD
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Siège social : 3, rue Bastien Lepage – 

75016 Paris.
Objet :  Conseil aux entreprises et 

aux particuliers dans le domaine de 
l’événementiel autour du sport et de la 
restauration.
Gé ran t  :  A rnaud CASAGRANDE-

FIORETTI demeurant 3, rue Bastien 
Lepage – 75016 Paris.
Immatriculation : Au R.C.S. de Paris.
RCS PARIS.
902056

Aux termes d’un acte sous seing privé 
et de l’AGO en date du 10/01/2019, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE GONCOURT
Forme : SAS.
Objet : salon de coiffure mixte.
Siège social : 148, avenue Parmentier 

75011 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des actions : toutes les cessions 

d’actions sont soumises à l’agrément et 
au droit de préemption de la collectivité 
des actionnaires
Président  : M. Mouloud MAHTOUT 

demeurant 47, rue Fernand Pina 93700 
DRANCY.
D i r e c t e u r  g é n é r a l  :  Mm e M aha 

EL OUASGHIRI demeurant 152, boulevard 
Chanzy, 93100 MONTREUIL.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
902159

Par acte S.S.P. en date du 18/01/2019 
à VINCENNES, il a été constitué une 
Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AYNOUDIS
Capital Social : 7 500 €uros.
Siège Social : 23, avenue de Clichy, 

75017 PARIS.
Objet Social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type supermarché.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérant : Monsieur Faouzi FATNASSI 

demeurant à ERMONT (95120), 37, allée 
Jean Baptiste Carpeaux, est nommé 
Gérant de la Société pour une durée 
illimitée.
901974

Société d'Avocats
30, rue Paul Langevin

13290 – AIX-EN-PROVENCE

Aux termes d'un acte SSP en date à 
PARIS du 9 janvier 2019 il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : 

CoAp-Performance
Siège : 24, rue Saint Bernard, 75011 

PARIS. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Objet :  Activités de conseils et de 

formation destinés aux entreprises, en 
matière d'organisation, de management 
commercial, de planification, de contrôle, 
de mise en p lace de procédures, 
de marketing et plus généralement 
accompagnement de l'entreprise dans 
les relations humaines.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession 

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

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
Présidente : Madame Pascale ACKER 

épouse DIDRICHE, demeurant 24, rue 
Saint Bernard - 75011 PARIS. 

Pour avis.
901921

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/01/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MANOU
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 mise 
à disposition des associés à titre gratuit 
et la location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. La propriété 
et la gestion de placements financiers, 
portefeuille de valeurs mobilières, droits 
sociaux ou autres titres détenus en pleine 
propriété, nue-propriété, usufruit, quasi-
usufruit, par voie d’achats, d’échanges, 
d’apports ou de souscriptions.  
Siège social : 45, rue de Courcelles 

75008 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GILLETTE Raymond et 

Mme DUCHESNE épouse GILLETTE 
Laurence, demeurant ensemble 15, rue 
de Kronstadt 92380 GARCHES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
901960

Aux termes d'un ASSP du 25/01/2019 
à PARIS, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LAMBA FILMS
Siège : 90, avenue de Villiers, 75017 

PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 5 000 Euros.
Objet : La conception, la réalisation, 

l ’exploitation, la production d’outi ls 
audiovisuel et mult imédia dans les 
domaines médiatiques, culturels ou 
informatifs, destinés notamment à la 
presse, la télévision, à internet, aux 
entreprises ou aux institutions 
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre. 
Les cessions d'actions, à l'exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.
Président :  Ludovic de FOUCAUD, 

demeurant 90, avenue de Villiers, 75017 
PARIS. 
902001

Par acte SSP du 25/01/2019, il a été 
constitué une société :
Dénomination : 

DEVERYWARE GROUP
Forme : SAS.
Objet : L’acquisition, la souscription, 

la détention, la cession et l ’apport 
d’actions et/ou de valeurs mobilières 
de toutes sociétés ; La gestion desdites 
participations et l’administration des 
entreprises ; Toutes prestations de 
recherche et de développement, de 
services et de conseil en matières 
c o m m e r c i a l e ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  d e 
ressources humaines, informatiques, 
f inancières, de management ou de 
communication, de marketing ou autres, 
tant au profit et à destination des sociétés 
et entreprises liées à la Société que de 
tiers.
Siège social : 62-64, rue de Lisbonne 

75008 Paris.
Capital : 100 €uros divisé en 100 actions 

de 1 €uro.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession des actions : Cession d’actions 

libre.
Conditions d’admission aux Assemblées 

et d’exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit d’assister aux assemblées, le cas 
échéant par un mandataire associé - droit 
de vote proportionnel à la quotité de capital 
qu’elle représente.
Président : Bertrand Tissot demeurant 

21, rue du Colonel Moll 75017 Paris.
Commissaires aux Comptes titulaire : 

GROUPE EUROEXCEL, SA sis 3, rue 
du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris  
(387 539 273 RCS Paris).
901956

Le 17/1/19 à Paris, il a été constitué pour 
99 ans la SAS dénommée :

MINDTECH 
Au capital de 5 000 euros.
Dont le siège social 83 rue de Reuilly, 

75012 PARIS qui sera immatriculée au 
RCS de PARIS. 
Objet : Tous travaux d’installation et 

maintenance de systèmes, réseaux 
et d’applications informatiques ; tous 
travaux d’électricité, contrôle d’accès, 
domotique, vidéosurveillance et systèmes 
d’alarme ; tous travaux d’installation, 
modernisation, rénovation et entretien 
d ’ a s c e ns e u r s .  So u s  r é s e r v e  d e s 
dispositions légales, chaque associé 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre. 
Président : Alin GIUCHIN, demeurant  

11 rue Rondelet, 75012 PARIS. 
901919
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
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Val-d'Oise du 14 décembre 2018 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.
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