
Cercle Turgot – Que peut la science 
pour la politique ? - p.8

La France remporte l’exercice 
international de cyberdéfense 

 2019 - p.18

De plus en plus, on le constate, les règles 
et les modes de preuve devant les 
tribunaux sont bouleversés par Internet et 
les nouvelles technologies. C’est pourquoi 

en 2014, le Conseil de l’Europe avait sollicité auprès 
du Comité européen de coopération juridique 
une étude comparative des législations nationales 
concernant l’impact de la preuve électronique sur les 
procédures civiles et administratives, afin d’identifier 
les problèmes rencontrés par les différents systèmes 
juridiques. En 2016, Stephen Mason et Uwe 
Rasmussen rendaient ainsi leur rapport qui jugeait 
« nécessaire de changer de perspective en ce qui 
concerne cette nouvelle forme de preuve ». 
Prenant acte, le Conseil de l’Europe a adopté, en 
janvier 2019, un premier instrument international en la 
matière : 35 lignes directrices pour aider les 47 États 
membres à adapter leurs mécanismes de règlement 
des litiges. Avec des pincettes, les juridictions 
européennes sont invitées à faciliter l’intégration des 
preuves électroniques dans les procédures civiles et 
administratives – « Les juridictions ne devraient pas 
refuser les preuves électroniques et ne devraient pas 
les priver d’effet juridique au simple motif qu’elles 
ont été collectées et/ou présentées sous forme 
électronique » dispose, entre autres, le texte. 

Le pénal n’est, quant à lui, pas en reste. Présenté par 
la Commission européenne le 17 avril 2018, le projet 
de règlement relatif aux injonctions européennes 
de production et de conservation de preuves 
électroniques en matière pénale, inspiré du Cloud 
Act américain, est actuellement en cours d’examen 
au Parlement européen. Une autorité judiciaire 
pourrait ainsi bientôt directement demander à un 
fournisseur, même établi dans un autre État membre 
ou dans un pays tiers, des données susceptibles 
de servir de preuves, où qu’elles soient stockées, 
sur le fondement d’une injonction de production 
et de conservation de preuves électroniques.
S’il est adopté, le règlement pourrait donc bien avoir 
des répercussions importantes qui ne sont pas du 
goût de tout le monde. À l’instar du Conseil des 
barreaux européens, qui a fait savoir en février qu’il 
ne « considér[ait] pas que la mise en place de 
mécanismes de coopération directe entre les forces 
de l’ordre et les prestataires de services constitue 
une alternative satisfaisante à la coopération 
judiciaire entre les forces de l’ordre transfrontalières, 
ni un moyen nécessaire ou proportionné pour 
atteindre l’objectif d’efficacité accrue ».
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Vie du droit

À l ’occasion du colloque proposant les 
regards croisés du juge judiciaire et du 
juge administratif sur le contradictoire 
et la charge de la preuve, organisé à la 

cour administrative d’appel de Paris en mars dernier, 
Patrick Frydman a rappelé que ce regard croisé 
était « précieux », en ce qu’il permet de mesurer à 
distance la façon dont les deux ordres juridictionnels 
travaillent (voir discours p. 4). Le président de la 
cour administrative d’appel de Paris a également 
mentionné que les différences trouvaient leur 
origine dans les caractéristiques du contentieux 
administratif, notamment le rapport structurel 
d’inégalité entre l’individu et la puissance publique, 
inégalité à laquelle visent à remédier les pouvoirs 
dont dispose le juge administratif dans la conduite 
de l’instruction.
Pour sa part, Chantal Arens, Première présidente 
de la cour d’appel de Paris, a rappelé le rôle et le 
caractère cardinal des principes du contradictoire et 
de la charge de la preuve dans le cadre du procès 
civil (voir discours p. 6). Affirmant que ces concepts 
fondamentaux de la procédure représentent 
d’incontestables garanties procédurales et de 
véritables gages de qualité de la décision de justice 
rendue, la Première présidente a défini les contours 
des principes directeurs et souligné que le principe 
du contradictoire constitue, selon l’expression du 
professeur Cornu, « la quintessence du procès 
civil ». Chantal Arens a également souligné que 
l’influence du droit européen des droits de l’homme, 
par le truchement de l’article 6-1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, a eu pour 
effet de créer un cadre commun procédural aux 
deux ordres juridictionnels. Dès lors, si les principes 
directeurs du procès sont aujourd’hui similaires, 
leur application en pratique met en lumière la 
persistance de spécificités. 

OFFICE DU JUGE ET PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Une première table ronde, portant sur l’office du juge 
et le principe de la contradiction, modérée par le 
président de la cour administrative d’appel, a permis 
aux différents acteurs de la procédure de présenter 
l’incidence du principe du contradictoire sur les rôles 
du juge, tenu au respect du contradictoire et gardien 
du respect du contradictoire par les parties.
Martine Roy-Zenati, Première présidente de 
chambre à la cour d’appel de Paris, et Mireille 
Heers, présidente de chambre à la cour 
administrative d’appel de Paris ont rappelé que le 

juge ne saurait se fonder sur des éléments soustraits 
au débat contradictoire. 
Régis Froger, avocat au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation, a présenté le contradictoire comme 
un dérivé des droits de la défense, rappelant que 
le respect de ce principe est souvent spontané, 
les parties communiquant leurs écritures avant 
l’audience.
Par ailleurs, Martine Roy-Zenati et Mireille Heers 
ont rappelé que l’application du principe du 
contradictoire est protégée par la rationalisation de 
la phase de mise en état et notamment le respect 
de délais, pour communiquer des pièces avant 
l’ordonnance de clôture. 
Emmanuel Jullien, avocat au barreau de Paris, a de 
son côté axé sa réflexion sur les évolutions possibles 
de l’office du juge en matière civile, soulignant 
son caractère fluctuant face à une procédure 
civile de plus en plus inquisitoire et exprimant le 
souhait d’une unification des principes de droit 
processuel continental afin de clarifier l’office du 
juge notamment quant à la détermination de la loi 
applicable afin d’éviter toute potentielle défaillance 
au devoir d’impartialité du juge.

LA PREUVE ET LE JUGE :
UN RÉGIME POUR DEUX ORDRES
Une seconde table ronde, consacrée à la preuve 
et au juge, modérée par la Première présidente, a 
eu pour objectif de s’interroger sur l’existence d’un 
régime commun aux deux ordres sur la charge et 
la licéité de la preuve.
Dans un dialogue entre les deux ordres, Thomas 
Vasseur, conseiller à la cour d’appel de Paris, et Lorraine 

d’Argenlieu, Première conseillère à la cour administrative 
d’appel de Paris, ont échangé sur les règles et les 
pratiques propres à leurs ordres de juridiction.
Dans un premier temps, le dialogue entre les deux 
magistrats a permis d’étayer le principe commun de 
la charge de la preuve pesant sur le demandeur de 
l’instance.
La jurisprudence civile semble avoir consacré 
un devoir du juge de statuer, ce dernier ne 
pouvant arguer de l’insuffisance des preuves 
qui lui sont fournies par les parties en application 
de l’article 4 du Code civil. En revanche, le juge 
administratif ne doit pas intervenir si l’état du 
dossier ne le requiert pas ou en cas de preuve 
impossible, mais doit le faire face à une allégation 
sérieuse du demandeur et en l’absence de réponse 
convaincante de la défense.
Dans un second temps, les deux magistrats ont 
comparé les règles d’admission et de loyauté 
entourant la licéité de la preuve.
Devant le juge civil, nul ne peut se constituer de titre 
à soi-même. Le juge apprécie souverainement la 
hiérarchie des droits qui s’affrontent lors du recueil 
de la preuve déloyale ou illégale. Il les met en 
balance et exerce un contrôle de proportionnalité, 
afin de privilégier soit le droit à la preuve, soit le 
droit concurrent. Néanmoins, la notion de procédé 
déloyal souffre d’une incontestable indétermination 
rendant les solutions jurisprudentielles en matière 
d’administration de la preuve assez imprévisibles. 
Le stratagème renvoie à une norme de comportement 
devant être adoptée par celui qui recherche une 
preuve sans fournir de critères précis permettant de 
caractériser le comportement à adopter.

Le principe du contradictoire et la charge de la preuve : 
regards croisés du juge judiciaire et du juge administratif 
Le 14 mars 2019, la cour d’appel de Paris et la cour administrative d’appel de Paris ont organisé à la cour administrative d’appel un colloque 
intitulé « Le principe du contradictoire et la charge de la preuve : regards croisés du juge judiciaire et du juge administratif ». Compte-rendu. 
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Vie du droit

C édric Villani rappelle à l’occasion 
d’une réunion du Cercle Turgot, 
que Napoléon reste, de loin, le 
« meil leur mathématicien qui 

ait présidé aux destinées de l ’État », 
membre de l ’académie des sciences, 
capable de soutenir la conversation avec 
les esprits les plus brillants de l’époque. 
Il a apporté une contribution précieuse 
sur la façon dont il convenait d’organiser 
les sciences et leurs rapports avec la 
politique. Par la suite, certains professeurs 
investis dans la vie publique y ont laissé 
leur  car r ière ,  comme Frédér ic  Jo l io t -
Curie, d’autres la vie. Lavoisier,  Bail ly 
(premier maire de Paris) ont connu des 
sorts tragiques. En résulte une forme de 
conviction dans le milieu scientifique selon 
laquelle la politique ne s’aborde pas sans 
danger.  Cet te rét icence se comprend 
d ’autant  mieux aujourd‘hui ,  face à la 
communication surabondante, foisonnante, 
très violente, à la propagation incontrôlée 
de nouvelles non vérifiées reprises suivant 
un manque de rigueur consternant. De 
plus, la question de la confiance joue. 
Le monde scientif ique jouit d’une aura 
de mystère et de la foi des concitoyens 
parce qu’il participe au progrès. La côte 
d’opinion favorable vis-à-vis du CNRS 
s’élève à 90 % contre 15 % pour tous les 
partis politiques confondus. Les citoyens 
s ’ imaginent  que les é lus  se soucient 

d’abord de leurs propres intérêts. Passer 
d’un domaine à l’autre est quasiment une 
gageure.
Cédric Villani se revendique pro-européen, 
voire fédéraliste. Il a donc logiquement 
soutenu Emmanuel Macron. Mais de là 
à postu ler  lu i -même pour un mandat , 
l’enseignant a longuement hésité. C’est une 
infox qui l’a décidé, à quelques semaines 
du premier tour des présidentielles ; une 
fausse information parue dans la presse 

qui lui  apprenai t  qu’ i l  étai t  candidat !
Au lieu de faire publier un démenti et de 
suivre les consei ls dissuasi fs d’entrer 
en pol i t ique,  Cédric Vi l lani  choisi t  de 
franchir  le pas.  Après une campagne 
menée tambour battant, il a la joie de se 
confronter à l’Assemblée nationale et à ses 
énigmes dont la plus complexe consiste 
peut-être à maîtriser l’emploi du temps.
« Les horaires déments imposent un tel 
rythme de rendez-vous que les élus doivent 

Cercle Turgot
Que peut la science pour la politique ?

Maison de la chasse et de la nature – Paris, 16 avril 2019

Cédric Villani, député de l’Essonne (5e circonscription), a été présenté aux membres du Cercle Turgot par son président 
d’honneur et fondateur, Jean-Louis Chambon. Le célèbre lauréat de la médaille Fields (2010) a expliqué sa transformation 
d’enseignant chercheur à parlementaire.

Immersion – De la science au Parlement
De la médaille Fields aux bancs du Palais-Bourbon, des théorèmes aux lois, c’est le pas qu’a choisi de franchir Cédric Villani en devenant 
candidat à l’élection législative en 2017, alors que la Ve République traverse un moment inédit. Il nous fait vivre l’aventure mouvementée qui l’a 
mené jusqu’à l’Assemblée nationale et nous fait pénétrer dans les coulisses de son quotidien de parlementaire. Immersion qui, tour à tour, dévoile 
les rudiments d’une campagne électorale, les méandres du travail législatif, le rôle du député sur sa circonscription, sans oublier son sentiment 
sur le fonctionnement institutionnel actuel, ses atouts et ses faiblesses. Récit passionné et intime, jalonné de souvenirs, mais aussi et surtout tourné 
vers l’avenir, cet ouvrage est pour lui l’occasion de rappeler les liens qu’il a tissés entre ses deux toiles : si les sciences peuvent être politiques, la 
politique peut et doit s’appuyer sur les sciences. Fort de ce constat, il y développe sa vision du progressisme et nous fait partager son amour de la 
France, de l’Europe, mais aussi de Paris et de sa région, avec conviction et sincérité.

Immersion – De la science au Parlement
480 pages – 19,90 euros
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Comment vous est venue l’idée de cet essai ? 
En quoi les fondements de la psychanalyse 
peuvent- i ls nous aider à dépasser les 
pathologies que vous citez ? 
Cet essai est l’une des intersections d’un 
parcours, celui de professeur de droit et de 
psychanalyste. Ces deux champs disciplinaires 
présentent la particularité d’avoir un vocabulaire 
commun : celui de la règle et ses interdits, 
celui d’un dedans et d’un dehors. Or, au vu de 
l’évolution du droit – rappelons que le stock 
de lois existant avoisine le chiffre de 100 000 –

il était intéressant de s’interroger sur cette 
inflation législative. Gardons en mémoire que la 
loi n’est pas le mal : elle ne fait que le codifier. 
Par ailleurs, mon engagement quotidien depuis 
près de 20 ans dans une fonction de conseil 
auprès des élus locaux n’a pas été sans lien avec 
ce projet ; comprendre le manque d’audace et 
d’envie dont ils font parfois preuve n’est pas sans 
entretenir de lien avec certaines névroses.   

Vous y révélez un paradoxe : alors que 
nous critiquons l’ampleur de l’ « inflation 
législative », nous souhaitons cependant que 
chaque problème soit solutionné par des lois. 
Comment l’expliquez-vous ?
Nous ent retenons ef fect ivement  avec 
la loi un rapport paradoxal, celui de la 
brocarder tout en ne cessant de solliciter 
le législateur. En prenant un exemple issu 
de l’actualité la plus récente, et même s’il 
ne s’agit pas d’une loi mais d’un décret, 
prenons le droit promis aux trottinettes 
électriques. Celui-ci illustre à l’envie cette 
tension entre l’absolu du désir de liberté 
individuelle, et la nécessité de poser des 
règles lorsque le sujet, pétri de sa seule 
jouissance, en vient à ignorer l’autre. Pour 
autant, laisser croire que la seule magie 
du verbe –  cet te  croyance col lect ive 
suivant laquelle le seul agencement des 
mots vaut résolution fabriquera le réel – 
est une illusion. L’intensité de ce désir de 
lois n’est pas autre chose que l’expression 
de nos pathologies collectives, de nos 
peurs, de nos angoisses dans le rapport 
q u e  n o u s  e n t r e t e n o n s  a v e c  l ’ a u t r e .
Or ,  admet tons  que  l a  m ise  en  mo ts 
qu’effectue le législateur n’arrivera jamais 

à embrasser  la  to ta l i té  du rée l .  Deux 
raisons distinctes y contribuent : d’une 
part, le risque et le mal sont constitutifs 
de la nature humaine. D’autre part, le réel 
va beaucoup plus vite que l’écriture de 
la loi. Il est désormais temps d’admettre 

Trois questions à Vincent Aubelle,
auteur de l’ouvrage La loi sur le divan
Vincent Aubelle est professeur de droit public et psychanalyste. Dans son nouvel ouvrage, La loi sur le divan, il interroge notre usage 
de la loi. Il dénonce la « boulimie législative » dans notre société, qui consiste à créer une nouvelle loi dès qu’un nouveau problème 
agite l’opinion publique. Névrose obsessionnelle, paranoïa… il y traduit les termes psychanalytiques dans le domaine juridique et 
propose de dépasser ces pathologies en redonnant à la loi une force prescriptive. 
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La loi sur le divan
Est-il raisonnable que la loi interdise les téléphones portables dans l’enceinte scolaire ? Inscrire la règle d’or budgétaire dans la 
Constitution nous permettrait-il de réduire à néant le déficit public ? La loi peut-elle réduire la criminalité ? Proportionner le nombre 
d’amendements à l’importance des groupes parlementaires est-elle une bonne idée ? Un rapport de 400 pages et une directive 
européenne sur les toilettes étaient-ils nécessaires pour réduire la consommation d’eau ? Et tandis que nous ne cessons de la 
brocarder, nous ne cessons de nous en goinfrer. Il existe aujourd’hui plus de 100 000 lois. La loi la plus longue comporte 509 articles. 
La loi la plus volumineuse occupe 200 pages au Journal Officiel de la République française. La complexité du droit est devenue 
telle qu’elle conduit à parler d’un droit « d’affichage », « mou », et maintenant « gazeux ». Le travail de notre législateur interroge 
chacun, la loi fait débat dans notre société. Car derrière ces symptômes, elle est l’expression de nos névroses, perversités et 
psychoses collectives. Il est temps que la loi prenne place sur le divan. La loi sur le divan propose une lecture croisée du droit et de la 
psychanalyse, opérées à partir de nos situations réelles, de romans, du cinéma, de nos modes d’alimentation ou bien encore de notre 
pratique du sport. Il s’agit de comprendre les ressorts et les travers de cette production législative, mais aussi et surtout, les moyens d’en 
sortir. Car l’analyse n’est pas un procès sans fin. La loi peut en sortir apaisée.

À propos de l’auteur : 
Vincent Aubelle est professeur associé à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée au département génie urbain. Il est également 
psychanalyste. Auteur de multiples articles et ouvrages consacrés aux réformes territoriales, il sait forger des idées neuves et les 
rendre accessibles au plus grand nombre.

La loi sur le divan, Vincent Aubelle, Éditions Berger Levrault, 224 pages – 19 euros. 
2019-4757
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« Il faut désormais
que le législateur apprenne

à féconder l’ennui ».
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Vie du droit

Les constats formulés par le Défenseur des 
droits dans son rapport de 2016 sur les droits 
fondamentaux des étrangers en France restent 
d’actualité trois ans après. Pire, pour l’institution, 

les dernières réformes législatives ont introduit de 
nouveaux obstacles à l’accès aux droits des personnes 
malades étrangères.
Dans un nouveau rapport intitulé « Personnes malades 
étrangères : des droits fragilisés, des protections à 
renforcer », ce dernier souligne que les statistiques 
et chiffres officiels vont à l’encontre des idées reçues 
selon lesquelles le système de santé français serait à 
l’origine d’un « appel d’air ». Ainsi, sur 225 500 titres 
de séjour délivrés à l’issue d’une première demande 
en 2018, 4 310 l’étaient pour raisons médicales (moins 
de 2 %). Moins de 1 % des dossiers présentés aux 
médecins de l’Office français de l’Immigration et 
de l’Intégration (OFII) en vue de l’obtention d’un titre 
de séjour pour soins sont concernés par la fraude.
« Et pourtant, la perception erronée persiste, rendant 
plus difficile l’exercice légitime des droits des 
personnes malades étrangères », affirme le Défenseur 
des droits. 

UNE RÉGRESSION DES DROITS ?
Le Défenseur dresse le constat d’une « forte 
augmentation des réclamations » en matière de 
défense des droits des personnes malades étrangères 
et le déplore : l’accès à la protection maladie n’est 
« toujours pas le même pour tous, exposant plus 
fortement les personnes étrangères aux refus de 
soins ». Selon lui, cette « double vulnérabilité » 
nécessite « davantage de protection ».
À son sens, la réforme de l’Assurance maladie dite 
« PUMa » a conduit « à une régression des droits des 
étrangers en situation régulière tandis que les étrangers 
en situation irrégulière demeurent exclus du système 
de protection universelle ». « En dépit de la moindre 
protection qu’elle confère, l’Aide médicale d’État (AME) 
fait l’objet d’attaques régulières. Or, si le besoin de 
soins constitue un motif migratoire relativement mineur,
la prise en charge des frais de santé de toute 
personne résidant sur le territoire s’impose en revanche 
tant au regard du respect des droits fondamentaux 
que d’un point de vue épidémiologique. Elle est un 
enjeu majeur de santé publique », rappelle l’institution. 
Celle-ci souligne par ailleurs que le droit au séjour 
des personnes gravement malades s’est détérioré, et 

regrette qu’aucune facilité ne soit prévue pour garantir 
l’accès aux guichets des préfectures des personnes 
hospitalisées ou rencontrant des difficultés à se déplacer. 
« Les demandes de pièces non prévues par les 
textes ou contraires au secret médical sont fréquentes.
La réforme de la procédure entrée en vigueur en 2017 a 
par ailleurs mis en place un régime dérogatoire retardant 
considérablement, pour les seuls étrangers malades, 
l’accès à un récépissé », détaille-t-elle.
S’agissant de l’évaluation de la situation médicale des 
étrangers sollicitant leur admission au séjour pour 
soins, le transfert de compétence opéré au bénéfice 
des médecins de l’ Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration (OFII), bien que poursuivant un objectif 
de sécurisation et d’harmonisation des avis médicaux 
rendus, s’est accompagné d’un allongement notable 
des délais d’instruction, faute notamment d’effectifs 
suffisants, et d’une baisse drastique des avis médicaux 
favorables au maintien sur le territoire, pointe le 
Défenseur des droits. 
« En dépit d’une meilleure formalisation des 
procédures, l’interdiction d’éloigner du territoire les 
étrangers gravement malades peine également à 
trouver sa pleine effectivité : la demande de protection 
contre l’éloignement est un droit mal connu qui, 
lorsqu’il est déclenché, n’empêche pas l’exécution de 
la mesure », estime-t-il. 
Dernier point de préoccupation : la prise en 
charge sanitaire des étrangers placés en centres 
de rétention, qui présente, « dans un contexte 

d’allongement de la durée maximale de rétention et 
d’augmentation des placements », « des carences 
particulièrement préoccupantes », s’inquiète le 
Défenseur des droits. 

LE DÉFENSEUR FORMULE SES RECOMMANDATIONS
L’institution formule donc plusieurs recommandations 
pour venir pallier les lacunes observées. 
• l’adoption de mesures visant à garantir l’accès 
à l’Assurance maladie de tous les étrangers 
régulièrement installés en France, et ce dès les 
premiers jours de leur installation ; 
• la fusion des dispositifs Assurance maladie/AME ou, a 
minima, la création pour les bénéficiaires de l’AME d’une 
carte numérique ouvrant l’accès aux mêmes facilités 
que pour les personnes affiliées à l’assurance maladie ; 
• la modification des textes pour garantir à tous les 
étrangers, y compris demandeurs d’asile ou déboutés, 
la possibilité de solliciter une admission au séjour pour 
soins à tout moment ainsi que l’obtention d’un récépissé 
dès l’enregistrement de la demande ; 
• l’ouverture d’une voie de recours dédiée permettant 
aux étrangers de contester les avis médicaux rendus 
par l’OFII dans un cadre respectueux du secret 
médical ;
• le renforcement de la présence médicale et infirmière 
au sein des centres de rétention ainsi que des moyens 
alloués à la prise en charge psychiatrique des étrangers 
retenus. 

2019-4818

Personnes malades étrangères :
une « double vulnérabilité » qui nécessite
« davantage de protection », estime le Défenseur des droits
À la suite d’une forte augmentation des réclamations qui lui sont adressées en matière de défense des droits des personnes malades 
étrangères, le Défenseur des droits le déplore : l’accès à la protection maladie « n’est toujours pas le même pour tous, exposant plus 
fortement les personnes étrangères aux refus de soins ».

D
.R

.
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L ocked Shields , cela ne vous dit 
r ien ? I l  s’agit pourtant du plus 
grand exercice international de 
cyberdéfense en situation réelle, 

o rgan i sé  depu is  2010  pa r  l e  cen t r e 
d’excellence de l’OTAN, le  Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excel lence , 
CCDCOE, basé à Tal l inn,  en Estonie. 
L’objecti f  :  renforcer le dialogue et la 
coopération entre les experts techniques, 
civils et militaires, au sein des membres 
d e  l ’ O T A N .  L e  j e u  i n t è g r e  u n  v o l e t 
technique e t  s t ra tégique,  qui  permet 
aux nations participantes de tester toute 
la  cha îne de commandement  en cas 
d’incident cybernétique grave, avec pour 
but final de protéger des systèmes virtuels 
face à des vagues d’attaques simulées.
En  2018 ,  l es  «  cybe r comba t t a n t s  » 
avaient eu pour mission de protéger les 
systèmes énergétiques et  les réseaux 
de télécommunications (la France s’était 
d’ailleurs classée en deuxième position, 
de r r i è r e  l ’ équ i pe  d e  l ’ O TAN ) .  Ce t t e 
année, lors d’une compétit ion qui s’est 
déroulée du 7 au 12 avril 2019, ce sont 
1  200 experts en cyberdéfense issus 
de 23 pays qui ont dû faire face à plus 
de 2 500 cyberat taques coordonnées 
c o n t r e  l e s  s y s t è m e s  i n f o r m a t i q u e s 
nationaux et les infrastructures d’un pays 
f ict i f .  Dans ce nouveau scénario,  l ’ î le 
a t lant ique f ic t ive Bery l ia ,  membre de 
l’OTAN, voyait sa situation en matière de 
sécurité se détériorer,  à l ’occasion de 
cyberattaques coordonnées contre un 
important fournisseur de services Internet 
civil et une base aérienne militaire, qui 
provoquaient  de graves perturbat ions 
d a n s  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  r é s e a u 
é lec t r ique ,  des  réseaux  de  sécur i t é 
publ ique 4G,  du fonct ionnement  des 
drones, etc. Deux camps se sont alors fait 
face : la « Blue Team », venue soutenir 
le gouvernement de Berylia (composée 
de 23 équipes situées dans leur pays 
d ’o r ig ine ) ,  e t  l a  «  Red  Team  » ,  qu i 
représentait la nation fictive de Crimsonia 

e t  t e n a i t  do n c  l e  r ô l e  de s  «  f o r c e s 
adverses » (basée à Tallinn).  

60 SPÉCIALISTES DE L’ANSSI
ET DU MINISTÈRE DES ARMÉES
Pour  œuvrer  à déjouer  ces at taques, 
la France – une des équipes bleues – a 
pour sa part mobilisé 60 spécialistes (civils, 
militaires et réservistes) provenant des 
différentes sous-directions de l’ Agence 
nationale de la sécuri té des systèmes 
d’information (ANSSI), ainsi que, du côté du 
ministère des Armées, des composantes 
cyber, directions et services placés sous 
la responsabilité du Commandement de la 
cyberdéfense (COMCYBER), avec le soutien 
de la Direction Générale de l’Armement. Une 
coopération fructueuse, puisque l’équipe 
française est arrivée à la première place de 
l’édition 2019, devant la République tchèque 
et la Suède.
« Il s’agit d’une victoire collective, avant 
tout. Nous avons en France une expertise 
indéniable dans le domaine cyber, et 
surtout des personnels de talents. Nos 
spécial istes cyber, par le biais de la 

préparation opérationnelle, apprennent 
à  t r ava i l l e r  ensemb le ,  t es ten t  l eu r s 
compétences tout au long de l’année. 
Cet te v ic to i re montre également que 
nos investissements, nos efforts, ainsi 
que notre proximité avec l’ANSSI sont 
gagnants » s’est félicitée Florence Parly, 
ministre des Armées.
Le directeur général de l’ANSSI, Guillaume 
Poupard, a également salué cet effort collectif 
en indiquant que « ce succès à l’exercice 
Locked Shields 2019 est une très grande 
fierté et démontre la capacité des acteurs 
de la cyberdéfense française, tant au sein 
du ministère des Armées que de l’ANSSI, 
à coordonner leurs expertises respectives 
pour répondre efficacement à des enjeux de 
sécurité internationaux majeurs ».

FAUSSES MAQUETTES, VRAI TEST
À t ravers  son  aspec t  l ud ique ,  e t  en 
dépi t  du caractère  f ic t i f  du scénar io 
rencontré, Locked Shields  teste en fait 
de façon b ien rée l le  la  manière dont 
les pays ut i l iseraient  leurs s t ratégies 
cybe rné t i ques  pou r  co l l abor e r  avec 

La France remporte l’exercice international de cyberdéfense
« Locked Shields » 2019
La France a remporté la dernière édition de Locked Shields, exercice international de cyberdéfense. L’équipe tricolore, composée par 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et le ministère des Armées, avait une mission périlleuse : protéger 
une île fictive d’attaques coordonnées contre les systèmes informatiques et infrastructures d’une île fictive nommée Berylia. 

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 07/05/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOSTEN IMMO
Forme : Société civile.
Objet :  L'acquisition de tous biens 

immobiliers, notamment par voie d'achat 
ou d'apport, la propriété de tous biens 
et droits immobiliers et de tout biens 
pouvant en constituer l 'accessoire, 
l'annexe ou le complément, en vue de 
leur gestion, de leur mise en valeur, de 
leur transformation, de leur aménagement 
et/ou de leur location.  
Siège social : 1 Boulevard Victor 75015 

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 :  Mr de KERSAUSON de 

PENNENDREFF Malo demeurant 58 Rue 
Blomet 75015 PARIS et Mme LENOIR 
Mar ie -V iva  demeuran t  41  Rue  de 
Belleville 75019 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
909328

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/05/2019, il a été constitué 
une société :

Dénomination : ANDREA 2
Forme : SAS Unipersonnelle.
Capital : 1 000 €uros. 
Siège social : 48, rue Saint Georges – 

75009 PARIS.
Objet :  Restauration Traditionnelle, 

Restauration Rapide, Sandwicherie, à 
consommer sur place ou à emporter – 
Pâtisserie – Salon de Thé – Brunch, sous 
toutes ses formes.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérant : Monsieur Hugues BARRETIERI, 

demeurant : 116, boulevard de Grenelle – 
75015 PARIS.
909318

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/05/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Barebells Functional foods 
France

Forme : SAS.
Capital : 10,00 Euros.
Siège social : 5, rue des Suisses 75014 

PARIS.
Objet : La fabrication, l'achat et la vente 

au détail ou en gros de toutes boissons 
non alcoolisées et de tous produits et 
denrées alimentaires ainsi que l'utilisation, 
la transformation et le commerce sous 
toutes ses formes de ces produits, finis 
ou semi-finis ; le dépôt, l'achat, et la vente 
des produits rentrants dans l'énumération 
qui précède.  
Durée : 99 années. 
Président :  M. PETTERSSON Samir 

Jonas, demeurant Norr Mälarstrand 20 
112 20 STOCKHOLM SUEDE.
Directeur Général : M. KRISTENSSON 

Ted Arthur, demeurant Runebergsgatan 6 
A 114 29 STOCKHOLM SUEDE.
Directeur Général :  M. BOISSINOT 

François, demeurant 32, rue Lazaro 
59700 MARCQ EN BAROEUL.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société ORIAL, SAS, 12/15, quai 
du Commerce CS 50203 69336 LYON 
CEDEX 9, immatriculée sous le N° 444 
674 816 LYON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
909278

Aux termes d’un acte authentique 
reçu en date du 03/05/2019 par Maître 
Frédéric BEHIN, notaire à Paris (7ème),  
20 avenue Rapp.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

2019 SAINT HONORE 152
Forme : SCI.
Objet :  L'acquisition de tous biens 

immobiliers. La gestion et l'administration 
de tous biens immobiliers dont la société 
pourrai t  devenir  propr iétaire,  sous 
quelque forme que ce soit.  
Siège social : 105 Rue Compans 75019 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Gérance :  Mr MOREY Jean Lou et 

Mm e LA QU ERB E  épou se  MOR EY 
Sylvia, demeurant ensemble au 105 Rue 
Compans 75019 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
909339

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07/05/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

PLC VH 15-1 HOLD
Forme : Société civile.
Ob je t  :  La détent ion,  la  gest ion, 

l'entretien, l'acquisition, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l 'aménagement,  l 'administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobi l iers qui  pourraient lu i  êt re 
apportés ou dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d'acquisi t ion, 
échange, apports ou autrement, et de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens immobiliers en question ; 
l’acquisition, la détention de tous biens 
mobiliers, valeurs mobilières, toutes 
participations de sociétés ; la gestion de 
ces participations et intérêts, ainsi que le 
placement et la mise à disposition de ses 
fonds libres.
Siège soc ia l  :  15,  avenue de la 

Bourdonnais 75007 PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  POLLACI  Laurent , 

demeurant 15, avenue de la Bourdonnais 
75007 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
909235

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/04/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OVAEC HOLD
Forme : Société civile.
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 
gestion, l'entretien, la location, la sous-
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 immobiliers en question. 
Siège social : 3, rue de l'Abbé Roger 

Derry 75015 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. COMBE Olivier, demeurant 

3, rue de L'abbé Roger Derry 75015 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
909276

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/05/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV MONTFERMEIL 
BARBUSSE

Forme : SCCV.
Objet : L'acquisition de terrains situés 

sur la commune de MONTFERMEIL 
(93370), 6 bis et 8, rue Henri Barbusse - 
sect ion cadastrale C-260-261-262-
263-264-265-266. L'acquisition de tous 
droits personnels ou réels susceptibles 
d'en améliorer la consistance ou d'en 
constituer l'accessoire. L'édification 
sur tout ou partie des terrains, après 
démol i t i on  d 'éven tue ls  ex is tan ts , 
de constructions à usage principal 
d'habitation, de bureaux, de commerces, 
parkings et toutes autres activités. 
Siège social : 82, rue de la Procession 

75015 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros divisé.
Durée : 20 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  B I R D Y 

PROMOTION, SAS, sise au 82, rue de la 
Procession 75015 PARIS, immatriculée 
sous le N° 831 520 820 RCS PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
909299

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/05/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SOPHIA
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition de tous biens et 

droits immobiliers et l'exploitation de ces 
biens par bail ou autrement ; l'acquisition 
de tous intérêts et participations, par tous 
moyens (notamment par apports, par 
souscription, par achat...), dans toutes 
sociétés ; la détention, l'administration, la 
gestion, le contrôle, la mise en valeur et 
la revente de ces biens immobiliers et de 
ces participations. 
Siège social : 5, avenue Elisée Reclus 

75007 PARIS.
Capital : 1 200 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  M. CASAGRANDE Jean-

Alain et Mme FRICOTEAUX épouse 
CASAGRANDE Marie-Anne, demeurant 
ensemble 5, avenue Elisée Reclus, 75007 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
909290
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