
Entretien avec Robert Salis, 
réalisateur de  - p.10

Le Conseil constitutionnel publie son rapport 
d’activité 2019 – Une institution se voulant

de plus en plus proche des citoyens - p.12

E xtension de la PMA sans critères 
pathologiques, création du concept de 
mère d’intention, recherches facilitées sur 
cellules souches embryonnaires, levée 

de l’anonymat des donneurs, etc. Les 32 nouveaux 
articles du projet de loi bioéthique semblent marquer 
le début d’une nouvelle ère. Et si c’était la fin d’un 
monde… Dans cet ouvrage – paru le 2 octobre 
2019 chez Bayard – Loup Besmond de Senneville, 
journaliste, et Martins Steffens, philosophe, nous 
plongent dans les coulisses de l’élaboration du projet 
de loi adopté à l’Assemblée nationale le 15 octobre 
dernier, et se demandent si les évolutions actuelles 
ne sont pas en train de bouleverser un modèle 
anthropologique, un mode de vie, un modèle de 
famille… bref, tous les jalons qui nous permettaient 
jusque-là de nous orienter dans le monde. « Cette 
révision des lois de bioéthique s’inscrit dans un 
contexte de sauts technologiques inédits, auxquels 
s’ajoutent des attentes sociétales fortes » avaient 
elles-mêmes déclaré la garde des Sceaux, la 
ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, le 24 juillet 2019, lors de la présentation 
du projet de loi au Conseil des ministres. Nicole 
Belloubet a même parlé, lors de l’examen du texte 

à l’Assemblée, de « révolution » pour évoquer les 
changements induits en matière de filiation.
Il y a ceux qui s’en réjouissent, car ils y voient un 
progrès considérable pour l’égalité entre tous, et ceux 
qui craignent l’abandon de tous les repères éthiques 
et anthropologiques. « C’est vraiment une excellente 
nouvelle », a ainsi déclaré l’Association des parents 
et futurs parents gays et lesbiens (APGL), pour qui 
cette « révolution » signifie « la fin d’une inégalité 
complète, discriminante et injustifiée ». De son 
côté, l’Académie nationale de médecine a déclaré, 
dans un avis du 18 septembre, que « la conception 
délibérée d’un enfant privé de père constitue une 
rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans 
risques pour le développement psychologique et 
l’épanouissement de l’enfant ». D’autres enfin militent 
pour encore plus de droits (extension de la PMA 
aux femmes transgenres et légalisation de la GPA), 
tandis que d’aucuns se désolent justement que la 
société soit incapable de faire face aux douleurs et 
limites de la condition humaine, sinon en constituant 
de nouveaux droits. Bref, davantage que la fin d’un 
monde, ne seraient-ce pas plutôt deux conceptions 
de l’homme qui s’opposent aujourd’hui ? 
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Notaires

A près plus d’un mois de travail et 
cinq ans après la dernière révision 
de la loi bioéthique, les députés ont 
approuvé, en première lecture, dans 

l’après-midi du 15 octobre 2019, les nouveaux 
amendements liés à cette loi. Le texte est 
désormais entre les mains du Sénat, qui 
l’étudie actuellement au sein d’une Commission 
spéciale. 
Procréation médicalement assistée (PMA) 
pour toutes, reconnaissance de fi l iation 
conjointe anticipée devant notaire, droits 
d’accès aux origines pour tous les enfants 
nés de dons, recherches sur l’embryon… 
En tout, 32 nouveaux articles ont été ajoutés à 
la version précédente de la loi.
Un certain nombre d’entre eux auront un 
impact sur la profession notariale, notamment 
les articles liés à la PMA. C’est pourquoi la 
profession a organisé une conférence à la 
Chambre des notaires de Paris, afin de faire le 
point sur les principales modifications à retenir, 
les aspects sensibles du texte, ainsi que les 
conséquences et effets de ce projet de loi sur 
le notariat et la société en général. Sont ainsi 
intervenus, outre Maître Bertrand Savouré, 
président de la Chambre des notaires de 
Paris, Maîtres Nathalie Couzigou-Suhas, Pierre 
Dauptain et Élodie Frémont.

PMA POUR TOUTES, LA MESURE PHARE
DU PROJET DE LOI 
L’ouverture de la procréation médicalement 
assistée à toutes les femmes (article premier 
de la loi) est la mesure phare du projet de 
loi bioéthique. Les couples de femmes et les 
femmes célibataires vont désormais pouvoir 
accéder à cette technique autrefois réservée 
aux couples hétérosexuels infertiles.
La loi met donc de facto  f in au cri tère 
d’infertilité pour l’accès à la PMA : « Cet 
accès ne peut  fa i re l 'ob je t  d 'aucune 
d i f fé rence de t ra i temen t ,  no tamment 
au regard du statut matrimonial ou de 
l'orientation sexuelle des demandeurs  » 

indique ainsi le projet de loi, qui prévoit 
également que l’acte d’insémination soit 
entièrement remboursé par la Sécurité sociale 
pour un coût estimé à environ 15 millions 
d’euros annuels supplémentaires. 
La PMA est désormais destinée à un « projet 
parental », c’est-à-dire non plus un accueil 
de la vie avec ses aléas, mais un vouloir 
déterminé par des prévisions et calculs quant 
au choix de concevoir, aux conditions idéales 
de la naissance et aux moyens qui garantiront la 
réussite dans le temps de ce projet. Une mesure 
saluée par la majorité des couples lesbiens, bien 
que certaines associations LGBT+ trouvent le 
texte encore discriminant et souhaitent que la 
PMA soit étendue aux femmes transgenres qui 
auraient gardé leur appareil reproductif féminin. 
Quoi qu’il en soit, l’extension de la PMA pour 
toutes entraîne un bouleversement majeur de la 
filiation et donc du Code civil. 
Comme l’a d’ailleurs déclaré Nicole Belloubet, 
ministre de la Justice, « la filiation sera fondée 
sur un acte de volonté et un projet parental… 
Il s’agit d’une petite révolution ». 

En d’autres termes, cela signifie que la 
filiation, jusqu’à présent biologique, procédera 
dorénavant de l’intention. Dans le droit actuel 
en effet, la filiation procède surtout de la vérité 
biologique, or, désormais, « Pour la première 
fois en droit français, il faudra dissocier 
radicalement les fondements biologiques et 
juridiques de la filiation d’origine en prévoyant 
une double filiation maternelle » indique le 
Conseil d’État sur son site.
Lors du débat à la Chambre des notaires de 
Paris, Maître Bertrand Savouré a également 
affirmé : « Désormais, la vérité biologique 
sera toujours un principe inférieur à celui de 
l’intentionnalité. Et la vie privée de l’enfant 
prévaudra sur la vérité biologique. »

DE LA FILIATION BIOLOGIQUE
À LA FILIATION D’INTENTION
Pour étayer ses propos, ce dernier a évoqué 
deux arrêts rendus dernièrement par la Cour 
de cassation. L’arrêt du 4 octobre 2019 et celui 
du 12 septembre 2019 (voir pp6 et 7) jugé « un 
peu choquant » par l’un des intervenants. 

Loi bioéthique et PMA 
De nouvelles responsabilités pour les notaires

Chambre des notaires de Paris, 15 octobre 2019

Le 15 octobre dernier, les députés de l’Assemblée nationale ont approuvé, lors d’un vote solennel, le projet de loi bioéthique qui 
augure de nombreux changements à venir. Ce même jour, les notaires de Paris ont organisé, en présence de Bertrand Savouré,  
président de la Chambre des notaires de Paris, un petit-déjeuner débat, afin de décrypter et analyser le projet de loi bioéthique et ses 
impacts sur la pratique de la profession notariale.
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Une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger ne fait pas, 
à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien 
de filiation avec la mère d’intention. Dans le cas d’espèce, seule 
la transcription des actes de naissance étrangers permet de 

reconnaître ce lien dans le respect du droit à la vie privée des enfants.

LES FAITS
Un couple de Français recourt à la gestation pour autrui en Californie, 
où la GPA est légale. Les enfants naissent en 2000. Leurs actes de 
naissance sont établis aux États-Unis, conformément aux jugements 
de la Cour supérieure californienne. Ces actes de naissance réguliers 
mentionnent les membres du couple comme étant le père biologique et 
la « mère légale », qui n’a pas accouché. Ils avaient alors été transcrits 
sur les registres de l’état civil français, avant qu’une procédure en 
annulation ne soit engagée par le ministère public.

LA PROCÉDURE 
En 2011, la Cour de cassation refuse au couple la transcription en 
France des actes de naissance. En 2014, la Cour européenne des 
droits de l’homme, saisie par le couple, condamne la France pour 
atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants. En 2018, la 
Cour de cassation procède au réexamen de l’affaire : elle saisit la 
Cour EDH pour avis consultatif quant aux possibilités offertes pour 
reconnaître l’existence du lien avec la mère d’intention, en dehors de 
toute réalité biologique. En 2019, la Cour EDH est d’avis qu’un lien de 
filiation entre l’enfant et la mère d’intention doit pouvoir être établi, mais 
laisse les États décider du mode le plus adapté.

LA QUESTION POSÉE À LA COUR DE CASSATION
Le lien de filiation entre un enfant né d’une GPA à l’étranger et le père 
biologique, d’une part, la mère d’intention, d’autre part, doit-il être 
reconnu, et si oui par quel moyen ?

LA RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION 
En droit français, les conventions de GPA sont interdites.
Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3§1 de la 
Convention de New York sur les droits de l’enfant) et pour ne pas porter 
une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (art. 8 de la 
Convention EDH), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, 
obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère 
d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien 
entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé.
Concernant le lien avec le père biologique, il est déjà acquis, depuis 2015, 
qu’il peut être établi à certaines conditions par la transcription de l’acte de 
naissance établi dans un pays étranger.

Si, en droit français, la filiation peut être établie de différentes manières 
(acte de naissance, reconnaissance volontaire, adoption, possession d’état, 
jugement), dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, le lien avec la mère 
d’intention doit être établi en privilégiant un mode de reconnaissance qui 
permette au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement 
étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se 
trouve l’enfant. L’adoption répond le mieux à ces exigences.
Toutefois, dans cette affaire spécifique qui dure depuis plus de quinze ans, 
une procédure d’adoption porterait une atteinte disproportionnée à la vie 
privée des enfants : celles-ci sont nées depuis plus de 18 ans, leurs actes de 
naissance ont été établis à l’étranger dans un cadre légal et elles ne peuvent 
prendre l’initiative d’une adoption, dont le choix revient aux parents.
La possession d’état, quant à elle, à supposer que les conditions légales 
en soient réunies, n’offrirait pas une sécurité juridique suffisante.
Dans ce cas particulier, en l’absence d’autre voie permettant de 
reconnaître la filiation dans des conditions qui ne portent pas une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants, et alors 
que la demande en réexamen a pour objet de mettre fin aux atteintes 
portées à la Convention EDH, la transcription en France des actes de 
naissance désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis 
longtemps largement concrétisé, ne doit pas être annulée.

*Président : Madame Arens
Rapporteur : Madame Martinel
Procureur général : Monsieur Molins
Avocat : SCP Spinosi et Sureau - SCP Marc Lévis

2019-5361

GPA faite à l’étranger et transcription de la filiation 
de la mère d’intention
Arrêt n° 648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) 
Cour de cassation - Assemblée plénière - ECLI:FR:CCASS:2019:AP00648

Dans son arrêt rendu le 4 octobre 2019*, la Cour de cassation a validé la transcription en droit français de la filiation de la mère 
d’intention à l’égard de ses jumelles nées d’une gestation pour autrui en Californie il y a 19 ans. Elle met ainsi un point final à une affaire 
qui dure depuis près de deux décennies. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cour de cassation relatif à l’arrêt n° 648 du 
4 octobre 2019 (10-19.053) – Assemblée plénière.
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Interview

D’où est venue l’idée de Rendre la justice ? 
L’idée m’est venue grâce à ma rencontre avec le 
magistrat Jean-Christophe Hullin, par un ami commun. 
À cette occasion, il m’a confié : « Je ne vois jamais 
de bon documentaire sur la justice, sur notre métier, 
seulement des documentaires sur des affaires et des 
procès. Il faudrait développer la réflexion sur l’acte de 
juger ! » Je lui ai répondu que c’était une bonne idée, 
mais que cela me semblait compliqué de trouver des 
magistrats qui accepteraient de témoigner, au regard 
de leur devoir de réserve. Et surtout, qui parleraient sans 
retenue, sans langue de bois. Jean-Christophe m’a alors 
rassuré en me disant que le travail des magistrats était 
si mal connu, que ces derniers ne demandaient qu’à 
renverser la vapeur. Nous sommes tombés d’accord 
sur le fait que la justice pâtissait d’une mauvaise image. 
J’ai fini par lui dire : « Bon, si vous pensez qu’on peut 
trouver des magistrats qui acceptent… » Et cela a 
commencé ainsi ! Jean-Christophe était partant pour 
contribuer. Il a donc coécrit le film à mes côtés. Quant 
au titre, il me tenait à cœur car je m’interroge beaucoup 
sur le sens de « rendre ». C’est un terme qui a une 
multitude de significations, et chacun peut donc voir un 
sens différent à Rendre la justice.

En parlant de significations, tout au long du film, les 
symboles de la justice sont très présents…
Tout à fait ! Il y a notamment un grand nombre 
de statues. Elles représentent les justiciables 
que nous sommes. Selon la justice divine, les 
tables de la loi, si l’on désobéit, on est transformé 
en statue de sel. C’est une symbolique que l’on 
retrouve dans beaucoup d’anciens palais de 
justice, puisqu’autrefois, la justice était rendue 
par les procureurs du roi dans le palais Royal. 
De nombreuses personnes ne savaient ni lire 
ni écrire, alors les représentations de la justice 
se faisaient surtout via des sculptures et des 
tableaux menaçants, avec l’idée que la justice 
devait impressionner. Aujourd’hui, les tribunaux 
sont davantage construits selon une démarche de 
transparence. Dans le nouveau palais de justice de 
Paris, il y a peu de symboles, à part la balance de 
la justice. Ce sont surtout des textes de loi qui sont 
affichés, les statues, elles, ont disparu. 

Une partie du film se passe dans les tribunaux, mais 
vous n’hésitez pas non plus à montrer des magistrats 
« en civil », à l’extérieur. Pourquoi ces choix ?
D’emblée, j’avais décidé de ne pas filmer 
d’audiences. On n’est pas sûr d’avoir les autorisations, 
il faut « flouter »... Cela fait trop de contraintes, et puis 
ce n’était pas le but recherché. En revanche, nous 
avons tourné une partie des entretiens à l’intérieur 
des tribunaux, avec des magistrats vêtus de leurs 
apparats, en écho à l’exercice de leurs fonctions. 
Nous avons aussi filmé des magistrats en civil tout 
simplement pour coller à la réalité, puisque, souvent, 
dans les procédures civiles à juge unique, en 
matière de placement d’enfants, de divorces, etc., 
les magistrats ne sont pas en robe. Par ailleurs, nous 
voulions les filmer à l’extérieur, dans la ville, pour les 
montrer dans leur humanité. Les magistrats sont 

des monsieur et madame tout-le-monde ! Quand la 
caméra suit la juge Cécile Simon qui marche, à un 
moment donné, le long des quais de Seine, on ne 
s’imaginerait pas, en la croisant, qu’elle est magistrate. 
Elle est incognito parmi les autres passants, c’est ça 
qui est intéressant. 

Quelle organisation particulière a demandé la 
réalisation autour d’un tel sujet ?
La grande difficulté était que l’on ne savait jamais 
ce que l’on allait « récolter » à l’avance, puisque 
nous avons écrit le film en fonction des entretiens 
recueillis. C’est pour cette raison que le projet a 
pris du temps. Au total, entre les démarches pour 
trouver les financements et l’aboutissement du film, 
il aura fallu cinq ans ! Le tournage en lui-même a 
été étalé sur deux ans, en fonction des disponibilités 
des magistrats, ce qui était également un obstacle 
majeur. François Molins – pour ne citer que lui –, 
à l’époque procureur de la République de Paris, était 
ainsi très occupé, et chaque fois que nous prenions 
rendez-vous, un attentat avait, hélas, lieu la veille... 
Nous avons donc été contraints de décaler plusieurs 
fois. Mais comme Monsieur Molins est un homme de 
parole, respectueux de ses engagements, il a fini par 
nous recevoir. Sauf qu’il n’avait qu’une heure devant 
lui ! Avant que l’on ne commence l’entretien, je lui ai 
demandé s’il était possible de revenir sur l’attentat au 
Bataclan en fin d’interview, ce qu’il a accepté. Puis 
l’heure s’est écoulée très vite, et je me suis rendu 
compte à mon grand désarroi que nous n’avions 
pas évoqué le sujet. Les opérateurs avaient rangé le 
matériel, et je me suis dit : « mince, ce serait quand 
même dommage de ne pas en parler ! » François 
Molins a donc accepté que nous restions un peu plus 
longtemps. Il nous a raconté son souvenir de cette 
nuit-là. C’était très fort pour lui, il en avait les larmes 
aux yeux, et nous aussi.

Les magistrats avec lesquels vous vous êtes 
entretenus se sont donc assez facilement prêtés à 
l’exercice ?
Oui, une fois qu’ils étaient mis en confiance. 
Au début de l’entretien, la plupart d’entre eux 
étaient, de façon tout à fait compréhensible, sur 

« Ce documentaire est une invitation à la réflexion 
sur l’acte de juger »
Entretien avec Robert Salis, réalisateur de Rendre la justice
Après cinq années de gestation, le documentaire Rendre la justice sortira en salles le 13 novembre. Perçue comme une « machine à 
broyer », la justice et ses acteurs pâtissent d’une mauvaise image. Pourtant, derrière l’hermine, apparaissent de simples humains ayant 
la lourde tâche de juger leurs semblables. À travers une série de portraits entrecoupée d’une plongée dans les lieux de justice, une 
vingtaine de magistrats se livrent. Touchants, souvent, presque vulnérables, parfois, mais surtout sans langue de bois. Rencontre avec le 
réalisateur, Robert Salis.
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« J’ai l’impression que la façon de 
rendre la justice aujourd’hui n’est 
plus la même qu’il y a vingt ans »
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Le Conseil constitutionnel, garant de 
conformité de la loi à la Constitution, a 
connu une année riche. Mais avant de 
revenir sur les principales décisions 

prises par le Conseil, revenons sur les effets 
marquants de l’année écoulée, à commencer 
par la nouvelle composition du Conseil, suite à 
l’installation de trois nouveaux membres. 

LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 
TROIS NOUVEAUX SAGES S’INSTALLENT RUE MONTPENSIER 
L ’ année  2019  a  é té  ma rq uée  p a r  un 
renouvellement triennal du Collège. En effet, en 
réponse à la fin des mandats de Michel Charasse, 
Lionel Jospin et Jean-Jacques Hyest, le 11 mars 
2019 à minuit, le président de la République, le 
président de l’Assemblée nationale et le président 
du Sénat ont fait connaître, le 13 février 2019, qu’ils 
entendaient respectivement nommer, en vertu de 
l’article 56 de la Constitution, Jacques Mézard, 
François Pillet et Alain Juppé pour leur succéder. 
Ces derniers ont officiellement pris leurs nouvelles 
fonctions le 12 mars 2019 au lendemain de leur 
prestation de serment devant le président de 
la République, et siègent désormais au Conseil 
constitutionnel. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRÉSENT
SUR LE TERRITOIRE 
Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil 
constitutionnel vise à se démocratiser. En effet, 
souhaitant davantage faire connaître l’institution 
et ses actions, il multiplie les opérations en allant 
à la rencontre des Français. Dans ce cadre, c’est 
à Metz que le Conseil a tenu pour la première 
fois une audience hors de ses murs parisiens, 
le 12 février 2019, laquelle a attiré près de 
180 personnes.
Pour Claudie Weisse-Marchal, maître de 
conférences en droit public à la faculté de droit 
de Metz, « Il est clair que cela touche la vie des 
citoyens et que cela permet de voir comment une 
juridiction suprême aborde des questions aussi 
pratiques. »
Le 14 mai de la même année, le Conseil a 
renouvelé l’expérience, à Nantes cette fois-ci. 
Dans le prolongement de celle-ci, le président 
Fabius est revenu, le 24 mai, à la faculté de droit 
de Nantes, pour y « présenter les décisions 
rendues dans l’intervalle par le Conseil sur 

ces deux affaires et, plus largement, évoquer 
l’histoire du Conseil constitutionnel et son 
fonctionnement », assure l’Institution. 
« Pouvoir rencontrer une institution de la 
République est quelque chose d’essentiel pour 
comprendre les rouages de l’État. C’est aussi 
rendre vivant le droit », s’est réjoui Paul Tallio, 
doctorant en droit public et droit constitutionnel et 
enseignant à la faculté de droit de Nantes. 
Enfin, toujours dans le but de faire connaître 
ses actions au plus grand nombre, le Conseil 
constitutionnel a tenu en 2018 la deuxième édition 
de la Nuit du droit.
In i t ié par Laurent Fabius en 2017,  cet 
événement a pour objectif, par l’organisation de 
manifestations diverses, de mieux faire connaître 
le droit, ses principes, ses institutions, ses métiers. 
Le 4 octobre 2018, anniversaire de la Constitution 
de 1958, s’est ainsi déroulée la deuxième 
édition de la manifestation. À la différence de 
la première qui s’était déroulée dans les locaux 
du Conseil constitutionnel, cette nouvelle Nuit 
du droit « a pris une dimension nationale en 
réunissant plus de 40 000 personnes, à travers 
près de 120 initiatives en métropole et en outre-
mer », applaudit l’Institution. Ce même jour, a 
symboliquement été lancée Titre VII, la nouvelle 
revue semestrielle numérique et gratuite du 
Conseil constitutionnel. 

Enfin, toujours en 2018, s’est tenue la dixième 
édition du Salon du livre juridique, le samedi 
6 octobre, dans l’aile Montpensier du Palais-
Royal. Organisé par le Club des juristes et le 
Conseil constitutionnel, l’événement a réuni 
plus de 1 200 visiteurs venus à la rencontre des 
éditeurs juridiques et des 200 auteurs présents. 
Ont également été remis à cette occasion le Prix 
du livre juridique et le Prix du livre de la pratique 
juridique (voir JSS n° 73 du 13 octobre 2018).

LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉ 
L ’ a n n é e  2 0 1 9  a  é t é  m a r q u é e  p a r  l a 
première mise en œuvre de la procédure du 
référendum d’initiative partagée, instituée par 
la révision constitutionnelle de 2008, le 9 mai. 
« La procédure du référendum d’initiative 
partagée a été instituée par la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 », affirme le 
Conseil, précisant qu’ « Elle est mise en œuvre 
pour la première fois à l’occasion du dépôt 
d’une initiative référendaire visant à affirmer le 
caractère de service public national du Groupe 
ADP. 248 parlementaires ont enclenché la 
procédure en déposant cette proposition de loi. 
Plus spécifiquement, le Conseil constitutionnel a 
pour rôle de veiller à la régularité des opérations 
dans le cadre de la procédure du référendum 
d’initiative partagée. »

Le Conseil constitutionnel publie son rapport d’activité 2019
Une institution se voulant de plus en plus proche des citoyens 
« Se rapprocher des citoyens et de mieux faire connaître à un large public le rôle fondamental du droit pour le bon fonctionnement de 
notre société », tel était l’un des principaux objectifs du Conseil constitutionnel cette année. Retour sur les actions majeures menées par 
l’Institution ces douze derniers mois.

D
.R

.
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Bruno Angles élu président du Cercle Turgot
Président France et Belgique de Crédit Suisse, Bruno Angles succède à Laurent Mignon à la tête du centre de réflexions et d’analyses 
économiques et financières fondé par Jean-Louis Chambon.

S ur proposition du président-fondateur 
Jean-Louis Chambon, le conseil 
d’administration du Cercle Turgot a élu 
à l’unanimité Bruno Angles à la tête de 

son think tank, le 18 octobre dernier, à la suite de 
son assemblée générale. Le président France 
et Belgique du groupe Crédit Suisse succède à 
Laurent Mignon, président du directoire du groupe 
BPCE, qui avait lui-même succédé à François Pérol, 
aujourd’hui associé-gérant chez Rothschild & Co. 

BRUNO ANGLES : DE POLYTECHNIQUE
À CRÉDIT SUISSE
Ancien élève de l’École Polytechnique, ingénieur 
des ponts et chaussées et diplômé du Collège des 
ingénieurs, Bruno Angles a multiplié – et continue de 
multiplier – les casquettes.
Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur 
et officier de l’Ordre national du Mérite, le 
polytechnicien est aujourd’hui membre du conseil 
d’administration de la RATP depuis septembre 2016 
et de la Fondation de France depuis juillet 2019. Il 
est également président d’honneur de l’Association 
des ingénieurs des ponts et chaussées (dont il a 
été président de 2003 à 2005), de la fondation de 
l’École nationale des ponts et chaussées (dont il a été 
président de 2006 et 2011), et de l’Association des 
anciens élèves et diplômés de l’École Polytechnique, 
qu’il a présidée de 2015 à 2019. 
Avant de rejoindre Crédit Suisse en avril 2016, 
l’ingénieur était président France de l’institution 
financière Macquarie. À ce titre, il a notamment été  
administrateur d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et 
de l’Aéroport de Bruxelles, membre du conseil de 
surveillance de MacqPisto, et président du conseil 
d’administration d’Arlanda Express à Stockholm. 
Bruno Angles a été également membre du conseil 

de surveillance de la société SAFT durant 11 ans, 
jusqu’en 2016, et du conseil de surveillance du 
groupe d’ingénierie Assystem, de 2011 à 2014.
Il a été senior partner de Mercer Delta durant une 
année, après avoir été directeur général de Vinci 
Energies de 2004 à 2005.
Auparavant, ce dernier a occupé divers postes 
chez McKinsey & Company (1996-2004), dont il 
est devenu directeur associé en 2000. Pendant les 
années 90, l’ingénieur a également été directeur 
général de la Société du Tunnel du Mont Blanc 
(SMTB), conseiller technique au cabinet de Bernard 
Bosson et chef du service des grands travaux de la 
Direction Départementale de l’Equipement (DDE) 
d’Ille-et-Vilaine.

À PROPOS DU CERCLE TURGOT
Centre de réflexions et d’analyses financières traitant 
des grands sujets économiques et sociaux, le Cercle 
Turgot a pour vocation d’encourager les auteurs, de 

favoriser la recherche fondamentale et appliquée 
dans ces domaines, la pédagogie, principalement 
en économie financière et de promouvoir les jeunes 
talents, économistes, auteurs et chercheurs.
L’association édite des ouvrages, des rapports, 
organise ou participe à des colloques, séminaires, 
conférences ou débats. Elle se compose, outre 
les membres d’honneur, de membres fondateurs, 
associés, actifs, des lauréats des éditions du prix 
Turgot, des représentants de l’économie, de la 
finance et de l’entreprise.
Le Cercle soutient l’évènement annuel du prix Turgot 
du meilleur livre d’économie financière créé sous le 
haut patronage du ministère de l’Économie et des 
Finances, et le prix FFA-Turgot de la Francophonie, en 
étroite liaison avec l’Association des élèves et anciens 
élèves de l’Institut de haute finance (IHIFI) créé par le 
président Pompidou en 1972. Le jury du prix Turgot 
est présidé par Jean-Claude Trichet.

2019-5308
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PETIT-DÉJEUNER DÉBAT 
25 NOVEMBRE 2019

JACQUES TOUBON
Défenseur des droits,

sur le thème : « Le Défenseur des droits et les droits de l’homme en entreprise »

est l’invitée de

Inscription de 30 € en ligne, avant le 21 novembre 2019
contact@femmes-de-loi-femmes-dexception.com

France Amériques
9/11 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique 
reçu devant  Maît re de LA TAILLE 
LOLAINVILLE Séver ine, notaire s is 
32, avenue Raymond Poincaré 75016 
PARIS en date du 31/10/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

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

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 14 bis, avenue de Saint 

Mandé, 75012 PARIS
Capital : 1 002 000,00 Euros 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  Mme GOURDIN épouse 

SAVRY Roselyne et M. SAVRY Michel 
demeurant ensemble 14 bis, avenue de 
Saint Mandé, 75012 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
921112

Par assp du 25/10/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

BRAIN WRK
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 13, rue de Mademoiselle, 

75015 PARIS.
Objet  : Identif ication et lancement 

d ’ i d é e s ,  c r é a t i o n  d ’ e n t r e p r i s e s , 
développement de produits.
Durée : 99 ans.  
P r é s i d e n t  :  D ELE R ON A n to in e , 

53,  boulevard de la l iberté, 93220 
Chatillon. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
921129

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HuManCo
Forme : SARL.
Capital : 1 600,00 Euros.
S i è g e  s o c i a l  :  1 1 4 ,  b o u l e v a r d 

Malesherbes, 75017 PARIS.
O b j e t  :  L a  d é t e n t i o n  e n  t a n t 

qu’act ionnaire de référence d’une 
participation substantielle dans le capital 
les parts sociales et les droits de vote 
de la société Scientific Brain Training - 
SBT. Plus généralement au travers de 
la société Scientific Brain Training - SBT 
et ses filiales la participation par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations ou entreprises 
pouvant se rattacher à l’objet social, par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement, de création, d’acquisition, 
de locat ion,  de pr ise en locat ion-
gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. FRONTY Olivier demeurant 

22, rue Gambetta, 92150 SURESNES.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
921055

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date du 01/10/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SELARL.
Dénomination :

SELARL DU DOCTEUR 
DAVID KARSENTI

Capital : 40 000 Euros.
Siège social : 50, rue de Rennes, 75006 

PARIS.
Objet : La société a pour objet l’exercice 

de la profession de médecin.
Elle ne peut accomplir les actes de cette 

profession que par l’intermédiaire d’un de 
ses membres ayant qualité pour l’exercer.
Elle peut accomplir toutes les opérations 

civiles, f inancières, immobil ières et 
mobilières, qui se rattachent à son objet 
social et sont de nature à favoriser son 
activité. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Le gérant : Monsieur David KARSENTI, 

demeurant au 56, avenue René Coty 
75014 PARIS
Immatriculation : au R.C.S. de PARIS en 

cours.
921085

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05.11.2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

DC AVIATION G-OPS
Forme : SAS.
Objet : La fourniture de biens et de 

prestations d’assistance aéroportuaire 
sur les aéroports, notamment l’aéroport 
de Nice.
Siège social : 8, rue Saint-Augustin 

75002 PARIS.
Capital : 60 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Aux termes des Décisions des Associés 

en date du 05.11.2019, il est décidé 
de nommer en qualité de Président , 
M. BERRANDOU Moustafa, demeurant 
60, rue Saint-Lazare, 95290 L’Isle-Adam, 
et en qualité de Directeur Général , 
Michael KUHN, demeurant An der Stuffert 
8, 35279 NEUSTADT (Allemagne).
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
921057

Par acte SSP en date du 6 novembre 
2019, il a été constitué une société : 

Dénomination : WLC
Forme : SNC.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 125, rue Cambronne à 

l’angle de la rue de Vaugirard. 75015 
PARIS.
Durée : 99 ans.
Objet social : CAFE - BAR - BRASSERIE - 

RESTAURANT - JEUX DE LA FRANCAISE 
DES JEUX - TOUS PARIS - JOURNAUX - 
PRESSE - BIMBELOTERIE - TABLETERIE - 
ARTICLES POUR FUMEURS - TITRE 
DE TRANSPORT ET PARKING, situé 
125, rue Cambronne à l’angle de la rue 
de Vaugirard – 75015 PARIS, auquel 
est annexée la gérance d’un DEBIT 
DE TABAC exploité dans le même local.
Gérant associé  : Monsieur Will iam 

CHEN, demeurant : 7, rue de Cambrai, 
75019 PARIS.
Associée en nom  : Madame Linda 

CHEN, demeurant : 7, rue de Cambrai, 
75019 PARIS.
L’immatriculation sera faite au RCS de 

PARIS.
921193

Rectification à l'annonce n° 920014, 
parue dans le  présent  journal  du 
23.10.2019,  concernant  la société 
OPTIMA INVEST, i l convient de lire 
comme siège social : 12, avenue Emile 
Acollas 75007 PARIS au lieu du 78, av de 
la Bourdonnais 75007 PARIS.
921183

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Jodelia
Forme : SAS.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 22, avenue Franklin 

Roosevelt, 75008 PARIS.
Objet  : En France ou à l’étranger, 

l’acquisition et la gestion de toutes valeurs 
mobilières. La prise de participation sous 
quelque forme que ce soit dans des 
entreprises françaises ou étrangères de 
toutes sortes : l’acquisition par achat, 
souscription ou par tout autre moyen, ainsi 
que le transfert par vente, échange ou 
autrement, d’actions, de titres, créances, 
donnant droit à des valeurs mobilières, 
droits, obligations et autres titres de toutes 
sortes. L’accomplissement de toutes 
prestations de services ou d’assistance 
envers toutes sociétés.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. DEPREZ Michel 

demeurant 7, rue Lauriston, 75016 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL, 
SELARL s ise  21 ,  rue  de  Téhéran 
75008 PARIS immatr iculée sous le 
N° 482 026 739 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes suppléant : 

M .  D A H A N  S t é p h a n e  d o m i c i l i é 
22, avenue Franklin Roosevelt, 75008 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
921149

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 09/10/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC PHITRUST
Forme : Société civile.
Objet : Toutes prises de participation 

dans des sociétés. La gestion, la vente 
de ces participations par tous moyens à 
sa convenance. La gestion de trésorerie, 
de titres et valeurs mobilières de quelque 
nature qu’elles soient, pour son propre 
compte.  
Siège social : 18, boulevard Montmartre 

75009 PARIS.
Capital : 1 800 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. TRAN HUU Phi, demeurant 

2, rue Bargue, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
921164
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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 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
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.

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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