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Patrick Frydman, président de la cour 
administrative d’appel de Paris, et 
Jean-Chr is tophe Duchon-Dor is , 
président du tribunal administratif 

de Paris, ont successivement pris la parole 
en introduction de cette audience solennelle 
de rentrée. C’était une première pour Jean-
Christophe Duchon-Doris, nommé le 1er avril 
2019, qui s’est livré à une description de 
la juridiction. Dressant un parallèle entre le 
tribunal et le métro tel que Zazie – héroïne de 
Raymond Queneau le perçoit –, il en relève 
« le dynamisme, la vitalité, la force de ses 
machineries souterraines, les étincelles 
qui jaillissent de ces rouages en action » . 
Horizontale, transversale, l’organisation vive 
de la structure applique efficacement les 
réformes : nouvelle rédaction, dématérialisation, 
médiation. Elle veille à la qualité de son action 
et à l’harmonisation des jurisprudences.
Au tribunal, la hausse considérable (+18 %) 
des entrées en 2019 a modifié les habitudes. 
La collégialité s’amenuise, et, désormais, 
plus de la moitié des décisions sont prises 
en juge unique. Les volumes traités et les 
délais impératifs de jugement pressent les six 

sections dans l’urgence. En conséquence, 
la productivité des magistrats a largement 
augmenté, dépassant la moyenne nationale. 
Pour reprendre les termes du chef de Cour, tel 
Zazie, « le tribunal, au cours de l’année 2019, 
a grandi, et il va s’efforcer, en 2020, de croître 
encore, en force, en vitalité et en sagesse ».
À l’occasion de cette matinée festive, la cour 
administrative d’appel de Paris a invité Linos-
Alexandre Sicilianos, président de la Cour 
européenne des droits de l’homme. C’est 
donc tout naturellement que Patrick Frydman 
a articulé son discours sur la Convention 
européenne des droits de l’homme, plus 
spécifiquement sur l’article 6 garantissant 
le « droit au juge ». Dans son esprit, nul 
doute que la réforme du mode de rédaction 
des décisions et la dématérialisation des 
échanges avec les parties aillent dans le sens 
d’une justice de qualité, celui d’un procès 
équitable. Une bonne juridiction doit également 
communiquer et laisser la place là où « les 
litiges peuvent se régler de façon plus rapide 
et plus appropriée par d’autres voies ».
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Audience solennelle

L e  r e s p e c t  d e  l a  C o n v e n t i o n 
européenne des droits de l’homme 
p a r t i c i p e  d u  f o n c t i o n n e m e n t 
démocratique des États. Le droit 

au  p rocès  équ i t ab le  en  cons t i t ue  un 
élément fondamental, et le nouveau mode 
de rédaction des décisions de justice en 
concrétise un développement. Les arrêts 
s’en trouvent plus compréhensibles. Depuis 
un an, le style, vieux de deux siècles, a 
été repris, délayé, adapté à un public plus 
large, celui pour lequel les décisions sont 
rendues.
Dans la même lignée, la dématérialisation 
des échanges entre la juridiction et les 
part ies améliore l ’accessibi l i té du juge 
administratif. Télérecours ou télérecours 
citoyen, la majorité des dossiers prennent 
a u j o u r d ’ h u i  u n e  f o r m e  n u m é r i s é e , 
meilleure pour la planète, rapide, fiable, 
contemporaine.
Le procès équitable se décline aussi en 
décision de qualité rendue dans un délai 
correct. Sur ce point, notons que moins de 
2 % des arrêts de la cour administrative 
d’appel de Paris subissent la censure du 
Conseil d’État. Quant au délai moyen, il est 
de l’ordre de neuf mois. Patrick Frydman 
précise que ce résultat provient pour partie 
du nombre des affaires à étudier, en-deçà 
de la capacité de traitement de la juridiction. 
Il soutient la proposition de Bruno Lasserre, 
vice-président du conseil d’État, qui a évoqué, 
dans le cadre d’une réflexion sur la redéfinition 
des ressorts des cours administrat ives 
d’appel, une extension du ressort de Paris 
en y intégrant  le t r ibunal  administ rat i f 
de Montreuil, afin d’accroître le flux de 
demandes. Si le gouvernement l’accepte, le 
rééquilibrage des moyens appropriés aux 
réalités géographiques constituera une bonne 
solution. Son principe se justifie parfaitement 
sachant  que la  d iminut ion du nombre 
d’entrées enregistrées à la Cour est lié à la 
délocalisation d’administrations parisiennes 
en proche banlieue : les grandes directions 
fiscales du ministère de l’Économie et des 
Finances implantées à Pantin, l’Agence de la 
biomédecine installée à La Plaine Saint-Denis, 
et la région Île-de-France prochainement à 

Saint-Ouen. Chacune de ces entités a entraîné 
dans son giron les contentieux qu’elle génère.
La cour  adminis trat ive d’appel  exerce 
certaines compétences exclusives : recours 
contre l’essentiel des décisions du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel ; contentieux de la 
représentativité des organisations syndicales 
e t  des organ isat ions  pro fess ionne l les 
d’employeurs,  des v isas d’exploi tat ion 
cinématographique de l ’ensemble des 
opérations d’urbanisme et d’aménagement 
liées à l’organisation des Jeux olympiques de 
Paris de 2024. Soit, somme toute, « une cour 
olympique » ironise le président.
La  ju r id ic t ion  app l ique  une  po l i t ique 
de  communica t ion  dans  laque l le  e l l e 
multiplie les échanges avec la cité, la cour 
d’appel de Paris, cel le de Berl in, avec 
l’université ou encore les barreaux. Elle 
publie par ailleurs « La Lettre de la cour 
administrative d’appel de Paris » diffusant 
la jurisprudence auprès des praticiens du 
droit public, ainsi qu’une chronique annuelle 
consacrée à la jurisprudence fiscale de la 
Cour. Elle organise le cycle de conférences 
des « Mardis de l’Hôtel de Beauvais  », 
moment de discussion avec des experts de 
haut niveau. 

Pour le président, « une bonne justice, enfin, 
n’est pas seulement une justice ouverte 
sur le monde ; c’est aussi une justice qui 
fait confiance à celui-ci et admet qu’i l 
puisse parfois se passer d’elle. C’est donc 
une justice qui doit savoir s’effacer, dans 
l’intérêt bien compris des parties, lorsqu’elle 
pressent que les litiges peuvent se régler 
de façon plus rapide et plus appropriée 
par  d ’aut res vo ies  que la p rocédure 
juridictionnelle . » Raison qui fait que la 
Cour, partenaire des barreaux depuis 2018 
pour inciter les parties à recourir au mode 
alternatif de règlement des litiges, promeut le 
développement de la médiation en première 
instance.
En 1989, dans l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État 
consacrait la pleine suprématie des traités 
internationaux sur les lois internes. Alors 
auteur de conclusions dans cette affaire, 
Patrick Frydman avait vu là une avancée 
significative de l’autorité de la Convention 
européenne des droits de l’homme dans 
l’État de droit français. Il n’imaginait pas, 
30 ans plus tard, recevoir en tant que chef de 
juridiction le président de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans le cadre d’une 
audience solennelle de rentrée. 

Rentrée de la cour administrative d’appel de Paris
Hôtel de Beauvais, 4 février 2020

À l’occasion de sa rentrée, Patrick Frydman, président de la cour administrative d’appel de Paris, a résumé sa vision du droit au procès 
équitable, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les particularités de la juridiction 
en matière de contentieux.
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Vie du droit

« Tous les avocats et tous les acteurs et partenaires 
de justice sont inquiets, car nous partageons les 
mêmes valeurs et le même attachement à cette 
Justice que nous voyons inexorablement se déliter », 
a déclaré Hélène Fontaine en préambule, avant de 
faire la liste des lois, réformes et initiatives menées 
par le ministère de la Justice depuis deux ans qui 
suscitent l’inquiétude de la profession : réforme 
et programmation de la justice ; modification de 
la procédure civile et du divorce ; réforme de 
l’ordonnance de 1945 par voie d’ordonnance ; 
réforme du régime des peines ; mise en cause du 
secret professionnel ; problématique de la carte 
judiciaire ; problématique de l’aide juridictionnelle ; 
réforme des retraites.
Heureusement, s’est réjouie la présidente de la 
Conférence des bâtonniers, face à l’adversité, le 
monde judiciaire est désormais uni. Fini les divisions et 
les antagonismes. 

L’UNITÉ DE LA PROFESSION
En guise de preuve de cette unité retrouvée, Hélène 
Fontaine a invité la présidente du Conseil national des 
barreaux (CNB), Christiane Féral-Schuhl, le nouveau 
bâtonnier de Paris et sa vice-bâtonnière, Olivier Cousi 
et Nathalie Roret, à venir la rejoindre sur l’estrade. 
« Vous n’avez plus à faire face à nos divisions, 
vous ne pouvez plus non plus les utiliser. Vous avez 
devant vous une profession non pas uniforme, mais 
une profession unie » a-t-elle fièrement proclamé 
s’adressant à une ministre malheureusement 
absente.
« Cette union des forces », selon les termes de la 
présidente de la Conférence, les avocats la doivent 
également à l’ancien président de la Conférence des 
bâtonniers, Jérôme Gavaudan, et à l’ancien bâtonnier de 
Paris, Marie-Aimée Peyron, a reconnu Hélène Fontaine.
Cette unité est indispensable dans la mesure où, 
pour la présidente de la Conférence des bâtonniers, 
le CNB, le barreau de Paris et la Conférence 
des bâtonniers constituent un des piliers de la 
démocratie. S’adressant à Nicole Belloubet qui 
« sembl[ait] ignorer ou feign[ait] d’ignorer leur rôle 
et l’importance qu’ils occupent dans l’œuvre de 
justice », Hélène Fontaine a plus particulièrement 
insisté sur les missions dévolues aux Ordres et à la 
Conférence des bâtonniers.

« La conférence, c’est le rassemblement des 163 
Ordres de province : de l’Hexagone et d’Outre-mer 
qui, avec leurs bâtonniers, leurs conseils de l’ordre 
et leurs 40 000 avocats, organisent et assurent 
l’accès au droit pour tous sur l’ensemble du 
territoire » a-t-elle précisé. 
Quant aux bâtonniers, « ils sont les gardiens de 
la déontologie et de la discipline et assurent ainsi 
l’indépendance des Ordres » a-t-elle ajouté.
Ces derniers sont de très bonne volonté, a assuré 
la présidente de la Conférence. Ils ont en effet 
démontré au fil du temps et des évolutions législatives 
et réglementaires leur capacité à s’adapter, 
particulièrement lors de la fusion de la profession 
d’avocat avec celle d’avoué de première instance, de 
cour d’appel et de conseil juridique. Mais ils se sont 
également accoutumés aux réformes procédurales 
de grande ampleur (cour d’appel en 2017, et de 
première instance en 2020), à la communication 
électronique, à l’émergence des legaltechs, à la 
révolution numérique et à l’intelligence artificielle.  
En outre, selon Hélène Fontaine, ces derniers ne 
sont pas seulement flexibles et adaptables, mais 
sont aussi capables d’innover. Ainsi, a détaillé la 
présidente, les bâtonniers et les Ordres s’investissent 
pleinement dans les modes alternatifs de règlement 
des différends (MARD), se sont emparés du divorce 
par consentement mutuel sans juge, de la procédure 
participative de mise en état et de l’acte de procédure 

d’avocat et encouragent les avocats de leurs barreaux 
à se former toujours davantage à l’intelligence artificielle.

DE L’INDIFFÉRENCE ET DU MÉPRIS DU MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Malgré tous ses efforts, la profession a cependant 
l’impression de ne pas être écoutée, voire méprisée 
par la Chancellerie, a déploré la présidente de la 
Conférence des bâtonniers. 
« À chaque nouvelle loi, chaque nouveau décret, vous 
rendez notre exercice plus difficile (…). Nous avons 
même le sentiment que la suspicion, parfois, dicte ces 
réformes, réformes qui n’améliorent ni l’efficacité ni la 
célérité de la justice » a dénoncé Hélène Fontaine.
D’abord, a-t-elle précisé, l’exercice effectif de la justice 
est devenu difficile en raison du manque de moyens et 
d’effectifs. « Il faut des juges, il faut des greffiers, il faut 
des moyens, il faut de la considération pour ceux qui 
œuvrent parfois en silence, sans se plaindre, dans des 
conditions de travail dégradées » a insisté la présidente 
de la Conférence des bâtonniers. Or, le ministère de 
la Justice semble indifférent à ces problématiques 
budgétaires, s’est désolée Hélène Fontaine. 
Indifférent également aux manifestations des barreaux, en 
particulier lors de l’élaboration de la loi de programmation 
et de réforme pour la Justice, a-t-elle ajouté. 
Sur ce point, la présidente de la Conférence a tout 
particulièrement dénoncé les conditions dans lesquelles 
les décrets d’application ont été publiés. 

Conférence des bâtonniers
Assemblée générale statutaire 2020
31 janvier au 1er février 2020

L’Assemblée générale statutaire annuelle de la Conférence des bâtonniers s’est tenue les 31 janvier et 1er février 2020. En ouverture de 
cette dernière, Hélène Fontaine, présidente de la Conférence, a notamment dénoncé les actions entreprises ces deux dernières années 
par le gouvernement et la Chancellerie, en particulier la loi de programmation de la justice et la réforme de la retraite. Lors de ce grand 
rassemblement, les bâtonniers ont marqué leur opposition à cette réforme le temps d’une photo où ils étaient tous réunis en robe.
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Vie du droit

E n 2017, le nouveau paysage politique 
surprend par son irruption soudaine, par 
le caractère novateur de son accession au 
pouvoir. Jamais auparavant un président 

de la Ve République n’avait pris ses fonctions sans 
avoir déjà été élu à un mandat au moins une fois, 
sans parti ni organisation politique, un homme 
hors du sempiternel clivage gauche/droite. Les 
attentes de l’électorat sont alors particulièrement 
fortes, notamment dans les classes moyennes 
supérieures. À l’époque, les avocats et les 
populations du même niveau socioprofessionnel 
sont massivement macronistes. Le gouvernement, 
opposant les anciens et les modernes, croit alors 
pouvoir dérouler une stratégie depuis son sommet. 
Celle-ci présente comme un atout le fait de travailler 
avec des individus jamais élus, eux non plus. C’était 
miser sur un bouleversement des us de l’activité 
politique. Effectivement, si l’on considère le groupe 
parlementaire de la majorité, le gouvernement, les 
conseillers du président, cet argument a beaucoup 
servi, démontrant une considération « des 
mouvements d’en bas » comme secondaires. 
Or, énonce Pascal Perrineau,  « dans la 
Ve République, quand vous prenez le pouvoir par 
en haut, il faut tout de suite articuler cette prise du 
pouvoir avec le mouvement d’en bas ».
Les signaux de désaveu arrivent vite. En leur ôtant 
leurs ressources, en affichant une recentralisation 
assumée, l’État se met à dos les conseils municipaux 
de France pourtant « Macron compatibles » 
antérieurement, commente le professeur. En 
septembre 2017, quatre mois après la victoire, la 
République en marche, qui a dédaigné les maires, 
grands électeurs, pendant tout l’été, est écrasée aux 
sénatoriales. Cette défaite, alors, ne préoccupe pas 
LaREM qui voit dans les représentants des 36 000 
communes, le vieux Monde. Or, ces élus au suffrage 
universel demeurent les seuls à disposer encore de 
la confiance des Français, et donc la connexion entre 
les décisions « d’en haut » et l’opinion « d’en bas » 
manque précise le professeur. 
Des déceptions apparaissent également. Refusant 
tout type de carrière politique, telle que la IVe ou la 
Ve République en ont bâti, nul responsable à Paris 
ne se préoccupe de son territoire. Les députés se 

disent représentants de la Nation et non pas de leur 
circonscription. Nouveau Monde, nouvelles règles, 
ce système prive le pouvoir de capteurs mesurant 
le ressenti de l’opinion loin de la capitale. 
Réforme de la SNCF, de l’Université… la phase 
heureuse laisse place aux difficultés début 2018. 
En janvier, les pétitions fleurissent sur le Net pour 
dénoncer la hausse du prix du gasoil. Elles fédèrent 
promptement plus d’un million de signataires. La 
mobilisation regroupe des citoyens dont certains n’ont 
jamais particulièrement manifesté. Le mouvement, 
longtemps ignoré, devient violent, proche de la sédition 
en décembre. La colère chaude, immédiate, s’éteint 
avec le grand débat, mais la colère froide perdure. 
Début 2020, 50 % des Français considèrent que le 
mouvement destructuré des gilets jaunes a été positif 
se rappelle Pascal Perrineau. 
La contestation contre la réforme des retraites 
prend la suite de l’agitation sociale. La base y 
intègre les syndicats qui adoptent deux postures : 
la rupture ou le compromis. Désormais, le 
mouvement social, comme celui des gilets jaunes, 
se caractérise par de la violence. Un chef de 
syndicat, qui subit la pression de sa base, peine à 

s’y opposer. Si le macronisme est une disruption 
politique, elle s’accompagne de celle du mode 
de revendication sociale où les antagonismes 
reviennent en force, explique l’invité du Cercle. 
L’image de la fracture sociale entre la métropole 
qui réussit et sa périphérie qui s’effondre est une 
caricature triviale. Pour exemple, la Vendée, terre 
pauvre, présente un taux de chômage très bas, une 
économie rayonnante, etc. D’autres régions font de 
même. La conception globalisée misérabiliste des 
territoires est fausse et il semble plus pertinent de 
s’intéresser à une fracture politique. 
Le lien de citoyenneté a évolué. Pour les séniors 
(+60 ans), il est fait de droits et de devoirs, hérités 
puis transmis. Pour les juniors (-40 ans), il prend 
une forme contractuelle, donne des droits (sans 
devoirs) et peut être rompu. Ainsi assiste-t-on 
maintenant au volatile vote dit « à éclipse » dans 
les élections, c’est-à-dire à une participation 
lunatique au suffrage dans le temps. 
Notre démocratie souffre parce que les 
électeurs estiment qu’elle fonctionne mal 
constate l’universitaire. Construite par nos aînés, 
descendante du conseil national de la résistance, 

Le Cercle
Démocratiser la démocratie

Maison de l’Amérique Latine – Paris, 5 février 2020

Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po, a accepté l’invitation de Jean Castelain, président du Cercle et 
Danielle Monteaux, déléguée générale. Le conférencier nous détaille sa vision de l’électorat français et des épreuves sociales traversées 
par notre société depuis trois ans.
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Vie du droit

Quatre ans après la précédente 
é d i t i o n ,  l ’ A F J E  e t  l e  C e r c l e 
Montesquieu se sont de nouveau 
intéressés à la rémunération des 

juristes d’entreprise. En 2019, les juristes 
se disent globalement satisfaits de cette 
rémunération qui, en moyenne, a augmenté de 
16 % depuis 2015.MÉDIAN EN 4 ANS
Mais avant de s’attacher à la rémunération 
des juristes d’entreprise, intéressons-nous en 
premier lieu à la profession elle-même. Qui sont 
les juristes d’entreprise en 2019 ? 

LES JURISTES D’ENTREPRISES :
QUEL PROFIL EN 2019 ? 
La profession est plutôt homogène par tranche 
d’âge. L’âge médian du juriste d’entreprise 
est de 40 ans. Les juristes se réjouissent 
surtout « que leur profession se pérennise 
et se renouvelle mieux en fonction des 
besoins continus des entreprises » indique 
le baromètre. Le juriste d’entreprise est 
aussi, au deux tiers, une femme. En effet, la 
profession enregistre un taux de féminisation 
de 68 %, contre 56 % il y a dix ans, soit une 
augmentation de 12 points en quatre ans.
Concernant la formation, 94 % des profils 
interrogés sont diplômés de master 2 ou 
équivalent. De façon générale, la durée 
des études a tendance à s’allonger au fil 
du temps : « La part des juristes titulaires 
d’un master 1 diminue année après année, 
démontrant un allongement de la durée 
des études des jeunes professionnels  » 
commentent les rédacteurs du baromètre. De 
plus, la moitié des répondants ont mené en 
parallèle une autre formation en plus de leur 
diplôme de droit.
Enfin, les juristes d’entreprise sont de plus en 
plus nombreux à être titulaires du certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) 
(24 %, soit +5 points en quatre ans), lesquels 
rejoignent les rangs des juristes d’entreprise, 
après avoir exercé en cabinet entre trois et 
huit ans. « 31 % des directrices/directeurs 
juridiques déclarent être titulaires du CAPA, 
contre seulement 18 % des juristes qui sont 
aussi titulaires du CAPA » souligne l’étude. 

On constate enfin que les juristes-avocats sont 
plus fréquemment recrutés par les grosses 
structures : « Les avocats assurent mieux leur 
reconversion dans les entreprises cotées (pour 
lesquelles 28 % des juristes sont avocats), 
que dans les entreprises non cotées (pour 
lesquelles seulement 21 % des juristes sont 
avocats). Les avocats assurent mieux leur 
reconversion dans les entreprises cotées. »
Le baromètre révèle toutefois un frein à 
l’ouverture à l’international : en 2019, seulement 
8 % des juristes déclarent posséder un des 
diplômes juridiques obtenus à l’étranger contre 
10 % en 2015. « L’ouverture des juristes à 
l’international représente pourtant un effort de 
formation apprécié des entreprises puisque 
les directrices et les directeurs juridiques sont 
10 % (+2 points au-dessus de la moyenne) à 
déclarer être titulaires d’un diplôme obtenu à 
l’international » précise l’étude de l’AFJE et du 
Cercle Montesquieu.
En termes de carrière, enfin, 77 % des juristes 
possèdent plus de trois ans d’ancienneté dans 
leur entreprise, 86 % des directrices et des 
directeurs juridiques en poste cumulent plus de 
15 ans d’expérience dans le domaine du droit, 
et 88 % des responsables juridiques possèdent 
au moins cinq ans d’expérience cumulée.
64 % des juristes indiquent occuper une 
fonction « généraliste » au sein de leur 

organisation. Seulement 36 % des juristes sont 
en charge d’un domaine « spécialisé », un 
chiffre toutefois en augmentation par rapport à 
la précédente édition en 2015 (+3 points).

LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATION DES JURISTES
D’ENTREPRISE EN AUGMENTATION 
Combien, en moyenne, est payé un juriste 
d’entreprise ? En 2019, en France, les juristes 
d’entreprise gagnaient 78 512 euros, contre 
67 791 euros en 2015, en moyenne, soit une 
augmentation de 16 %. Le salaire médian 
des juristes a quant à lui augmenté de 8 % 
en quatre ans, passant de 59 000 euros 
en 2015 à 64 000 euros en 2019. Ils sont 
4 juristes sur 5 à déclarer avoir été augmentés 
dans les 12 derniers mois, une augmentation 
g é né r a l e m e n t  d u e  à  l a  p e r f o r m a n c e 
individuel le (pour un quart des juristes 
interrogés). « Ce niveau d’augmentation 
semble être la conséquence logique de 
l’accroissement du périmètre d’intervention 
des directeurs juridiques », commente Pierre 
Leguy, responsable juridique et data protection 
officer chez Adot. 
En parallèle, en 2019, 82 % des juristes ont 
reçu une part variable (bonus, prime, treizième 
mois...). De plus, 2 juristes sur 3 bénéficient 
d’un ou plusieurs avantages annexes à 
leur salaire. Les directeurs juridiques et 

La rémunération des juristes d’entreprise en hausse 
en 2019

L’AFJE (Association française des juristes d’entreprise) et le Cercle Montesquieu ont dévoilé les résultats de leur nouvelle enquête 
menée par Squaremetric consacrée à la rémunération des juristes d’entreprise en 2019. Ce baromètre révèle une hausse globale des 
rémunérations, mais confirme surtout le dynamisme du secteur, notamment dans une période où les métiers du droit évoluent. 
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Q u e  s o n t  d e v e n u s  l e  p a c t e 
répub l ica in  e t  no t re  dev ise 
« Liberté, égalité, fraternité » ?
Le droit constitutionnel de faire 

grève permettrait à quelques milliers de 
Français, détournant de leur usage des 
biens communs, de priver des mil l ions 
d’autres Français de leur droit à la libre 
circulation, au libre accès à leur lieu de 
travail ou à leurs légitimes regroupements 
familiaux.
Plus grave encore, certains d’entre eux 
n’hésitent pas à mettre en péri l  la vie 
quotidienne de malades et de vieillards 
en les privant d’accès à l’électricité, tout 
cela en brandissant l ’absolu d’un droit 
constitutionnel contre lequel murmurer 
serait déjà faire acte de tyrannie.
Or, il est un certain nombre de principes 
juridiques sans lesquels il n’y a plus d’État 
de droit.
Toutes les personnes disposent des droits 
inscrits dans les lois, dans la Constitution 
et dans les conventions internationales, 
notamment ,  pour  ce qu i  concerne la 
France, la Convent ion européenne de 
s a u v e g a r d e  d e s  d r o i t s  d e  l ’ h o m m e 
du 4 novembre 1950, droits en faveur 
desquels la Cour européenne de justice, 
située à Strasbourg, exerce une protection 
vigilante.
Toutefois,  aucun droi t  n ’est  absolu ni 
illimité : le droit de propriété ne permet 
pas d’ériger, sans raison, une cheminée 
inutile sur son immeuble afin de priver le 
voisin de la vue qu’il avait légitimement 
sur l’espace environnant (arrêt célèbre de 
la fausse cheminée de Colmar).
La liberté d’expression connaît également 
ses  l im i tes  dé f in ies  par  la  l o i  su r  l a 
presse du 29 jui l let  1881 et toutes les 
lois qui l’ont amendée et améliorée. Elle 
ne permet pas les injures racistes ou 
antisémites, les propos discriminatoires, 
homophobes et autres, et en dépit  de 
la l iberté sacrée de penser et de dire, 

réprime la diffamation ou l’injure qui cause 
préjudice à autrui.
On pourrai t  mul t ip l ier  les exemples à 
l’infini.
La notion d’abus de droit est consacrée 
chez nous par la loi et la jurisprudence ; 
la Cour de cassation, dans un arrêt du 
26 novembre 1953, a jugé que l’exercice 
d ’un  d ro i t  peu t  cons t i t ue r  une  fau te 
lorsque le titulaire de ce droit en fait, à 
dessein de nuire, un usage préjudiciable 
à autrui.
Lorsque pour s’opposer à une réforme 
qui n’est pas encore votée, les quelques 
p r i v i l ég i és ,  p ré t endan t  ag i r  au  nom 
d’organisations syndicales représentant 
u n  f a i b l e  p o u r c e n t a g e  d e  s a l a r i é s , 
décident de paralyser le pays tout entier 
grâce à leur situation de monopole, sans 
aucun égard pour le préjudice subi par 
leurs  mi l l i ons  de  conc i toyens,  i l s  ne 
font que chercher à nuire dans l’espoir 
de faire renoncer l ’État à présenter au 
Par lement  une réforme de la  lo i  qu’ i l 
n’a pas le pouvoir de décider lui-même 

puisque le pouvoir souverain en France 
est parlementaire.
Que reste-t-i l de la démocratie lorsque 
des centaines de mil l iers d’hommes et 
de femmes, de v ie i l lards et  d ’enfants 
tentent vainement de trouver le moyen de 
se déplacer en métropolitain, en train et 
attendant sur des quais, comprimés les uns 
sur les autres, pendant que dans les salons 
dorés de la République, le Premier ministre 
et les ministres sourient autour d’une table 
aux fauteurs de troubles qui ont pris le 
pays en otage, comme s’ils étaient à égalité 
avec eux ?
Il y a longtemps que Monsieur Martinez 
n ’a  p lus  jama is  exe rcé  de  fonc t ions 
utiles, puisqu’il est un marquis syndical 
vivant aux frais d’autrui au nom d’un droit 
constitutionnel qui a dégénéré en abus.
L’État dispose du pouvoir de réquisition 
et peut recourir à la Justice pour réprimer 
l’abus de droit.
Y a-t-il encore quelqu’un pour piloter l’avion 
France ?

2020-5723

De la monarchie molle à l’anarchie démagogique

Christian Charrière-Bournazel,
avocat à la Cour,
Ancien bâtonnier de l’Ordre

D
.R

.
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ortrait

Il parle avec la voix du passionné et l’aisance 
du chef d’entreprise chevronné. C’est pourtant 
son « parcours encore jeune » d’entrepreneur, 
comme il dit, que Boris Pourreau retrace, au 

Club de l’audace de Thomas Legrain, ce jeudi de 
janvier. 
« Jeune  », car Sport Heroes, la start-up
spécialisée dans la création et l’animation de 
communautés autour du sport et bien-être, qu’il 
a co-fondée à l’âge de 27 ans, vient de fêter ses 
cinq ans d’existence. Pourtant, en cinq ans, la 
jeune pousse s’est implantée à Paris, Londres 
et Sydney, et compte désormais 60 salariés, 
350 partenaires économiques, et plus d’un million 
de membres sur sa plateforme. 
De quoi figurer au prestigieux classement Choiseul 
des 100 leaders économiques de demain – rien 
de moins. 

VALORISER L’EFFORT
En 2014 donc, Boris Pourreau rencontre 
Jean-Charles Touzalin, ingénieur chez Thales. 
Ensemble, ils créent un service à destination des 
sportifs amateurs, fondé sur un programme de 
récompenses visant à valoriser l’effort. 
« On a démarré dans l’univers du running avec 
une application grand public pour accompagner 
les coureurs, sur la base d’un programme de 
fidélité adapté à la pratique sportive : plus vous 
pratiquez la course à pied, plus vous gagnez 
des points », explique le co fondateur de Sport 
Heroes. C’est sur ce concept que se construit 
une première communauté, « Running Heroes ». 
Objectif : booster la motivation des coureurs du 
dimanche comme des plus assidus. Aujourd’hui, 
l’application recense 700 000 coureurs rien 
qu’en France, et propose chaque semaine 
cinq challenges inédits permettant d’accéder à 
des offres exclusives offertes par les marques 
partenaires (matériel, dossards, voyages…) ou 
de transformer les kilomètres en dons pour des 
associations ; mais aussi du coaching et de 
l’événementiel. 
En parallèle, la start-up se lance sur d’autres 
univers sportifs : le vélo et la natation. « C’était 
important d’ajouter des cordes à notre arc pour 
se diversifier et accompagner encore plus de 
gens dans leur vie sportive », témoigne Boris 
Pourreau.

Sport Heroes développe aussi un service 
dédié aux entreprises, United Heroes, afin de 
les accompagner dans la mise en place d’une 
politique de promotion du sport en interne. Son 
CEO commente : « Les DRH utilisent de plus en 
plus le sport comme levier au sein de l’entreprise 
pour fédérer les collaborateurs. C’est un sujet qui 
devient naturel, auquel on a souhaité s’associer. » 
Par ailleurs, la start-up travaille main dans la 
main avec certaines marques qui souhaitent 
communiquer auprès de ses membres, et d’autres 
qui leur délèguent leurs sujets de création et 
d’animation de communauté sportive : Skoda 
dans l’univers du vélo, par exemple, ou bien 
Paris 2024, qui vient de lui confier le lancement 
de programmes communautaires sportifs dans le 
cadre des Jeux olympiques 2024.
Et puis, c’est la « petite fierté » de ses fondateurs, 
en juin 2019, la start-up devient membre du 
collectif 1 % for the Planet, qui propose aux 
entreprises du monde entier de reverser 1 % de 
leur chiffre d’affaires à des associations œuvrant 
pour la protection de l’environnement. Un geste 
d’autant plus important, pour Boris Pourreau, que 
le sport est nécessairement lié à l’environnement : 
« Les sports dont il est question dans notre 
entreprise se pratiquent souvent en milieu naturel. 

Ce qui ne sera peut-être plus possible bientôt 
si on continue de prendre soin de notre planète 
comme on le fait aujourd’hui. »

« L’AUDACE, C’EST CHOISIR DE SE FAIRE CONFIANCE »
En repensant au chemin parcouru ces dernières 
années, Boris Pourreau l’affirme, « tout ça s’est fait 
avec un certain naturel ». « Je n’ai pas vraiment 
eu l’impression de faire preuve d'audace. 
Mais si j’y réfléchis, pour être audacieux, il faut 
mettre la raison de côté, ou alors se dire qu’être 
raisonnable, c’est s’écouter. C’est parce que je 
me suis écouté que j’en suis là aujourd’hui. »
Le jeune homme, originaire d’Aubagne, près 
de Marseille, a longtemps pensé que son 
parcours était tout tracé. Fils d’ingénieur, petit-
fils de viticulteurs, la logique le destine à une 
école d’ingé, en agronomie si possible, avant 
de reprendre, dans l’idéal, le vignoble familial.
À court d’idées à la sortie du bac, il suit cette 
voie ; il est pris dans une école d’agronomie. 
« Au bout de six mois de ce parcours, à traiter 
des sujets qui ne m’inspiraient pas du tout, 
comme l’élevage, je me suis rendu compte 
que ça n’était pas moi, que je construisais un 
parcours qui me ressemblait pas. Je me suis 
dit : “fais ce qui t’intéresse, et puis tant pis, le 
reste suivra”. » À l’époque, Boris Pourreau fait 
beaucoup de course à pied et caresse l'espoir 
d’être haut niveau. Après s’être renseigné, 
il décide d’aller en fac de sports. « Quand 
j’ai appelé mon père pour lui annoncer, sa 
première réaction a été : “tu es sûr que tu 
veux quitter une école d’ingénieur pour aller 
en fac de chômage ?” Mais je savais qu’à cet 
instant, j’en avais envie. » Il s’inscrit en filière 
universitaire des Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS), y passe 
deux ans, avant d’avoir d’autres envies. Cette 
fois, il rejoint une école de commerce et s’oriente 
vers d’autres univers qui lui parlent : ceux de 
l’énergie et du développement durable. 
Après ses études, il travaille en tant que 
consultant, mais finit vite par s’ennuyer, et nourrit 
l’espoir de créer son propre projet. « Quand on 
rembobine un peu, on voit que Sport Heroes est 
un mix de sport, de technologie, de marketing 
et d’engagement pour l’environnement… Je me 
rends compte que c’est le fruit de mon parcours 

Sport Heroes, l’essor de la Sportech à la française
Rencontre avec Boris Pourreau, co fondateur
En janvier dernier, le Club de l’audace de Thomas Legrain recevait Boris Pourreau, cofondateur de Sport Heroes. La start-up, spécialisée 
dans la création et l’animation de communautés de sportifs, a attiré, en cinq ans, plus d’un million de membres sur sa plateforme. Elle 
vient d’ailleurs d’être choisie pour gérer des programmes communautaires autour des JO 2024. Un succès né d’un peu de naïveté, de 
beaucoup de détermination... et d’une bonne dose d’audace. 

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te  du  1 4 /02 /202 0  re çu  pa r 
Maî t re  C laude -A l iénor  RENAULT , 
notaire à PARIS (75008), 29, rue de 
la Bienfaisance, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SAN ELOY
Forme : Société civile.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, l’aménagement, 
l’administration, et la gestion par location 
ou autrement de tous biens et droits 
immobil iers,  à l ’exclusion de toute 
location meublée, 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 Messine 75008 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts  : Parts librement 

cessibles au profit de l’ascendant ou 
du descendant d’un associé, agrément 
préalable dans les autres cas.
Gérance  :  MME de ROTHSCHILD 

épouse  L IFFORT DE BUFFEVENT 
Stéphanie et M. LIFFORT de BUFFEVENT 
Augustin, demeurant ensemble 2, square 
de la Tour Maubourg 75007 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
003315

Par acte SSP en date du 09/02/2020, il a 
été constitué une SASU. 

Dénommée : CONSULT.BFA
Le Siège social : 38, rue Dunois, 75647 

PARIS cedex 13. Capital :1 000 €uros. 
Dont l’Objet est : La programmation, Le 
conseil et autres activités informatiques : 
Le conseil en systèmes et logiciels 
informatiques financier. Le Président : 
M. BENLAKEHAL Nabil; demeurant : 
81, rue Marat / C307 94200 IVRY-SUR-
SEINE. La Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de PARIS.
003281

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 17/01/2020, par Maître Jean-Philippe 
MOULIADE,  Nota i re  à  PARIS  11 e, 
119, boulevard Voltaire,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROCHEREAU
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.  
Siège social : 21, avenue de Suffren 

75007 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  :  MME CAYRON Marjorie 

et M. CAYRON Matthieu, demeurant 
ensemble 21, avenue de Suffren 75007 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
003312

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/02/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGENCE B.E.E.
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 2, rue Raffet 75016 

PARIS.
Objet : Les travaux de second œuvre 

en mat ière d ’économie d’énerg ie, 
d’environnement, de développement 
durable et de transition énergétique ;  
la rénovat ion énergét ique en offre 
globale (isolations de l’enveloppe du 
bâtiment, venti lat ions, menuiseries, 
systèmes de chauffage) ; la distribution 
et l’installation de matériels de haute 
qualité environnementale (chaudières 
basse consommat ions ,  pompes à 
chaleur, radiateurs performants) ainsi 
que d’équipements électriques liés à la 
transition énergétique (panneaux solaires, 
bornes de recharge).
Durée : 99 années. 
Président de SAS : M. RAFI Shahid, 

demeurant 8, rue de la Poste 95400 
VILLIERS-LE-BEL.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
003306

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/02/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HARMONY INVEST
Forme : SASU.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 9, avenue Matignon 

75008 PARIS.
Objet : La prise de toutes participations 

dans toutes entreprises ou sociétés, 
quelle qu’en soit la nature juridique ou 
l’objet, par voie d’acquisition de parts 
ou d’actions, souscription, apport ou 
autrement. La gestion de ses participations 
ainsi que de toutes autres valeurs 
mobilières. L’assistance et le conseil 
à toutes sociétés dans les domaines 
commercial,  administrat i f ,  gest ion, 
stratégie de développement, marketing, 
finances, négociation, etc. L’acquisition, 
la gestion, l’administration, la mise en 
valeur, la transformation, la location de tous 
immeubles ou biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son 

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

CAPITAL, SAS, 9,  avenue Matignon 
75008 PARIS, immatriculée sous le 
N° 418 938 528 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
003280

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/02/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : URBAN 24
Forme : SCI.
Objet  :  L’acquisit ion, la propriété, 

l’échange, la location, l’administration 
et la gestion de tous biens mobiliers et 
immobiliers, créances et placements 
tels que valeurs mobilières, titres, droit 
sociaux, parts d’intérêts... de toute nature 
y compris les instruments financiers 
à terme et les opérations assimilées, 
l’emprunt, le cautionnement simple ou 
hypothécaire nécessaire à la réalisation 
de l’objet, la mise à disposition gratuite au 
profit de tout associé des biens et droits 
immobiliers appartenant à la société. 
Siège social : 24, rue d’Assas 75006 

PARIS.
Capital : 300,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. VANEY Laurent - Julien, 

demeurant Calle Duquessa d’Orléans, 
11-piso-1 - 08034 BARCELONE (Espagne).
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
003279

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/02/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

HARMONY NATURA
Forme : SASU.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 9, avenue Matignon 

75008 PARIS.
Objet : La prise de toutes participations 

dans toutes entreprises ou sociétés, 
quelle qu’en soit la nature juridique ou 
l’objet, par voie d’acquisition de parts 
ou d’actions, souscription, apport ou 
autrement. La gestion de ses participations 
ainsi que de toutes autres valeurs 
mobilières. L’assistance et le conseil 
à toutes sociétés dans les domaines 
commercial,  administrat i f ,  gest ion, 
stratégie de développement, marketing, 
finances, négociation, etc. L’acquisition, 
la gestion, l’administration, la mise en 
valeur, la transformation, la location de tous 
immeubles ou biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son 

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

CAPITAL, SAS, 9,  avenue Matignon 
75008 PARIS, immatriculée sous le 
N° 418 938 528 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société SOCIETE FIDUCIAIRE PAUL 
BRUNIER - AUDIT & COMPTABILITE, 
S A S ,  3 1 ,  r u e  H e n r i  R o c h e f o r t 
75017 PARIS, immatriculée sous le 
N° 801 016 015 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
003284

Suivant  acte reçu par  Me  Dimi t r i 
JANIN, Notaire à LYON 1er arr., le 14 
février 2020, a été constituée une S.C.I. 

dénommée : "RBP 11"
Siège social : PARIS 1er (75001), 

11, rue Bertin Poirée.
Capital : 1 000,00 €uros divisé en 1 000 

parts sociales de 1,00 €uro chacune. 
Objet social : L’acquisition, la propriété, 

la mise en valeur, l’administration et 
l’exploitation, par location notamment de 
tous biens et droits immobiliers.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de : PARIS.
Gérance : Monsieur Olivier Philippe 

GAIRARD, demeurant à LYON 1er arr. 
(69001) ,  4 ,  p lace des  Char t reux . 
Monsieur Maximillian Olivier GAIRARD, 
demeurant à PARIS 1er arr. (75001), 
11, rue Bertin Poirée.
003273
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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.

annonces@jss.fr
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