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Le 23 avril dernier, la cour d’appel de 
Californie a jugé que Naruto ne pouvait 
prétendre à des droits d’auteur. Naruto, 
ce macaque noir à crête, dont le sourire 

farceur est devenu viral. Sept ans plus tôt, sur 
l’île de Sulawesi, en Indonésie, il s’empare de 
l’appareil photo d’un photographe animalier 
et appuie sur le déclencheur : il prend alors 
des dizaines de selfies. L’homme parvient à 
récupérer son appareil ; il publie les clichés. 
L’organisation PETA s’en mêle : elle saisit la 
justice en affirmant que le macaque détient des 
droits sur cette image, « comme ce serait le 
cas pour un humain ».
Cette affaire, au-delà de son aspect insolite, 
est révélatrice des questions qui agitent notre 
société du XXIe siècle. Si la justice américaine 
a finalement estimé qu’une violation de 
copyright ne pouvait être dénoncée que par 
des humains, plaider l’attribution des droits de 
propriété intellectuelle à un singe ne s’inscrit-il 
pas dans la droite lignée des velléités tendant 
à doter les animaux d’une personnalité 
juridique ? La personnalité juridique : tel était 
justement le thème du colloque organisé à la 
Maison du Barreau à l’occasion du quatrième 

anniversaire de la Grande bibliothèque du 
droit. Les débats l’ont souligné : l’homme est 
bouleversé dans ses rapports au naturel, 
menacé d’extinction, et à l’artificiel, en pleine 
expansion. Les animaux, les fleuves, les 
rivières, « dont, longtemps, la possible qualité 
de sujet de droit aurait été de nature à susciter 
la question, l’inquisition et l’emprisonnement » 
se retrouvent ainsi face à « ce que l’homme 
a créé et qui pourrait aussi marcher vers des 
attributs de la personnalité », a mis en lumière 
Philippe Dupichot. « Pourquoi parlons-nous de 
personnalité juridique ?, a interpellé l’avocat. 
À propos de la nature, pour se demander 
si les animaux et les espaces naturels ne 
mériteraient pas d’être davantage protégés 
au plan actif qu’ils ne le sont, et afin qu’ils 
passent d’objets à sujets de droit. Alors qu’à 
l’inverse, s’agissant des humanoïdes prenant 
la forme d’humains, d’animaux ou ressemblant 
à un amas de ferraille, leur reconnaître une 
personnalité n’aboutirait en réalité qu’à une 
chose : les rendre responsables, débiteurs 
d’obligations ».

Bérengère Margaritelli

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi  
8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01 47 03 10 10
Télécopie : 01 47 03 99 00
E-mail : redaction@jss.fr / annonces@jss.fr

Robots, animaux,

vers de nouvelles formes
de personnalité juridique au 21e

S a m e d i  9  j u i n  2 0 1 8  –  n u m é r o  4 1  Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques d epuis 1898 

©
 v

ec
to

rfu
si

on
ar

t



2 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 9 juin 2018 – numéro 41 

Vie du droit

L a personnalité juridique, cette notion 
presque « fondatrice », constamment 
utilisée, est loin d’être claire. Pourtant, 
dans le droit romain, les choses sont 

simples : le droit étant fait pour les individus,
il implique l’idée d’un sujet ; d’une personne.  Une 
approche qui correspond à une philosophie 
anthropocentrée érigeant l’homme comme 
centre de l’univers. « Mais aujourd’hui, alors que 
certains spécistes condamnent le lombricompost 
pour l’exploitation éhontée des vers de terre, 
que la Cour suprême de Colombie reconnaît 
l’Amazonie comme entité sujet de droit, que la 
Bolivie fait adopter une “Loi de la Terre mère” 
qui établit des droits fondamentaux pour la 
nature (...), que le droit français, bien au-
delà de la ménagerie, octroie une sensibilité 
à l’animal, on peut malaisément en rester 
aux théories du droit romain », a lancé Didier 
Guével, professeur de droit privé et sciences 
criminelles à l’Université Paris 13, en ouverture 
de la table-ronde, organisée le 16 mai dernier 
à la Maison du Barreau.  En écho, Philippe 
Dupichot, avocat et professeur à l’école de 
droit de la Sorbonne, modérateur des débats 
le temps d’une soirée, l’a constaté : alors que la 
distinction des personnes et des biens semblait 
acquise, « la – ou plutôt les – personnalité(s) 
juridiques se brouillent, se fissurent, s’auréolent 
d’un certain relativisme ». Car si la personnalité 
juridique doit conférer des droits subjectifs et 
imposer des devoirs à son titulaire, cette approche 
historique s’avère, selon Didier Guével, quelque 
peu biaisée : « Actuellement, dans la civilisation 
occidentale, on favorise incontestablement 
les droits sur les devoirs, et on exacerbe une 
forme d’individualisme », a-t-il estimé, invitant à 
« réfléchir à une approche moins binaire et plus 
modulaire ».

QUELLE DÉFINITION JURIDIQUE DE L’ANIMAL ?
Alors que la question de doter l’animal de 
la personnalité juridique affleure, peut-être 
convient-il de se demander au préalable : 
quelle est la définition juridique de l’animal ? 
Marie-Bénédicte Desvallon, avocate au barreau 
de Paris, a observé que « nombreux sont les 

États qui ont adopté une définition juridique 
négative de l’animal ». Ainsi, en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse, notamment, les textes 
prévoient que les animaux ne sont pas des 
choses, a-t-elle fait remarquer. La Pologne, pour 
sa part, consacre que l’animal est un être vivant 
capable de souffrir, et n’est pas un objet ; tandis 
que l’Irlande prévoit dans sa législation qu’est 
animal tout membre du règne animal autre que 
l’être humain. « La France, elle, présente deux 
définitions positives », a précisé Marie-Bénédicte 
Desvallon. La première, datant de 1976, qui 
dispose à l’article 214-1 du Code rural et de la 
pêche maritime que « tout animal étant un être 
sensible doit être placé par son propriétaire 
dans des conditions compatibles avec les 
impératifs biologiques de son espèce ». La 
récente définition de l’article 515 14 du Code 
civil, apportée par la loi de 2015 modernisant le 
statut juridique de l’animal, prévoit de son côté 
deux alinéas, qui indiquent respectivement : 
« Les animaux sont des êtres vivants, doués 
de sensibilité », et « Sous réserve des lois 
qui les protègent, les animaux sont soumis 
au régime des biens ». « Le législateur définit 
donc l’animal en considération de deux 
critères : l’utilitarisme – économique, religieux, 
et politique ;  et l’appropriation », a commenté 

l’avocate. Les animaux domestiques (de 
compagnie et d’élevage) et les animaux détenus 
en captivité (cirques, zoos, delphinariums) 
apparaissent donc en opposition aux animaux 
sauvages, qui ne font, eux, l’objet d’aucune 
définition, bien qu’ils recouvrent des espèces 
protégées, mais également le gibier et les 
animaux nuisibles. « Parmi les aberrations de 
ce système, la protection d’un chien différera 
selon qu’il est qualifié d’animal de compagnie, 
où là il bénéficiera d’une protection contre 
les mauvais traitements et actes de cruauté, 
comparativement aux 3 226 chiens utilisés en 
2015 pour des expérimentations scientifiques, 
qui, dès lors, ne relevaient plus que de la 
directive des 3R : remplacement et réduction 
de l’utilisation d’animaux de laboratoire, et 
raffinement des méthodes expérimentales 
utilisées », a déploré Marie-Bénédicte Desvallon. 

LOI DE 2015 : RUPTURE CONSOMMÉE ENTRE ANIMAUX
ET BIENS MEUBLES ? 
Pour ses détracteurs, le texte serait un pas en 
arrière, car il n’associerait pas au caractère 
sensible l’obligation qui s’impose aux humains 
de les protéger, et présenterait une portée limitée 
devant les tribunaux, a souligné Marie-Bénédicte 
Desvallon. D’autant que si l’article aurait en 

La personnalité juridique, mode de protection
des animaux et de l’environnement ? 
Va-t-on vers de nouvelles formes de personnalité juridique ? Pour le quatrième anniversaire de la Grande Bibliothèque du Droit, la 
maison du barreau de Paris accueillait le 16 mai dernier un colloque qui s’est interrogé sur l’opportunité d’une telle révolution. Les 
animaux, les éléments de la nature vont-ils bientôt avoir leur propre code ? Seront-ils considérés comme des « sujets de droit » voire 
comme des « personnes non humaines » ? Pourront-ils ester en justice ? Tout cela sera-t-il possible, et est-ce souhaitable ? Autant de 
questions au centre d’une longue réflexion marquée par deux tendances : la prise en compte croissante de leur protection, au sein 
d’une société pourtant toujours très anthropocentrée, à la veille de la sixième extinction de masse.
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Vie du droit

I l  y a les personnes physiques, i l y a 
les personnes morales, mais pourquoi 
les personnes robots n’auraient-elles 
pas droit  à l ’existence  ? Un tant inet 

théâtral, volontairement provocateur, Alain 
Bensoussan a lancé les hostilités, avant de 
se dire favorable à cette possibilité. « Un 
robot est libre et indépendant. Libre car 
il est capable de lire, d’écrire, de penser, 
d ’apprendre,  d ’évo luer .  Indépendant , 
c a r  i l  v o i t  m i e u x ,  i l  e n t e nd  m i e u x , 
il agit mieux qu’auparavant. S’il est libre, 
alors il a nécessairement des droits et 
des obl igations, comme les personnes 
p h y s i q u e s ,  c o m m e  l e s  p e r s o n n e s 
morales. "Personne-robot", ce n’est qu’une 
expression, il ne s’agit pas vraiment de 
dire qu’il s’agit d’une vraie personne, mais 
d’un vecteur de personnal i té juridique 
pour le doter de droits et d’obligations », 
a plaidé l ’avocat devant l ’amphithéâtre 
comble  de  la  Ma ison  du  Bar reau ,  ce 
16 mai. Un obstacle demeure : d’utiliser 
l es  cadres  ju r id iques  te ls  qu ’ i l s  son t 
aujourd’hui. « Pensez-vous que le Code 
civil des objets malheureux, sans capacité 
de penser, puisse être une solution pour 
les robots d’aujourd’hui et de demain  ? 
La réponse est manifestement non (...). 
Aujourd’hui, les humains n’ont aucune 
chance :  par tout ,  i ls  sont  bat tus par 
l’intelligence artificielle. Au jeu d’échecs, 
au jeu de go, au jeu Jeopardy, même au 
poker : ils ont perdu. Le robot n’est pas 
un humain, il n’est pas un animal ; c’est 
une nouvelle espèce, et qui dit nouvelle 
espèce, dit nouvelle catégorie juridique  », 
a-t-il estimé.

LES DÉPUTÉS EUROPÉENS, EN FAVEUR D’UNE
« PERSONNALITÉ JURIDIQUE SPÉCIFIQUE »
Les députés européens, notamment, se 
sont eux aussi penchés sur la question 
e t  o n t  p r é c o n i s é ,  d a n s  u n  r a p p o r t 
adopté en février  2017, d’attribuer une 
« personnal i té jur id ique spéci f ique  » 

aux robots. Il s’agissait plus exactement 
d’un cadre juridique sur la responsabilité 
des robots, certains se voyant attribuer 
des devoirs, comme celui de «  réparer 
tout dommage causé à un tiers  ». « Au 
Parlement, nous avions concentré nos 
discussions sur le fait de savoir si le 
droit en vigueur permettait d’indemniser 
la victime d’un accident provoqué par un 
robot. Dans notre rapport, nous sommes 
parvenus à la conclusion que non ,  a 
re la té  sa  rappor teure ,  l ’eu rodéputée 
luxembourgeoise Mady Delvaux, présente 
au col loque. La Commiss ion pré tend 
que la direct ive du fa i t  des produi ts 
défectueux de 1985 protège suffisamment 
les individus, puisque la responsabilité 
incombe au producteur, et qu’il suffit de 
prouver l’existence d’un dommage et d’un 
lien de causalité. Or, nous avons soulevé 
un tas d’obstacles  :  la mult ip l icat ion 
d ’ in tervenants dans les  c i rcu i ts  d ’ IA 
va rendre di f f ic i le l ’ ident i f icat ion des 
p r oduc t eu r s ,  l e  deg ré  d ’ au t onom ie 
atteint par un robot auto-apprenant va 
rendre difficile pour la victime d’apporter 
du l ien de causal i té entre le produi t 
défectueux et  le dommage subi  »,  a 
argué Mady Delvaux. Par ailleurs, dans 
le  cadre de cet te  d i rect ive de 1985, 
le producteur peut se soustraire à sa 
responsabilité s’il plaide faute utilisateur. 
Mais, selon l ’eurodéputée, cela amène 
son lo t  de quest ions  :  quel  est  a lors 
l’usage raisonnable d’un robot  ? Est-ce 
que, par exemple, une mise à jour, est un 
« usage raisonnable  » – si on ne la fait 
pas, est-on fautif  ? Autant de questions 
qui,  selon l ’eurodéputée, doivent être 
clarifiées. En attendant, le rapport a laissé 
ouvertes deux options : soit le principe 
de responsabil i té object ive, mais cela 
nécessite de revoir la directive de 1985, 
soit la gestion du risque, où l’on ne se 
concentre pas sur la personne qui a agi 
de façon négligente, mais sur la personne 

la mieux capable de réduire le r isque. 
« Nous avons également plaidé pour la 
mise en place d’un régime d’assurance 
obligatoire, par exemple pour la voiture, 
mais cela implique une classification des 
robots », a expliqué l’eurodéputée.
«  Le  rappor t  dé fend  l ’ i dée  que  l es 
robots les plus sophist iqués puissent 
être considérés comme des personnes 
électroniques responsables.  Mais les 
cr i t iques ont fusé de toutes par ts  », 
a - t - e l l e  r e l e v é .  A i n s i ,  l ’ a s s o c i a t i o n 
Europe For Family  a notamment estimé 
qu’était « risqué » tout «  mécanisme de 
responsabil i té humanisant le robot   », 
car cela « atténue la dist inction entre 
l’homme et la machine dans une vision 
idéologique transhumaniste  ». « Nous 
avons pourtant rappelé – car certaines 
personnes l’oublient trop souvent – qu’un 
robot n’est pas une personne et qu’il n’en 
sera jamais une. Il peut se comporter 
comme tel, il peut en avoir la voix, mais 
il n’a pas de sentiments. Peut-être qu’il 
y a des hommes qui peuvent tomber 
amoureux d’un robot – i l y en a bien 
qui le sont de leur voiture ! – mais les 
robots, eux, ne tombent pas amoureux  », 
a  i ns i s té  l ’ eu rodéputée ,  qu i  n ’ a  pas 
m an qué  d ’ a f f i r me r  s on  i n qu i é t u de  : 
« J’aimerais que les choses avancent 
au niveau européen, car j’ai peur que si 
chaque État membre prend des initiatives 
législatives en matière de robotique, par 
la suite, on ait beaucoup de mal à tout 
harmoniser ».

ROBOTS VS DROIT DU TRAVAIL
Au-delà d’une potentiel le personnal i té 
jur idique, Mady Delvaux l ’a soul igné  : 
le  déve loppement  de  l ’ IA  impose de 
s’interroger sur la transformation de la 
société. « Tous les métiers et aspects de 
la vie vont être et sont déjà concernés 
par l ’ intel l igence art i f icie l le. I l  faudra 
imaginer une distribution plus équitable 

Révolution des robots : 
quel cadre juridique pour l’intelligence artificielle ?

Les robots nous battent aux jeux, les robots peuvent créer des œuvres d’art, les robots surpassent dans leur diagnostic les plus éminents 
médecins... Devenues supérieures à l’être humain, les machines intelligentes vont prendre une place de plus en plus importante dans 
la société. Plutôt que d’en avoir peur et de s’en tenir aux scénarios de science-fiction, la deuxième table-ronde du colloque dédié à la 
personnalité juridique a proposé de s’emparer de la question du cadre juridique à accorder à cette intelligence artificielle, qui impactera 
inévitablement notre société tout entière. Quelle responsabilité en cas d’accident ? Quelle évolution pour le droit du travail, ou encore 
la Sécurité sociale ? Les prospectives sont nombreuses ; le débat, ouvert.
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Interview

I l  s’agit du premier Code de la l iberté 
d’expression. Comment vous est venue l’idée 
de le créer ?
Au lendema in  des  a t ten ta t s  des  7  e t 
9 janvier 2015, j’ai écrit un ouvrage consacré 
à la liberté d’expression [La liberté sans 
expression ? – Jusqu’où peut-on tout dire, écrire 
dessiner (Flammarion)]. Ayant écrit de nombreux 
ouvrages sur le sujet, il m’était apparu important 
– suite à la forte mobilisation des sept millions 
de personnes descendues dans la rue pour 
défendre la liberté d’expression, mais aussi 
suite à la réaction des chaînes de télévisons 
américaines qui ont par exemple flouté la 
couverture du nouveau Charlie –, de consacrer 
un ouvrage qui se veut être un « précis citoyen » 
sur le sujet. 
De son coté, Vincent Ohannessian, avocat au 
barreau de Paris, qui n’est pourtant pas un 
« spécialiste » de la matière, a eu l’idée de 
réaliser un ouvrage de « juriste ». C’est ainsi 
qu’est né le code.
Traitant le domaine de façon transversale, il 
couvre toutes les sphères de façon thématique et 
s’adresse autant à un président de syndicat qu’à 
un curé, en passant par un avocat ou un juré. 

Comment expliquez-vous le fait qu’il n’existait 
pas de recueil similaire auparavant ? 
C’est un sujet transversal très large. Les 
multiples formes et secteurs concernés ont 
pu en décourager plus d’un ! Sans parler des 

nombreux textes et jurisprudences référencés 
dans cet ouvrage (plus de 1 600 textes de droit 
répressif). Mais malgré l’abondance des textes 
venant l’encadrer, il existe, en France, une très 
grande liberté d’expression. 

La liberté d’expression recouvre des domaines 
variés. Comment avez-vous procédé pour 
réaliser cet ouvrage ? 
Sa réalisation nous a pris plus de trois années. 

Nous nous sommes réparti les rôles. J’ai 
davantage travaillé sur la structure du code, 
sa « carcasse  », son scénario ; Vincent 
Ohannessian s’est quant à lui penché sur 
le fond, avec un travail de recherche très 
approfondi. Aussi, comme tout code, cet 
ouvrage respecte la hiérarchisation des textes, 
ici commentés.

La préface a été rédigée par Mireille Delmas-
Marty, présidente de l’Observatoire Pharos du 
pluralisme des cultures et des religions. La 
liberté d’expression et le vivre ensemble sont-
ils intimement liés ?
La l iberté d’expression est le corollaire 
du vivre ensemble et réciproquement. Le 
pluralisme et la liberté doivent s’exprimer, 
mais il faut les encadrer. C’est la conception 
à la française. Dans les pays anglo-saxons, 
c’est différent. L’expression est totale, mais 
l ’autocensure et l ’hypocrisie demeurent. 
Vivement communautaires, les États-Unis sont 
au final un pays où les populations sont assez 
cloisonnées. La liberté d’expression permet de 
préserver le vivre ensemble. 

Quel regard portez-vous sur la l iberté 
d’expression aujourd’hui ? Diriez-vous qu’elle 
est davantage défendue ou, au contraire, 
qu’elle s’affaiblit en France ?
L a  l i b e r t é  d ’ e x p r e s s i o n  s e  d o i t  d e 
s’adapter à la société qui évolue, avec 

Entretien avec Emmanuel Pierrat
Avocat et coauteur du Code de la liberté d’expression
Le 27 avril dernier sortait le Code de la liberté d’expression, premier du genre ! Coécrit par Vincent Ohannessian et Emmanuel Pierrat, 
avocats, le Journal Spécial des Sociétés a souhaité mettre en lumière cet ouvrage, en s’entretenant avec ce dernier. Comment est née la 
volonté d’écrire un code sur le sujet ? Comment procéder pour élaborer un tel ouvrage ? L’occasion aussi de questionner ce spécialiste 
sur la liberté d’expression, et comment elle se porte, en France, aujourd’hui.

Code de la liberté d’expression – Textes et jurisprudences
Protégée par la Constitution, la liberté d’expression sous ses multiples formes doit pourtant résister continuellement aux assauts 
d’un ressac législatif insidieux. Il était donc nécessaire de dresser un état des lieux du principe et de ses limites. Ce Code est le 
premier ouvrage qui ordonne de manière transversale et thématique la multitude de textes et de jurisprudences qui régissent 
l’expression d’une idée ou d’une opinion. Index et tables complètent cet outil de référence pratique qui s’adresse à tous, quelle que 
soit l’activité ou la profession.

À propos des auteurs : 
Mireille Delmas-Marty, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Institut, a réalisé la préface de cet ouvrage.
Vincent Ohannessian, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l’Ordre et ancien membre du Conseil national 
des barreaux, il est diplômé de l’ESSEC et ancien Secrétaire de la Conférence. Il conseille les entreprises et leurs dirigeants dans 
les opérations de fusions et acquisitions ainsi qu’en droit pénal des affaires.
Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil national des barreaux et ancien membre du Conseil 
de l’Ordre, il exerce au sein du cabinet Pierrat & de Seze. Titulaire du certificat en droit de la propriété intellectuelle, il accompagne 
ses clients auteurs et artistes et exerce pour eux les fonctions d’agent. Il a publié de nombreux ouvrages sur le droit de l’édition 
notamment et des essais sur la culture, la justice ou la censure. Il est aussi conservateur du Musée du barreau de Paris.

Code de la liberté d’expression, Textes et jurisprudences, Vincent Ohannessian, Emmanuel Pierrat, préface de Mireille Delmas-Marty,
Éditions Anne Rideau, 446 pages – 80 euros.
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Île-de-France

P endant plusieurs mois, des étudiants 
de licence de la Faculté de droit 
de l’université de Cergy-Pontoise 
ont préparé leurs plaidoir ies, en 

anglais, sur une affaire américaine fictive 
g randement  insp i rée  du  cas  f rança is 
Jacqueline Sauvage. 
N icky  Gibbs es t  v ic t ime de v io lences 
morales et physiques perpétrées par son 
mari depuis près de vingt ans. Elle fait 
l’objet de viols répétés, elle est battue à de 
nombreuses reprises et vit avec ses enfants 
dans une situation de souffrance constante. 
Le 13 mars 2013, el le l ’abat  de sang-
froid de trois coups de pistolet dans son 
sommeil. Nicky Gibbs est poursuivie pour 
homicide volontaire et encourt une peine 
d’emprisonnement à perpétuité. 
Plaidant selon les règles du droit de l’État de 
New York, le ministère public et les avocats 
de la défense ont fait valoir leurs arguments 
devant un jury de huit jurés. Ces derniers ont 
été choisis conformément aux règles relatives 
au processus de sélection des jurés. 
T é m o i n s ,  o b j e c t i o n s ,  p r e s t a t i o n s  d e 
serment, les participants ont découvert la 
réalité de la procédure criminelle américaine 
dirigée par quatre professeurs spécialistes 
de la procédure américaine et enseignant 
au sein du DU Droit Anglo-Américain à 
l’Université de Cergy-Pontoise. 
À l’issue de l’audition des différents témoins 
et des arguments de chaque partie, les 
jurés se sont ret i rés dans la sal le des 
dél ibérat ions pour  décider  du sor t  de 

l ’accusée. Après quelques dizaines de 
minutes, les jurés ont rendu leur verdict 
et déclaré Nicky Gibbs non coupable du 
meurtre de son mari. 
E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  L e x i s N e x i s  e t 
l ’ U n i v e r s i t é  d e  C e r g y - P o n t o i s e ,  c e t 
événement a fait l’objet d’une préparation 

constante et méthodique des participants, 
des professeurs et de toute l’équipe d’ELSA 
Cergy. 

Le pôle Moot Court Competition
ELSA Cergy 2017/2018

2018-3894

ELSA Cergy
Moot Court Competition

La première édition du « Moot Court Competition » (Concours de plaidoirie) de l’association ELSA (The European Law Students’ 
Association) Cergy s’est tenue le 16 avril dernier au tribunal de grande instance de Pontoise. 

Tribunal de grande instance de Pontoise

D
.R

.

À propos d’ELSA Cergy :
Créé en janvier 2017, ELSA Cergy est un groupe local de the European Law Students’ Association, l’association européenne des 
étudiants en droit regroupant 53 000 membres présents dans 45 pays et 300 universités. ELSA a pour objectif principal d’ouvrir 
les étudiants à un environnement international et de contribuer à leur formation juridique, tout en créant un réseau mondial entre 
étudiants et professionnels et en participant à l’insertion professionnelle. Depuis sa création, ELSA Cergy a notamment permis 
aux étudiants de la faculté de droit de l’Université de Cergy-Pontoise de visiter le Conseil constitutionnel, le TGI de Pontoise et 
l’Assemblée nationale. Certains sont également partis à Genève et Varsovie pour assister à des débats à l’ONU tandis que d’autres 
ont assisté à une conférence à Bruxelles. L’association a aussi contribué à des conférences à l’UCP, mis en place des visites de 
cabinets d’avocats et s’est investit dans l’accompagnement des étudiants Erasmus et internationaux. 
Ce sont toutes ses actions qui ont permis à ELSA Cergy d’obtenir rapidement le statut de membre observateur du réseau ELSA 
France. Ce nouveau statut a été voté à l’unanimité lors du dernier Conseil national d’ELSA France. Ce changement de statut 
représente pour l’association locale une véritable victoire et une première étape vers une intégration plénière au réseau.

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 31/05/2018 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Sybil Data Services
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 22 rue du Général Foy 

75008 PARIS.
O b j e t  :  L ’ o f f r e  d e  s e r v i c e s  d e 

représentation de personnes physiques 
ou morales dans le cadre d’opérations 
de collecte et de traitement de données 
à caractère personnel,  notamment 
auprès des autorités de contrôle et des 
personnes concernées ; la prestation de 
services dans le domaine des données à 
caractère personnel.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : MME WEKSTEIN 

épouse STEG Isabelle, demeurant 64 rue 
de Miromesnil 75008 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
810320

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 26/05/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : QUATRE VENTS
Forme : Société Civile.
Objet : La gestion de son patrimoine 

const i tué exclus ivement des t i t res 
de la société EOLFI HOLDING, SAS 
inscr i te au RCS de PARIS sous le 
numéro 529 832 958.
Siège social : 39 avenue Charles 

Floquet 75007 PARIS.
Capital : 67 320 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Cession libre entre 

les associés ; Agrément des tiers.
Gérance : Mme DELSUPEXHE épouse 

LAS CASES Hélène, demeurant 60, rue 
de Varenne, 75007 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
810336

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
28/05/2018, il a été constitué une Société 
Anonyme présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : WATANI France SA
Objet : La prise de participations, sous 

quelque forme que ce soit, dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles et financières, cotées ou non 
cotées, la gestion et l’administration de 
ces participations et, en règle générale, 
toute activité entrant dans le champ 
d’activités d’une société portefeuille.
Siège social : 90, avenue des Champs-

Elysées 75008 PARIS.
Capital : 37 000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Ces s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C laus es 

d’agrément.
Administrateurs  : - Mme AL-BAHAR 

Shaikha demeurant Al Qadsiya, Bloc 
4, rue 45, maison 11 au Koweit 
- M. AL-FULAIJ Salah demeurant Kaifan, 

Bloc 3, rue Yousef Abdulaziz AlFulaij, 
Maison 21 au Koweit 
-  M. RICHANI Georges demeurant 

Salmia, Bloc 11, rue 3, Immeuble 7, ap-
partement 11 au Koweit
Commissaires aux Comptes
-  E R N S T  &  Y O U N G  e t  A U T R E S 

domicilié 1-2 place des Saisons Paris La 
Défense 1 92400 COURBEVOIE, SAS, 
438 476 913 RCS NANTERRE.
A u x  t e r m e s  d u  C A  e n  d a t e  d u 

20/05/2018 il a été décidé de nommer 
Mme Shaikha AL-BAHAR en qualité de 
Président du Conseil d’administration et 
M. SABEUR Sassi en qualité de Directeur 
Général.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
810316

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/05/2018
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COPYSSIMO
Nom Commercial : PROREPRO
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros
Siège social : 128 Boulevard Voltaire 

75011 PARIS.
Objet  :  Reprographie, impression, 

r e s t a u r a t i o n  n e  n é c e s s i t a n t  p a s 
d’extraction avec vente sur place et à 
emporter. 
Durée : 99 années. 
Président de SAS : M. SERVIADO Jean-

Claude, demeurant 4 Rue des Primevères 
91330 YERRES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
810352

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  r e ç u  p a r 
Maî t re  Auré l ie  CHAPLAIN,  nota i re 
à VERSAILLES, le 30 mai 2018, il a 
été const i tué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.

Dénomination : SCI.PBSK
Capital social : 1 000,00 EUR Euros 

divisé en 100 parts de 10,00 Euros.
Siège social : PARIS 10e, 189 rue du 

Faubourg Saint-Martin.
Objet  :  Propriété, mise en valeur, 

administration et location de biens et 
droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Sébastien KRAFFT, 

demeurant à PARIS 13ème arrondissement 
(75013) 96 rue de Tolbiac.
La gérance dispose du pouvoir général 

d’engager la société envers les tiers dans 
la limite de l’objet social.
Cession  de parts  : Les parts sont 

librement cessibles entre associés ou 
au profit de leurs conjoints. Toutes les 
autres cessions de parts sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
810340

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 18/05/2018, reçu par Maître 
Bertrand-Joachim LAPEYRE, Notaire à 
PARIS (75008), 4 rue de Berri,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TALIA
Forme : SCI.
Objet : La prévention des inconvénients 

pouvant résulter d’une indivision, en 
particulier l ’action en partage et la 
règle de l’unanimité, l’organisation de 
la transmission de tout ou partie du 
patrimoine familial. L’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
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 
immobiliers en question.
Siège social : 5 Avenue Alphand - 

75116 PARIS
Capital : 2.406.100,00 Euros 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. PHARAON Wabel Rashad, 

demeurant Rue AI TAHLIAT, derrière 
Patchi - JEDDAH/ARABIE SAOUDITE 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
810392

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 31/05/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ROZAY
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 ou la mise à disposition à titre 
gratuit au profit des Associés 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 socia l  :  126 Boulevard du 

Montparnasse, 75014 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Co-Gérance : MME Alexandra POITE-

MARQUIS (née POITE), demeurant, à 
PARIS 14ème Arrondissement (75014), 126 
Boulevard Montparnasse et M. Yves-René 
GUILLOU, demeurant à NEUILLY SUR 
SEINE (92200), 1 bis, boulevard de la 
Saussay.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
810398

Addit i f  à l 'annonce parue dans le 
présent journal le 06.06.2018, concernant 
l a  soc ié té  SAS  FONTANOTS  3 ,  i l 
convient d’ajouter qu’aux termes des 
DAU en date du 05.06.2018, la société 
ERNST  &  YOUNG e t  Au t res ,  s i se 
1-2 place des Saisons, Paris la Défense 1 
92400 COURBEVOIE, 438 476 913 RCS 
NANTERRE, a été nommé en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire.
810437

Par acte SSP du 18.05.2018, constitution de :

Dénomination : FER A CHEVAL
Forme : SAS.
Cap i t a l  :  1  000  €u ros  d i v i sé  en 

100 actions de 10 €uros.
Siège social : 61, rue de Bourgogne – 

75007 PARIS.
O b j e t  :  R e s t a u r a t i o n ,  t r a i t e u r , 

organisation de réceptions, événementiel 
et/ou loisir.
Durée : 99 ans.
Président : Fabio TRAPANI, 136 rue de 

la Pompe – 75116 PARIS.
D i r e c t e u r  g é n é r a l  :  A l e x a n d r e 

TZAROWSKY, 13 rue Vineuse – 75116 
PARIS.
Immatriculation au RCS de PARIS.
810364
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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