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L

e droit climatique d’aujourd’hui,
en l’absence de convention
internationale et de juridiction
contraignante, est constitué
essentiellement du contentieux qui fleurit
devant les juridictions nationales de tous
les continents.
Le droit climatique a été officialisé au
Sommet de la Terre en 1992, duquel
est issue la Convention-cadre des
N a t i o n s u n i e s s u r l es c h a n g e m e n t s
climatiques. Par la suite, la société civile
a manifesté son intérêt pour faire face
aux défis du réchauffement climatique ;
c’est ainsi que sont nées des coalitions
d’organisation pour promouvoir la
justice climatique comme l’initiative
pour la j us ti ce e nv iro nn emen tale e t
le changement climatique. Un certain
nombre d’observateurs estiment que le
nombre de procès de ce type devrait
atteindre actuellement près d’un petit
millier, ce qui est loin d’être négligeable.
C’est d’abord au cours des années
2000 que le juge américain va ouvrir la
voie du contentieux climatique national
dans l’ aff aire dit e M a s s a c h u s s e t t s
v. EPA 1 (numéro 05-1120), jugée en
avril 2007, selon laquelle la plus haute
juridiction des États-Unis a imposé à
l’Agence américaine de protection de
l’environnement de réglementer les
émissions des gaz à effet de serre sur le
fondement du Clean Air Act. Par la suite,
en 2015, parallèlement à la conférence
qui a abouti à l’Accord de Paris, la
justice climatique a été mise en œuvre
par d’autres juridictions nationales à
travers le monde, comme l’illustrent
les affaires Urgenda Fondati ons v.
Kingdom of the Netherlands 2 (PaysBas), et Ashgar Leghari v. Federation
of Pakistan 3 (Pakistan), qui vont rélargir
les règles traditionnelles de procédure
contentieuse (compétence, preuve,
causalité). Le succès du contentieux
climatique repose entre les mains des
juges nationaux, lesquels s’appuient
généralement sur les travaux du GIEC
relatifs à l’évaluation des risques
cl imatiq ues . Auj ourd’hui , certaines
décisions de justice sont allées jusqu’à
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proclamer et à reconnaître des droits
s up éri eurs au d roit cons t i t ut i onnel
interne.
En 2015, la professeure Meredith
Wilensky, directrice du Sabin Center
for Climate Change Law, a poursuivi
les travaux menés par les professeurs
David Markell de la Florida State
University College of Law et J. B. Ruhl
de Vanderbilt University Law school, en
ce qui concerne la typologie de recours
relatifs au contentieux climatique 4 : d’une
part, les recours dirigés contre les États,
et d’autre part, ceux dirigés contre les
entreprises. C’est à la lumière de cette
classification que doit être analysé le
contentieux climatique national.
S’agissant des recours dirigés contre
l es Ét at s, quat re t yp es de recours
contentieux formés contre l’État ont été
identifiés. D’abord ceux relatifs aux
mesures d’adaptation et/ou d’atténuation,
ceux concernant l’obligation d’évaluer
l’impact environnemental en y insérant
une dimension liée aux bouleversements
climatiques prévisibles, les recours
qui ont pris en compte des droits
fondamentaux tels que les droits de
l’Homme, et enfin les recours consacrés à
la science climatique elle-même.

1) C. supr. États-Unis, avril 2007, Massachusetts v. EPA, aff. 549 U.S 497.
2) La Haye District Ct, 24 juin 2015, Urgenda foundation v. Kingdom of the Netherlands, aff. C/09/456689/HA ZA 13-1396.
3) Hte C. Lahore, 4 septembre 2015, Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan, aff. W.P. 25501/2015.
4) D. Markell et J.B. Ruhl, « An empirical assessment of climate change in the courts: a new jurisprudence or business as usual? »,
64 Fla. L. Rev. 15, 2012.
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Le rôle du juge national dans l’établissement
d’une justice climatique mondiale : défi et perspectives
Christian Huglo,
Avocat à la cour, Docteur en droit,
Directeur général SAS Huglo Lepage Avocats,
Codirecteur du Jurisclasseur Environnement

Raphaëlle Jeannel,
Avocate à la cour,
Huglo Lepage Avocats

© nirutft

L

e titre de cet article est une forme
de décalque du titre d’un ouvrage
complet que nous avons consacré
à ce même sujet qui s’intitule « Le
contentieux climatique : une véritable
révolution judiciaire mondiale », qui vient de
paraître aux éditions Bruylant 1.
La question de la place du juge dans ce
domaine se pose effectivement parce qu’il
n’existe ni institution internationale ni justice
internationale consacrées à l’environnement.
L’idée d’une organisation nationale des
Nations unies a été soutenue par la
République française mais n’a pas été
adoptée à la dernière conférence de Rio.
L’idée d’une juridiction internationale
ayant compétence universelle sur les
questions environnementales n’a jamais été
sérieusement envisagée.
Le droit international issu de la Convention
cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) de 1992 se consacre,
depuis 1995, à l’organisation régulière de
réunions des États parties (ou COP) qui n’ont
pas encore conduit au droit qu’il faudrait
instituer.
À cet égard, l’Accord de Paris de décembre
2015 obtenu à l’issue de la COP 21, bien
qu’il ne présente pas l’aspect d’un accord
contraignant, peut être regardé comme un
pas en avant décisif, ce que reconnaissent la
plupart des juristes, car il contient un certain
nombre d’obligations.
Aujourd’hui, l’état du climat continue à se
dégrader et certains scientifiques ont affirmé
que si nous continuons ainsi, nous n’aurions
que 5 % de chances de réussite d’atteindre
le seuil de 2°C à l’horizon 2100, fixé comme
limite supérieure à ne pas dépasser selon
l’Accord de Paris.
On comprend, dans ces conditions, que dans
des continents aussi différents que l’Afrique,

l’Asie ou l’Amérique, les associations et
les collectivités publiques se mobilisent et
saisissent leurs juges nationaux pour obtenir
des États et/ou des principaux responsables
du réchauffement climatique, soit des
mesures préventives et efficaces, soit des
mesures réparatoires ou des limitations au
droit de polluer par le CO2.
Il existerait aujourd’hui neuf cents décisions
rendues dans le domaine du contentieux
climatique. La partie la plus importante du
contentieux climatique se trouve aux ÉtatsUnis. Son développement accéléré s’explique
sans doute par l’attitude du président actuel
Donald Trump, qui a entendu dénoncer
l’Accord de Paris et mettre en marge son
pays de ce mouvement mondial que l’on
retrouve dans toutes les collectivités, face
à ce qu’on peut appeler une catastrophe
majeure à terme, c’est-à-dire une catastrophe
lente.

À cet égard, Jean Jouzel écrivait, la veille
de la COP21 de 2015 : « Si rien n’est
fait pour réduire l’effet de serre lié aux
activités humaines, nous irons à la fin
de ce siècle à un réchauffement moyen
supérieur à 4°C par rapport à l’aire
préindustrielle qui se poursuivrait jusqu’à
8 à 12°C en 2300.
La dernière fois que le climat a été plus
chaud de 4°C, c’était il y a 15 millions
d’années avant l’histoire humaine . La
dernière fois que le climat a été plus
cha ud d’ en viron 2° C, c’é ta i t il y a
125 000 ans.
Le niveau des océans était alors d’au
moins 6 m plus élevé qu’aujourd’hui.
Il serait très difficile, voire impossible
de faire face aux conséquences d’un
réchauffement climatique global supérieur
à 1,5 ou 2°C tant pour la biodiversité que
pour les sociétés humaines »2.

1) Christian Huglo, Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Éditions Bruylant, avril 2018, 392 p.
2) J. Jouzel et al., Crime climatique stop ! L’appel de la Société civile, Paris, Seuil, p. 53.
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L’expertise dans le contentieux climatique
Chancia Plaine,
Juriste,
Huglo Lepage Avocats

L’ENJEU DE L’EXPERTISE DANS LE CONTENTIEUX
CLIMATIQUE
L’expertise climatique joue un rôle clé dans
le contentieux climatique, celle-ci désigne ici
l’expertise mise en œuvre pour lutter contre le
changement climatique à travers les rapports
publiés périodiquement par le GIEC. La crédibilité
des travaux du GIEC relative à la science
climatique repose sur des modèles issus de
mécanismes de calculs informatiques : d’une
part, celui élaboré en 1955 par Normann Philipps,
et d’autre part, des modèles opérationnels

© kozorog
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ans les différents contentieux, l’expertise
issue de la science climatique contenue
dans les rapports du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) est une référence dont les juges
reconnaissent toute l’autorité. Cela est ainsi illustré,
par exemple, à travers l’affaire Urgenda c. PaysBas1, dans laquelle les requérants se sont fondés
sur les résultats du GIEC publiés en 2007 et
en 2013 en invoquant les besoins de mesures
d’adaptation et d’atténuation.
Les documents et études scientifiques à
disposition des parties sont principalement
les analyses du GIEC et d’autres travaux
d’instituts privés comme le rapport Heede ou
encore d’autres documents. Certes, la science
climatique du GIEC n’est pas toujours le seul
outil utilisé par les requérants. Ainsi, dans la
pétition des Inuits, le rapport Artic Climate
Impact Assessment publié en 2004 a été pris
comme support scientifique prouvant les effets
négatifs du changement climatique sur le mode
de vie des peuples inuits.
Plusieurs auteurs ont qualifié l’existence de
l’obstacle que constitue l’enjeu de la preuve dans
les recours climatiques devant le juge national en
précisant qu’une grande partie du problème de la
preuve2, auquel font face les plaignants dans les
contentieux climatiques, découle de lacunes ou
d’incertitudes des sciences du climat développées
devant le juge national, qui, par définition, est la clé
du succès ou de l’échec d’un procès.

actuellement utilisés par les scientifiques. La
jurisprudence établie sur le contentieux climatique
permet d’asseoir un lien de causalité entre les
émissions de gaz à effet de serre et les diverses
activités impactées.

« Aujourd’hui, il se dégage
une véritable tendance des juges
à se fier aux rapports du GIEC
dont l’autorité est certaine ».
La question du lien de causalité a toujours été
au centre des discussions dans le contentieux
climatique. Le problème de la preuve à laquelle
ont été confrontés les demandeurs dans ce
contentieux provient des incertitudes face à
la pertinence de la science climatique. Il est
un fait que les études scientifiques majeures
sur le changement climatique et ses impacts
sont orientées vers la caractérisation d’impacts
mondiaux voire au mieux régionaux, il est encore
très difficile de prévoir les impacts locaux
spécifiques en se servant des données actuelles.
L’exigence d’une démonstration plus recherchée
de preuves scientifiques requises pour parvenir

à démontrer qu’il existe un lien entre une activité
donnée et des impacts spécifiques et localisés
s’impose. Des défendeurs ont cherché à nier le
fait que leurs émissions de gaz à effet de serre
pourraient être liées au réchauffement climatique
et ont exploité à leur avantage les données sur
les incertitudes scientifiques relatives aux preuves
disponibles concernant les répercussions
localisées du réchauffement climatique. Par
exemple, dans l’affaire Massachusetts v. EPA3,
l’opinion dissidente a révélé que l’argument
d’uncertainty (incertitude) dans les litiges relatifs
aux changements climatiques est une donnée de
forte importance. Dans de nombreux litiges sur le
climat, les tribunaux n’ont pas exigé une preuve
rigoureuse du lien de causalité adéquate entre les
émissions de gaz à effet de serre et les impacts
particuliers des changements climatiques. En ce
sens, la décision du Massachusetts v. EPA s’est
inspirée de l’argumentation de la majorité de la
Cour suprême, selon laquelle il existait un lien
effectif et pertinent entre les émissions de gaz
à effet de serre du secteur des transports aux
États-Unis et les dommages causés à l’État de
Massachusetts du fait de l’élévation du niveau
de la mer et de l’érosion côtière, qui ne pouvaient
être attribuées à une autre cause.

1) La Haye District Ct, 24 juin 2015, Urgenda foundation v. Kingdom of the Netherlands, aff. C/09/456689 / HA ZA 13-1396.
2) Voir à ce sujet les développements de Christian Huglo dans l’ouvrage : Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Editions Bruylant, avril 2018, 392 p.
3) C. supr. États-Unis, avril 2007, Massachusetts v. EPA, aff. 549 U.S 497.
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Faut-il constitutionnaliser la lutte contre le dérèglement
climatique et l’adaptation aux changements climatiques ?
Corinne Lepage,
Avocate à la cour,
Docteur en droit,
CEO Huglo Lepage Avocats

L

Benjamin Huglo,
Docteur en droit,
Juriste-consultant,
Huglo Lepage Avocats

POURQUOI INTÉGRER À LA CONSTITUTION
LA QUESTION CLIMATIQUE ?
Cette question n’a rien de saugrenu dans la
mesure où, par définition, une Constitution est
nationale, et la question climatique, planétaire.
Il s’agit donc d’un sujet différent de celui de la
protection des ressources naturelles, de la lutte
contre les pollutions locales et de la protection
de la santé humaine. En effet, ces différents
éléments justifient une action territorialisée.
Cependant, si la problématique climatique est
planétaire et impose une action internationale,
les solutions sont largement nationales et
locales, ce qui justifierait pleinement que le sujet
parvienne à un niveau constitutionnel.
En France, la Charte de l’environnement 1
adoptée le 1er mars 2005, c’est-à-dire il y a plus
de dix-huit ans, ne fait aucune référence au
climat. Toutefois, les cinq premiers considérants,
très généraux, pourraient être interprétés
comme incluant la question climatique. Ainsi,
le fait de considérer que l’avenir et l’existence
même de l’humanité sont indissociables
de son milieu, que l’homme exerce une
influence croissante sur les conditions de
vie sur sa propre évolution ou encore que
l’environnement est le patrimoine commun de
tous les humains, pourrait ouvrir la voie à des
interprétations jurisprudentielles extensives.
Il ne s’agit pas d’une impossibilité. En effet, un
certain nombre de jurisprudences étrangères
ont fait ce choix, en liant la question climatique
et le droit à un environnement sain. Ainsi, en
Norvège, un arrêt du 4 janvier 2018 du tribunal
de district d’Oslo2 à propos de la délivrance
de licences d’extraction de pétrole et de gaz

D.R.

’idée d’intégrer la question climatique
dans la Constitution fait son chemin.
Mais, avant de réfléchir aux différentes
solutions qui pourraient être envisagées,
il paraît utile de définir les objectifs d’une telle
modification et les conditions de son effectivité.

en mer de Barents, a posé la question de la
constitutionnalité de ces autorisations au regard
du droit à un environnement sain. De même,
le tribunal administratif fédéral d’Autriche a
interdit la construction d’une piste d’aéroport
pour violation de la Constitution dans son
article 144 sur l’environnement car cette
autorisation augmentait les émissions de gaz
à effet de serre. Si la Cour Constitutionnelle
a pris une position contraire, il n’en demeure
pas moins que ce jugement ouvre des
perspectives. Or, dans ces deux pays et dans
d’autres où la question de la justice climatique
prend de l’ampleur, les décisions de justice se
fondent sur le droit à un environnement sain,
sans qu’il y ait nécessairement une référence
constitutionnelle au climat. On rappellera que
quatre-vingt-douze États reconnaissent dans
leur Constitution un droit à un environnement
sain, et douze États disposent de décisions de
leur juridiction constitutionnelle reconnaissant le
principe3. Neuf pays ont inséré le climat et la lutte
climatique directement dans leur Constitution.
Il ne s’agit pas nécessairement des pays ayant
une politique particulièrement progressiste en
matière environnementale !

QUELS SERAIENT DONC LES OBJECTIFS JUSTIFIANT
UNE MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE ?
À l’évidence, faire de la question climatique une
priorité absolue, une obligation s’imposant à tous
et justifiant l’inconstitutionnalité de toute mesure,
quel qu’en soit l’auteur, venant augmenter les
émissions de gaz à effet de serre et/ou réduire
la résilience et les mécanismes d’adaptation au
dérèglement climatique, devient nécessaire. Il
va de soi que s’il ne s’agit que d’un objectif mou,
sans force obligatoire et prioritaire, il est sans
intérêt et n’apportera rien de plus que la Charte de
l’environnement dans laquelle le juge constitutionnel
pourrait parfaitement trouver, comme ses
collègues dans d’autres pays, une base juridique
à la priorité climatique – à la condition, certes, qu’il
devienne un vrai défenseur de la cause climatique.
Le CETA aurait été une occasion parfaite d’affirmer
l’impératif climatique ; il n’en a rien été.
Mais dans l’hypothèse où le constituant décidait
d’agir en ce sens, il conviendrait que l’impératif
climatique ne soit pas le seul. Devraient être
portés au même rang de priorité la sauvegarde
de la biodiversité et l’impératif de santé humaine.
En effet, ne constitutionnaliser que le climat alors
que la sixième extinction des espèces atteint

1) Loi constitutionnelle numéro 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.
2) Oslo District Court, January 4th 2018, Greenpeace Nordic Ass’N and Nature & Youth v. Ministry of petroleum and energy.
3) Voir sur ce point Christel Cournil communication lors du colloque « La Constitution face au changement climatique ».
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Le dérèglement climatique et l’étude d’impact
Corinne Lepage,
Avocate à la cour,
Docteur en droit,
CEO Huglo Lepage Avocats

S

Roxane Sageloli,
Avocate à la cour,
Huglo Lepage Avocats

LES ÉTUDES D’IMPACT SONT NÉES BIEN AVANT QUE LE
RISQUE CLIMATIQUE AIT ÉGALEMENT ÉTÉ PERÇU
Elle est née aux États-Unis au tournant des années
701 avec le « National Environmental Policy Act »
(NEPA, 1969), avant d’être introduite en France par
la loi numéro 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, et enfin, à l’échelle européenne,
par la directive 85/337/CEE2 du Conseil du 27 juin 1985.
Elle s’est par la suite progressivement étendue dans
le monde. L’étude d’impact fait ainsi désormais partie
intégrante de nombreuses législations nationales, mais
également de plusieurs conventions internationales,
notamment la Convention d’Espoo signée en 1991.
La jurisprudence s’en est également saisie. Ainsi, la
Cour européenne des droits de l’homme en a fait un
principe nécessaire dans le processus décisionnel3. La
Cour internationale de justice, dans un arrêt du 20 avril
20104, a également estimé « qu’il peut être considéré
comme une exigence en vertu du droit international
général d’entreprendre une évaluation de l’impact sur
l’environnement lorsqu’il existe un risque de l’activité
industrielle proposée puisse avoir un aspect négatif
important dans un contexte transfrontière, en particulier
sur une ressource partagée »5.
Si la nécessité d’une étude d’impact ne se conteste plus,
l’intégration du climat dans les sujets à étudier est quant
à elle beaucoup plus récente.
L’article R.122-5 du Code de l’environnement français
intégrait, depuis le décret n° 2011-2019 du 29 décembre
2011 portant réforme des études d’impact :
« 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des
milieux susceptibles d’être affectés par le projet,
portant notamment sur la population, la faune et la

© nightman1965

i le principe du recours à l’évaluation
environnementale des plans et
programmes semble désormais consacré,
l’intégration de la question climatique au
sein même de l’étude d’impact est quant à elle
relativement nouvelle, et reste encore partielle.
Rappelons tout d’abord que cette obligation faite
aux maîtres d’ouvrage d’avoir à étudier les impacts
de leurs projets est bien antérieure à la prise
de conscience, relativement récente, du risque
climatique à proprement parler.

flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les
biens matériels, les continuités écologiques telles que
définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques,
les facteurs climatiques (…) ainsi que les interrelations
entre ces éléments ;

« Nous n’en sommes pour l’heure
qu’aux prémices du contrôle
de l’étude d’impact sur l’aspect
« émissions de gaz à effet de serre ».
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs
et indirects, temporaires (y compris pendant la
phase des travaux) et permanents, à court, moyen
et long terme, du projet sur l’environnement, en
particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la
consommation énergétique (…) ainsi que l’addition
et l’interaction de ces effets entre eux ».
La directive 2014/52/UE du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’évaluation
des incidences de certains projets publics et privés
sur l’environnement a ensuite ajouté un certain
nombre d’obligations d’évaluations, dont le climat.
L’article L.122-1 du Code de l’environnement intègre
désormais à l’étude d’impact l’évaluation des
incidences du projet sur la population et la santé

humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air et
le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et
le paysage, ainsi que l’interaction entre ces facteurs.
Le nouvel article R.122-5, réécrit par le décret
n°2017-626 du 25 avril 2017 est également
beaucoup plus explicite quant aux éléments à
prendre en compte s’agissant de la question
climatique. Il précise désormais que : « l’étude
d’impact comporte (…) :
4° Une description des facteurs mentionnés au
III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés
de manière notable par le projet : la population,
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol,
l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine
culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le
projet est susceptible d’avoir sur l’environnement
résultant, entre autres :
(…)
f) Des incidences du projet sur le climat et de la
vulnérabilité du projet au changement climatique ».
De même, s’agissant spécifiquement des
infrastructures de transport, une évaluation
des consommations énergétiques résultant de
l’exploitation, notamment du fait des déplacements
qu’elle entraîne ou permet d’éviter est exigée.

1) EPA, National Environmental Policy Act (NEPA), 42 U.S.C., 1969.
2) Dir. 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, JOCE, L 175 du 5 juillet 1985.
3) CEDH, 27 janvier 2009, Tatar c. Roumanie, Études foncières, no 138, mars-avril 2008, p. 48.
4) CIJ, 20 avril 2010, Affaire relative à des usines des pâtes à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay).
5) Sur tous ces points Voir Christian Huglo, Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Bruylant, avril 2018, p. 98.
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Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 19/06/2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 128 boulevard Raspail
75006 PARIS.
Objet : La détention et la prise de
participations directes ou indirectes,
par tous moyens, notamment par voie
de création, d'apport, de souscription,
d'achat d'actions ou de parts sociales,
de fusion, dans le capital de sociétés,
groupements ou entités juridiques de tout
type, françaises ou étrangères, créées
ou à créer, la constitution et le contrôle
de filiales, la gestion et la disposition de
ses détentions et participations et de tous
autres instruments financiers et-ou titres
de placement que la Société pourrait
détenir.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président : La société NEW ALPHA
ASSET MANAGEMENT, SAS au capital
de 2 095 960 €uros, sise 128 boulevard
Raspail 75006 PARIS, 450 500 012 RCS
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire :
La société MAZARS, sise 61 rue Henri
Regnault 92400 COURBEVOIE, 784 824
153 RCS NANTERRE.
Cession d’actions : Libre entre associés
ou au profit de tiers.
Condition d’admission aux Assemblées
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux Assemblées
générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire, sur
simple justification de son identité. Tout
associé dispose d’un nombre de voix
égal à celui des actions qu’il possède.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

AUGUSTE INVEST

Aux termes d’un acte SSP 11 Juin 2018,
il a été constitué, sous la dénomination
sociale :
Une société en nom collectif, dont
le siège social est au 10 rue Chardin
75016 PARIS, d’une durée de 50 ans à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
de PARIS, dont l’objet est l’acquisition,
la valorisation, et la vente de biens
immobiliers.
Le capital social s’élève à 1 000 Euros.
La Co-Gérance de la Société est exercée
par les sociétés , SOCIETE DES FRERES
LUMIERE, SARL au capital de 5 000
Euros, dont le siège est à PARIS (75016),
10, rue Chardin, immatriculée au R.C.S.
PARIS n° B 481 706 125, représentée par
Monsieur Armand PLANCHON, Gérant de
la société, demeurant 102 avenue Achille
Peretti, 92200 NEUILLY SUR SEINE, et la
société EOS INVESTMENT MANAGERS,
SARL au capital de 10 000 Euros, dont le
siège est à PARIS (75016), 55 boulevard
Lannes, immatriculée au R.C.S. de
PARIS. n°477 552 475 représentée par
Monsieur Nicolas CHEMINAIS, Gérant
de la société, demeurant 55 boulevard
Lannes 75016 PARIS.
Pour avis et mention,
La Gérance, 811326
811300
Aux termes d’un acte authentique reçu
Par acte S.S.P. en date à PARIS du par Maître, Notaire à le 17/04/2018, avis
18 juin 2018 : il a été constitué une de constitution d’une SAS dénommée :
Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
Capital : 1 000 €uros.
Dénomination :
Siège social : 1 bis, rue Tandou, 75009
ème
Siège social : PARIS (13 ) rue de PARIS.
Tolbiac n° 55.
Objet : Restauration traditionnelle, vente
D u r é e : 5 0 a n s à c o m p t e r d e de vins et spiritueux, prestations de
l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
service dans le domaine du vin.
Objet : café brasserie.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €uros.
Président : HERAULT-DELANOE Marie,
Présidente : Mademoiselle Sylvana 19 bis, rue Tandou, 75019 PARIS.
SQUARCIO demeurant à CHATILLON Directeur Général : PAGEARD Clément,
SOUS BAGNEUX (92320) rue des 21, rue de la Paix 93500 PANTIN.
Pierrelais n° 33.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.

SNC LUMEOS 2

CAMBUSE

"COSTEAT"

811295

22

811319

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.
NORMES TYPOGRAPHIQUES

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.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à PARIS du 18/06/2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte
de tous f onds de commerce d e
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café,
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria,
dégustation en tout genre, plats cuisinés
à consommer sur place ou à emporter,
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 48, avenue de Saint Ouen
75018 PARIS.
Capital : 2.000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession des actions : Toute cession
des actions de la Société même entre
associés est soumise au respect du droit
de préemption conféré aux associés. Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
Conditions d’admission aux assemblées
d’actionnaires et d’exercice du droit de
vote : La propriété d’une action comporte
de plein droit adhésion aux décisions des
assemblées générales. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.
Président : Ouamar TABERKANE,
demeurant à PARIS (75019) – 24, avenue
Secretan ;
Direct eur Génér al : Sofiane
TABERKANE, demeurant à LES
PAVILLONS SOUS BOIS (93320),
4, avenue Just Adolph Leclerc.

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 19/06/2018, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 128 boulevard Raspail
75006 PARIS.
Objet : La détention et la prise de
participations directes ou indirectes,
par tous moyens, notamment par voie
de création, d’apport, de souscription,
d’achat d’actions ou de parts sociales,
de fusion, dans le capital de sociétés,
groupements ou entités juridiques de tout
type, françaises ou étrangères, créées
ou à créer, la constitution et le contrôle
de filiales, la gestion et la disposition de
ses détentions et participations et de tous
autres instruments financiers et/ou titres
de placement que la Société pourrait
détenir.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président : La société NEW ALPHA
ASSET MANAGEMENT, SAS au capital
de 2 095 960 €uros, sise 128 boulevard
Raspail, 75006 PARIS, 450 500 012
R.C.S. PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire :
La société MAZARS, sise 61 rue
Henri Regnault, 92400 COURBEVOIE,
784 824 153 R.C.S. NANTERRE.
Cession d’actions : libre entre associés
ou au profit de tiers.
Condition d’admission aux Assemblées
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux Assemblées
Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire, sur
811383
simple justification de son identité. Tout
associé dispose d’un nombre de voix
Avis est donné de la constitution égal à celui des actions qu’il possède.
suivant acte reçu le 20/06/2018, par KL La société sera immatriculée au R.C.S.
ASSOCIES, Notaires à PARIS (75002), PARIS.
20 rue de la Paix, de la société civile 811328
dénommée :
Avis est donné de la constitution par
ASSP du 20/06/2018 d’une société
Capital : 20.000 €uros en numéraire.
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège : PARIS (75007), 170 rue de
l’Université.
Dénomination :
Objet : propriété, acquisition, gestion, Forme : SARL.
location, exploitation par bail location ou Siège social : 103 av. Philippe Auguste
toute autre forme de tous biens et droits 75011 PARIS.
immobiliers, toute opération purement Objet : La vente à distance par internet
civile se rattachant à l’objet social.
sur catalogue spécialisé d’articles
Gérant : M. Jérôme TUROT, 3 rue d’habillement.
Palatine, PARIS (75006).
Durée : 99 ans.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 500 Euros.
Transmission des parts : agrément de la Gérance : Mme KIM Dasom, 103 av.
Gérance pour toute cession.
Philippe Auguste, 75011 PARIS.
Dépôt : R.C.S. PARIS.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
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RODIN INVEST

"SERVANDONI-SAINT PAUL"

LE:APT

811407

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 23 juin 2018 – numéro 45

811408

8, rue Saint Augustin - 75080 Paris Cedex 02

S

SOCIÉ

T

U

01 47 03 10 10

www.jss.fr – annonces@jss.fr – formalites@jss.fr – contact@jss.fr

ATIO

RI

S

S

RM

DIQU

E

GALE

FO

A

FO

LÉ

URNAL

ÉS

S
E

S

JO

S

GALE

ALIT

N

LÉ

RM

J

DIQU

NONCE

DE

RI

N

ÉS

J

U

ALIT

S

C

TU

ÉS

A





