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« Les bouleversements et les difficultés auxquels 
est confrontée la profession d’avocat sont ceux-là 
mêmes qui affectent dans son ensemble le modèle 
de société que le barreau a brillamment aidé à 
construire, à savoir la démocratie libérale », a écrit en 
1995 Lucien Karpik dans son ouvrage Les avocats. 
Entre l’État, le public et le marché. Ce modèle de 
société repose, selon l’auteur, sur un équilibre entre le 
pouvoir politique, le droit et l’autonomie de la société 
civile. Dans ce système, l’avocat classique y a toute 
sa place. Cependant, cet équilibre est aujourd’hui 
rompu, affirme le CREA (Centre de recherche et 
d’étude des avocats), l’un des organismes qui a été 
auditionné par le Conseil national des barreaux pour 
établir les États généraux de l’avenir de la profession 
d’avocat. La mondialisation, l’indépendance 
excessive des individus et des acteurs économiques 
ont engendré, d’après le CREA, une société dont le 
but est de fonctionner seule, régulée par le marché. 
Par conséquent, le rôle et les pratiques de l’avocat 
s’en trouvent bouleversés, le savoir de ces derniers 
étant assimilé à de l’autorité. 

Il n’est pas surprenant que dans ce contexte, 
plateformes et autres legaltechs « qui prétendent 
accompagner les individus sans laisser apparaître 
leur pouvoir », explique le CREA, prospèrent au 
détriment des avocats. Comment construire la 
société de droit de demain dans cet environnement ? 
Quels avocats pour quels défis dans la société du 
XXIe siècle ? Le CNB est-il totalement adapté aux 
attentes des citoyens et à l’évolution de la profession ? 
Avocats et élèves-avocats ont été invités à réfléchir 
et à se prononcer sur toutes ces questions lors 
d’une consultation nationale inédite, qui a débuté le 
21 novembre 2018, « pour répondre aux nouveaux 
enjeux – tant en termes d’offres que de relation 
client » selon Christiane Féral-Schuhl, la présidente 
du CNB. Une consultation qui s’est achevée par un 
grand rassemblement à la Maison de la Mutualité le 
27 juin dernier, et qui a débouché sur l’adoption de 
30 propositions pour l’avenir de la profession. Celles-ci
seront ensuite portées à la connaissance des pouvoirs 
publics.
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Erratum – Journal Spécial des Sociétés n° 50 du 6 juillet 2019
Dans notre édition du 6 juillet, nous précisions que Chantal Arens, nommée à la tête de la Cour de cassation, effectuerait un mandat 
de 2 ans et demi. Il s’agit d’une erreur, dont nous la prions de nous excuser, puisque le mandat sera d’une durée de 3 ans.
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Dans son programme de campagne 
pour la présidence au Conseil national 
des barreaux, Christiane Féral-Schuhl 
avait fait savoir que si elle était élue, 

elle convoquerait les premiers États généraux 
de l’avenir de la profession d’avocat, un débat 
consultatif d’environ neuf mois dont l’objectif serait 
de réaffirmer la légitimité du CNB auprès des 
professionnels. 
Une fois élue, la présidente du CNB a réaffirmé 
cette volonté lors de l’assemblée générale 
décentralisée du Conseil les 14 et 15 septembre 
2018. Face aux mutations sociétales et 
numériques que connait notre société, l’Institution 
n’est « peut-être plus totalement adaptée aux 
attentes du citoyen, voire aux attentes des jeunes 
avocats », avait-elle assuré. Selon elle, il faut donc 
repenser la profession en termes d’offres et de 
relations clients. L’enjeu est d’importance, car il 
s’agit ni plus ni moins de rappeler la place et le 
rôle de l’avocat dans notre société. 
Placés sous le thème « Ensemble, construisons la 
société de droit de demain », les États généraux 
de l’avenir de la profession d’avocat ont donc été 
lancés par le CNB en novembre 2018.
Neuf mois plus tard, après de nombreuses étapes, 
les débats ont abouti le 27 juin dernier à une 
journée entière consacrée aux États généraux de 
l’avenir de la profession d’avocat à la Maison de la 
Mutualité.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA CONSULTATION 
Les États généraux de l’avenir de la profession 
d’avocat ont débuté avec une première 
consultation en ligne du 20 novembre au 
20 décembre 2018, intitulée « Quels avocats pour 
quels défis dans la société du 21e siècle ? ». 
Avocats et élèves-avocats étaient invités à 
voter sur les propositions soumises par le CNB 
ou par d’autres contributeurs, mais aussi à les 
reformuler ; à les enrichir ou même à en soumettre 
des nouvelles. Deux thèmes conduisaient cette 
consultation ; quels sont les défis de société 
auxquels les avocats doivent répondre ? 
(Vieillissement de la population, migrations, 
conquête spatiale, énergie, démocratie... 

Et quels avocats relèveront ces défis  ?). 
Et comment déterminer les nouveaux contours de 
la profession ?
Les résultats de cette première consultation ont 
ensuite permis de constituer quatre groupes de 
travail ouverts aux avocats, mais également à la 
société civile, lesquels ont été chargés d’élaborer 
des propositions à partir des priorités définies lors 
de la première consultation. 
Les groupes se sont réunis de mars à mai 2019 et 
ont tenté de répondre à des questions essentielles 
telles que : l’avocat du 21e siècle peut-il être utile 
à la société ? Comment être une profession plus 
forte, plus moderne, plus compétitive ? 
• Le groupe de travail « Identité de l’avocat » 
a réfléchi aux sujets suivants : rôle et respect 
de l’avocat dans le système judiciaire et au 
sein des juridictions – Indépendance et secret 
professionnel – Accès à la profession/numérus 
clausus – Mobilités professionnelles – Périmètre du 
droit – Justice sans juge/MARD.
• Le groupe de travail « Qualité de la prestation » 
s’est penché sur la formation initiale et l’installation 
– la formation continue et les spécialisations – la 

collaboration – les conditions d’exercice et les 
difficultés.
• Le groupe de travail « Compétitivité des 
cabinets » a réfléchi aux honoraires des avocats, 
aux autres sources de revenus et nouveaux 
modes d’exercice, ainsi qu’aux charges des 
professionnels. 
• Enfin, le groupe de travail « Unité de la 
profession » a planché sur les problématiques 
suivantes : gouvernance/organisation/ moyens 
financiers – influence et représentativité – outils : 
service aux avocats et aux justiciables.
Chaque thématique étudiée dans ces groupes de 
travail s’est articulée autour de trois axes : qualité, 
utilité, adaptabilité. L’objectif étant de parvenir à 
formuler 5 à 12 propositions concrètes par groupe.
Comme indiqué plus tôt, les groupes de travail 
ont été constitués pour être les plus représentatifs 
possible de la profession. C’est donc en tout 
22 avocats contributeurs, 9 avocats twittos, 
18 élèves-avocats des 11 écoles en France, 
19 élus du CNB qui composaient les équipes… 
Ces dernières étaient également ouvertes sur 
la société civile. Chaque groupe de travail a en 
effet auditionné des personnes extérieures au 
métier d’avocat comme des professionnels du 
chiffre, des chefs d’entreprise, des professeurs 
d’université, des huissiers, etc.
Après deux mois de travail, les quatre groupes 
sont parvenus à formuler 40 propositions pour 
l’avenir de la profession d’avocat. Celles-ci ont été 
soumises à une consultation début juin auprès des 
avocats et élèves-avocats. Ces derniers avaient 
jusqu’au 27 juin 2019 17h pour voter pour celles 
qu’ils préféraient.
En outre, ce même jour, toute la profession s’est 
réunie lors des États généraux de l’avenir de la 
profession d’avocat à la Maison de la Mutualité. Ce 
grand rassemblement a clôturé les débats et les 
consultations menés depuis novembre 2018. 

UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION
POUR PRÉPARER L’AVENIR
Cette grande réunion des avocats a commencé par 
une brève intervention de Maître Jean-Luc Forget, 
vice-président du Conseil national des barreaux. 

États généraux de l’avenir de la profession d’avocat
Construire la société de droit de demain
Maison de la Mutualité, 27 juin 2019

Le 27 juin dernier, le Conseil national des barreaux a organisé les États généraux de l’avenir de la profession d’avocat. Une journée 
qui clôturait les débats et les consultations menés depuis novembre 2018, et lors de laquelle ont été présentées aux avocats et élèves-
avocats 40 propositions – élaborées par quatre groupes de travail – sur l’identité, la qualité, la compétitivité et l’unité de la profession. 
À l’issue de cet évènement, sur l’ensemble de ces propositions soumises au vote des professionnels, 30 d’entre elles ont été retenues. 
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« Le bouleversement 
n’est pas seulement certain ; 
il est majeur »

(…)

V otre colloque, dont vous me faites 
l’honneur et l’amitié de me confier 
l’allocution d’ouverture, découpe la 
matinée en deux « tables rondes », 

toutes deux modérées par Monsieur Thomas 
Cassuto, conseiller à la cour d’appel de 
Paris, vice-président de l’Institut PRESAJE. 
La première ambitionne de se demander, 
non sans provocat ion,  s i  l ’ in te l l igence 
art if iciel le peut être érigée en «  nouvel 
acteur judiciaire » ; la seconde, tout aussi 
irrévérencieuse, prétend s’interroger sur la 
question de savoir si la justice de demain 
sera automatisée.
Et pourtant ! C’est à un monde judiciaire 
p o s s i b l e m e n t  «  a u g m e n t é  »  p a r 
l’intelligence artificielle que vous voulez 
nous ouvrir.
La réalité « augmentée », nous le savons, 
réfère à des techniques permettant de 
superposer des éléments numériques à une 
réalité tangible, observée, pour en accroître 
des qualités ou des effets particuliers, 
recherchés.
Est-ce à dire que l’intelligence artificielle, 
greffée sur la réalité judiciaire, pourrait 
en en préservant la nature, l’identité, les 
grands équilibres, l’enrichir par les apports 
d’informations qu’autorise une évolution 
technologique radicale ?
Cette approche, suggérée, mérite qu’on s’y 
essaye tant elle contraste avec le discours 
ambiant, peint aux couleurs sombres d’un 

alarmisme qui semble chevillé au corps du 
temps inquiet qui est le nôtre.
Les mots ont un sens. De quoi parlons-nous 
sous le vocable d’intelligence artificielle ? 
De même, depuis quand l’évoquons-nous ?
C’est bien à partir de la seconde moitié 
du XXe siècle que l ’on se réfère assez 
couramment à l’intelligence artificielle pour 
désigner les techniques informatiques 
visant à simuler,  «  par la machine », 
ce r ta i nes  f onc t i ons  de  l ’ i n te l l i gence 
humaine.
Pour  autant ,  i l  au ra  fa l lu  a t tendre le 
XXIe siècle naissant pour que les progrès 
scientif iques permettent le déploiement 
d’une puissance de calcul nécessaire à 
l’utilisation des algorithmes auto-apprenants 
(machine learning), et ce sont ces dernières 
années, seulement, qui ont vu se constituer 
les gigantesques bases de données qui en 
sont le champ d’exploitation.

Au risque de simplifier à l’excès, ce qui 
est à l ’œuvre en matière d’ intel l igence 
artificielle judiciaire peut se résumer ainsi : 
les bases de données de jurisprudence sont 
passées au tamis des algorithmes afin d’en 
extraire des informations… qui servent elles-
mêmes de matière première à de nouveaux 
algorithmes !
Le bouleversement n’est pas seulement 
certain ; il est majeur ! C’est avec raison 
qu’Antoine Garapon et  Jean Lassègue 
qualifient ce qu’ils dénomment la « justice 
digitale  » tout à la fois « de révolution 
graphique et de rupture anthropologique  », 
de l’ordre, soutiennent-ils, de celles qu’a 
connues l ’humanité avec l ’ invention de 
l’écriture.
C o m m e n t ,  d è s  l o r s ,  s ’ é t o n n e r  q u ’ u n 
évènement  d’une te l le  ampleur ,  d ’une 
pareille portée, inspire des craintes aigues 
et suscite des annonces au prophétisme 
apocalyptique ?
Nous voici ramenés à la « grande peur » 
qui saisit l’homme au franchissement des 
étapes charnières de la science et de la 
technique. Crainte éruptive d’être supplanté, 
évincé par une machine qui, créée par lui, 
échappe à son contrôle, à tout contrôle, 
se soustrait aux finalités rationnelles qu’il 
lui avait assignées, pour le supplanter, 
l’asservir, peut-être, à sa marche irrésistible 
suivant une logique dévoyée.
Qui, à cette évocation, n’aura à l’esprit 
l ’étrange visage de Frankenstein (ou le 
Prométhée moderne), créature mi-homme 
mi-monstre, enfantée il y a 201 ans déjà 
(1818) par Mary Shelley, épouse du grand 
poète rival de Lord Byron, ou encore la 
voix  de métal ,  faussement  rassurante, 
du «  HAL 9000  »  (CARL 500 dans la 
t raduct ion f rança ise)  du f i lm « 2001 , 
l’Odyssée de l’espace », réalisé par Stanley 
Kubrick en 1968, supercalculateur des 

Un monde judiciaire augmenté 
par l’intelligence artificielle ?

Cour de cassation, 25 juin 2019

Le 25 juin dernier, Monsieur Bruno Pireyre, président de chambre à la Cour de cassation, directeur du service de documentation, 
des études et du rapport, du service des relations internationales et du service de la communication, a introduit le colloque intitulé 
« Un monde judiciaire augmenté par l’intelligence artificielle ? » organisé à la Cour de cassation par l’Institut PRESAJE (Prospective, 
Recherches, et Études Sociétales Appliquées à la Justice et à l’Économie). Nous publions ici son allocution d’ouverture. 

D
.R

.
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Commentaire d’arrêt

Le suivi des procédures d’engagements en matière
de contrôle des concentrations
La progression continue des concentrations, récemment mise en lumière par l’autorisation de diverses fusions, démontre que l’Autorité 
de la concurrence dispose de moyens pour mettre un terme aux problèmes qu’elle soulève, et ce, aussi bien en ce qui concerne les 
pratiques anticoncurrentielles qu’en matière de contrôle des concentrations. Ce propos ne traitera que du second point.

I. LE PRINCIPE DES PROCÉDURES D’ENGAGEMENT
Le contrôle des concentrations se différencie des pratiques 
anticoncurrentielles. Le premier se situe a priori dans une perspective 
de la procédure, alors que le second concerne des situations
a posteriori. Les engagements constituent un instrument singulier à la 
disposition des autorités de concurrence, puisqu’il s’agit de mesures 
correctives que doivent mettre en place les opérateurs économiques 
pour rendre l’opération envisagée compatible avec le marché. Il existe 
une condition préalable pour justifier la mise en place des procédures 
d’engagements, puisque la concentration examinée est de nature à 
créer des effets anticoncurrentiels qui ne peuvent pas être compensés 
par un apport suffisant au progrès économique. Cependant, les 
engagements pris par les parties ne sont pas l’unique solution possible, 
puisqu’il peut également y avoir des injonctions de la part des autorités 
de concurrence, ou des prescriptions qu’elles imposent (C. com., art.
L. 430-7, III.)
L’Autorité de la concurrence a précisé et donné des illustrations de sa 
pratique dont il faut distinguer deux types d’engagement possibles. Tout 
d’abord, les engagements structurels qui ont sa préférence. Il s’agit de 
mesures portant généralement sur des cessions d’activités, entraînant 
un impact direct sur la structure du marché et dont la réalisation ne 
dépend pas du comportement des parties. La priorité donnée à ce 
type de mesures est justifiée tant au regard du critère d’efficacité, 
les cessions d’actifs permettant de garantir le maintien de structures 
de marché compétitives, qu’au regard du critère d’effectivité et de 
contrôlabilité, de tels engagements ne nécessitant normalement pas de 
suivi une fois la cession réalisée. Cependant, la complexité de certaines 
opérations, en particulier en cas d’intégration verticale, ou d’opération 
conglomérale, a conduit l’Autorité à accepter de manière pragmatique 
des remèdes comportementaux dont elle fournit des exemples dans 
ses lignes directrices. Les mesures correctives comportementales 
(qui impliquent que les parties adoptent un comportement donné), 
peuvent également être utiles, notamment lorsqu’elles interviennent en 
complément de mesures structurelles afin de réguler le comportement 
concurrentiel de l’entreprise résultant de l’opération. L’Autorité peut 
aussi accepter des engagements qui consistent uniquement dans des 

mesures comportementales lorsque ceci est adapté à l’entrave identifiée 
ainsi qu’aux circonstances de marché, et sont toujours prévues pour une 
durée déterminée (d’une durée minimale de cinq ans), éventuellement 
renouvelable, de façon à compenser les effets sur la structure des 
marchés d’une opération de concentration. Cette règle est heureusement 
tempérée par la possibilité pour les entreprises de demander la révision 
des engagements.

II. LE SUIVI MINUTIEUX RÉALISÉ PAR L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Néanmoins, comme pour les décisions de justice, les procédures 
d’engagement ne peuvent être efficaces que si elles sont respectées.
À défaut, de lourdes sanctions peuvent être prononcées, comme le retrait 
de la décision, l’injonction sous astreinte de respecter les conditions 
d’engagements, ou le prononcé d’importantes sanctions financières. 
L’activité récente de l’Autorité de la concurrence permet de démontrer que 
cette dernière est très attentive au respect des engagements pris par les 
opérateurs économiques dans le cadre d’une opération de concentration. 
Par exemple, le 27 juillet 2016, l’Autorité a sanctionné l’opération Fnac Darty 
pour le non-respect partiel des engagements souscrits, puisque la prise de 
contrôle de Darty par la Fnac avait été autorisée sous condition de céder 
certains établissements. Or, tous les magasins visés par les engagements 
n’avaient pas fait l’objet d’une procédure de rachat, que ce soit par l’absence 
de présentation d’un repreneur ou par le refus d’agréer celui envisagé 
puisqu’il ne présentait pas toutes les caractéristiques requises pour pouvoir 
concurrencer Fnac Darty. La sanction fut lourde, une amende de 20 millions 
d’euros fut prononcée contre l’enseigne, ainsi que l’obligation de céder deux 
autres établissements dans un délai de neuf mois.
L’Autorité peut se montrer particulièrement sévère dans son appréciation, 
puisqu’elle a déjà pu considérer « qu’en raison de sa puissance et de 
l’importance de ses moyens économiques et juridiques, Altice/SRF Group 
ne pouvait pas ignorer le caractère contraignant des engagements ni 
les conséquences de son comportement », et a prononcé une sanction 
de 40 millions d’euros pour non-respect de ses engagements, assortie 
d’injonctions sous astreintes progressives visant à contraindre l’opérateur 
à se conformer à ses engagements. Cette politique est d’ailleurs suivie par 
le Conseil d’État. Par un arrêt du 28 septembre 2017, ce dernier vient de 
confirmer la décision n° 17-D-04 du 8 mars 2017 de l’Autorité. Cette décision 
était particulière puisqu’il s’agissait de la première dans laquelle l’Autorité 
usait des pouvoirs supplémentaires octroyés par la loi Macron du 6 août 
2015 concernant l’inexécution des engagements pris dans le cadre d’une 
opération de concentration.  

III. LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE SUIVI
INSTITUÉ DEPUIS 2015
Cette nouvelle loi a prévu qu’en cas d’inexécution dans les délais fixés 
par une injonction, une prescription ou un engagement dans le cadre 
d’une procédure de contrôle de concentration, l’Autorité peut enjoindre 
sous astreinte aux parties de respecter dans un délai qu’elle fixe des 
injonctions ou des prescriptions en substitutions de l’obligation non 
exécutée (art. L. 430-8, IV 2° modifié C. com.). Cela permet d’éviter 

Partenariat entre 
l’Université Paris-Dauphine 
et le Journal Spécial des Sociétés

L’Université Paris-Dauphine et le Journal Spécial des 
Sociétés ont mis en place un partenariat concernant la 
rédaction régulière de commentaires d’arrêts ou de décisions 
de jurisprudence par les étudiants du master II droit des 
affaires. Ces commentaires sont rédigés par les étudiants, 
sous la supervision d’enseignants dans le master. 

Note par Carole Boutillier, master II droit des affaires de 
l’université Paris-Dauphine, supervisée par Georges Decocq, 
Professeur de droit privé à l’université Paris-Dauphine.
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L e 12 juin 2019, le Conseil d’État a rendu 
un arrêt annulant une sanction disciplinaire 
prononcée contre un magistrat du siège de 
l’ordre judiciaire. L’intérêt de la décision est 

de sanctionner un défaut de motivation du Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) qui n’avait pas 
pris suffisamment position (d’après l’analyse de la 
haute juridiction administrative), sur un argument tiré 
de la légalité d’une écoute téléphonique opposée au 
magistrat1.
Or, au regard des décisions antérieures, une 
telle décision du CSM pouvait être qualifiée de 
« canonique ».
La décision du Conseil d’État constitue donc une 
innovation, même si elle doit être replacée dans une 
évolution ancienne allant dans le même sens (I).
Constitue-t-elle pour autant une « sortie de crise » 
pour le magistrat concerné ? Rien n’est moins sûr car 
en revoyant l’examen de la situation devant l’instance 
disciplinaire, le Conseil d’État a aussi imposé au 
magistrat une possible nouvelle comparution 
disciplinaire (II).

I. L’ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT, ENTRE DISRUPTION
ET TRADITION 
Le CSM a, de longue date, retenu la reconnaissance 
des faits par les  personnes renvoyées devant lui afin 
de caractériser des manquements professionnels. 
Le conseil d’État a admis l’application des 
dispositions de la Convention EDH au contentieux 
disciplinaires, exerçant un contrôle de plus en plus 
spécifique sur des procédures disciplinaires.

A. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
a. Les faits dont le CSM était saisi
La décision frappée de pourvoi n’a été publiée ni dans 
les décisions du CSM, ni dans ses rapports 2017, 
2018 et 2019. Il convient donc d’en solliciter la production 

pour en connaître les termes, ce que nous avons fait2.
Le magistrat était poursuivi en application d’une 
double saisine. L’une émanait d’un justiciable qui 
avait saisi la Commission d’admission des requêtes 
(CAR), l’autre postérieure, émanait du garde des 
Sceaux.
Cette décision a donc consacré la possibilité d’une 
pluralité de saisine dans le cadre d’une procédure 
disciplinaire.
Selon la saisine du justiciable, le magistrat aurait, 
dans ses attributions de juge d’instruction, manqué 
au respect de son devoir d’impartialité.
Selon la saisine ministérielle, le magistrat aurait 
manqué à ses devoirs de réserve, de loyauté, 
de délicatesse, au devoir de confidentialité et au 
secret professionnel, et elle reprenait le grief du 
manquement d’impartialité.
Dans sa décision, le CSM allait retenir des 
manquements aux devoirs de loyauté et de 
délicatesse, parce que ce magistrat avait eu une 
conversation téléphonique avec une partie civile 
dans une des procédures dont il était saisi.
Pour caractériser le grief, le CSM retenait que si le 
magistrat contestait les conditions du versement des 
écoutes à la procédure, il n’en déniait pas la teneur.
Sur la base de ces mêmes conversations, le CSM 
caractérisait également un manquement au devoir de 
confidentialité et une atteinte à l’image de la justice.

b. La jurisprudence antérieure du CSM
Dans le passé, on peut relever au moins une 
procédure disciplinaire publiée retenant la même 
démarche intellectuelle. Il s’agit du cas d’un 
magistrat du siège auquel on a opposé ses propres 
déclarations, sans que l’on autorise à contester les 
conditions dans lesquelles l’écoute avait été réalisée3. 
Le Conseil d’État à l’époque n’avait pas admis le 
pourvoi formé contre cette décision4.

La requérante avait alors saisi la Cour européenne 
des droits de l’homme qui avait rejeté son recours5.
Le CSM, en retenant ce type d’arguments pour qualifier 
le grief (à supposer les faits établis, bien entendu), 
a donc rendu une décision conforme à ses propres 
appréciations antérieures dans des faits comparables, 
et cette appréciation n’avait en ce cas d’espèce pas été 
jugée contraire à la Convention EDH.

B. LA RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EDH : 
UNE INNOVATION ?
a. Le Conseil d’État et la Convention EDH
Il est bien connu et documenté que le Conseil 
d’État, à la suite de la jurisprudence « Eskelinen c 
Finlande » dégagée par la Cour européenne 
des droits de l’homme, a progressivement admis 
l’application des dispositions civiles de l’article 6 de 
la Convention EDH aux agents publics.
S’agissant des magistrats de l’ordre judiciaire, 
l’application de ces dispositions a été progressive, 
mais ne fait aujourd’hui aucun doute6.

b. La question de l’article 8
L’originalité de la décision prononcée le 12 juin est 
la suivante : elle retient un défaut de motivation de 
la décision disciplinaire en ce qu’elle aurait écarté 
l’application des dispositions de l’article 8 sans y 
répondre.
La lecture de la décision permet de constater 
que la reconnaissance des faits constitue un grief 
pertinent pour qualifier la responsabilité disciplinaire 
du magistrat, et que ce grief est plus important que 
la conduite d’une interrogation sur la validité de la 
preuve rapportée.
Encore convient-il de nuancer le propos dès lors 
que les écritures développées par le magistrat 
devant le CSM, puis devant le Conseil d’État, n’ont 
fait l’objet d’aucune publication.

Le Conseil d’État sanctionne un défaut de motivation 
du CSM dans une décision concernant un magistrat 
du siège : retour sur l’arrêt du 12 juin 2019

1) Conseil d’État, 6° et 5° chambres réunies, 12 juin 2019, 414350, inédit au Recueil Lebon.
2) Toutes les références relatives aux publications du Conseil supérieur de la magistrature sont à consulter sur le site Internet de cette institution : www.conseil-superieur-magistrature.fr
3) CSM formation siège, n° 179, 5 mai 2010 accessible sur le site Internet du CSM rubrique « discipline ».
4) Voir notamment, CE, 11 avril 2012, 348049 inédit, 6° sous-section jugeant seule.
5) CEDH, Terrazzoni c France, 29 juin 2017,33242/12. La Cour conclut à la non-violation des dispositions de l’article 8 de la Convention EDH au motif que le magistrat a été mis en mesure de voir ses 
arguments appréciés par le Conseil d’État dans le cadre de la non-admission du pourvoi.
6) Voir notamment les décisions suivantes : Eskelinen c Finlande, CEDH 19 avril 2007, 63235/00, CE, 27 mai 2009, 310493, publié au Recueil Lebon, 6° et 1° sous-section réunies, à propos d’un 
magistrat du ministère public, et à propos de magistrats du siège, CE 11 février 2011, 320697, 6° et 1° sous-section réunies, inédit.

Emmanuel Poinas, 
Magistrat,
conseiller à la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
délégué général du syndicat SDMAJ
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Et si c’était un Français appelé Alphonse 
Bertillon qui avait inspiré Arthur Conan 
Doyle dans la création de son célèbre 
personnage,  Sher lock Holmes ? 

Plus que cela, et si l’inspirateur était encore 
plus doué que le célèbre détective anglais ? 
C’est du moins ce que le créateur de ce 
dernier affirme. En effet, dans Le chien des 
Baskerville (1902), l’auteur place ces mots 
dans la bouche du Docteur Miller : « Je vous 
considère comme le second parmi les plus 
habiles experts de l’Europe », affirme-t-il à 
Sherlock Holmes, lequel, certainement vexé 
d’être relégué au deuxième rang, questionne 
son interlocuteur sur l’identité de celui qui 
pourrait occuper le premier. « L’œuvre de 
Bertillon doit fort impressionner l’esprit de tout 
homme amoureux de précision scientifique », 
rétorque le Docteur. Aussi, la connaissance, 
la précision, l’organisation et la minutie de 
Bertillon semblent avoir fait parler d’elles, 
pour parvenir, outre-Manche, à se retrouver 
en très bonne place au cœur de la littérature 
britannique. Et les organisateurs de la future 
exposition du site de Pierrefitte-sur-Seine des 
Archives nationales l’assurent : « Alphonse 

Bertillon tient une place essentielle dans 
l’histoire des savoirs sur le crime ».
Né en 1853 dans une famille de scientifiques, 
Alphonse Bertillon intègre la préfecture de 
police de Paris comme simple employé en 
1879. En charge de copier et de ranger 

les fiches d’identification des prévenus, il y 
constate très vite la grande approximation qui 
y règne, et propose alors « un système inédit 
de classement s’appuyant surtout sur une 
dizaine de mensurations osseuses réalisées 
sur le corps humain ». Afin d’établir avec 
certitude « qui est qui », il met en place une 
procédure précise, à base de photographies. 
Il cartographie méthodiquement les scènes 
de crime, puis cherche à révéler les secrets 
des moindres traces collectées et analysées. 
« Véritable pionnier de la police scientifique », 
Alphonse Bertillon innove et bouscule les 
habitudes, et ce dans de nombreux domaines : 
photographie judiciaire, dactyloscopie, 
administration des fichiers, l’expertise des 
traces d’outils utilisés dans les cambriolages, 
repérage dans l’espace public de personnes 
recherchées par les forces de l ’ordre, 
graphologie...).
Et pour mettre en avant la r ichesse de 
la  cont r ibut ion  de Mons ieur  Ber t i l l on , 
les Archives nationales présenteront, au 
sein de « La science à la poursuite du 
crime », plus de 200 objets et documents 
originaux de la fin du XIXe et du début du 

La science à la poursuite du crime 
Le pionnier des experts policiers, Alphonse Bertillon,
mis à l’honneur aux Archives nationales 

Pierrefitte-sur-Seine (93), du 14 septembre 2019 au 18 janvier 2020 

En septembre prochain, le site de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Seine-Denis) des Archives nationales consacrera une exposition à 
Alphonse Bertillon, « Sherlock Holmes » français qui a révolutionné les méthodes d’identification et a vivement influencé les pratiques 
policières à travers le monde entier. Alphonse Bertillon, ou quand la science s’installa sur les scènes de crime.  

La science contre le crime – D’Alphonse Bertillon aux experts d’aujourd’hui
Alphonse Bertillon (1853-1914), chef du service parisien de l’Identité judiciaire, joue, à partir de la fin du XIXe siècle, un rôle 
capital dans l’avènement d’une police plus efficace et moderne. Les analyses du chercheur et de l’expert policier invitent à une 
réflexion sur les nombreux enjeux entourant l’essor de la logique fondée sur l’exploitation des indices et le combat que n’ont 
cessé de mener les forces de l’ordre en mobilisant la science et la technique dans l’investigation criminelle. 
À travers une abondante iconographie sont évoquées une multitude d’affaires qui ont défrayés la chronique : 
attentats anarchistes de la Belle Époque, épopée de la bande à Bonnot, procès Dreyfus ou encore plus près de 
nous l’assassinat du petit Grégory et les tueurs en série Thierry Paulin, Denis Waxin et Guy Georges. 

À propos des auteurs : 
Pierre Piazza est maître de conférences en Sciences politiques à l’université de Cergy-Pontoise, et Commissaire 
scientifique de l’exposition « La science à la poursuite du crime - Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers ». 
Richard Marlet, commissaire-divisionnaire honoraire, a été chef du service parisien de l’Identité judiciaire.

La science contre le crime - d’Alphonse Bertillon aux experts d’aujourd’hui, Pierre Piazza, Richard Marlet,
Éditions de la Martinière, 336 pages - 35,00 euros. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
05/07/2019 par Maître Suzanne HERRY, 
Notaire à PARIS (75008), 34-36, rue de 
Constantinople
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI ROCHERS CARNAC
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la gestion et, plus 

généralement, l’exploitation par bail ou 
autrement, des biens et droits sociaux 
immobiliers à quelque endroit qu’ils 
se trouvent situés et notamment un 
immeuble sis à CARNAC (Morbihan) 30, 
avenue des Rochers.  
Siège social : 9 Rue Bridaine 75017 

PARIS.
Capital : 361.000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : MR JEAN JARRY Christian, 

demeurant  9 Rue Bridaine 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de Paris.
913773

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/06/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI PARIS TURENNE
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la mise en valeur, 

l’administration, l’exploitation, la location 
d’un patrimoine immobilier.  
Siège social : 1 Boulevard Haussmann 

75009 PARIS.
Capital : 5.213.750,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

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

ASSURANCE VIE, SA au capital de 
719 167 488 euros, sise 1 Boulevard 
Haussmann 75009 PARIS, immatriculée 
sous le N° 732028154 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
913751

Par acte SSP en date du 01/07/2019, a 
été constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif.

Dénomination : HEARTBEATS
Siège social : 4, rue Pasteur- 75011 

PARIS.
Objet : l’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
et, plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières, immobilières ou 
commerciales de nature à favoriser le 
développement des affaires de la Société.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 Euros.
Apports en numéraire : 10 000 Euros.
Gérance : Julien CATALA demeurant 

4, rue Pasteur 75011 PARIS.
Associés : Monsieur Julien CATALA, 

et La société L'AMOUR FOU, SARL au 
capital de 1 612 410,00 Euros, dont le 
siège social est 4, rue Pasteur 75011 
PARIS, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le numéro 830 723 102, représentée par 
son gérant, Monsieur Julien Catala.
Cession de par ts  :  Toute cession 

entre vifs, à quelque titre que ce soit, 
même au profit d’une personne déjà 
associée, ne peut être réalisée qu’avec le 
consentement de tous les associés.
Immatriculation : RCS de PARIS.

Pour avis.
913831

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 09/07/2019, par Maître Nicolas 
PRUD’HOMME, notaire 1-3,  rue Lulli 
75002 PARIS, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MANASNI
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, 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 immobiliers en question.
Siège social : 28, rue Cavendish 75019 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : Monsieur LAURENT Nil, et 

Madame DIETERLEN Astrid demeurant 
28, rue Cavendish 75019 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
913778

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
03/07/2019, il a été constitué une Société 
par actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : UTIL
Obje t  :  le consei l  f inancier et  les 

prestations de services informatiques en 
rapport avec la finance.
Siège social : 35, rue Joseph de Maistre 

– 75018 Paris.
Capital : 10 000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. Paris.
Président : M. Maximilien STAINIER, 

35, rue Joseph de Maistre, 75018 Paris.
Cession des actions : les actions sont 

librement cessibles.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : chaque action donne droit au vote.
913954

Aux termes d’un ASSP du 13/07/2019 
à PARIS, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DIL&B
Siège social : 1, avenue Paul Doumer, 

75116 PARIS.
Objet social : tous conseils, toutes 

prestations de services de nature financière, 
stratégique, commerciale, organisationnelle 
en vue d’aider les entreprises dans la 
conduite de leurs affaires.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 5 000 Euros.
Gérance : M. François BERGER de la 

VILLARDIERE, demeurant 1, avenue Paul 
Doumer, 75116 PARIS.
913906

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 5 juillet 2019, il a 
été constitué une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : "ALYA"
Siège social : 12 rue des Petites écuries 

75010 PARIS.
Objet social  : « restauration rapide, 

traiteur, vente sur place et à emporter, 
salon de thé ».
Durée : 99 années à compter de la date 

de l’immatriculation de la société au 
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social  : 1.000 €, constitué 

d’apports en numéraire.
Prés i den t  :  M.  Ahmad AL BATIN 

demeurant 12 rue des petites écuries 
75010 PARIS.
Direc t r ice  Généra le  :  Mme Claire 

LLAMBRICH MOLINES,  demeurant  
13 Villa Nicolas de Blégny 75011 PARIS.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
913763

Selon l’acte SSP du 10/07/2019, il a été 
constitué pour 99 ans, une SAS : 

FINQUI
Au capital de 1 000 euros.
Objet  : L'activité d'intermédiaire en 

opérations de banque et d'assurance 
(courtage), le conseil en gestion de 
patrimoine. 
Siège social : 92, rue de Lévis à Paris 

(75017). 
Président : Philippe QUILLET demeurant 

92, rue de Lévis à Paris (75017). 
Conditions et exercice du droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification 
de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Chaque associé 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Cession des actions : la cession des 

actions de l'associé unique est libre.
Immatriculation au RCS de Paris.
913801

Par assp du 15 juillet 2019 il a été 
constitué une SAS. 

Dénomination : Jussieu Patrimoine
Siège : 106 bis avenue de Villiers - 

75017 Paris.
Capital : 1000 euros.
Objet : holding financière. 
Durée : 99 ans.
Une action : une voix.
Président : Vendôme Patrimoine, SAS sise 

106 bis Avenue de Villiers 790 543 441  
RCS Paris.
Immatriculation au RCS de Paris.
913952

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24 juin 2019, il a été constitué 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : tant en France qu’à l’étranger :
- la conception, fourniture, installation, 

test et mise en service de solutions de 
contrôle, de commande, d’exploitation et 
de supervision automatiques
Pour systèmes de transport terrestre à 

hyper grande vitesse ;

Dénomination : Loop Odyssey 
Siège social : 121, avenue d’Ivry -75013 

Paris.
Durée : 99 années. 
Capital : 4 000 €uros.
Président : Monsieur Charley PAULUS 

demeurant : 121, avenue d’Ivry-75013 
Paris. 
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
913719
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Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
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remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
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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 
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