
Congrès de l’ACE :

Danièle Churlet-Caillet dévoile
sa feuille de route

C ’est un mot qui fait beaucoup 
parler de lui, et le débat autour de 
l’écocide ne faiblit pas. Revenons au 
21 novembre : Barbara Pompili et Éric 

Dupond-Moretti font part au JDD de leur intention 
d’introduire dans le droit français un « délit 
d’écocide » pour mettre fin au « banditisme 
environnemental » – du EDM tout craché. 
C’est ainsi que les deux ministres annoncent 
officiellement, deux jours plus tard, la création 
d’un délit général de pollution et d’un délit 
de mise en danger de l’environnement ; le 
premier visant à réprimer les atteintes graves à 
l’environnement ayant causé des dommages 
irrémédiables, le second pour venir sanctionner 
les comportements dangereux – sans que le 
risque ne soit concrétisé. 
Le gouvernement entendait répondre à 
l’une des 149 propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat, qui réclamait un crime 
d’écocide englobant « toute action ayant 
causé un dommage écologique grave (...) 
commise en connaissance des conséquences 
qui allaient en résulter et qui ne pouvaient 
être ignorées » : force est de constater 
qu’il n’y répond pas. Pour s’en expliquer, le 
garde des Sceaux a avancé un problème 
de constitutionnalité lié au mot « crime », un 
crime étant commis contre un être humain 

et pas contre la nature. Une excuse un peu 
trop évidente ? Les deux délits reprennent en 
tout cas les suggestions du rapport « Une 
justice pour l’environnement », salué par la 
communauté des juristes (et des) défenseurs de 
l’environnement. 
Il n’en reste pas moins que les récentes 
annonces divisent les spécialistes. Certains 
déplorent que cette rétrogradation de crime 
à délit dissolve toute la portée symbolique et 
dissuasive, et voient dans le délit de « mise 
en danger » un champ beaucoup trop 
imprécis ; tandis que d’autres, circonspects 
à l’idée d’inviter l’environnement aux assises, 
considèrent que les infractions envisagées sont 
plus appropriées. Tous semblent en revanche 
s’accorder pour voir là un « effet d’annonce ». 
Pourtant, la controverse ne devrait pas éclipser 
les autres mesures envisagées : introduction de 
la convention judiciaire écologique, désignation 
de juridictions spécialisées, création de postes 
d’assistants spécialisés et d’un statut d’officier 
de police judiciaire pour les inspecteurs de 
l’environnement. Voilà des avancées réelles 
autour de la prévention et de la répression – et 
dont il conviendra d’assurer l’effectivité –, certes 
loin de la révolution portée, mais en doutions-
nous ? 
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Vie du droit

La Justice face aux enjeux écologiques 
Une semaine entière de débats était organisée début octobre par la Mission de recherche Droit et Justice, le Collège des 
Bernardins et l’Inspection générale de la Justice. Dans le viseur : l’ineffectivité de notre système pour lutter contre les 
atteintes à la biodiversité. L’occasion idéale pour scruter à la loupe les recommandations du rapport « Une Justice pour 
l’environnement », qui préconise notamment l’instauration d’un délit de mise en péril de l’environnement. 

Notre espèce est désormais capable 
de provoquer sa propre extinction 
en modifiant les grands équilibres 
écologiques de la planète. Voici 

le constat alarmant, dressé par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), que reprend le rapport « Une 
justice pour l’environnement », commandé 
par les ministères de la Transition écologique 
et de la Justice. Rendu public au début de 
l’année, il formule 21 recommandations visant 
à pallier les carences de la justice sur le plan 
écologique. Recommandations sur lesquelles 
s’est appuyé le volet environnemental du projet 
de loi relatif au Parquet européen et à la justice 
pénale spécialisée, en cours d’examen devant 
l’Assemblée nationale. 
À l’occasion de la semaine de débats organisée 
début octobre par la Mission de recherche 
Droit et Justice, le Collège des Bernardins et 
l'Inspection générale de la Justice, Delphine 
Agoguet, Daniel Atzenhoffer et Vincent Delbos, 
magistrats et inspecteurs de la justice ayant 
contribué à la rédaction de ce rapport aux côtés 
de Jean-François Landel et Bruno Cinotti (Conseil 
général de l’environnement et du développement 
durable), ont présenté leurs travaux, lors d’une 
ultime journée de conférences retransmise en 
ligne, le 9 octobre. 
« Pendant 9 mois, nous avons procédé 
à un grand nombre de consultations  », 
a raconté Vincent Delbos. Les rapporteurs ont 
également organisé une série de tables rondes 
associant professionnels et chercheurs. Ils sont 
par ailleurs allés à la rencontre de ceux qui 
« vivent le plus durement la crise écologique 
et attendent qu’un juge vienne reconnaître leur 
droit à un environnement sain ». Pour toutes ces 
rencontres, « la dimension internationale était 
primordiale, car les atteintes environnementales 
ne s’arrêtent pas aux frontières nationales », a 
souligné le magistrat. Et le bilan a fait apparaître 
plusieurs obstacles majeurs, au premier titre 
desquels un droit complexe et protéiforme, 
générateur d’illisibilité. À l’origine de ce manque 
de cohérence et d’intelligibilité, l’existence, 
avant l’ordonnance du 11 janvier 2012, de 25 
polices spéciales en matière administrative 
et d’une cinquantaine de corps d’inspection 
chargés d’appliquer ces polices. « Or, c’est 
sur ce découpage que s’est bâti le droit pénal. 

Ce qui fait que l’on a des textes éparpillés 
dans différents Codes, et une constellation 
d’incriminations contraventionnelles et 
délictuelles propres à chaque secteur », a 
expliqué Daniel Atzenhoffer. Parmi les autres 
freins identifiés, les inspecteurs de la justice 
relèvent des juridictions peu adaptées pour traiter 
ce type de contentieux, et une gouvernance 
en silo qui, sur un sujet systémique, « ne 
peut pas être opérationnelle », selon eux. 
Conséquence de tout cela, a relevé Daniel 
Atzenhoffer, le contentieux environnemental 
représente seulement 1 % du contentieux 
global. Un chiffre qui n’est « pas du tout le 
reflet de la réalité du terrain », et qui, en plus 
d’être extrêmement faible, s’avère en baisse ; 
divisé par deux depuis les années 90. Pour le 
magistrat, ce pourcentage est très révélateur 
de « l’inadaptation de la réponse judiciaire aux 
problématiques environnementales ». D’autant 
que cette réponse consiste majoritairement à 
prononcer des alternatives aux poursuites qui, en 
2017, oscillaient entre 60 à 80 %. « Ces mesures 
ont évidemment des vertus pédagogiques, 
mais dans le contentieux environnemental, c’est 
plutôt une ressource commode pour traiter un 
contentieux dont on ne sait pas vraiment quoi 
faire, a dénoncé Daniel Atzenhoffer. Certains ont 
parlé de déni de justice, nous, nous parlons d’un 
contentieux délaissé. » 

ZOOM SUR LES PROPOSITIONS EMBLÉMATIQUES
Parmi leurs préconisations phares, et pour 
« redonner du sens », les rapporteurs proposent 
notamment de regrouper la plupart des infractions 
autonomes du Code de l’environnement dans 
le Code pénal. Ils recommandent également 
la création d’une infraction générique d’atteinte 
à l’environnement, « qui transcenderait la 
parcellisation du droit de l’environnement », 
a estimé Daniel Atzenhoffer. Selon le magistrat, 
la qualification environnementale fait en effet 
défaut : c’est bien pour cela que dans la plupart 
des affaires « dieselgate », les parquets et les 
juridictions poursuivent et condamnent pour 
« tromperie sur les qualités substantielles ». En la 
matière, les magistrats se prononcent donc plus 
précisément pour l’instauration d’un délit de mise 
en péril de l’environnement, qui aurait l’avantage 
de viser l’atteinte potentielle plutôt que l’atteinte 
avérée. 
Le texte suggère en outre de renforcer le 
caractère dissuasif du droit pénal. Daniel 
Atzenhoffer a en effet indiqué que la faiblesse des 
peines résultait de deux facteurs : le très grand 
nombre d’infractions de nature contraventionnelle 
en matière environnementale, et le manque 
d’acculturation des juges. « Quand on ne connaît 
pas le contexte global, il est difficile de prononcer 
des peines d’une sévérité exemplaire  », 
a affirmé le magistrat. Plusieurs pistes sont ainsi 
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Vie du droit

Congrès de l’ACE : « On s’achemine vers une 
procédure écrite où la plaidoirie sera l’exception », 
constate l’avocate Michèle Brault 
L’ACE organisait, les 15 et 16 octobre derniers, son 28e congrès : une édition 100 % numérique, compte tenu du 
contexte sanitaire. Au centre des débats, notamment, la Covid-19 comme « accélérateur de la transformation du 
procès ». Évoquant les mesures mises en place dans ce cadre, l’avocate Michèle Brault a encouragé le recours à la 
visioconférence, et mis en garde contre les risques d’une procédure sans audience.

L’ACE en est certaine :  la crise 
sanitaire va donner un coup de 
fouet à la modernisat ion de la 
procédure et changer le visage 

du procès. Parmi les nouvelles mesures 
déployées dans le cadre de la Covid-19, 
Michèle Brault revient, lors du 28e congrès 
de l’association, sur l’utilisation de la 
visioconférence. L’article 7 de l’ordonnance 
2020-304 du 25 mars 2020 a en effet 
prévu que le juge pouvait décider que 
l’audience se tienne « en utilisant un moyen 
de télécommunication audiovisuelle  », 
sous réserve qu’il puisse vérifier l’identité 
des parties et que la confidentialité des 
échanges soit assurée. Une mesure « qui 
viole les principes directeurs du procès, 
puisque le principe de présence est 
mis en question  », observe l’avocate. 
Elle précise toutefois que cette mesure 
est « largement restée lettre morte », la 
justice ne disposant pas toujours des 
moyens techniques adéquats, mais que 
« certaines juridictions y ont eu recours » : 
« les avocats en ont été très satisfaits, 
tout comme les magistrats, à qui cela a 
permis de déstocker un certain nombre 
d’affaires », rapporte Michèle Brault. 
L’avocate en appelle donc à se questionner 
sur la généralisation de l’usage de la 
visioconférence au procès. « Aujourd’hui 
– les avocats du judiciaire le savent –, on 
perd un temps considérable lorsqu’on va 
plaider. Les audiences sont organisées 
de telle sorte que dans la plupart des 
chambres, nous sommes tous convoqués 
à la même heure, pour éviter, d’après 
les magistrats, que les retards ou les 
absences ne désorganisent le planning. » 
Les  moyens  de  té lécommunica t ion 
audiovisuelle permettraient ainsi de mieux 
gérer son temps, estime-t-elle. « D’autant 
que plus on avance, plus on voit que 
le temps octroyé à chaque avocat pour 

plaider se réduit à la portion congrue », 
déplore l’avocate, qui souligne que « le 
ratio temps consacré à l'audience au 
sens large / temps effectif pour plaider est 
extrêmement inquiétant ». 
M ic hè l e  B ra u l t  f a i t  r em ar q ue r  p a r 
ail leurs qu’outre le gain de temps et 
l’efficacité qu’ils apportent, il s’agit d’outils 
par fa i tement  in tégrés au quot id ien. 
« Aujourd’hui, on ne peut pas se cantonner 
uniquement à du présentiel, au mépris 
des moyens qui nous sont offerts  », 
considère-t-elle. Se pose malgré tout, 
admet-elle, la question de la confidentialité 
et de la sûreté des échanges. Néanmoins, 
la plupart des plateformes ont fait l’objet 
de « développements importants » pour 
s’améliorer en la matière, note l’avocate. 
Autre mesure initiée par l’ordonnance 
du 25 mars 2020 : la communication par 
tout moyen entre parties, sous réserve 
que le juge puisse s’assurer du respect 

du contradictoire. La fin des mesures 
dérogatoires avait toutefois signé le retour 
au formalisme habituel, précise Michèle 
Brault. « La mesure pourrait être maintenue 
au bénéfice d’une plus grande fluidité et 
d’une meilleure facilité des échanges », 
affirme-t-elle, invitant à ne pas écarter ces 
moyens, mais à les développer et à les 
sécuriser. 

LES ARTICLES 8 ET 9, « DANGEREUX »
POUR L’AVENIR DU PROCÈS ?
L’avocate ment ionne également  les 
mesures prévues aux articles 8 et 9 de 
l'ordonnance du 25 mars 2020. Le premier 
texte prévoit que, pour la période de l’état 
d’urgence sanitaire, et sous certaines 
conditions, le juge peut décider que la 
procédure se déroule sans audience – les 
parties disposent d’un délai de 15 jours 
pour s’y opposer, sauf dans les procédures 
en référé, les procédures accélérées au 
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Vie du droit

L’INPI lance « Alliance PI », le programme 
d’accompagnement destiné à renforcer le volet
propriété intellectuelle des collaborations public/privé
« Alliance PI », c’est le nouveau programme d’accompagnement des acteurs des collaborations « public/privé » de 
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Son objectif : fluidifier, renforcer et pérenniser les relations entre 
les différents acteurs de l’innovation, et sécuriser les résultats de leur recherche, par l’utilisation de pratiques de 
propriété industrielle pertinentes, solides et équilibrées.

À l ’ occasion des rendez-vous Carnot, 
l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) a lancé « Alliance PI »,
un programme destiné aux acteurs des 

collaborations « public/privé ». « Les collaborations 
entre acteurs académiques et entreprises privées 
concourent fortement aux processus d’innovation, 
facilitent la création de produits et services à forte 
valeur ajoutée, avec pour débouchés potentiels 
les marchés internationaux, commente le directeur 
général de l’INPI, Pascal Faure. Pour être solides, 
pérennes et équilibrées, ces collaborations 
requièrent de bonnes pratiques de propriété 
industrielle. C’est tout l’enjeu du programme 
d’accompagnement Alliance PI. »
Le programme Alliance PI se décline en trois 
actions :
•  Doter de compétences en propriété 
industrielle (PI) les acteurs les moins armés, 
grâce à un accompagnement ciblé par des 
experts INPI : connaissance des enjeux de 
PI dans les relations « public/privé », maîtrise 
des règles applicables, sécurisation des 
apports et des résultats futurs, préparation à la 
négociation, partage des droits, exploitation et 
bonne prise en compte de leurs positions dans 
la formalisation des contrats…
• Faciliter la collaboration entre les acteurs en 
créant un lien de confiance, par une animation 
neutre et transparente, déclinée au profit de 
l’ensemble des partenaires du projet, avec 
une méthode conçue pour faciliter l’élaboration 
d’accords équilibrés (partage et exploitation de la 
PI) et dont le processus final sera mis en œuvre 
par un prestataire qualifié.
• Apporter de la valeur ajoutée PI aux structures 
interfaces, en leur permettant notamment de 
disposer de référents PI dans leurs équipes.
Le programme Alliance PI s’articule ainsi autour 
de trois volets distincts et complémentaires :
• Un accompagnement individuel spécifique pour 
les PME, ETI et start-up comprenant :

- une prestation gratuite d’accompagnement 
individuel, de la genèse du projet à la 
signature du contrat principal ;

- une visite d’entreprise pour initier 
l’accompagnement, suivi d’un ou plusieurs 
rendez-vous et clôturé par un rendez-vous de 
bilan & perspectives ; 
- une analyse des besoins par un chargé 
d’affaires INPI qui clarifie les questionnements 
(hors prestations de conseil), formule des 
recommandations, met à disposition des 
supports d’information et renvoie vers des 
spécialistes privés ;
- à titre accessoire et sous réserve d’éligibilité, 
la possibilité d’un soutien financier pour 
inciter le client à solliciter un prestataire privé, 
lequel mettra en œuvre les recommandations 
formulées (PASS PI).

• Un accompagnement collectif des projets de 
consortium « public-privé » encadrés par les 
pôles de compétitivité : la facilitation collaborative 
avec :

- une prestation d’accompagnement collectif 
au profit de partenaires, réunis en consortium, 
en vue d’obtenir une labellisation par un pôle 
de compétitivité ;

- une méthode de facilitation collaborative 
diffusée par l’INPI et conçue pour faciliter 
l’élaboration des accords de consortium de 
façon équilibrée (partage et exploitation de la 
PI) ;
- une animation neutre et transparente, 
déclinée au profit de l’ensemble des 
partenaires du projet, dont le processus final 
sera mis en œuvre par un prestataire privé 
(CPI, avocat) ;
- une animation tout au long du projet jusqu’à 
la signature de l’accord par les parties ;
- un coût moyen de 2 000 à 6 000 euros (sur 
devis préalable, selon taille et complexité du 
projet/consortium) financé et contractualisé 
avec le professionnel PI compétent par le 
leader de projet ;
- à titre accessoire et sous réserve d’éligibilité, 
possibilité d’un soutien financier pour inciter le 
consortium à mettre en œuvre cette méthode 
(PASS PI).

• Une formation-action en soutien aux centres 
techniques et aux pôles de compétitivité : 
Alliance PI - Master Class comportant :

- une prestation d’accompagnement individuel 
et collectif au profit des centres techniques et 
des pôles de compétitivité afin de permettre 
aux structures bénéficiaires de bonifier leurs 
pratiques et de disposer de référents PI dans 
leurs équipes ;
- 6 jours de formation-action échelonnés sur 
6 mois : 3 journées collectives, 4 coachings 
d’une demi-journée chacun, une évaluation 
des pratiques + élaboration d’une feuille de 
route, un débriefing final ;
- un tutorat des participants par des 
partenaires multiples et spécialisés : chargés 
d’affaires INPI tout au long du processus, une 
demi-journée de formation collective animée 
par la CNCPI, coachings par des prestataires 
privés ;
- un coût de 3 000 euros TTC à la charge de 
chaque structure bénéficiaire.
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Entreprise

Aider les entreprises françaises à l’étranger 
pour soutenir le commerce extérieur de la France 
À l’initiative de Jacky Deromedi (LR - Français établis hors de France), la délégation sénatoriale aux entreprises 
a organisé une table ronde consacrée à la situation des entreprises françaises implantées à l’étranger, « grandes 
oubliées du plan de relance ». Pour la sénatrice, « aucune aide spécifique n’a été accordée à ces PME et TPE 
alors que leur contribution au développement de notre commerce extérieur et au rayonnement de la France est 
indéniable ».

L a  c r i s e  f r a p p e  d u r e m e n t 
l e s  e n t r e p r i s e s  f r a n ç a i s e s 
à  l ’ é t r a n g e r  ( E F E ) ,  c o m m e 
l e  r a p p e l l e  A l a i n  B e n t e j a c , 

p ré s id e n t  d u  c om i té  n a t i o n a l  d e s 
consei l le rs  du commerce extér ieur 
(CCE) de la France, mentionnant une 
enquête réalisée l’été dernier auprès 
de  600  en t rep r ises  :  70  % d ’en t re 
e l l e s  p r é v o y a i e n t  d é j à  u n e  f o r t e 
diminution de leur chiffre d’affaires. 
Or ,  87  % ne  béné f ic ien t  d ’aucune 
aide dans leur pays de résidence, et 
69 % d’entre elles ont des partenaires 
ou des fournisseurs f rançais.  « La 
fragi l i té des EFE dans le contexte 
actuel pèse donc for tement sur le 
commerce extérieur de notre pays.  » 
La menace est d’autant plus forte que 
les  réseaux qu i  les  accompagnent 
sont également touchés. Pour Renaud 
Bentegeat, président de CCI France 
In te rna t iona l ,  «  l a  c r i se  remet  en 
cause  le  modè le  économ ique  du 
réseau in te rna t iona l  des  CCI  qu i 
permet d’héberger des entreprises 
françaises à l’étranger  ». 
P a r m i  l e s  s o l u t i o n s  a v a n c é e s 
e t  r e l a y é e s  p a r  l e s  i n t e r v e n a n t s 
précités et par Alain Pierre Mignon, 
président de la Caisse des Français 
de l ’ét ranger (CFE) ainsi  que Marc 
Villard, président de l’Assemblée des 
Français de l’étranger (AFE) : 
•  e n c o u r a g e r  l e s  e n t r e p r i s e s 
exportatrices françaises à vendre plus 
facilement des produits, services ou 
techno logies aux EFE,  par  le  b ia is 
de « crédits relais  » du type crédit 
f ou rn i ss eu r  d e  p lu s  l ong ue  du rée 
qu’actuellement, accessibles pour des 
petits montants ;
•  é t e n d r e  l e  d i s p o s i t i f  A R I Z  q u i 
d e v i e n d r a i t  u n e  s o r t e  d e  «  P G E 
pour EFE  ». Cette garantie en perte 

f i n a l e ,  p r o p o s é e  a u j o u r d ’ h u i  p a r 
l’AFD aux institutions financières, est 
insuffisante (50 à 75 % d’un prêt) et 
se l imite à quelques pays afr icains. 
S o n  e x t e n s i o n  à  t o u s  l e s  p a y s , 
associée à une meilleure garantie via 
Bpifrance, aiderait considérablement 
les EFE ; 
•  const i tuer  des comités nat ionaux 
d’ instruct ion des demandes d’aide, 
r e g r o u p a n t  C C I ,  l e s  c o n s e i l l e r s 
d u  com merce  ex té r i eu r ,  B us ines s 
F r a n c e  e t  é l u s  r e p r é s e n t a n t  l e s 
Français de l ’étranger. Ces experts 
permettraient d’identif ier les EFE qui 
contribuent le plus au développement 
du commerce extér ieur  à  par t i r  de 
critères objectifs  ;
•  m e t t r e  e n  p l a c e  u n  f o n d s  d e 
solidarité pour les EFE ou des prêts 
participatifs de l’État  ;

•  s o u t e n i r  l e  p r o j e t  d e  s t r u c t u r e 
c o m m u n e  a u x  C C I  e t  C C E  p o u r 
e n c o u r a g e r  l e  r e c r u t e m e n t  d e 
v o l o n t a i r e s  i n t e r n a t i o n a u x 
e n  e n t r e p r i s e  ( V I E )  e t  r e n f o r c e r 
l ’ a c c e s s i b i l i t é  à  c e t t e  r e s s o u r c e 
humaine aux PME et TPE.
Pour  Serge Babary  (LR –  Indre-et -
Lo i re ) ,  p rés iden t  de  la  dé léga t ion 
aux entrepr ises du Sénat,  « I l  faut 
agir vite, avec des objectifs clairs, 
des critères simples et des mesures 
faci les d’accès. Nous n’avons pas 
le temps de nous lancer dans des 
so lu t i ons  don t  l a  m ise  en  œuv re 
prendra i t  t rop de temps,  c ’es t  le 
soutien de notre économie qui est en 
jeu. »

Source : Sénat

2020-6486
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Zoom sur l’anatocisme

La règle de « l’anatocisme », ou capitalisation des intérêts, bien que connue des juristes, a ses règles particulières 
d’application. L’anatocisme peut être redoutable et arriver à doubler le montant d’une dette. Albert Einstein, par la 
règle de 72, nous le prouve.

DÉFINITION
Qu’est-ce que l’anatocisme ?
L’anatocisme est le mot juridique utilisé pour 
désigner le mode de capitalisation des intérêts.
Ce terme est d’origine grecque : ana, 
encore une fois, et tokas, revenu.
L’application de l’anatocisme prévoit que 
les intérêts dus et non payés sur une dette 
s’ajoutent à la dette et produiront eux-
mêmes des intérêts à chaque échéance, 
en général annuelle.
En d’autres termes, les intérêts d’une 
période s’ajoutent à la dette initiale pour 
produire eux aussi des intérêts.
Cette pratique peut être redoutable et 
arriver à doubler le montant d’une dette…

Cette capi ta l isat ion des intérêts se 
détermine à partir de la méthode des 
intérêts composés dont la formule est la 
suivante :
Dn = D (1 + i)n

Dn : dette après intérêts capitalisés
D : dette initiale
n : nombre de périodes capitalisées
i : taux d’intérêt
Intérêts composés : lorsque les intérêts 
sont calculés pour une dette d’une durée 
supérieure à un an.
Intérêts simples : lorsque les intérêts 
sont calculés pour une dette d’une durée 
inférieure à un an (il n’y a pas, dans ce 
cas, de capitalisation).

Prévu par l’article 1343-2 du Code civil, 
l ’anatocisme est en fait  l ’application 
juridique du principe de capitalisation des 
intérêts en mathématiques financières.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « Les 
intérêts échus, dus au moins pour une 
année entière, produisent intérêt si le 
contrat l’a prévu ou si une décision de 
justice le précise. Les intérêts capitalisés 
dev iennent  un capi ta l  qu i  s ’a joute 
au premier, et ainsi de suite chaque 
année. »
C o m m e n t a i r e s  s u r  l a  r è g l e  d e 
l’anatocisme :
•  le taux d’ intérêt peut être f ixé par 
convention ou par demande judiciaire,

Michel Di Martino,
Expert-comptable – commissaire aux comptes,
Président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,
Doctorant en droit privé université Bourgogne Franche Comté-CRJFC (EA 3225)
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Tribunal judiciaire de Pontoise : 
Danièle Churlet-Caillet dévoile sa feuille de route
Installée le 12 octobre dernier, la nouvelle cheffe de la juridiction a fait un point sur les priorités de sa présidence. 
Au programme, la lutte contre toutes les formes de violence, mais aussi, à la lueur de la Covid-19, la préservation de 
la sécurité et l’instauration d’une communauté de travail.  

L undi 12 octobre 2020, le tribunal 
judiciaire de Pontoise a accueilli 
officiellement sa nouvelle présidente 
en présence d’Evelyne Monpierre, 

Première vice-présidente, et du procureur de la 
République Éric Corbaux. Lors de cette audience 
d’installation, moment formel par excellence, 
Danièle Churlet-Caillet s’est d’emblée engagée à 
donner « le meilleur » d’elle-même à la tête 
de cette juridiction. « Je ne ménagerai ni mon 
temps ni ma peine à cette tâche », a-t-elle 
promis. 
Auparavant présidente du tribunal judiciaire de 
Chartres depuis 2016, la magistrate a débuté 
sa carrière en 1989 comme substitute près le 
tribunal de grande instance d'Arras (Pas-de-
Calais), avant d’être notamment vice-présidente 
du Conseil des Prud'hommes de Paris, 
chargée de formation à l’École Nationale de la 
Magistrature à l’antenne de Paris, ou encore 
vice-procureure au tribunal de première instance 
de Papeete, à Tahiti, où elle était notamment en 
charge des violences conjugales. 
Un sujet sur lequel Danièle Churlet-Caillet compte 
bien, au sein de son nouveau fief, mettre l’accent. 
À ce titre, la nouvelle présidente n’a pas manqué 
de rendre hommage à sa prédécesseure, 
Gwenola Joly-Coz, qui a « marqué » le tribunal 
« par ses actions déterminées » en la matière 
« et par sa conviction profonde de ce que toute 
avancée sociale en matière d'égalité femme/
homme participe à l'évolution des mentalités et à 
la lutte contre ce fléau. »
La magistrate a également applaudi une 
juridiction « fortement engagée dans ses actions, 
avec des avancées concrètes qui lui valent 
d'être pilotes sur bien des sujets », comme 
la médiation familiale ou encore le bracelet 
anti-rapprochement. Ce dispositif électronique 
mobile, destiné à assurer le contrôle à distance 
des conjoints ou ex-conjoints violents, est déployé 
à Pontoise et quatre autres juridictions « tests » 
depuis le 25 septembre 2020, avant d’être 
généralisé le 31 décembre 2021. 
Danièle Churlet-Caillet a assuré qu’elle 
poursuivrait ces actions pilotes, et a indiqué 
qu’elle avait d’ores et déjà nommé une « nouvelle 
référente sur ce sujet », suite au départ de la 
Première vice-présidente du pôle des affaires 

familiales. « Il est malheureusement vrai que les 
féminicides les plus barbares ont souvent lieu au 
moment de la séparation du couple, comme si 
la vie commune ne laissait plus de place à la vie 
tout court », a-t-elle commenté. 

RÉPARER LA VIOLENCE
« Il y a consensus à considérer que dans un 
monde très anxiogène, la violence est plus 
que jamais insupportable. » Plus largement, la 
nouvelle cheffe de Cour a annoncé qu’elle axerait 
sa présidence autour de la prise en compte de la 
violence, quelle qu’elle soit : outre les violences 
conjugales, les violences familiales, les violences 
sur les mineurs et sur les plus vulnérables. « Qui 
dit violence, dit accompagnement des victimes 
de violences, de l'accueil aux démarches à 
accomplir. Mais aussi un accompagnement 
tendant au but recherché : l'effectivité de 
leur reconstruction et de leur réparation », a 
développé Danièle Churlet-Caillet. 
La réparation, c’est un peu son cheval de 
bataille : la magistrate a en effet contribué à la 
création du pôle réparation du préjudice corporel 
au TGI de Paris, alors qu’elle était Première 
vice-présidence adjointe au TGI de Paris 
(2011-2016). À l’occasion de cette audience 
d’installation, la présidente en a d’ailleurs profité 
pour rappeler que notre pays connaissait le 
principe juridique de la réparation intégrale 
du préjudice, système « très évolué, puisque 
cette matière est une véritable spécialisation 
basée sur une nomenclature évolutive et des 

référentiels mis à jour régulièrement », s’est-elle 
réjouie. La solidarité nationale permet en outre à 
la victime d'obtenir une indemnisation d'un fonds 
de garantie, qui gère ensuite les difficultés pour 
se retourner contre l'auteur du fait dommageable. 
Un système qui, certes, « nous est envié 
par d'autres pays », mais qui s’avère « très 
complexe » pour les victimes. « La logique serait 
que l'on accompagne les victimes sur un chemin 
procédural qui ne ressemble pas à un parcours 
du combattant. Or malgré les avancées, 
trop de victimisations secondaires liées aux 
arcanes procédurales sont encore à déplorer », 
a regretté Danièle Churlet-Caillet, qui a fustigé 
une procédure pénale « inadaptée aux intérêts 
civils » et la multiplicité des expertises. Ainsi, une 
femme victime de violences conjugales peut 
subir « jusqu'à 5 ou 6 expertises », à l’instruction, 
devant le juge pénal, devant la Commission 
d'indemnisation des victimes. Pour la présidente 
du tribunal judiciaire de Pontoise, « La lutte contre 
les victimisations secondaires est un enjeu dans 
une juridiction et se traite par des audits, des 
solutions internes à trouver à droit constant, des 
propositions d'évolution des textes à soumettre. 
C'est un facteur de restauration de confiance. 
C'est une marque de considération d'autrui. »

DES MISSIONS DICTÉES PAR L’ACTUALITÉ
Parmi les objectifs de sa présidence, Danièle 
Churlet-Caillet place également la sécurité « au 
sommet ». Sécurité qui « suppose une vigilance 
et une réactivité pour s'adapter au plus près 

D
.R

.



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 2 décembre 2020 – numéro 76 23

PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis de constitution

Suivant acte sous seing privé en date 
du 14 novembre 2020 a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes : 
La société a pour objet : l’acquisition par 

voie d'achat ou d'apport, la propriété, 
la mise en valeur, la construction, la 
transformation, l’aménagement, la mise 
en copropriété, l’administration et la 
location, la vente 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. La constitution, 
l'administration, la gestion et la cession 
de tout portefeuille de valeurs mobilières 
ou immobilières de placement en direct 
ou de manière indirecte.

La dénomination sociale est : BAME
Le siège social  est fixé à : PARIS 

9ème arrondissement (75009), 72, rue 
d'Amsterdam.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

Trois Cent Quatre-Vingt-Deux Mille Huit 
Cents Euros (382 800.00 EUR).
Les apports sont exclusivement en 

numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l'agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur 

Etienne TARDIEU et Madame Muriel 
EDOUARD, son épouse, demeurant à 
PARIS 9ème arrondissement (75009)  
72, rue d'Amsterdam.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis. Le notaire.

019015

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/11/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES TROIS AILES
Forme : Société civile.
Objet :  L'organisation, en vue d'en 

faciliter la gestion et la transmission et 
afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas 
de l'indivision, du patrimoine familial des 
associés.  
Siège social : 14 Rue de l'Ancienne 

Comédie - 75006 PARIS.
Capital : 2 500 600 € divisé en 25 006 

parts de 100 € chacune.
Durée : 99 années.  
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr NGUYEN Long, demeurant 

14 Rue de l'Ancienne Comédie - 75006 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018988

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 23/11/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI NATKAR
Forme : SCI.
Objet :  L'acquisit ion, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la location et la vente à 
titre exceptionnel 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 : 9, rue Descamps 75116 

PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. NEHME Sami, demeurant 

9, rue Descamps 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018976

Erratum à l’annonce parue dans le 
présent journal en date du 28/11/2020 
c o n c e r n a n t  l a  s o c i é t é  S C I  L E S 
TROCHETIA, il fallait lire : « Aux termes 
d’un acte authent ique en date du 
19/11/2020, reçu Me Arnaud THORAVAL, 
Notaire à COLOMBES (Hauts-de-Seine), 
22 Avenue Henri Barbusse et à Paris 
(8ème), 151 Boulevard Haussmann » et 
non « Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/11/2020 » comme 
indiqué par erreur.
019061

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/11/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

118 SAINT-HONORE
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 6, avenue Matignon 

75008 PARIS.
Objet :  L'acquisit ion, la détention, 

l 'al iénation ou l'achat en vue de la 
revente, de tous terrains, immeubles, 
biens et droits immobiliers de même que 
la souscription, l'acquisition, l'aliénation 
ou l'achat en vue de la revente de tous 
droits sociaux (parts, actions,...) de 
sociétés ayant un objet similaire à celui 
de la Société. La propriété, la gestion, 
l'entretien, l'administration, la location, 
la promotion et la mise en valeur par 
tous moyens de tous immeubles, biens 
et droits immobiliers dont la Société 
pourrait devenir propriétaire par voie 
d'acquis i t ion,  échange, apport  ou 
autrement. La réalisation de tous travaux 
sur ces immeubles et biens immobiliers. 
Le recours à des emprunts, hypothécaires 
ou non,  l 'octroi  de garant ies sous 
toutes formes, notamment par voie de 
cautionnement réel ou personnel en 
garantie des engagements de la Société 
ou d'une de ses filiales au profit de tiers.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. HALIMI Olivier 

demeurant 5, avenue Matignon 75008 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
019075

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/11/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HABELIA
Forme : SAS.
Capital : 150 000 €.
Siège social : 3, rue du Colonel Moll - 

75017 PARIS.
Objet : La propriété et la gestion active 

de placements financiers, portefeuille 
de valeurs mobilières, droits sociaux ou 
autres titres détenus en pleine propriété ; 
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par 
voie d'achats, d'échanges, d'apports ou 
de souscriptions.  
Durée : 99 années. 
Président de SAS : M. RAMIREZ Henri, 

demeurant 44, rue des Gladiateurs - 
34170 CASTELNAU-LE-LEZ.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
019056

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

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

LIBERTE SAINT-ANGE
Forme : SCI.
Objet :  L'acquisit ion, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la location et la vente 
exceptionnelle de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.  
Siège social : 22, rue Burq 75018 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GODET Michel, demeurant 

22, rue Burq 75018 PARIS et Mme GODET 
Viviane, demeurant 22, rue Burq 75018 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
019019

Avis est donné de la constitution de la 

S.A.S. "BARONY"
Au capital de 100 000 Euros, divisé en 

100 000 actions - Apport en numéraire : 
100 000 Euros.
Siège social : PARIS (75008) 128, rue 

La Boétie.
O b j e t  s o c i a l  :  D i r e c t e m e n t  o u 

ind i rectement ,  en France et  dans 
tous pays, la photocomposit ion, la 
création graphique et photographique, 
la réalisation de brochures, dessins, 
photogravures, maquettes publicitaires 
ou d’informations.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Les cessions d'actions sont soumises 

à l 'agrément de la col lectivi té des 
actionnaires.
Tout  act ionnai re dont  les act ions 

sont inscrites en compte au jour de 
l'assemblée peut participer au vote. 
Chaque action donne droit à une voix.
Président : Monsieur Xavier POITAU, 

demeurant à SAINT GENEST LERPT 
(Loire) 5, allée Emile Zola. 
Directeurs généraux : Monsieur Mathieu 

MARECHAL demeurant à BRON (Rhône) 
24, rue Collomb et Monsieur Jean-
Baptiste DUVAUD demeurant à AIX EN 
PROVENCE (Bouches du Rhône) 450, 
chemin de l’Espéro. 
Dépôt légal : R.C.S. : PARIS.
POUR AVIS. 
019161
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Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
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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 
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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 
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concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
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dématérialisées

Annonces 
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Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















