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A u terme de plusieurs semaines de 
joutes verbales, ça y est : l’Assemblée 
nationale a adopté en première lecture, 
mardi dernier, le projet de loi climat 

tant controversé. Voté par 332 voix contre 77, et 
145 abstentions, le texte aura fait l’objet de près de 
7 000 amendements – dont une minorité adoptée – et 
plus de 100 heures de discussions dans l’hémicycle. 
Cela en valait-il le coup ? Rien n’est moins sûr. 
Certes, il est porté un coup d’arrêt – ou, en tout 
cas, d’amoindrissement – à un certain nombre 
d’aberrations. Les mesures retenues prévoient 
notamment la suppression de certaines lignes 
aériennes intérieures en cas d’alternatives de moins 
de 2 h 30 en train, l’impossibilité de chauffer les 
terrasses extérieures installées sur le domaine public 
à partir du 31 mars 2022, ou encore l’interdiction de la 
mise en location des logements passoires thermiques 
en 2028. Les députés ont également voté en faveur 
de la création polémique d’un délit d’ « écocide » 
– « enfer normatif » pour la droite, opposée à la 
judiciarisation des enjeux environnementaux ; « délit 
insuffisant » pour la gauche.
Si toutes ces initiatives relèvent du bon sens et 
sont à saluer, des 149 propositions élaborées 
pendant neuf mois par les 150 citoyens issus de la 

Convention citoyenne – « nouvelle manière de faire 
de la politique », se targue le gouvernement – il ne 
reste pas grand-chose : la moitié ont été ignorées, 
37 % modifiées et seules 10 % reprises telles 
quelles. Voilà que la montagne a donc accouché 
d’une souris.
Du côté des ONG, la sentence est tombée : malgré 
« quelques avancées » reconnues du bout des 
lèvres, ces derniers n’ont pas manqué de fustiger 
le « formidable gâchis » opéré, rejoignant le Haut 
Conseil pour le climat qui avait regretté, fin février, un 
« manque d’ambition sur la portée, le périmètre ou 
le calendrier » des réformes envisagées. En bref, trop 
tard pour se contenter de mesurettes. Selon Delphine 
Batho, ce manque d’ambition est chiffré : la députée a 
pointé que les modifications apportées permettraient 
de réduire notre bilan carbone de 6 à 10 millions de 
tonnes de CO2... là où « il faut en éviter 112 millions ».
La loi climat aura beau avoir des répercussions 
concrètes et positives sur l’environnement et sur la vie 
des citoyens, elle apparaît surtout comme un coup 
d’épée dans l’eau, alors même que la France est loin 
des objectifs climatiques qu’elle s’était fixés : réduire 
de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2030.
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Environnement

Vingt propositions de révision de la directive 2008/99/CE 
du 19 novembre 2008 relative à la protection 
de l’environnement par le droit pénal
Après d’âpres débats sur la loi climat des interrogations récentes sur la place de l’économie verte dans la gouvernance des 
entreprises, et l’affaire d’un siècle d’irresponsabilité, une consultation européenne sur la révision de la directive 2008/99/CE 
relative à la protection de l’environnement par le droit pénal offre une formidable opportunité de redonner une crédibilité à 
la protection de l’environnement.
De la révision des notions comme celles d’intérêt à agir pour faciliter la recevabilité des recours, au dommage à l’environnement 
qui ne connaît pas de frontières, de la responsabilisation des personnes morales, en particulier leurs administrateurs, à l’impact 
sur la concurrence des manœuvres du greenwashing et face à l’émergence d’une criminalité organisée environnementale 
transnationale qui se joue des enjeux environnementaux, la voie pénale déployée harmonieusement à l’échelle européenne 
pourrait devenir incontournable pour une justice environnementale enfin efficiente.
Enseignant, magistrats, avocats et étudiants1 au sein du Cycle Droit répressif de l’environnement2 (Paris 1) ont soumis leur 
réponse à la consultation dont les axes principaux sont décrits dans la présente tribune3.

L a directive 2008/99/CE relative à la 
protection de l’environnement par le 
droit pénal est le principal instrument 
de l’Union dans le domaine du 

droit pénal de l’environnement. Elle exige 
l’incrimination des comportements illégaux 
entraînant ou susceptibles d’entraîner une 
dégradation de l’environnement ou de la 
faune et de la flore, ou de causer la mort 
ou de graves lésions à des personnes. Un 
comportement est qualifié d’« illégal » lorsqu’il 
enfreint des obligations énoncées dans les 
72 actes législatifs de l’Union énumérés dans 
les deux annexes de la directive ou dans tout 
acte des États membres donnant effet à cette 
législation.
Les transpositions timides ou approximatives 
dans la quasi-totalité des États membres, et 
la dégradation constante des écosystèmes 
qui en résulte indirectement, ont démontré 
que la directive n’avait pas pleinement 
rempli ses objectifs et que, en contemplation 
des exigences du marché intérieur, des 
écarts significatifs subsistaient entre les 
États membres, des effets de « dumping 
environnemental » n’étant pas à exclure.
En outre, les compétences de la Commission 
ont considérablement évolué depuis 2008. 
En première part, l’article 83 du TFUE 
énonce qu’en fonction des développements 

de la criminalité, le Conseil peut adopter 
une décision identifiant des domaines de 
criminalité particulièrement graves revêtant 
une dimension transfrontière résultant 
du caractère ou des incidences de ces 
infractions ou d’un besoin particulier de les 
combattre sur des bases communes. La 
nouvelle directive devra placer les atteintes 
à l’environnement parmi les développements 
les plus préoccupants de la criminalité.
En deuxième lieu, lorsque le rapprochement 
d e s  d i s p o s i t i o n s  l é g i s l a t i v e s  e t 
réglementaires des États membres en 
matière pénale s’avère indispensable pour 
assurer la mise en œuvre efficace d’une 
politique de l’Union dans un domaine ayant 
fait l’objet de mesures d’harmonisation, 
des directives peuvent établir des règles 
minimales relatives à la définition des 
infractions pénales et des sanctions dans le 
domaine concerné. 
Enfin, les opérateurs personnes physiques 
ou personnes morales dont les activités 
constituent un risque pour l’environnement, au 
sens que la nouvelle directive devra donner à 
cette notion, doivent se trouver chacun en ce 
qui les concerne placés sur un plan d’égalité 
s’agissant de leurs obligations, de sorte de 
préserver la concurrence au sein du marché 
intérieur. 

C’est dans ce contexte d’élan nouveau 
donné à son action que la direction de 
l’environnement de la Commission a établi 
un bilan de la mise en œuvre de la directive 
du 19 novembre 2008 « Protection de 
l’environnement par le droit pénal », avant de 
lancer une consultation générale en vue de la 
révision de ce texte, sans cependant annoncer 
la confection d’un règlement, appelé de leurs 
vœux par quelques-uns des – fort rares – 
acteurs de la matière répressive.
Les consignes données aux soumissionnaires 
sont explicites en ouvrant le champ des 
possibilités :
1- Des mesures pourraient être envisagées 
afin de collecter des statistiques et des 
données sur les infractions environnementales 
de manière cohérente dans toute l’Union et 
de les communiquer à la Commission.
2- L’interprétation de certains termes 
juridiques nécessitant des précisions 
concrètes pourrait être facilitée.
3- Davantage d’efforts pourraient être 
consentis afin de standardiser le niveau de 
sanctions dans tous les États membres, dans 
le respect des traditions juridiques nationales 
et des systèmes pénaux des États membres.
4- Des sanctions supplémentaires, ainsi que 
des sanctions liées à la situation financière des 
personnes morales, pourraient être envisagées.

1) Par ordre alphabétique : Eden Benat, master Droit économique, Sciences Po. Paris– François Damerval, conseiller, Huglo-Lepage Avocats – Marie-Bénédicte Desvallon, Avocat et solicitor associée 
Wat & Law Avocats – Thierry Fossier, ancien conseiller à la Cour de cassation, fondateur et directeur du Cycle – Joséphine Jeanclos, hw&h Avocats – Sarah Rouy, magistrat en détachement. Avec 
l’aimable relecture de Mme Chantal Cutajar, Maître de conférences, Université de Strasbourg, Dir. du Collège européen des investigations financières. 
Mme Rouy n’engage pas ici son organisme de détachement. Monsieur Fossier n’engage pas la Cour de cassation.
2) Ce cycle de formation de longue durée et de niveau de spécialisation élevé est patronné par la Cour de cassation (France), l’École nationale de la magistrature (France) et l’université de Paris (Panthéon-Sorbonne).
3) Les 20 propositions sont à retrouver dans leur intégralité via le lien suivant : https://cours.univ-paris1.fr/mod/resource/view.php?id=580690
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Élisabeth Guigou, 
Première femme garde des Sceaux (juin 1997 -  octobre 2000)

UNE ENFANT DES COLONIES
Élisabeth Vallier naît le 6 août 1946 à Marrakech.
Sa grand-mère vient seule, à 18 ans, après la 
Première Guerre mondiale, créer La Poste dans 
cette grande ville du Maroc. 
Son père, Georges, s’engage à 22 ans dans 
l’armée française en Italie et participe à la 
bataille de Monte Cassino en 1944. À son 
retour, il crée une entreprise de conservation 
d’olives, d’huile d’olives, puis d’abricots. 
Il épouse Jeannine Flecchia, d’origine 
piémontaise, mais née en Algérie.
Élisabeth témoigne du milieu où elle grandit : 
« Très jeune, j’ai été révoltée par la bêtise 
épaisse des machos, assez nombreux 
parmi les Européens du Maroc où je vivais. 
Je haïssais les plaisanteries grasses et 
vulgaires, l’autoritarisme imbécile, l’obstination 
bornée, la violence des propos, le mépris 
pour les plus faibles, les femmes, bien sûr, 
mais aussi les Arabes et les Juifs. Le "macho-
racisme" me fit très tôt horreur ».1

La décolonisation va bouleverser la vie 
familiale. Perturbée par des événements qui 
plongent ses parents dans la précarité, la 
jeune fille constate que le monde est traversé 
d’oppositions. Elle ne comprend pas que les 
communautés ne puissent vivre en bonne 
intelligence et en conçoit un grand intérêt 
pour les relations internationales autour de 
la question à la fois simple et fondamentale : 
pourquoi la guerre ?
Après l’indépendance du Maroc (1956), elle 
arrive en France, où ses parents montent 
une nouvelle affaire agricole, des vergers, 
qui subiront quelques années plus tard la 
concurrence des produits espagnols.
Forte d’une année d’avance, Élisabeth est 
douée à l’école. Après son baccalauréat, 
elle aimerait aller à Paris pour embrasser une 
carrière diplomatique. Elle garde en mémoire 
le modèle de cette femme consul de France à 
Casablanca, élégante et impressionnante.

Mais ses parents la pensent trop jeune, et 
puisqu’elle parle déjà bien anglais, pour 
avoir passé tous ses étés d’adolescente en 
Angleterre, elle s’inscrit à la faculté des lettres 
de Montpellier en littérature américaine. Elle 
rédige un mémoire sur Jack Kerouac et la Beat 
Generation. Elle lit Faulkner, Salinger, Dos 
Passos, Henry James et Alan Ginsberg.
En 1966, à l’âge de 20 ans, elle épouse Jean-
Louis Guigou avec qui elle aura un fils.
Elle dépose un dossier à Sciences-Po Paris et le 
refus de son profil la révolte. Opiniâtre, elle passe 
à trois reprises le concours de l’ENA et l’obtient, 
à 26 ans, au 10e rang, avec le sentiment d’avoir 
accompli un parcours difficile mais aussi triomphé 
des préjugés. Elle milite avec les 20 femmes 
admises (sur 150 élèves) pour que leur promotion 
1972 soit baptisée d’un nom de femme : ce sera 
celui de la philosophe Simone Weil.
Élisabeth Guigou mène ensuite une carrière 
autour des questions internationales, et plus 

précisément européennes, qui la passionnent. 
Elle est aussi une femme engagée, qui milite 
depuis 1973 au Parti socialiste où toute une 
génération aspire au changement. Douée, 
intelligente et vive, elle travaille huit années, 
à partir de 1982, au cabinet de François 
Mitterrand qui repère celles qui feront l’avenir2.
« Il faut dire qu’avant d’entrer en politique, je 
ne me suis jamais sentie brimée en tant que 
femme. » « Ma fibre féministe, endormie dans 
le confort de la réussite professionnelle et 
du bonheur personnel, se trouva aiguisée » 
par « le machisme politique qui se déploie 
avec impunité et efficacité » en France plus 
qu’ailleurs, témoigne-t-elle. 

GARDE DES SCEAUX : LA PREMIÈRE FEMME
PLACE VENDÔME 1997
Son parcours prend un nouveau tournant 
alors que Jacques Chirac, président de la 
République, perd les élections législatives 
après avoir dissout l’Assemblée nationale. 
Lionel Jospin devient le Premier ministre d’une 
nouvelle cohabitation en 1997.
Ayant conquis une circonscription difficile 
dans le Vaucluse, elle sait qu’elle sera 
ministre, mais ne s’attend pas à ce qu’on lui 
propose la chancellerie. Elle n’est pas juriste, 
n’a pas participé au groupe « justice » du 
Parti socialiste bien qu’elle en connaisse les 
engagements pour l’indépendance.
Elle réfléchit à cette proposition : « Je savais 
que c’était un poste difficile où tous, hormis 
Robert Badinter, avaient été broyés »3.
Elle accepte car le Premier ministre la 
veut auprès de lui, en figure forte du 
gouvernement.
Pour prix de son engagement, elle exige 
un budget à la hauteur des ambitions et 
le courage politique de concrétiser les 
changements promis. Elle précise : « J’y vais 
parce que je préfère mener des réformes 
que seulement gérer un grand ministère ».

1) Livre Être femme en politique – Plon - 1997.
2) Trois de ses conseillères deviendront ministres : Élisabeth Guigou, Ségolène Royal et Frédérique Bredin.
3) Livre Une femme au cœur de l’État – entretiens avec Pierre Favier et Michel Martin-Roland, Fayard, 2000, page 183.
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Gwenola Joly-Coz,
Première présidente de la cour d’appel de Poitiers,
Membre de l’association « Femmes de justice »
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Les cent premiers jours de Joe Biden :  
la reprise et la croissance économiques doivent 
désormais soutenir les marchés

Matthew Benkendorf, 
CIO, Vontobel Asset Management, boutique Quality Growth

L es nombreux plans de relance 
budgétaire visant à lutter contre les 
conséquences de la pandémie de 
Covid-19, associés aux récentes 

annonces du président américain Joe Biden 
concernant des projets d’infrastructures pour 
un montant de 2 250 milliards de dollars, 
commencent à susciter une certaine lassitude 
liée aux dépenses. Il est en effet naturel 
de s’interroger sur les retombées de ces 
programmes sur l’inflation et les taux d’intérêt. 
Certains segments du marché, comme les 
énergies renouvelables et les industries 
vertes, intègrent déjà la hausse des dépenses 
dans les infrastructures. Cependant, la 
question de savoir si l’économie a besoin de plus 
d’investissements devrait alimenter les prochains 
débats politiques, et avoir des conséquences 
sur la volatilité au cours de l’année.
Aux États-Unis, le nombre de personnes sans 
emploi ou sous-employées est élevé. Le plan 
de relance devrait avoir des conséquences 
économiques positives avec un impact 
minimal sur l’inflation ou les taux d’intérêt, du 
moins à court terme, tant qu’elles viennent 
stimuler en premier lieu une demande atone.  
Il est toutefois important de rappeler qu’au 
début de la pandémie, le marché du 
travail américain était relativement tendu 
et qu’en dépit des chiffres du chômage 
toujours élevés, les entreprises semblent 
rencontrer des difficultés à pourvoir tous les 
postes disponibles. En se basant sur les 
enseignements du passé, on peut s’attendre à 
ce que ces dépenses massives manquent leur 
cible. Les investisseurs seraient dès lors bien 
avisés de se préparer à une période d’inflation 
qui leur causera stress et anxiété.
Si elle risque surtout d’affecter de multiples 
manières les détenteurs d’actifs à long terme, 
la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation 
représente aussi un signal positif d’une 
croissance économique forte. Elle devrait 

également créer un environnement de fixation 
des prix globalement plus sain pour les actifs 
à risque. La hausse des taux d’intérêt ne 
représente pas forcément une catastrophe 
dont il faudrait absolument avoir peur.
En ce qui concerne les actions, certaines 
industries, comme l’énergie, les matériaux 
de base ou les biens de consommation, 
pourraient profiter davantage de la hausse 
des taux. Cependant, au fil du temps et de 
la propagation des forces inflationnistes, 
les coûts de production et les salaires vont 
augmenter, donnant le coup d’envoi à un cycle 
susceptible de neutraliser l’amélioration des 
marges découlant de la seule hausse des 
prix de vente. Les coûts de remplacement 
des actifs et les cycles de dépenses 
d’investissement seraient également pénalisés. 
À mesure que les prévisions et les modèles 
financiers se complexifient et, anticipant que 
l’avenir économique des entreprises devient 
plus flou, les investisseurs pourraient à juste 

titre s’attendre à ce que les prix qu’ils sont 
prêts à payer pour des actifs comme les 
actions leur offrent une marge de sécurité 
plus grande. Ainsi, alors que les rendements 
progresseront, les PER devraient eux aussi 
connaître une pression à la baisse.
Alors que l ’ inf lat ion semble vouée à 
s’accélérer, la question fondamentale est 
de savoir quelle sera son importance. 
N’oublions pas que nous sortons d’une 
longue période de taux historiquement 
bas, où l’inflation n’était pas un sujet 
d’inquiétude. Le pouvoir de fixation des 
prix est le rempart le plus solide dans 
un environnement inf lat ionniste. Les 
entreprises qui sont en mesure de fixer les 
prix, par exemple dans les secteurs de la 
consommation, sont davantage en mesure 
de répercuter la hausse de leurs coûts de 
production et de protéger leurs marges, 
voire tout simplement d’augmenter leurs 
prix.
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E n  t a n t  q u e  p a s s i o n n é  d e 
f o o tb a l l ,  c e t t e  S u p e r  L ig ue 
européenne ne reflète pas et 
ne reflètera jamais le football 

que  j ’a ime,  ce lu i  de l ’a t tachement 
à un club, à des couleurs et à des 
valeurs. Je la rejette donc violemment. 
Mais l’avocat spécialiste de droit du 
sport que je suis se demande de qui 
on se moque quand on critique aussi 
publiquement et aussi unanimement ce 
projet. 
Car cela fait bien longtemps que le 
« foot business » a été consacré, au 
p lan  européen,  comme une norme 
indépassable.
Depuis des décennies, la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) rappelle 
en effet, arrêt après arrêt, que le football 
est devenu une activité économique 
comme une autre. Depuis des décennies, 
la FIFA et l ’UEFA sont considérées 
juridiquement comme des « associations 
d’entreprises », les clubs de football 
comme des « entreprises » et les joueurs 
comme des « travailleurs ».
L ’arrêt  Bosman est  venu,  en 1995, 
rappeler  bruta lement au monde du 
football qu’un joueur était un travailleur 
comme un autre et qu’il avait le droit 
de circuler librement au sein de l’Union 
européenne. Contre l’avis de la FIFA 
et de l’UEFA, un « mercato » a donc 
pris forme qui passionne depuis lors 
à la fois les dirigeants de clubs, les 
supporters et les médias.
L ’ U E F A  d é t i e n t  a u j o u r d ’ h u i  u n 
monopole de fait de l’organisation des 
compét i t ions de footbal l  au  n iveau 
eu ropéen .  Ma is  ce  monopo le  es t -
i l  jur idiquement aussi incontestable 
qu’on veut bien le dire ?
La ques t ion se pose d ’autant  p lus 
que la  Commiss ion  européenne e t 

le Tribunal de première instance de 
l ’Union européenne ont ,  en réa l i té, 
q u a s i  d é j à  d o n n é  l e u r  f e u  v e r t  à 
l ’organisat ion d ’une «  Super  L igue 
européenne ».
Le 8 décembre 2017, la Commissaire 
européenne à la concurrence donnait 
effectivement raison à deux patineurs 
de vitesse néerlandais, le champion 
olympique Mark Tuitert et le champion 
du monde l ’équipe Nie ls  Kersthol t , 
qui contestaient le règlement de la 
Fédération internationale de patinage 
(ISU) leur interdisant de participer à 
des épreuves organisées en dehors 
des compétitions « officielles ». Pour 
la Commissaire Margrethe Vestager, ce 
règlement enfreignait le droit européen 
de la concurrence.
Se lon  e l le ,  l es  sanct ions  in f l igées 
par l’ISU aux patineurs « serv(ai)ent 
aussi à préserver ses propres intérêts 
c o m m e r c i a u x  e t  e m p ê c h ( a i ) e n t 

d’autres organisateurs de monter leurs 
propres événements  ». El le donna 
alors 90 jours à l’ISU pour mettre un 
terme à son « comportement illégal », 
faute de quoi el le aurait  été mise à 
l’amende. Sans cacher son « espoir » 
de créer un précédent pour tous les 
autres sports. Elle n’aurait pas pu être 
plus claire.
L’affaire fut portée devant le tribunal 
d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  d e  l ’ U n i o n 
européenne, qui confirma la position 
de la Commission européenne dans 
un jugement du 16 décembre 2020. 
Comment ,  dès lors ,  ne pas penser 
que la décision prise pour les sports 
de glace ne serait pas valable pour le 
football ?
« Un système sans cr i tère spor t i f 
d’accession qui réunit un club VIP 
de quelques puissants représente 
non seulement la négation du mérite 
sportif mais aussi un véritable danger 

La Super Ligue européenne ou le bal des hypocrites !

Thierry Granturco, 
Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles,
Spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies 
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Il a fallu attendre que douze des plus puissants clubs de football européens mettent leurs menaces à exécution 
et projettent officiellement de créer une « Super Ligue européenne » pour que le débat sur le football européen 
atteigne un sommet inégalé : celui de l’hypocrisie !
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Prévention des expulsions locatives : 
signature d’une instruction
La ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon et la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, 
ont signé  une instruction pour préparer la sortie de la trêve hivernale. Transmise aux préfets de région et de 
département, elle a pour objectif de continuer de protéger les populations précaires et vulnérables, tout en préparant 
une reprise progressive des procédures d’expulsion, sous conditions.

A fin de maîtriser la propagation 
d e l ’épidémie de Covid-19, le 
gouvernement a été amené à prendre 
une série de mesures inédites de 

protection des locataires menacés d’expulsion. 
La prolongation de la trêve hivernale du 1er 
avril au 10 juillet 2020, dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, a été suivie de la mise en 
œuvre efficace de l’instruction du 2 juillet 2020, 
privilégiant la prévention et limitant l’exécution des 
concours de la force publique. Par l’ordonnance 
du 10 février 2021 relative au prolongement de 
la trêve hivernale, le gouvernement a étendu 
la période de protection pour les occupants 
menacés d’expulsion jusqu’au 31 mai 2021. 
Selon lui, ces mesures ont « contribué à l’effort 
national dans cette période difficile » et « permis 
de réduire d’autant les risques sanitaires causés 
par les expulsions au sein de la population ». 
Conçus toutefois comme une réponse d’urgence 
devant le caractère exceptionnel de la crise 
sanitaire, ces dispositifs dérogatoires ne peuvent 

se substituer de manière pérenne au cadre 
constitutionnel et législatif régissant les rapports 
locatifs et le droit de propriété. Il s’agit par ailleurs 
de ne pas pénaliser les propriétaires pour 
lesquels le loyer constitue la principale ressource 
financière. Emmanuelle Wargon et Marlène 
Schiappa ont donc signé une instruction visant 
à définir les étapes d’une transition progressive 
de l’état d’urgence vers une reprise maîtrisée de 
l’application de la procédure d’expulsion locative 
durant l’année 2021, tout en tenant compte de 
la permanence des risques sanitaires et socio-
économiques liés à la Covid-19 qui demeurent 
pour les personnes les plus vulnérables.

PROPOSITION D’UN AUTRE LOGEMENT
À l’issue de la trêve, si une expulsion doit avoir 
lieu, elle sera assortie d’une proposition d’un 
autre logement, ou à défaut d’une proposition 
d’hébergement le temps qu’une solution plus 
pérenne soit trouvée. En amont, tous les efforts 
seront réalisés pour anticiper le relogement 

des ménages concernés par une procédure 
d’expulsion. Enfin, les ménages les plus 
vulnérables, du point de vue sanitaire ou familial, 
seront maintenus dans le logement.
L’État renouvelle par ailleurs son engagement 
à indemniser rapidement tous les propriétaires 
impactés de l’intégralité des sommes légalement 
exigibles. Le fonds d’indemnisation des bailleurs 
sera abondé à concurrence des besoins (estimés 
à 20 millions d’euros pour l’année 2021), et les 
préfets disposeront ainsi des moyens nécessaires 
pour répondre à l’ensemble des demandes 
d’indemnisation reçues.
Pour suivre ces instructions, les préfets devront 
mettre en place à l’échelle départementale un 
plan d’action avec les collectivités locales, les 
bailleurs et les associations, pour coordonner 
les recherches de logement, d’hébergement et 
l’accompagnement social et/ou juridique des 
ménages.

2021-7096
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Etude de Maîtres Nicolas CARRÉ, 
Mart in DESROUSSEAUX, Mélanie 
DUBOIS et Thibaut SERVENT, Notaires 
Associés à LILLE (Nord),  76, rue 
Nationale, avec bureau à WAVRIN 
(Nord), 21, rue de Lille

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Mélanie 
DUBOIS, notaire à LILLE le 4 mai 2021, a 
été constituée : 
La Société Civile immobilière :

SQUARE PV
Siège social : PARIS 15ème Arrondis-

sement (75015), 6 square Charles 
Laurent.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation
Objet : l’acquisition, l’apport, la propriété, 

la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers et la mise à disposition à titre 
gratuit au profit des associés de tout ou 
partie des actifs sociaux. 
Capital social : UN MILLION D’EUROS 

(1 000 000,00 EUR), divisé en 1 000 
parts, de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) 
chacune, constitué en apports numéraires
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.
Gérant : Monsieur Michel PROUST et 

Madame Catherine PROUST-ANDRE 
demeurant LILLE (59000) 179, boulevard 
de La Liberté Appartement étage 2.
Immatriculation : RCS de PARIS.

Pour avis, Le notaire.
107550

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à HERMIVAL-LES-VAUX 
du 30 avril 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : SAS JARDIN 3H
Siège : 14, rue du Général Delestraint, 

75016 PARIS.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 10 000 Euros.
Objet  : Holding financier ; Prise de 

participation dans le capital de toute 
société, Animation et fourniture de 
biens et services aux filiales et à toutes 
entreprises en matière d’assistance 
d’exploitation, technique, administrative, 
comptable, financière et sociale ; Gestion 
de valeurs mobilières, gestion de tout 
patrimoine mobilier et immobilier.
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. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : Monsieur Hugo JARDIN, 

demeurant  au 14,  rue du Général 
Delestraint, 75016 PARIS,
Membres du Conseil de surveillance : 
- La société S.A.S. JARDIN THIERRY, 

SAS au capital de 961 140 Euros, ayant 
son siège social à La Clostière - Chemin 
Saint Laurent 14100 HERMIVAL-LES-
VAUX, 443 053 566 RCS LISIEUX, 
- La société HOLDING ANNOE, SARL 

au capital de 520 000 Euros, ayant son 
siège social au 75B, boulevard Herbet 
Fournet 14100 LISIEUX, 509 007 258 RCS 
LISIEUX.
La société S.A.S. JARDIN THIERRY 

et la société HOLDING ANNOE ont été 
respectivement désignées Présidente du 
Conseil de surveillance et Vice-Présidente 
du Conseil de surveillance.
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
107516

Suivant acte reçu par Maître Vincent 
VRAIN, Notaire associé, titulaire d’un 
Office Notarial à la résidence de PARIS 
(19e Arrondissement), 4, place Armand 
Carrel, le 29 avril 2021, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile.
Obje t  :  Acquis i t ion,  en état  fu tur 

d’achèvement ou achevés, apport, 
propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, adminis-
tration, la location, l’exploitation 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.

Dénomination : "XBEILLE"
Siège : 138, boulevard Macdonald à 

PARIS 19ème.
Durée : 99 années.
Capital social : 635 500 Euros.
Il est divisé en 63 550 parts, de 10 Euros 

chacune, numérotées de 1 à 63 550 
attribuées aux associés en proportion de 
leurs apports, savoir :
Exercice social : 1er janvier - 31 décembre 

de chaque année. 
Gérants : Monsieur Frédéric BABEY et 

Madame Véronique GIGOUX, demeurant 
138, boulevard Macdonald, 75019 PARIS, 
sont nommés en qualité de co-gérants de 
la société, pour une durée indéterminée.
Immatriculation : Tribunal de Commerce 

de PARIS.
Pour avis, Le notaire.

107573

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AIKE
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Objet  social  : La présentation et la 

commercialisation de trottinettes et 
scooters électriques sous la marque 
AIKE, en magasin ou en ligne.
Siège social : 21, rue de Rivoli, 75004 

PARIS.
Capital : 1 €.
Gérance : MARUSTE Kristjan demeurant 

Dunkri tn 9, 10123 TALLINN (ESTONIE).
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
107665

Aux termes d’un ASSP en date du 
03/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LINKERA
Forme : Société par actions simplifiée.
O b j e t  s o c i a l  :  L a  c r é a t i o n ,  l e 

développement, l’exploitation, l’animation 
et l’administration de sites internet – et 
tout autre moyen ou support multimédia – 
en relation, directe ou indirecte avec le 
secteur de l’achat et de la vente de biens 
digitaux. L’intermédiation, la mise en 
relation, la fourniture de services d’aides 
à l’évaluation et à la décision d’achat de 
sites internet à destination des particuliers 
et des professionnels, le conseil en 
communication et le conseil en gestion 
ainsi que la fourniture des prestations 
de formation auprès de personnes 
physiques ou morales sur tous supports 
et par tous moyens notamment dans les 
domaines ci-dessus énoncés.
Siège social : 28, rue Jean-Baptiste 

Pigalle, 75009 PARIS.
Capital : 20 000 €.
Présidence : FLEURY Loïc demeurant 

28, rue Jean-Baptiste PIGALLE, 75009 
PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
107676

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LALUNE
Forme : Société civile immobilière.
Objet  social  : l ’acquisit ion en état 

f u t u r  d ’a ch è ve m e n t  o u  a c he v és , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
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 : 101, rue de Prony, 75017 

PARIS.
Capital : 18 000 €.
G é r a n c e  :  L A L O U M  N a t h a n a e l 

demeurant 125/9, bd Rotschild 65272 
TEL AVIV.
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
107668
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme support officiel pour l’année 2021 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 31 décembre 2020, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur 
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 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.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux 
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES - NORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

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

La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.






