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L ’image a vieilli. Dans la salle, décorée d’une 
pendule affichant bientôt 10h et d’un opulent 
drapeau américain enroulé sur lui-même, le 
silence est seulement rompu par le bruit de 

pages qui se tournent, de gorges qui se raclent, de 
pieds qui heurtent le sol. 
« Mr. Simpson, would you please stand and face 
the jury ? »
La caméra effectue un gros plan. L’homme porte un 
costume gris, une cravate à motifs. Il tente d’afficher 
un visage sans expression, trahi par un regard tendu. 
Une voix féminine un peu balbutiante se fait 
entendre : « we, the jury in the above entitled action, 
find the defendant Orenthal James Simpson not 
guilty of the crime of murder. » À ces mots, « not 
guilty », un cri. Il provient de la personne qui se trouve 
à la gauche de l’accusé. L’avocat serre le poing. Son 
client, lui, a la bouche qui se crispe spontanément en 
signe de victoire. Il cligne des yeux, presque hébété, 
et esquisse un sourire, pendant que l’avocat lui 
assène une tape sur l’épaule. En bas de la vidéo, un 
bandeau s’affiche : « breaking news », « 1st degree 
murder : not guilty », annonce CNN. 
Pendant ce temps, dans le public, des têtes se 
baissent, abattues. Une femme s’effondre en pleurs. 
Le 3 octobre 1995, après plusieurs heures de 
délibérations et neuf mois de débats, l’ancien joueur 

de football américain est finalement déclaré non 
coupable du meurtre de son ex-femme Nicole Brown 
et du compagnon de celle-ci, Ronald Goldman.
Ces images, tournées au tribunal de Los Angeles 
et visionnées en direct par près de 200 millions de 
téléspectateurs, sont aujourd’hui toujours accessibles 
sur Internet. Le procès ultra médiatisé aura déchaîné les 
passions, notamment en raison de la notoriété d’« O.J. ». 
Il ne s’agit pourtant pas d’une première : depuis quelques 
années déjà aux États-Unis, les procès sont filmés et 
diffusés dans le but de garantir un procès équitable. 
Aujourd’hui, c’est un processus solidement ancré dans la 
culture du pays, et les Américains ont pris goût aux sagas 
judiciaires qu’ils suivent assidûment, comme l’a encore 
montré récemment le cas du policier Derek Chauvin, jugé 
pour le meurtre de George Floyd. 
De l’autre côté de l’Atlantique, depuis quelques 
semaines, la discorde règne dans le monde 
judiciaire français : voilà qu’avec son projet de loi 
pour la confiance dans l’institution judiciaire, Éric 
Dupond-Moretti entend à son tour montrer la justice 
à ses concitoyens. Alors que certains dénoncent 
une justice-spectacle et d’autres applaudissent la 
transparence, le premier procès filmé pourrait bien 
avoir lieu dès le mois de septembre. 
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Publicité des procès : le prisme international
Alors que le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire fait débat en France, et surtout son article 
1er consacré à la diffusion des procès, un colloque proposait, le mois dernier, de porter son regard à l’international. 
Entre le modèle américain et la justice pénale internationale, la publicité des procès s’affirme comme une garantie 
de transparence… sous réserve de ne pas être instrumentalisée. Compte rendu.

D epuis une semaine, la commission des 
lois de l’Assemblée nationale examine 
le projet de loi pour la confiance 
dans l’institution judiciaire. Le texte 

comprend une mesure phare : l'enregistrement 
vidéo des procès à des fins pédagogiques. Selon 
le garde des Sceaux, tous les procès pourraient 
être visés, que ce soit « les audiences de la Cour 
de cassation, du Conseil d'État, des juridictions 
administratives, les audiences pénales ou 
civiles, mais aussi les audiences qui ne sont 
aujourd'hui pas ouvertes au public et pour 
lesquelles il faudra demander l'autorisation. » 
Éric Dupond-Moretti l’a assuré : ces procès ne 
seront diffusés que lorsqu'ils « auront connu leur 
épilogue définitif », et avec l’accord des parties. 
Ce dans une « visée pédagogique », « face à 
une vraie méconnaissance du fonctionnement de 
la justice » et afin de « rétablir la confiance des 
Français ».
Si la mesure, en rupture avec la tradition française, 
fait débat dans le monde juridique, le 2 avril, 
un colloque organisé par l’École de droit de 
l’université Clermont Auvergne s’est intéressé 
de près au sujet de la publicité des procès, 
notamment à travers un prisme international.

AUX USA, DES AFFAIRES TRÈS MÉDIATISÉES
Pour la professeure de droit public Marie-
Élisabeth Baudoin, les projets en cours en France 
amènent naturellement à tourner le regard 
outre-Atlantique. Elle prévient toutefois que 
« comparaison n’est pas raison, d’autant plus du 
fait des spécificités liées au système américain 
et au fédéralisme ». Aux USA, le champ d’étude 
est vaste, notamment car les réglementations 
diffèrent au niveau des États fédérés et de l’État 
fédéral.
Marie-Élisabeth Baudoin rappelle que l’Histoire 
américaine s’est fait l’écho de nombreuses 
affaires très médiatisées. Est notamment resté 
« gravé dans les mémoires » le retentissant 
procès d’OJ Simpson, célèbre joueur de football 
soupçonné du meurtre de son ex-femme. En 
1995, ce procès a tenu l’Amérique en haleine 
durant neuf mois, « principalement en raison de 
la couverture médiatique qui en a été faite et de 
la présence de caméras à l’intérieur de la salle 
d’audience », résume la professeure de droit. 
Celle-ci estime que sa retransmission télévisée a 

donné l’image « d’une justice-divertissement ». 
Pourtant, avant cela, filmer les procès était un 
phénomène assez récent aux États-Unis, puisque 
la Cour suprême avait seulement statué quelques 
années plus tôt, dans une décision du 26 janvier 
1980, Chandler v. Florida, que les États pouvaient 
adopter des lois autorisant les caméras dans les 
tribunaux.

LA PUBLICITÉ DES PROCÈS, UN DROIT HISTORIQUE
OUTRE-ATLANTIQUE
Marie-Élisabeth Baudoin explique que la publicité 
des procès a été garantie par la Constitution 
américaine dès 1791 : le 6e amendement prévoit 
entre autres que dans toute poursuite criminelle, 
l’accusé a le droit d’être jugé « promptement et 
publiquement ».
Historiquement, la consécration de ce droit à 
un procès public s’explique par la méfiance 
traditionnelle des Anglo-Américains à l’égard des 
procès secrets. Avec sa « chambre étoilée » 
(tribunal institué sous la dynastie Tudor, qui 
refusait les témoignages favorables aux accusés 
et avait recours à la torture pour extorquer des 
aveux), l’Angleterre, aux 15e et 16e siècles, a 
laissé l’image « d’une justice arbitraire, instrument 
aux mains d’un pouvoir politique contre ses 

opposants », souligne la professeure. Autre 
exemple : les lettres de cachet, ordres particuliers 
intimés par le roi sous la monarchie française. 
« Ces institutions symbolisaient une menace pour 
la liberté, et la première raison d’être d’un procès 
public est de protéger contre toute tentative 
d’utiliser les tribunaux comme des instruments 
de persécution, ajoute Marie-Élisabeth Baudoin. 
C’est ce que va dire la Cour suprême dans une 
décision de 1948. »
Le principe de publicité s’est vu par ailleurs paré 
de différentes finalités, notamment énoncées dans 
une décision de 1980, Richmond newspapers 
v. Virginia. Certaines sont liées à la justice et au 
procès, d’autres s’adressent plus largement à 
la société. Marie-Élisabeth Baudoin énumère : il 
s’agit ainsi de garantir au défendeur un jugement 
équitable et précis de sa culpabilité ou de 
son innocence, d’apporter une démonstration 
publique de l’équité, de décourager le parjure 
et les décisions fondées sur un parti pris, mais 
aussi d’éduquer le public à propos du système 
de justice pénale, de conforter la légitimité de ce 
dernier, et d’avoir un effet prophylactique.
Mais la plus haute juridiction américaine n’en est 
pas restée là, puisqu’elle a également jugé que 
le droit à un procès public était si fondamental 
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Présentation de la nouvelle mandature
2021-2026 du CESE
Les nouveaux membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont été officiellement désignés et 
se réuniront pour la plénière d’installation de la nouvelle mandature le 18 mai prochain.

L e Conseil économique, social et 
environnemental, troisième chambre 
constitutionnelle de la République, 
renouvelle ses membres pour cinq ans. 

Pour cette nouvelle mandature, 175 conseillers 
ont été nommés par leurs organisations 
respectives. La séance plénière, à l’occasion 
de laquelle sera élue la nouvelle présidente ou 
le nouveau président ainsi que les membres 
du Bureau, organe collégial de décision du 
CESE, aura lieu le 18 mai prochain. La nouvelle 
mandature prendra ses fonctions au sein d’une 
institution dont la composition a été revue, fixée 
par le décret numéro 2021-309 du 24 mars 
2021, à la suite de la réforme du Conseil par la loi 
organique promulguée le 15 janvier 2021. 
Le CESE accueille 175 conseillères et conseillers :
• 52 représentants des salariés ;
• 52 représentants des entreprises, exploitants 
agricoles, artisans, professions libérales, 
mutuel les,  coopérat ives et  chambres  
consulaires ;
• 45 représentants au titre de la cohésion sociale 
et territoriale et de la vie associative ;
• 26 représentants au titre de la protection de la 
nature et de l’environnement. 

Le Conseil pour la mandature 2021-2026 intègre 
les représentantes et les représentants des 
organisations exerçant leurs activités dans 
les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-
Calédonie nommés par l’arrêté du 27 avril 
2021. Les nouveaux membres seront répartis en 
18 groupes, dont les présidentes et présidents 
seront prochainement désignés. Chacun des 
18 groupes présentera sa candidate ou son 
candidat à l’élection du Bureau du CESE. La 
séance plénière d’installation de la nouvelle 
mandature se tiendra le 18 mai prochain, à 
l’occasion de laquelle les nouveaux membres 
éliront leur nouvelle présidente ou leur nouveau 
président ainsi que les 18 membres du Bureau, 
organe collégial de décision du CESE, composé 
de 8 vice-présidentes et vice-présidents, 
2 questrices ou questeurs et 8 secrétaires. 

UNE NOUVELLE MANDATURE QUI VIENT CONCRÉTISER
LA RÉFORME DU CESE
La réforme du CESE par la loi organique du 
15 janvier 2021 a confié au Conseil de nouvelles 
missions, tout en en faisant le fer de lance de la 
démocratie participative en France, permettant à 
la parole citoyenne individuelle de s’exprimer pour 

alimenter les travaux de la société civile organisée :
• le CESE peut être saisi par voie de pétition 
citoyenne, sous format numérique, à compter de 
150 000 signatures et non plus 500 000, avec 
un abaissement de l’âge, qui permet d’en être 
signataire de 18 à 16 ans ;
• le CESE devient le lieu privilégié d’expression de 
la participation citoyenne dont elle a expérimenté 
et évalué au cours de la précédente mandature de 
nombreux outils (groupes citoyens, plates-formes 
participatives, veille des pétitions citoyennes, 
ateliers citoyens…, au premier chef une 
convention citoyenne, celle pour le climat ; 
• lorsque le Premier ministre consultera le 
CESE sur un projet de loi de sa compétence, il 
pourra décider de ne pas procéder aux autres 
consultations prévues par les textes ; 
• le CESE a la capacité d’associer à ses travaux 
des représentantes et des représentants de 
conseils consultatifs placés auprès des collectivités 
territoriales et notamment les CESER ;
• enfin, les membre du Conseil seront désormais 
tenus d’établir une déclaration d’intérêts tant 
auprès de la HATVP que d’une commission de 
déontologie interne nouvellement créée. 

2021-7100
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L’urgence de protéger efficacement les infrastructures 
électriques 

L’ a c c é l é r a t i o n  f u l g u r a n t e  d e s 
cyberattaques contre les opérateurs 
d e  s e r v i c e ,  o r g a n i s a t i o n s 
et entreprises stratégiques est 

aujourd’hui une réalité préoccupante 
qui nécessite de prendre des mesures 
d’urgence pour se protéger. D’autant plus 
lorsque leurs conséquences peuvent être 
catastrophiques pour l’ensemble de la 
population. Les fournisseurs d’électricité 
sont particulièrement concernés par ce 
sujet. Ces cinq dernières années en effet, 
un certain nombre d’attaques ont marqué 
le monde de l’énergie électrique et ont, 
pour certaines, insufflé des prises de 
conscience et des changements en matière 
de cybersécurité.
 
DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES
CONFRONTÉES À DE NOUVEAUX ENJEUX
Généralement, les cyberattaques menées 
s’inscrivent dans un contexte géopolitique 
tendu. En effet, l'approvisionnement en 
énergie électrique d’un pays constitue une 
cible privilégiée, puisqu’il touche l'activité 
économique et les moyens de communication 
du pays visé qui peut être rapidement 
paralysé s’il en est privé. Concernant les 
attaques qui ont eu lieu entre 2015 et 2020, 
on constate qu’elles sont en fait liées à de 
nouveaux enjeux auxquels doit faire face le 
secteur de la production d’énergie électrique : 
une mise à l’épreuve de la résilience des 
infrastructures opérationnelles, portant 
atteinte à la disponibilité des équipements et 
à l’intégrité des données, et des préjudices 
financiers majeurs liés aux cyberattaques et 
à leur incidence sur la fixation des prix du 
marché de l’énergie.
Un autre enjeu auquel doit faire face 
ce secteur concerne sa transformation 
numérique. En effet, le développement de 
nouvelles technologies, d’objets et de capteurs 
connectés permet aux producteurs d’énergie 
d’accéder à de précieux bénéfices dans 
leur chaîne de production et de distribution : 

anticipations d’éventuelles pannes, gestion 
plus fine des capacités (Smartgrid), etc. Pour 
ce faire, le déploiement des technologies de 
Cloud et d’Edge Computing est nécessaire 
pour garantir la puissance de calcul et 
assurer un traitement en temps réel des 
données collectées. Mais cette émergence 
des objets connectés et des environnements 
Cloud conduit à une ouverture des réseaux 
opérationnels et augmente ainsi la surface 
d’attaque des cybercriminels, les réseaux qui 
étaient jusqu’ici isolés se retrouvant connectés 
au réseau informatique de l’entreprise.
Par ailleurs, les équipements des réseaux 
OT ont une durée de vie très longue, 
généralement plus de 25 ans. C’est le cas 
des infrastructures électriques, pensées pour 
fonctionner pendant plus de 50 ans. La plupart 
d’entre elles sont basées sur des technologies 
obsolètes et donc hautement vulnérables en 
matière de sécurité. Et pour ajouter encore à 
leur fragilité, les environnements électriques 
ont souvent recours à des systèmes clés en 
main, qui n’ont pas été conçus pour recevoir 
des correctifs. Puisque les systèmes utilisés 

sont disponibles sur le marché depuis un 
certain temps, ils peuvent être plus facilement 
disséqués par des cyber-criminels.
Enfin, la plus grande brèche dans les 
dispositifs de cyberdéfense des systèmes 
OT et IT est liée aux utilisateurs et opérateurs, 
qui sont souvent peu sensibilisés aux règles 
de cybersécurité de base. L’utilisation de 
mots de passe similaires quel que soit le 
niveau de sensibilité du système ou de clés 
USB personnelles à des fins professionnelles 
peut contribuer à exposer les infrastructures 
électriques

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE, UN DOMAINE
TRÈS RÉGLEMENTÉ 
Au fil des années, les cybermenaces 
pesant sur les réseaux électriques se sont 
perfectionnées. 
De ce fait, le secteur de l’énergie électrique a 
d’ores et déjà pris la mesure des risques cyber 
auquel il est exposé, s’est doté d’un arsenal de 
standards pour gérer ces risques et devenir 
ainsi l’un des secteurs les plus réglementés 
en matière de cybersécurité. Nous pourrions 

Stéphane Prevost,
Stormshield
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De p u i s  2 0 2 0 ,  l e s  v é h i c u l e s 
d’ invest issement spécif iques 
que sont les « SPACs » (Special 
Purpose Acquisition Companies) 

connaissent un essor fulgurant outre-
Atlantique, et certains prédisent qu’il en 
sera bientôt de même en Europe1. Difficile 
en effet d’ignorer le phénomène avec déjà 
près de 308 introductions en bourse de 
SPACs aux États-Unis depuis le début 
de l’année 2021 (248 en 2020) et plus de 
100 milliards de dollars levés sur cette 
même période2.
En Europe, même si l’engouement sera 
vraisemblablement plus mesuré qu’aux 
États-Unis, le phénomène SPAC met 
déjà en ébullition les principales places 
f inancières.  Face à la  concurrence 
croissante de la bourse d’Amsterdam, 
qui cherche à s’imposer comme la future 
place de référence de cotat ion des 
SPACs, le gouvernement britannique a 
publié le 3 mars dernier les résultats du 
« UK Listings Review », qui recommande 
un allégement de la réglementation des 
SPACs au Royaume-Uni, avec l’objectif 
af f iché d’asseoir la compétit iv i té de 
la bourse de Londres face aux autres 
marchés européens3.
La France pourrait également sortir son 
épingle du jeu, car la place parisienne 
dispose d’un environnement tout à fait 
propice au développement des SPACs, 
ce que l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) a confirmé dans un communiqué 
du 15 avril 2021 dans lequel elle constate 
une augmentation importante de projets 
d’introductions de SPACs à la bourse 
de Paris depuis le début de l’année4. La 
première introduction en bourse en France 
d’une SPAC remonte à 2016, avec une levée 

de fonds de 250 millions d’euros réalisée 
par la société Mediawan. À la fin de l’année 
2020, c’est la SPAC 2MX Organic qui a fait 
son entrée sur le compartiment professionnel 
du marché règlementé d’Euronext Paris, 
représentant ainsi l’introduction en bourse 
française la plus importante de l’année 
avec 300 millions d’euros levés. Il y a 
quelques semaines, le fonds de capital-
risque 360 Capital a annoncé le projet 
d’introduction en bourse d’une SPAC dédiée 
aux entreprises technologiques, sur Euronext 
Paris, dénommée « 360 Disruptech EU »5.

UNE SPAC, C’EST QUOI ?
La SPAC s’inscrit dans l’économie du 
prototype. En effet, au moment de son 
lancement, la SPAC est une société sans 
activité opérationnelle, au travers de 

laquelle les fondateurs (les « sponsors ») 
v o n t  l e v e r  d e s  f o n d s  a u p r è s 
d’ invest isseurs v ia  une introduct ion 
en bourse, dans l ’unique objectif de 
financer de futures acquisitions dans 
un domaine défini (raison pour laquelle 
on parle de sociétés de chèques en 
blanc – « blank check companies »). Cet 
objectif d’acquisition (que la pratique 
désigne « de-SPAC  » ou processus 
de « de-SPACing ») doit généralement 
se réaliser dans un délai de 24 mois. 
Pendant ce délai, les sommes levées 
dans le cadre de l’introduction en bourse 
sont bloquées sur un compte séquestre. 
À défaut de réalisation de l’acquisition 
dans les délais prévus, la SPAC est 
liquidée et le boni de liquidation distribué 
à ses actionnaires.

La Bourse de Paris, une place attractive pour l’introduction 
de SPACs (Special Purpose Acquisition Companies)

Guillaume Dolidon
Dolidon Partners, 
société d’avocats

Lou Recht,
Dolidon Partners, 
société d’avocats
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1) « La fièvre des Spac s’empare de l’Europe », par Laurence Boisseau, Les Échos, 15 mars 2021.
2) SPACInsider, SPAC Research.
3) UK Listing Review.
4) « Le cadre juridique français permet d’accueillir les SPAC à Paris tout en veillant à la protection des investisseurs », communiqué de l’AMF, 15 avril 2021.
5) « 360 Capital lance le premier SPAC dédié à la Tech sur Euronext », par Guillaume Bregeras, Les Échos, 25 mars 2021.
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Quelles sont les 4 grandes tendances RH 2021 ?
Le Top Employers Institute, organisme de certification indépendant international qui évalue et valorise les meilleures 
pratiques en Ressources Humaines des organisations, publie son rapport annuel des tendances RH des meilleurs 
employeurs de France. Cette étude dresse un panorama des tendances RH en 2021, qui s’articulent cette année 
autour de quatre grandes thématiques : la transparence & l’inclusion, l’accélération de la digitalisation, le bien-être des 
collaborateurs et le nouveau rôle de la direction des ressources humaines, actrice de la transformation des entreprises.

L a pandémie Covid-19 a catapulté les 
organisations dans le futur du travail 
(« Future of Work ») d’une manière 
totalement inédi te,  permettant 

ainsi de mettre en lumière la force de 
leurs pratiques en matière de ressources 
humaines. Dans ce contexte singulier, les 
directions des ressources humaines ont 
su s’adapter pour répondre aux exigences 
de leur marché, faire évoluer la culture 
d’entreprise et engager les collaborateurs en 
les faisant grandir, à travers notamment de 
nouvelles formes de leadership.
À la lumière de ces enseignements, le Top 
Employers Institute dévoile son rapport 
des Tendances RH 2021, fruit de l’analyse 
d’audits menés auprès de 94 entreprises 
françaises certifiées par l’Institut et opérant 
dans un large éventail de secteurs (industrie, 
pharmaceutique, biens de consommation, 
etc.). Les tendances RH les plus marquantes 
de cette année s’articulent autour de quatre 
grandes thématiques : la transparence et 
l’inclusion, l’accélération de la digitalisation, le 
bien-être des collaborateurs dans un nouveau 
monde de travail et le rôle de la DRH réinventé 
en tant qu’actrice de la transformation.
« En 2020, les Top Employers se sont 
adaptés avec une telle rapidité qu’ils 
ont prouvé leur capacité à associer les 
Hommes et la technologie de la manière la 
plus efficace qui soit. Pour de nombreuses 
organisations, le défi consistera à créer une 
culture de collaboration et de confiance 
dans un environnement toujours plus digital, 
tout en veillant à ce que les collaborateurs 
se sentent soutenus afin qu’ils puissent 
donner le mei l leur d ’eux-mêmes  », 
souligne à ce titre le directeur France du Top 
Employers Institute, Vincent Binetruy.

TRANSPARENCE & INCLUSION : 
TENIR COMPTE DES BESOINS ET ASPIRATIONS DES 
COLLABORATEURS
Les entreprises sont aujourd’hui amenées 
à donner une plus grande place à leurs 
collaborateurs dans le projet d’entreprise, 
ce qui nécessite une communication 

c la i re  e t  à  doub le  sens  pour  ten i r 
compte de leurs besoins et aspirations. 
88 % des Top Employers prennent soin 
d’anticiper la communication sur les 
changements et 83 % le font avec un 
plan de communication ciblé et structuré. 
Les plus vertueux, 74 % d’entre eux, 
vont jusqu’à donner des possibilités aux 
collaborateurs de réagir en amont de la 
réalisation des plans.
Parallèlement, on remarque une volonté 
des directions des ressources humaines 
d’améliorer la communication autour de 
la rémunération et du développement 
du leadership. 53 % des Top Employers 
valorisent leur politique de rémunération 
et avantages sociaux aux yeux de leurs 
collaborateurs via une communication 
ciblée (contre seulement 40 % en 2020). 
De même, 53 % disposent d’un portail 
consacré au développement du leadership 
qui donne accès aux formations et aux 
ressources dont ils ont besoin (+6 points 
par rapport à 2020).
Sur le plan de la diversité et de l’inclusion, 
l es  p r inc ipa les  in i t i a t i ves  des  Top 

Employers visent à favoriser l ’égalité 
Femmes/Hommes (100 % mènent des 
initiatives en ce sens vs. 93 % en 2020) 
et à créer un meilleur environnement de 
travail pour les personnes en situation de 
handicap. 85 % mènent des actions en ce 
sens (+9 points par rapport à 2020). Les 
initiatives en faveur des collaborateurs 
lesbiens, gays, bisexuels et transsexuels 
(LGBT) poursuivent aussi leur tendance à 
la hausse puisque 35 % des Top Employers 
mettent en place un réseau LGBT en 
entreprise (+9 points par rapport à 2020).

L’ACCÉLÉRATION DE LA DIGITALISATION : 
UNE PRIORITÉ POUR 2021
Si 88 % des Top Employers utilisent déjà 
des plateformes sociales de type Microsoft 
Teams ou Slack (+9 points par rapport 
à 2020), ceux-ci estiment néanmoins 
nécessaire de disposer d’outils encore plus 
performants pour faciliter la production 
d’ idées. Toute nouvel le technologie 
capable de reproduire l ’expér ience 
humaine du « brainstorming » au bureau 
trouvera son public en 2021 et au-delà.
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Entreprise

Entreprise : la Charte internationale pour une IA 
inclusive souffle sa première bougie
Le 21 avril dernier, sous le haut patronage de Cedric O, Secrétaire d’État chargé du Numérique de la République 
française, Arborus a célébré le premier anniversaire de la première charte internationale pour une intelligence 
artificielle (IA) inclusive, une charte qui défend une intelligence artificielle responsable et non discriminante. 
L’occasion aussi de fêter ses 100 premiers signataires (grands groupes, entreprises, associations, institutions) et de 
souligner l’engagement de la France et de ses acteurs politiques, économiques et associatifs, comme porteurs d’un 
mouvement pour une IA socialement et éthiquement responsable, juste et inclusive.

F aisant, depuis sa création en 1995, la 
promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans le monde à travers 
notamment la diffusion d’un standard 

européen et mondial avec le label européen et 
international GEEIS (Gender Equality European 
& International Standard), l’association Arborus 
s’adapte au monde qui l’entoure et aux modes de 
travail des entreprises qui évoluent. Elle s’est ainsi 
ouverte depuis l’année dernière à l’IA, à travers le 
lancement d’une charte internationale pour une 
IA inclusive, qui célébrait, le 21 avril dernier, via 
un live depuis Bercy, son premier anniversaire. 
Ce document, qui se veut être une référence 
pour l’ensemble des entreprises engagées en 
faveur de l’égalité des chances, a pour vocation 
de garantir une intelligence artificielle conçue, 
déployée et opérée de manière responsable 
et inclusive. Une centaine de signataires se 
sont déjà engagés dans cette voie. Parmi eux 
se trouvent des grands groupes (Accenture, 
Danone, EDF, L’Oréal, Metro, Orange, Sodexo, 
etc.), des entreprises de la Tech (Gandi, 50 in 
Tech, Technion, DOPTIM, Wave Autos, Awebi, 
Swiss Ingineering, The Good AI, AB5 Consulting, 
La Forge, Bruce, Dokki), des associations 
spécialisées (Social Builder, IA pour tous, 
Fondation Femmes@Numérique, WomenVAI, 
PWN, Syntec Numérique, Global Contact, 
Creative Resolution, etc.) et des institutions 
(université de Genève, ELM Lyon, université 
Rennes II, Institute of NeuroCognitivism, etc.).

LA CRISE COVID COMME ACCÉLÉRATEUR
DES INÉGALITÉS
Malgré la crise sanitaire qui perdure, la 
présidente et fondatrice d’Arborus, Cristina 
Lunghi, se dit fière d’avoir pu organiser 
cette célébration, « ce qui démontre que 
cet événement est un événement majeur » 

assure-t-elle. « Cet anniversaire est un grand 
jour, car nous portons la vision d’un monde 
nouveau et nous voulons le meilleur, car 
inclusif, un grand jour, car nous voulons 
relever les défis du numérique », se réjouit-
elle. 
Il y a un an en effet, en plein confinement, 
Arborus lançait, sous le patronage du 
Secrétaire d’État chargé du Numérique de 
la République française Cédric O, et en 
partenariat avec le groupe Orange1, la charte 
internationale pour une IA inclusive. 
Son lancement en avril dernier n’est pas 
un hasard. En effet, la crise sanitaire a 
placé le numérique au cœur de nouvelles 
pratiques : à l’heure de la Covid-19, l’IA 
s’est développée deux fois plus vite qu’en 
temps normal, souligne Cristina Lunghi. 

Source de progrès, et ce dans de nombreux 
domaines (éducation, environnement, 
santé…), reconnait-elle, l’IA peut « aussi 
devenir un réel danger », met en garde la 
corédactrice de la charte. Car, la crise nous 
a aussi fait prendre conscience de l’impact 
des inégalités, tant « sur le plan économique, 
politique, sanitaire, environnemental, social, 
mais aussi personnel  ». De nouvelles 
perspectives guidées par l’urgence sont 
apparues, de nouvelles méthodes aussi, qui 
doivent porter l’empreinte de la solidarité, 
pointe la fondatrice d’Arborus. « La crise de 
la Covid-19 a fait émerger l’urgence à agir, 
et à agir ensemble », affirme-t-elle. Aussi, 
pendant le premier confinement, Arborus et 
ses partenaires ont travaillé à la rédaction 
d’une charte, en partant du principe que 
la promesse de l’IA ne saurait se réaliser 
pleinement qu’en la concevant et la déployant 
de manière inclusive. Pour Cristina Lunghi, l’IA 
doit donc se construire au service de tous et 
de toutes. C’est, selon elle, un sujet « majeur, 
stratégique et humaniste ». Un « sujet d’une 
importance croissante », appuie Delphine 
O, ambassadrice et secrétaire générale 
du Forum génération Égalité2, qui soutient 
l’événement et se prononce, pour l’occasion, 
via l’enregistrement d’une vidéo. Cette 
charte s’inscrit dans la volonté « de faire de 
l’égalité un principe premier de gouvernance, 
particulièrement dans le contexte post 
Covid que nous connaissons », déclare, 
dans le prolongement, Nicole Ameline, 
ancienne présidente du Comité CEDAW pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, de l’ONU.
Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès 
du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la Diversité et 

1) Premier signataire de cette charte, Orange a d’ailleurs annoncé, le 23 mars 2021, la création de son Conseil d’éthique de la Data et de l’IA composé de 11 personnalités reconnues dans le 
domaine. Présidé par Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange, cet organe consultatif et indépendant a pour mission d’accompagner la mise en œuvre par l’entreprise de principes 
éthiques encadrant l’utilisation des technologies de data et d’Intelligence Artificielle.
2) Rassemblement féministe mondial coprésidé par la France et le Mexique, sous l’égide d’ONU femme lancé à Mexico fin mars, qui culminera à Paris du 30 juin au 2 juillet
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

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

SCCV 450 NOISIEL  
COURS DES DEUX PARCS  

ET DU LUZARD
Forme: SCCV
Ob j e t  so c i a l  :  Le  montage e t  l a 

réalisation d’une opération immobilière 
située à NOISIEL -77186-, Cours des 
Deux Parcs et du Luzard, comprenant : 
l’acquisition, la prise à bail à construction, 
de  t e r r a in s  ou  de  vo lu m es  da n s 
l ’espace si tués à NOISIEL (77186) 
l’ensemble immobilier, en totalité ou 
par fractions d’immeubles collectifs 
ou de maisons individuelles à usage 
principal d’habitation, de leurs annexes 
et dépendances, et des équipements 
col lect i fs dest inés au serv ice des 
o c cu p an t s  de  ce s  im m e u b l e s ,  à 
l ’amiable ou autrement, achevé en 
l’état futur d’achèvement ou à terme 
; accessoirement jusqu’à la vente du 
dernier lot, la location, l’administration, la 
gestion et l’entretien de tout ou partie de 
l’ensemble immobilier. 
Siège social : 59, rue de Provence, 

Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  l a  s o c i é t é  A R C H E 

PROMOTION, SA sis 59, rue de Provence 
75009 PARIS immatriculée 437 629 595 
RCS PARIS
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
107849

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29 avril 2021, il a été constitué 
une SARL dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : 

MA COLLINE PRODUCTIONS
Objet : En France et à l’étranger :
- L’édition musicale ;
- L’édition de phonogrammes ;
-  L ’ impor ta t ion ,  l ’ expor ta t ion ,  l a 

commercialisation, la production et 
l’édition :
- De disques, de supports audio-visuels 

de toute nature ainsi que de matériels 
audiovisuels et de tous objets ayant 
une relation avec lesdits supports ou 
matériels,
- De logiciels, livres, disques compacts, 

disques vinyles, cassettes audio et vidéo 
et de façon générale de tous produits et 
droits (et notamment droits d’auteurs) en 
relation avec l’industrie et le commerce 
du disque et du spectacle,
- La gestion de carrière et l’encadrement 

ma nagér i a l  des  ta l en t s  da ns  l es 
domaines d’activités susvisés.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Marie THEVENOT 

demeurant 3, rue Bixio75007 PARIS.
Admission aux assemblées : Réservé 

aux associés disposant d’autant de voix 
qu’il possède ou représente de parts. 
Représentation possible par conjoint ou 
associé.
Clause d’agrément : Libre uniquement 

entre associés.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour avis.

107879

Par acte SSP en date du 10/05/2021, 
la société dont les caractéristiques 
suivantes a été constituée :

Dénomination : Niko
Forme : SAS.
Durée : 99 ans.
Capital : 5.000 euros.

Objet  social  : restauration, vente à 
emporter.
Président : Mr Philippe FROMENTIN, 

18, rue Spontini, 75016 Paris.
Immatriculation au RCS de Paris.
107897

Par acte SSP à Paris du 06.05.2021, 
i l a été constitué une société civile 
de construction-vente présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV 150 ALSACE-LORRAINE 
LE PERREUX

Siège social : 3 square de Tocqueville 

Objet : L’acquisition, la construction 
sur ce terrain, sis 148-150 boulevard 
d’Alsace-Lorraine 94170 Le Perreux-
sur-Marne, d’un immeuble de toutes 
destinations et usages, la vente, en 
totalité ou par fractions de l’immeuble 
construit avant ou après son achèvement.
Durée : 50 ans.
Apport et capital : 1.000 € en numéraire. 

Divisé en 1.000 parts de 1 €.
Cession des parts : librement cessibles 

entre associés. Agrément pour les 
cessions aux tiers.
Exerc ice socia l  :  1er janvier - 31 

décembre.
Gérance : Société GIPHIM, SARL au 

capital de 10.000 €, siège social 3 square 
de Tocqueville 75017 Paris, 510 543 705 
RCS Paris et la société QUIGNARD 
PROMOTION, SAS au capital de 7.500 €, 
siège social 25 rue de l’Ouest 75014 
Paris, 509 637 989 RCS Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris.
107894

Constitution de la SAS :

IZONICS 
par acte SSP du 06/05/2021. Objet 

social : Conception, développement, 
fabr icat ion,  commerc ia l isa t ion  de 
dispositifs d’analyse de liquides, destinés 
à la détect ion de microplast iques. 
Reche r che  e t  déve loppem en t  en 
matière d’analyse de liquides Logiciels 
informatiques. Produits, conseils et 
services accessoires. Siège social : 

Capi ta l  :  8 000 €. Durée  :  99 ans. 
Présidente : ERGANEO (SAS) sise 30, rue 
de Gramont - 75002 Paris. Tout associé 
a le droit de participer aux assemblées 
par lui-même ou par mandataire. Toute 
action donne droit à une voix. Cession 
d’actions à un tiers non associé : clause 
d’agrément par décision collective des 
associés. Immatriculation : RCS PARIS.
107898

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

à Paris en date du 30 avril 2021 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée avec associé unique
Dénomination sociale : 

Siège social : 31, rue de l’Assomption 

Ob j e t  s o c i a l  :  Exp lo i ta t ion  d ’un 
supermarché par le commerce de détail 
non spécialisé à prédominance alimentaire.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 Euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire
Président associé unique  : Monsieur 

Daniel ABIHSSIRA demeurant : 31, rue 
de l’Assomption 75016 PARIS, pour une 
durée illimitée.
Agrément des cessions : La cession 

d’actions entre associés ou au profit du 
conjoint, marié ou partenaire pacsé, ou au 
profit d’un ascendant ou d’un descendant, 
est soumise à l’agrément des associés 
statuant à la majorité des 2/3.
C o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède. Il doit justifier de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective.
Conditions d’exercice du droit de vote : 

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capital 
qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.
Immatriculation au RCS de PARIS.
107854

Par ASSP du 15/04/2021, i l  a été 
constitué une SARL dénommée :

ELHICIMMO
 : 100 €. Objet : L’acquisition, 

par voie d’achat, d’échange, d’apport 
ou  aut rement,  de tous immeubles 
bâtis et non-bâtis, leur détention et leur 
administration pour ses associés, la 
restauration et la construction de tous 
immeubles. Gérance  : M. Emmanuel 
ROGERAT, 3, rue Cernuschi 75017 
Paris. Durée : 99 ans. Immatriculation au 
RCS de PARIS.
107817
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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; 
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