
Quel regard sur la peine de mort
 - p.8

- p.12

C ’est un procès mémorable que l’association 
S’Éveiller propose de revivre, à l’occasion 
de la Nuit du Droit et du 40e anniversaire de 
l’abolition de la peine de mort. Il sera joué 

à Rennes, au Parlement de Bretagne, le 4 octobre. Ce 
procès, c’est celui de Patrick Henry. 
Mais revenons un peu en arrière. 1977 : Patrick Henry, 
24 ans – le « visage du mal », pourtant si quelconque –
est jugé devant la cour d’assises de l’Aube pour le 
meurtre du petit Philippe Bertrand, sept ans. Tandis 
que l’émotion populaire est vive, l’homme échappe de 
peu à la guillotine grâce à la plaidoirie de son avocat, 
un certain Robert Badinter. Ce dernier aura marqué les 
esprits en clamant : « La guillotine, c’est prendre un 
homme vivant et le couper en deux morceaux ». Pour 
beaucoup cependant, il devient celui qui a évité la mort 
à un assassin d’enfant. Mais il ne s’arrête pas là. Quatre 
ans après, le 17 septembre 1981, ministre de la Justice 
depuis peu, Robert Badinter plaide devant l’Assemblée 
nationale en faveur de l’abolition de la peine de mort ; 
un discours qu’il a tenu à écrire lui-même dans son 
intégralité, au terme duquel il affirme : « Ou notre société 
refuse une justice qui tue et accepte d’assumer la vie 
de ceux qui font horreur, et c’est le choix de l’abolition ; 
ou cette société croit faire disparaître le crime avec le 
criminel, et c’est l’élimination. Demain, grâce à vous, 

la justice française ne sera plus une justice qui tue. 
Demain, vous voterez l’abolition de la peine de mort. » 
Le lendemain, celle-ci est votée à 363 voix pour et 
117 contre. Le texte est promulgué le 9 octobre. 
40 ans après, pourtant, l’ancien garde des Sceaux 
l’assure : « le combat n’est pas terminé ». De retour 
devant la chambre basse, mi-septembre, le temps 
d’un colloque, Robert Badinter a livré un plaidoyer 
pour l’abolition universelle de la peine de mort, toujours 
pratiquée par une cinquantaine d’États. Même en 
France, ce qui semblait acquis reste profondément 
débattu. Alors que l’actualité se fait régulièrement l’écho 
de crimes atroces, pour 55 % de nos concitoyens, 
il « faudrait rétablir la peine de mort », révélait 
un sondage Ipsos réalisé en 2020. Selon eux, le 
châtiment suprême serait plus dissuasif qu’une peine 
d’emprisonnement. Et pourtant, rappelle Amnesty 
international, rien ne prouve cette théorie. D’ailleurs, 
« dans les pays qui ont interdit la peine de mort, les 
chiffres relatifs à la criminalité n’ont pas augmenté ». 
En revanche, l’ONG est certaine d’une chose : 
« Toute société qui exécute des délinquants se rend 
responsable de la même violence que celle qu’elle 
condamne. »

Bérengère Margaritelli
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Interview

« En 2020, la peine de mort n’a pas été confinée » 
Entretien avec Aminata Niakate, présidente d’Ensemble contre 
la peine de mort
Ce qui caractérise particulièrement Aminata Niakate, c’est son engagement. Engagée syndicalement d’abord, en 
étant présidente de l’UJA Paris en 2015, puis présidente de la FNUJA en 2018. Engagée pour l’égalité ensuite, 
notamment en tant que présidente de la Commission Égalité du CNB de 2018 à 2020. Un engagement politique 
et citoyen enfin, puisqu’Aminata Niakate est actuellement membre du CESE et conseillère de Paris. Mais c’est en 
tant que nouvelle présidente de l’association Ensemble contre la peine de mort (ECPM) que nous avons souhaité 
nous entretenir avec l’avocate ; l’occasion d’aborder avec elle les priorités de son mandat, bien sûr, mais aussi de 
faire un état des lieux sur la situation de la peine de mort dans le monde, et de revenir sur le débat en France qui, 
aujourd’hui encore, continue à diviser l’opinion publique, 40 ans après son abolition.

Tout d’abord, pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi vous avez souhaité vous engager à 
la tête d’ECPM ?  
Tout a commencé à la fin de mon parcours 
universitaire. J’avais envie de m’engager 
dans un combat associatif, de m’engager 
pour les autres, et de rendre aussi à la 
République ce qu’elle m’avait apporté. Je ne 
savais pas réellement quelle cause défendre. 
Puis je suis tombée, par hasard dans la 
presse, sur un article consacré à Troy Davis, 
condamné à mort en Géorgie après avoir 
toujours clamé son innocence, et devenu 
aujourd’hui, un symbole de la lutte contre la 
peine capitale. En 2008, quelques heures à 
peine avant son exécution, il apprenait que 
celle-ci était repoussée [ndlr : la date de son 
exécution a été repoussée à trois reprises. 
Après avoir passé plus de 20 ans dans 
les couloirs de la mort, il a finalement été 
exécuté, le 21 septembre 2011]. J’ai trouvé 
cette situation terrible, inhumaine. Qu’il soit 
coupable ou non, d’ailleurs.
J’ai donc commencé à me renseigner 
plus profondément sur le sujet et sur les 
associations engagées pour l’abolition 
de la peine de mort. J’ai particulièrement 
été séduite par l’orientation d’ECPM, 
son engagement international et la 
compétence de ses équipes. Dès 2008, je 
me suis donc engagée bénévolement au 
sein de l’association et ai participé en son 

nom à la Fête de l’Huma, à la Gay Pride 
(car dans de nombreux pays, le simple 
fait d’être homosexuel est passible de la 
peine de mort), et aux congrès mondiaux 
au cours desquels la communauté 
abolitionniste se réunit (les congrès 
ont lieu tous les trois ans ; le prochain 
se déroulera à Berlin, en novembre 
2022, ndlr).

En 2017, j’ai rejoint le conseil d’administration 
d’ECPM, puis l’année dernière, le conseil 
d’administration a suggéré ma candidature 
en tant que présidente. J’ai été extrêmement 
touchée par leur confiance, mais reconnais 
avoir eu, au départ, une petite appréhension, 
car étant déjà très occupée, je ne voulais ni 
mal faire les choses ni décevoir. Le conseil 
m’a rassurée, et je me suis vite rendu compte 
que je pouvais compter sur toute une équipe 
très professionnelle. C’est ainsi que j’ai pris la 
présidence d’ECPM en novembre 2020, en 
plein confinement, pour un mandat de deux 
ans. 

Quelles orientations entendez-vous donner à 
votre mandature ?
En tant que présidente, je souhaite 
m’inscrire dans la continuité de l’association 
qui connaît une forte croissance. Continuer 
à convaincre les institutionnels, les États, 
les ONG. Nous travaillons avec un réseau 
de journalistes et de parlementaires 
au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie... 
Nous entendons également organiser un 
hackathon pour mobilier les jeunes à travers 
le monde, car il ne faut rien lâcher, et 
toujours continuer à convaincre.
Le site Internet d’ECPM présente une 
cartographie interactive de la peine de 
mort dans le monde, allant du bleu, pays 
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Société

Au Panthéon, l’exposition « Un combat capital – 
40e anniversaire de l’abolition de la peine de mort 
en France »
Le Centre des monuments nationaux et le ministère de la Justice proposent, du 8 octobre 2021 au 9 janvier 2022, 
une rétrospective de 200 ans de combat abolitionniste, qui fait la part belle aux archives.

« J’ai mené jusqu’à la guillotine un homme 
qui n’avait jamais tué. Quand je suis sorti 
de là, je me suis juré que je n’accepterais 
jamais plus une justice qui tue et… que tous 
ceux qui encourraient la peine de mort et me 
demanderaient de les défendre, je le ferais. »

Robert Badinter 
Extrait de l’émission « Les Repères de l’histoire » – 7 octobre 2001

Pour célébrer le 40e anniversaire de l’abolition 
de la peine de mort en France, le Centre des 
monuments nationaux et le ministère de la 
Justice présentent l’exposition « Un combat 
capital – 40e anniversaire de l’abolition de la 
peine de mort en France » au Panthéon, du 
8 octobre 2021 au 9 janvier 2022.
Cette exposition revient sur les différentes 
étapes de l’abolition, de la fin de l’Ancien 
Régime au premier septennat de François 
Mitterrand jusqu’aux orientations actuelles 
pour l’abolition universelle. Portée par le garde 
des Sceaux Robert Badinter, l’une des figures 
emblématiques de cette cause, la loi pour 
l’abolition de la peine de mort en France a 
en effet été promulguée le 9 octobre 1981 et 
célèbre cette année son 40e anniversaire. 
Avancée fondamentale pour notre démocratie, 
elle s’inscrit dans un combat qui commence 
en Italie à la fin du XVIIIe siècle et se poursuit 
aujourd’hui à travers le monde.

RETOUR SUR 200 ANS
DE COMBAT ABOLITIONNISTE
Au cœur de la nef du Panthéon, le visiteur sera 
invité à suivre un parcours chronologique qui 
revient sur 200 ans de combat abolitionniste. 

De nombreux documents audiovisuels 
lui permettront également d’appréhender 
le climat de tension qui régnait autour de 
la question de l’abolition dans les années 
1970 : entretiens radiophoniques, débats ou 
journaux télévisés, chansons qui permettront 
de revivre les moments importants de ce 
combat fondamental. Grâce à des documents 
d’archives concernant les procès Buffet-
Bontems et Patrick Henry mais aussi l’affaire 
Christian Ranucci qui va jouer un rôle majeur 
dans le débat, le visiteur pourra prendre 
la mesure de cette marche pour l’abolition 
dans laquelle se sont engagés de nombreux 
intellectuels, artistes, hommes politiques… au 
premier rang desquels Robert Badinter. Photos 
des procès, entretiens radiophoniques, extraits 
d’ouvrages, Unes de journaux, viendront 
enrichir cette partie. Une large place sera faite 
aux débats d’opinion et aux procès clés de 
notre histoire récente.
Par ailleurs, la scénographie conçue par 
Dany Gandon et Jean-Christophe Ponce de 

l’atelier Scénorama fait écho à l’hémicycle de 
l’Assemblée nationale, où les visiteurs, en lieu 
et place des députés, pourront voir et écouter 
des extraits de la captation vidéo du discours 
prononcé par Robert Badinter, ministre de la 
Justice, le 17 septembre 1981 et découvrir 
quelques feuillets du discours annoté.

AILLEURS DANS LE MONDE
L’exposition s’achèvera par une représentation 
du monde montrant les différents pays 
abolitionnistes et ceux qui continuent 
d’appliquer la peine capitale. À travers 
le monde, de nombreuses organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales, 
associations et membres de la société civile 
continuent de se mobiliser pour l’abolition 
universelle de la peine de mort. Plusieurs extraits 
d’émissions et des photos mettront en lumière 
ce combat toujours à l’œuvre.
Pour le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, 
« commémorer le 40e anniversaire de l’abolition 
de la peine de mort en France, c’est faire 
découvrir au grand public, notamment aux 
jeunes générations, le long cheminement qui 
a mené à l’une des plus grandes avancées 
démocratiques de notre pays. Ne pas l’oublier 
c’est s’assurer de son irréversibilité. »

Informations : 
Un combat capital – 40e anniversaire de 
l’abolition de la peine de mort en France
Du 8 octobre 2021 au 9 janvier 2022
Place du Panthéon 75005 Paris
01 44 32 18 00
www.paris-pantheon.fr

2021-7655
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Tribune

Quel regard sur la peine de mort aux États-Unis ?

B eaucoup de jeunes juristes 
français n’ont pas connu l’âpre 
bataille menée par Robert 
Bad in te r  qu i  condu is i t  à 

l’abolition de la peine de mort en France 
en 1981. L’ancien ministre de la Justice de 
François Mitterrand disait lui-même que 
ce fut « une longue lutte commencée au 
jour de l’exécution de Claude Buffet et de 
Roger Bontems, le 24 novembre 1972 et 
qui s’acheva le 30 septembre 19811 ».
Partout dans le monde, la peine de mort, 
même abolie, fait et a toujours fait débat, 
tant elle traduit la difficulté de nos sociétés 
à sanctionner à leur juste mesure ceux 
et celles de nos concitoyens qui sont 
reconnus coupables d’avoir commis 
les actes les plus odieux. Il en va ainsi 
aux États-Unis qui, forts de leur système 
fédéral, ne sont jamais parvenus à avoir 
sur cette question une réponse unifiée aux 
quatre coins du pays. La peine de mort 
continue à diviser l’Amérique !
Joe Biden, alors candidat à la présidence 
des États-Unis, s’était engagé à mettre 
f in aux exécut ions fédérales et  à 
proposer une législation visant à abolir 
la peine de mort au niveau fédéral. 
Un mois avant son entrée en fonction, 
45 membres du Congrès, menés par 
la représentante démocrate Ayanna 
Pressley du Massachusetts, lui avaient 
écrit, demandant des actions concrètes 
dès le 20 janvier 2021 afin de montrer 
l’importance de son engagement contre la 
peine de mort ; cette demande est restée 
sans réponse alors que dès sa prestation 

de serment, le nouveau locataire de la 
Maison Blanche signait de très nombreux 
décrets présidentiels (climat, pandémie, 
égalité ethnique…).

LA PEINE DE MORT OU L’ÉTERNEL
DÉBAT JUDICIAIRE
Depuis l’existence de la peine de mort 
aux États-Unis, sa constitutionnalité n’a 
été discutée avec succès qu’une fois, et 
seulement de manière relative. 
En 1972, la Cour suprême des États-Unis 
rend une décision Furman v. Georgia 
dans laquelle elle conclut que l’utilisation 
arbitraire de la peine de mort est contraire 
au 8e Amendement de la Constitution 
américaine, rendant la peine de mort 
illégale en l’absence d’une révision 
des procédures judiciaires. Les États 
– en particulier le Texas, la Floride et la 
Géorgie –, révisent leurs lois pénales pour 
satisfaire la Cour suprême, et la peine de 
mort est rétablie dès 1976 avec l’affaire 
Gregg v. Georgia.
En réalité, on assiste à la mise en place 
d’un régime à double vitesse. 
Certains États ont décidé d’abolir la peine 
de mort – les derniers en date étant le 
Colorado et la Virginie, État sudiste, 
respectivement en mars 2020 et mars 
2021.
D’autres, à l’instar de la Californie – État 
considéré comme progressiste – ou 
encore de la Pennsylvanie estiment 
toujours la peine de mort comme une 
sanction constitutionnelle mais ont imposé 

un moratorium. Ces moratoriums signifient 
que les condamnés à mort restent 
officiellement des condamnés à mort et 
que les gouvernements de ces États ont 
la possibilité de reprendre l’exécution de 
leur peine à tout moment. 
Enfin, la peine de mort est en vigueur 
dans 27 États, ainsi qu’au niveau fédéral 
et au sein de l’armée.
Force est de constater que les justiciables 
ne sont pas égaux aux États-Unis face 
à la peine capitale. À ce jour, pas moins 
de 2 500 personnes sont dans le couloir 
de la mort, et la seule manière de mettre 
véritablement fin à la peine de mort aux 
États-Unis est de la déclarer contraire à la 
Constitution fédérale.

LA PEINE DE MORT DEMEURE UNE PROMESSE
DE CAMPAGNE DE BIDEN QUI SEMBLE
DÉSORMAIS ABANDONNÉE
L’actuel Secrétaire à la justice, Merrick 
Garland, nommé par Joe Biden, avait 
réaffirmé, lors de ses auditions de 
confirmation en février 2021, que la 
nouvelle administration s’engagerait à 
inverser l’approche de Donald Trump. 
À l’évidence, en ne signant pas de 
décret à son arrivée à la Maison Blanche, 
l’administration Biden ne semble pas faire 
de la peine de mort une priorité nationale.
Pire, Joe Biden s’éloigne de sa promesse 
en reprenant la procédure de peine de 
mort contre Dzhokhar Tsarnaev, le poseur 
de bombe du marathon de Boston du 
15 avril 2013. 

Jean-Claude Beaujour,
Docteur en droit, 
LLM, avocat au barreau de Paris

1) Robert Badinter, L’Abolition, Éditions Fayard, Paris, 2000, 327 pages.
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Palmarès

Le livre de Yannick Meneceur, L’intelligence artificielle 
en procès, décoré du Prix du Cercle Montesquieu 2021
Le 8 septembre, en clôture de la journée des Débats du Cercle, l’ouvrage, paru aux Éditions Bruylant (Larcier group),
a été récompensé pour sa « synthèse très fournie sur l’intelligence artificielle » et sa « réflexion approfindie » qui 
seront utiles, notamment, aux directeurs juridiques. 

R é f é r e n c e  e n  m a t i è r e 
d ’ouvrages jur id iques,  le 
Prix du Cercle Montesquieu 
récompense, chaque année 

depuis 1997, les meilleurs ouvrages en 
droit des affaires ou sur la gestion des 
fonctions juridiques, qui assistent le 
directeur juridique dans sa mission.
Sous la direction de Bénédicte Wautelet, 
directrice juridique du Groupe Figaro et 
vice-présidente du Cercle Montesquieu, 
le Jury du Prix du Cercle 2021, composé 
de 12 membres de l’association, a 
étudié une sélection de 34 ouvrages, 
tous dignes du plus grand intérêt et de 
très haute qualité. 
Le 8 septembre 2021, en clôture de 
la journée des Débats du Cercle, – 
événement qui contribue à la promotion 
de la fonction juridique, notamment en 
entreprise –, le Prix du Cercle Montesquieu 

2021 a été remis par Matthieu Juglar, 
avocat au barreau de Paris et président de 
Droit comme un H ! à l’ouvrage de Yannick 
Meneceur L’intelligence artificielle en 
procès, Plaidoyer pour une réglementation 
internationale et européenne, paru aux 
Éditions Bruylant (Larcier group).

DES PROBLÉMATIQUES TRÈS ACTUELLES
« Cet ouvrage, à destination des 
juristes et non juristes, constitue une 
synthèse très fournie sur l’intelligence 
artificielle, a déclaré Bénédicte Wautelet. 
En permettant d’appréhender les 
multiples conséquences de l’intelligence 
artificielle dans notre système juridique 
et dans notre société, il s’inscrit dans 
l’actualité de l’intelligence artificielle telle 
que discutée en ce moment au niveau 
européen. »

Pour Laure Lavorel, présidente du 
Cercle Montesquieu, « La lecture de 
cet ouvrage apporte aux directeurs 
juridiques une réflexion approfondie sur 
l’intelligence artificielle en traitant du 
délicat équilibre entre la préservation 
légit ime des droits fondamentaux 
et le soutien à l’innovation dans la 
réglementation à venir. »
Emmanuelle Cabrol, associée Arbitrage 
chez Ashurst, s’est dite, au nom du 
cabinet, très heureuse d’être partenaire 
privilégiée du Prix du Cercle Montesquieu 
en soutenant « ainsi la place essentielle 
des fonctions juridiques dans le monde 
des Affaires. Cet ouvrage soulève des 
problématiques très actuelles, au cœur 
des enjeux auquel est confronté le 
monde du droit. », a-t-elle conclu. 

2021-7640

L’intelligence artificielle en procès – Plaidoyer pour une réglementation internationale et européenne
« Tout ce qui est neuf n’est pas nécessairement nouveau ». Cette pensée, prêtée à Paul Ricoeur, semble parfaitement 
pouvoir tempérer les derniers développements de la transformation numérique que nous sommes en train de vivre, dont les 
tentatives de traiter des décisions de justice avec le formalisme mathématique à des fins prédictives. L’on connaît pourtant déjà 
bien les limites de la description de certains phénomènes, comme les phénomènes sociaux, par des équations : confusion 
entre corrélations et causalité, biais des données, data-dredging… De plus, enfermer les individus dans le déterminisme du 
chiffre ne présente-t-il pas toutes les caractéristiques d’un projet de société totalitaire ?
Mais l’enchantement collectif opéré par le seul énoncé du terme, vague et marketing « d’intelligence artificielle » (IA) 
semble aujourd’hui avoir parfaitement occulté la réalité concrète de la mécanique sous-jacente de cette dernière mode. 
L’apprentissage automatique (machine learning) et ses dérivés ne sont en fait qu’une manière de créer de l’information en 
donnant du sens à des données par diverses méthodes statistiques et nombre de concepteurs semblent ne pas se soucier de 
ces limites. Les exemples européens et internationaux les plus divers nous parviennent sur des utilisations sans conscience de 
ces nouveaux systèmes computationnels : évaluation de la dangerosité aux États-Unis, « crédit social » en Chine, tentatives de 
manipulations avérées de l’opinion publique sur les réseaux sociaux à l’occasion du Brexit ou de l’élection de Donald Trump.
Il y aurait donc peut-être un nouvel impératif catégorique qui s’imposerait à tout citoyen : celui de comprendre les enjeux de 
cette société numérique, au prix d’une autopsie minutieuse, technique et politique, de ce que l’on appelle « l’IA ». Cela pour en 
déduire une réponse juridique forte, puisque en dressant un état en droit comparé des cadres existants en Europe et dans le monde, nous avons besoin d’instruments 
clarifiés pour défendre l’État de droit, la démocratie et les droits de l’homme.

L’intelligence artificielle en procès, Plaidoyer pour une réglementation internationale et européenne, Yannick Meneceur, Éditions Bruylant, 450 pages – 45 euros 
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Vie du droit

Trois ministres européennes signent un accord 
pour lancer le Système de combat aérien du futur
Le 30 août dernier, la ministre des Armées, Florence Parly, son homologue allemande, Annegret Kramp-
Karrenbauer, et la secrétaire d’État espagnole à la défense, Esperanza Casteleiro Llamazares, ont signé l’arrangement 
d’application n° 3 relatif au programme Next Generation Weapon System within a Future Combat Air System 
(NGWS/FCAS), encadrant les activités de ce dernier sur la période 2021 et 2027.

Quatre mois après avoir été 
annoncée, la signature de cet 
accord le 30 août confirme 
l’engagement de l’Allemagne, 

de l’Espagne et de la France en faveur 
du développement d’une aviation de 
combat de nouvelle génération capable 
de faire face aux menaces et défis futurs. 
« Le programme NGWS/FCAS participe 
également au maintien d’une base 
industrielle et technologique de défense 
européenne dynamique, contribuant 
ainsi au renforcement de l’autonomie 
stratégique européenne » précise un 
communiqué.
Dans un contexte où la supériorité 
aérienne est remise en cause par des 
menaces toujours plus sérieuses, le 
programme doit apporter « un éventail 
de capacités permettant d’assurer la 
supériorité opérationnelle de l’Europe 
dans les environnements fortement 
contestés ».
L’accord signé par les trois ministres 
est le fruit d’une coopération et d’un 
rapprochement « sans précédent » 
entre les entités nationales chargées 
d e s  q u e s t i o n s  d ’ a r m e m e n t  : 
Bundesministerium der Verteidigung 
en Allemagne, Dirección General de 
Armamento y Material en Espagne et 
Direction Générale de l’Armement en 
France. « Il consacre la crédibilité de la 
coopération engagée par les trois nations 
sur ce programme sous leadership de 
la France, et démontre leur capacité à 
agir conjointement sur des domaines 
stratégiques », se félicitent les ministères.

3,6 MILLIARDS D’EUROS EN TROIS ANS
Dans la continuité des travaux déjà réalisés 
depuis 2019, cet engagement marque 
une nouvelle étape dont les premières 
démonstrations en vol seront le résultat 
en 2027. Ces travaux positionneront les 
participants industriels des trois nations à 
l’avant-garde technologique du secteur de la 
défense.
« La France, l’Allemagne et l’Espagne 
s’engagent à verser 3,6 milliards d’euros 
sur les trois prochaines années, à 
ra ison de 1 ,2  mi l l ia rd par pays. 
À titre de comparaison, les États n’ont 
dépensé que 250 millions d’euros depuis 
2017 pour le programme SCAF. Avec cet 
accord, on change donc complètement 
d’échelle », a déclaré le cabinet de la 
ministre des Armées, Florence Parly, comme 
le rapporte Les Échos.
Dans le cadre de cette rencontre, les trois 
ministres ont également échangé leurs 

points de vue sur les questions de politique 
de sécurité et exprimé leur préoccupation à 
l’égard de la situation en Afghanistan. Elles 
ont convergé sur la nécessité de renforcer 
la coopération entre Européens, y compris 
en matière de lutte contre les groupes armés 
terroristes.
Le communiqué précise que l’Allemagne, 
l’Espagne et la France partagent par ailleurs 
« la volonté d’aboutir à une Boussole 
stratégique ambitieuse et opérationnelle, 
fixant un cap pour une Europe de la 
défense renforcée ». Les trois ministres ont 
ainsi souligné leur volonté d’accroître encore 
leur coordination dans la perspective de la 
présidence française de l’UE, au premier 
semestre 2022, ainsi que de la présidence 
espagnole, au deuxième semestre 2023, 
en assurant une pleine continuité avec 
les travaux initiés lors de la présidence 
allemande, au second semestre 2020.

2021-7607
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Cybersécurité : quelles solutions pour vos mobiles ?

L es cyberattaques sont de plus 
en plus fréquentes. Le télétravail 
et la mobilité permanente des 
collaborateurs sont devenus 

incon tournab les  e t  exposen t  les 
entreprises à de nouveaux défis en 
termes de sécurité mobile. Dans ce 
contexte, 80 % des entreprises ont 
déjà subi des cyberattaques contre 
leurs systèmes. Et pourtant,  moins 
de 25 % des té léphones mobi les 
d ’entrepr ise sont  sécur isés  a lors 
que les terminaux mobiles font partie 
des principales causes de fuites de 
données informatiques d’entreprise. En 
ce sens, MDM, EMM, UEM, ou encore 
MTD sont autant de concepts souvent 
évoqués. Mais à quoi correspondent-ils 
exactement ?

QU’EST-CE QU’UN MDM ?
Un MDM, Mobile Device Management, 
pe rme t  l a  ges t i on  t echn ique  de 
l ’ensemble des apparei ls mobiles 
(smartphones, tablettes) à partir d’une 
même et seule plateforme. Lorsque 
l’on possède une flotte de nombreux 
terminaux mobiles, cet outil centralise 
la gestion de celle-ci et apporte un 
vér i table gain de temps. Grâce à 
l’utilisation d’un MDM, il est possible 
de bénéficier d’une flotte de mobiles 
harmonisée.
Plus concrètement, un MDM permet 
d’optimiser le fonctionnement et la 
sécurité des appareils mobiles au sein 
de l’entreprise tout en protégeant le 

réseau de l’entreprise. Il permet de 
gérer les appareils à distance et de 
proscrire certaines actions par les 
utilisateurs. L’effacement des données 
à  d is tance  en  cas  de  vo l  ou  de 
perte de l’appareil est ainsi possible 
avec ce type de logiciel. C’est l’outil 
nécessa i re  a f i n  d ’app l iquer  une 
pol i t ique de sécur i té  harmonisée 
sur l ’ensemble des téléphones et 
d’effectuer une surveillance en temps 
réel des terminaux.
Le MDM s’avère être un véritable atout 
dans la mise en conformité du RGPD 
afin de protéger ses appareils mobiles 
professionnels ainsi que ses données 
d ’en t repr ise .  Les  fonct ionna l i tés 
d ’ u n  M D M  o n t  p o u r  d o m a i n e s 
d ’exper t i se  l ’ approv i s i onnemen t 
et le regroupement des appareils, 

la sécuri té des apparei ls et leurs 
localisations, ainsi que la surveillance 
de l’état de l’appareil.

LES EMM
En réalité, le MDM est une catégorie 
de logiciels dont les fonctionnalités 
peuvent  êt re regroupées au sein 
d ’ u n  E M M  ( E n t e r p r i s e  M o b i l i t y 
Management) avec d’autres catégories 
de logiciels.
L’EMM est la combinaison d’un MDM, 
d’un MAM et d’un MIM :
• MDM (Mobile Device Management) pour 
la gestion de terminaux mobiles et de 
leurs paramètres ;
• MAM (Mobile Application Management) 
pour les déploiements et mises à jour des 
applications ;

Sébastien Reverdy, 
CEO de BetooBe
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Proposition de règlement sur l’IA : premier avis des 
gendarmes européens de la protection des données

L e 21 avril dernier, la Commission 
européenne présentait  une 
proposition de règlement relatif à 
l’intelligence artificielle (ci-après 

« IA ») visant à établir un cadre harmonisé 
pour les systèmes d’IA au niveau européen1. 
Le Comité Européen de la Protection des 
Données (European Data Protection Board, 
l’EDPB) et le Contrôleur Européen de la 
Protection des Données (European Data 
Protection Supervisor, l’EDPS) ont pris 
position et partagé leurs recommandations 
sur le nouveau cadre juridique proposé par 
la Commission dans un avis conjoint rendu le 
18 juin 2021.

LE CADRE JURIDIQUE DE L’IA AU NIVEAU
FRANÇAIS ET EUROPÉEN 
La proposition de règlement constituerait le 
tout premier instrument législatif contraignant 
au niveau européen. Jusqu’alors, 
l’intelligence artificielle avait déjà fait couler 
beaucoup d’encre, notamment sous la 
forme de résolutions, recommandations 
et livres blancs, autant de textes qui, 
sans être obligatoires, ont permis de 
mieux comprendre et appréhender les 
problématiques éthiques, sociétales et 
sécuritaires liées au développement 
exponentiel de l’IA dans le monde et en 
Europe.
Si la France, pour sa part, ne dispose pas 
encore de cadre juridique spécifique pour 
réguler l’IA, elle fait partie des 19 pays 

membres de l’Union européenne à avoir mis 
en place une stratégie nationale (intitulée 
« AI for Humanity »), développée sur la 
base du Rapport Villani de mars 2018 et 
facilitée par le plan coordonné sur l’IA au 
niveau européen pour la stimulation d’une 
intelligence artificielle « made in Europe » 
et le développement d’une infrastructure de 
données européenne (notamment le projet 
GAIA-X). 

UNE APPROCHE PAR LE RISQUE SALUÉE
MAIS ENCORE INSUFFISANTE 
Dans sa proposition, la Commission adopte 
une classification et un encadrement des 
systèmes d’IA selon quatre niveaux de 
risques identifiés : 
• les systèmes présentant des risques 
minimes dont l’utilisation est libre ;

• les systèmes comportant un risque limité 
qui doivent répondre à des obligations 
spécifiques, notamment en matière de 
transparence d’information ;
• les systèmes à risque élevé, tels que les 
domaines de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de l’emploi ou encore 
impliquant des infrastructures critiques qui 
seront soumis à des analyses de conformité ; 
et enfin
• les systèmes présentant des risques 
inacceptables pour la sécurité et les droits 
humains et qui sont par conséquent interdits.
L’EDPB et l’EDPS saluent l’approche basée 
sur le risque qui sous-tend la proposition 
mais considèrent que le concept de 
« risque pour les droits fondamentaux » 
doit, pour être efficace, s’aligner sur le 
cadre existant de protection des données 
dans l’Union.

Vincent Denoyelle, 
Associé, 
Eversheds Sutherland

Naomi Bellaiche,
collaboratrice,
Eversheds Sutherland
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1) Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (Législation sur l’IA) et modifiant certains actes législatifs de 
l’Union, Bruxelles, le 21 avril 2021, COM (2021) 206 final, 2021/0106 (COD).
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître Frédéric BEHIN, notaire 
au 20, avenue Rapp 75007 PARIS, le 
15/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : 24 KARA 2021
Forme : Société civile immobilière.
Objet social :  Acquisition par voie 

d'achat ou d'apport, propriété, mise 
en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 26, rue du Renard, 75004 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  A R G E N T I E R  R o g e r 

demeurant Rue Pierre Mendes France 
27530 EZY SUR EURE.
Cession des parts : Clauses d'agrément 

préalable. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115863

I l  a été const i tué une société par 
acte authentique reçu par Me Maxime 
LAURIAU, notaire à CANYBARVILLE, en 
date du 3 juin 2021.

Dénomination : FORN AR RA
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 78, avenue Mozart, 75016 

Paris 16.
Objet : Acquisition, propriété et gestion 

de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 000 euros.

Cession de parts et agrément : Cession 
de parts entre vifs soumises à l'agrément 
de la société.
G é r a n t  :  M o n s i e u r  J a c q u e s 

ROCHEMAURE, demeurant 78, avenue 
Mozart, 75016 Paris 16.
Géran t  :  Monsieur  Nicolas BLIN, 

demeurant 27, rue de l'Hermitage, 95300 
Pontoise.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Me LAURIAU.

115866

Aux termes d'un ASSP en date du 
15/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCCV Passoir
Forme : Société civile immobilière de 

construction vente.
Objet social : Réalisation d'une opération 

de développement en vue de la vente 
d'un ensemble immobilier sur un terrain 
situé Impasse Passoir à Clichy dans 
le département des Hauts-de-Seine 
(le "terrain") qui pourra comprendre 
notamment des établissements et locaux 
à usage de bureaux et/ou toute autre 
destination, des logements, ainsi que 
des emplacements de stationnement 
("l'Ensemble Immobilier").
Siège social : 23 avenue Foch, 75116 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : IMPASSE PASSOIR IMMO, 

SAS au capital de 1 000 euros, 23 avenue 
Foch 75116 PARIS immatriculée sous le 
n° 848 895 447 RCS Paris.
Commissaire aux Comptes titulaire : 

ERNST & YOUNG AUDIT, 1-2, place 
des Saisons Paris La Défense 92400 
COURBEVOIE immatriculée sous le  
n° 344 366 315 RCS Nanterre.
Cess ion  des  pa r t s  :  L ibre entre 

associés  ; autorisation préalable de 
l'AGE pour toutes les autres cessions. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115885

Erratum à l’annonce n°115340 parue 
dans le Journal Spécial des Sociétés 
le 15/09/2021 concernant SCI 51 : il 
convenait de lire comme adresse de 
siège 7 ter, Cour des Petites Ecuries 
75010 PARIS au lieu de 7 Cours des 
Petites Ecuries 75010 PARIS.
115894

Par ASSP en date du 22/09/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

JESSY SALCEDE
Siège social : 128, rue de la Boétie 

75008 PARIS. 
Capital : 1 000 €. 
Objet social : Fourniture de services de 

consulting en matière de management et 
de direction de sociétés, d'entreprises et 
de projets. 
Prés i den t  :  Mme Sa lcede Jessy 

demeurant 19, rue Olympe de Gouges 
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE élu.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix. 
Clauses d'agrément :  Toute cession 

d'actions à un tiers à la Société est 
soumise à l'agrément de la Société après 
exercice, dans les conditions fixées ci-
après, du droit de préemption au profit 
des associés de la Société. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115928

Aux termes d'un ASSP en date du 
02/06/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

455 AIX MOULIN DE TESTAS
Forme : SNC.
Objet social :  La construction puis 

la vente en totalité ou par fractions 
d'immeubles collectifs ou de maisons 
i n d i v i d u e l l e s  à  u s a g e  p r i n c i p a l 
d 'habi ta t ion ,  de leurs  annexes e t 
dépendances, et des équipements 
col lect i fs dest inés au serv ice des 
occupants de ces immeubles.
Siège social : 59 rue de Provence, 

75009 PARIS.
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, 59 rue de Provence 
75009 PARIS, immatriculée sous le 
numéro 437 629 595 au RCS de PARIS.
Associés indéfiniment et solidairement 

responsab les :  La société ARCHE 
PROMOTION ;  l a  soc ié té  ARCHE 
IMMOBILIER, SAS, 59 rue de Provence 
75009 PARIS, immatriculée sous le 
numéro 327 004 016 au RCS de PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115896

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 22 septembre 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Dénomination : ECAM Advisory
Siège : 2, rue Jean-Baptiste PIGALLE, 

75009 PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 100 €.
Objet principal : Directement ou indirec-

tement, tant en France qu'à l’étranger, 
toutes prestations de services et de 
conseils au bénéfice des entreprises.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
P ré s i d e n t  :  Et ienne  COUSSON, 

demeurant 2, rue Jean-Baptiste PIGALLE, 
75009 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Le Président.
115942

Aux termes d'un ASSP en date du 
17/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI LORDETTES
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition d'un immeuble 

sis à PARIS 16ème arrondissement 75016,  
87 avenue Henri Martin, administration 
et exploitation par bail, location ou 
autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement.
Siège social : 87 avenue Henri Martin, 

75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance :  ALOMRAN Saad Omran 

demeurant 7254 Prince Majeb Bin Abdul 
Aziz AL Khuzama Street Riyadh 12571 
5295 RIYADH.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115975
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