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La France contribue à la sécurité 
internationale à travers sa politique de 
dissuasion nucléaire, ses positions au 
Conseil de sécurité, ou encore son 

engagement important dans les opérations 
de maintien de la paix. L’exportation d’armes 
participe de cette stratégie globale. Sur ce 
point particulier, notre État a peu de comptes 
à rendre à la Nation et dispose d’une ample 
liberté de décision. Or, le service militaire 
ayant disparu, notre population perd au fil 
des conscriptions avortées la formation et les 
liens qui la soudaient à nos forces armées. En 
quête de transparence, elle attend désormais 
d’être informée, très réceptive aux assauts 
médiatisés de quelques ONG. Par ailleurs, 
nos caractéristiques intérieures siéent mal à 
un partenariat européen détendu. Notre mode 
de fonctionnement y fait l’objet de critiques 
pour son opacité. C’est que la perception de 
la vente d’armes varie beaucoup d’un pays 
à l’autre. Les ministères de tutelle témoignent 
bien de ces divergences : Affaires étrangères 
en Suède et en Flandre (Belgique) ; Économie 
et Industrie en Allemagne, en Hongrie, au 
Royaume-Uni, en Wallonie (Belgique) ; 

Défense au Portugal et en France. Ces 
exportations, gérées avec d’autres priorités 
que les nôtres, motivent donc des enjeux 
distincts. 
Les Français doivent prendre soin des 
signaux qu’ils renvoient à la diplomatie 
européenne. Se poser en seul constructeur 
de la défense du continent, c’est confirmer 
une image qui nous colle à la peau, 
celle d’un peuple arrogant ; c’est laisser 
planer l’idée que nous allons imposer nos 
conditions, notre vision. Il nous revient 
de donner des gages de bonne volonté 
qui modifient la perception de nos alliés. 
Bien sûr, des dispositions existent déjà. 
Des procédures internes assurent un 
contrôle interministériel efficace, mais 
clos. Le Parlement accède à un rapport 
gouvernemental sur lequel le ministre est 
auditionné par la Commission de la défense. 
Cependant, associer les Chambres plus 
avant aux options concernant les ventes 
d’armes serait un premier pas qui nous 
rapprocherait des procédés pratiqués à 
l’étranger.
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Vie du droit

Exportations d’armement : quel contrôle parlementaire ?
Assemblée nationale, 18 novembre 2020

La mission d’information sur le contrôle des exportations d’armement a été initiée en début de législature. Elle 
a pour présidente Isabelle Rauch (LaREM, Moselle), et pour rapporteurs Michèle Tabarot (LR, Alpes-Maritimes) 
et Jacques Maire (LaREM, Hauts-de-Seine). Le 18 novembre 2020, ces derniers ont présenté ensemble 
leurs constatations et propositions, qui visent à accroître l’information et le rôle du parlement sur ce sujet 
international, politique, stratégique et d’accès restreint.

La production d’armement coûte 
cher, et notre seule défense n’en 
consomme pas suffisamment pour 
financer totalement cette industrie. 

Dès lors, l’export s’impose pour amortir les 
investissements de ce secteur souverain et 
le pérenniser. 

COMMERCE D’ARMEMENT : DES CONCURRENTS
DE PLUS EN PLUS OFFENSIFS
L e s  r é s u l t a t s  é c o n o m i q u e s  s o n t 
quantifiables : 8,3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2019, 200 000 emplois et la 
matérialisation de partenariats à balance 
positive. La dépendance à l’exportation de 
notre industrie de défense est de l’ordre de 
25 %. Notre pays est le troisième exportateur 
d’armement de la planète. Sa place lui 
est cependant disputée. Les États-Unis, 
principaux exportateurs mondial, avec 36 % 
de parts de marché, exercent un contrôle 
fort et maîtrisent des clients captifs, dont 
quelques-uns européens. La Russie et la 
Chine, l’Israël, et la Turquie améliorent leurs 
capacités de production. La concurrence 
se durcit, notamment avec les fabricants 
issus de pays moins régulés. Aujourd’hui, 
les Chinois et les Russes gagnent des 
parts de marché. La compétition rend 
nos entreprises vulnérables. Elles doivent 
surmonter  des  obstac les  :  cont rô le 
rigoureux, accès au financement restreint, 
recrutement de plus en plus pointu. 
Il semble inopportun de leur imposer des 
contraintes supplémentaires. La durée des 
contrôles pratiqués en France leur fait déjà 
parfois perdre des contrats qui auraient pu 
être autorisés, mais il est hors de question 
d’accepter une concurrence réglementaire 
par le bas. L’objectif à atteindre serait 
d’imposer les mêmes règles exigeantes à 
tous et d’encadrer ainsi une concurrence 
équitable, en commençant par l’Europe. 
Seulement la gageure n’est pas aisée. 
Prenons un député dans un pays de l’Union 

qui ne vend pas d’armes. L’élu pourra 
légitimement se demander pourquoi prendre 
un risque de réputation ou de dérapage 
pour un armement vendu par un autre 
membre de l’UE sur un théâtre d’opérations 
qui ne le concerne pas. Ce partage de 
politique et de souveraineté ne se conçoit 
qu’avec des partenaires qui en acceptent 
collectivement les dangers. Pour l’Europe, 
l’autonomie de la défense passe par une 
coopération de ses industries encore loin 
d’être acquise et par un risque assumé.
Les exportations d’armement aident la 
politique étrangère de la France. Elles 
affirment notre autonomie stratégique 
en suivant une logique militaire qui a 
longtemps fait consensus. Mais d’un 
conflit à un autre, l’opinion s’émeut que 
nos acheteurs puissent utiliser leurs armes 
contre nos alliés (Irak) ou viser des civils 
(Yémen). Alors, les décisions de vente 
d’armes sont contestées.

EXPORTATIONS D’ARMEMENT : QUELS RISQUELS ?
Les exportations d’armement ne sont 
pas dénuées de risques. Le premier 
e s t  p o l i t i q u e .  N o s  a u t o r i t é s  s o n t 
f réquemment  in terpel lées à  propos 
d u  r e s p e c t  p a r  l a  F r a n c e  d e  s e s 
engagements internationaux. Auteurs de 
ces interpellations, les ONG. dénoncent 
des transferts d’armes « irresponsables 
e t  i l l i c i t e s  » ,  e t  r e c h e rc h e n t  d es 
preuves directement dans les zones 
de combat. Les éléments récoltés ont 
généralement vocation à alimenter des 
contentieux futurs. Avec un téléphone 
portable, chacun peut géolocaliser une 
agression, une infraction, voir un crime 
de façon instantanée. Un gouvernement 
interrogé par des militants anti-armement 
très documentés a souvent le réflexe 
maladroi t  de se réfugier derr ière le 
secret défense pour ne pas s’expliquer. 
Les ONG, e l les ,  occupent  l ’espace 
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Chronique

En matière pénale, la fin justifie-t-elle les moyens ?
Retour sur le jugement UBS du Tribunal de Grande Instance 
de Paris du 20 février 2019 

Comme en matière de droit administratif, le droit bancaire et financier utilise de plus en plus la théorie du faisceau 
d’indices (et donc de la présomption). C’est précisément cette méthode qui a été utilisée dans le jugement de la 
32e chambre correctionnelle du TGI de Paris concernant l’affaire UBS. L’auteur revient sur cette théorie pour en 
rappeler les principes et en analyse l’application dans l’affaire UBS. 

I l y aura bien un avant et un après jugement de 
la 32e chambre correctionnelle du TGI de Paris 
en date du 20 février 2019 concernant l’affaire 
UBS1 (ci-après le « Jugement »). Et peut-être 

l’après sera mieux que l’avant !
Rappelons brièvement le contexte. UBS AG 
(l’entité Suisse) est accusée de démarchage 
bancaire ou financier par une personne non 
habilitée et de blanchiment aggravé2 (concours 
habituel à une opération de placement, 
dissimulation ou conversion du produit d’un 
délit). UBS France est accusée de complicité 
de démarchage bancaire ou financier par une 
personne non habilitée et de complicité de 
blanchiment aggravé. En première instance, 
UBS AG et UBS France ont respectivement été 
condamnées à 3,7 milliards d’euros et 850 millions 
d’euros.
Comme l’indique le communiqué de presse 
de la Banque UBS (ci-après « UBS ») en 
date du 21 février 2019, « le Tribunal doit 
disposer d’éléments de preuve pertinents 
et sans équivoque pour entrer en voie de 
condamnation ». Les avocats d’UBS indiquent 
par voie de presse que la Banque n’a pas 
été prise « la main dans le sac », mais que 
les juges ont estimé que les infractions ont 
été caractérisées sur la base d’un faisceau 
d’indices et de témoignages concordants… Pris 
isolément, ces indices ne suffisent pas, mais 

ensemble, ils démontreraient la fraude et son 
caractère systémique (voir encadré).
À la lecture du jugement, et après 217 pages, 
nous restons sur notre faim. En effet, il semblait 
évident qu’une condamnation d’une telle 
ampleur allait reposer sur des faits précis et être 
incontestable. Or, le jugement peut porter à 
critique sur bien des points. Nous étudierons le 
droit de la preuve à l’épreuve des circonstances 
de l’espèce.

I. LE DROIT DE LA PREUVE…
En droit, la bataille se fait souvent par la 
preuve… alors qu’en droit civil, il existe une 
véritable hiérarchie des preuves3. En revanche, 
en matière pénale, le juge apprécie les 

preuves en fonction de son intime conviction. 
C’est pour cette raison qu’en ce domaine, le 
prévenu/l’accusé bénéficie de la présomption 
d’innocence, devenue aujourd’hui un principe 
essentiel régissant le droit de la preuve en 
matière pénale4. 

L’INTIME CONVICTION 
Le droit de la preuve en procédure pénale 
présente donc un particularisme certain et revêt 
une importance capitale dans la mesure où il doit 
prendre en compte et concilier différents intérêts, 
souvent opposés : d’une part, la recherche 
efficace et relativement coercitive des preuves ; 
d’autre part, la protection des libertés et droits 
fondamentaux des individus5.

(*) Avec ses remerciements à Thierry Bonneau
1) « Oui cette décision va marquer l’histoire des poursuites en matière de blanchiment » estime Xavier Normand-Bodard, l’avocat de l’État dans le dossier UBS, Le Monde, 02/03/2019, p. 15.
2) Article 324-2 du Code pénal : « Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une 
activité professionnelle ; 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée ».
3) Lorsqu’une preuve formelle ne peut pas être établie, il existe les présomptions légales et de fait (article 1354 du Code civil : « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains 
dispense celui au profit duquel elle existe d’en apporter la preuve ») et les présomptions graves, précises et concordantes (article 1382 du Code civil : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à 
l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen »).
4) Dominique Coujard, Magistrat honoraire, « La présomption d’innocence, si connue, si maltraitée », actu-juridique.fr, 15 septembre 2020.
5) Pierre Bolze, Thèse « Le droit à la preuve contraire en procédure pénale », p. 50 s., université Nancy 2, 2010, NNT : 2010NAN20012. 

Gilles Kolifrath*,
Avocat associé,
KPMG Avocats

Du faisceau d’indices au délit de blanchiment de fraude fiscale
Le jugement du TGI est une première. Ce mode de condamnation, où l’on se fonde sur des 
présomptions pour en déduire le démarchage bancaire ou financier, où du démarchage bancaire 
ou financier l’on condamne pour blanchiment de fraude fiscale, ne s’est jamais rencontré à notre 
connaissance auparavant en jurisprudence. Cette manière de procéder est-elle possible, même au 
nom de l’efficacité de la justice ? En d’autres termes, la méthode de condamnation fondée sur l’intime 
conviction ne s’oppose-t-elle pas à la nécessité de collecter des preuves matérielles ? 
Les arguments développés dans le jugement du TGI permettent de mettre en lumière trois interrogations 
relatives au jugement de la 32e Chambre correctionnelle en date du 20 février 2019 : 
• en matière pénale, la fin justifie-t-elle les moyens ? 
• le délit de démarchage bancaire ou financier est-il caractérisé ?
• le délit de blanchiment de fraude fiscale est-il démontré ?
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Palmarès

La Fédération Patrimoine-Environnement remet 
son Prix Pierre-Laurent Frier 2020 à Perrine Marx
Malgré le contexte sanitaire et l’impossibilité d’organiser une cérémonie, la Fédération a tenu à maintenir la 
remise du Prix Pierre-Laurent Frier 2020, le 3 décembre dernier. Perrine Marx, étudiante en Master II Droit 
du Patrimoine culturel, université Paris-Saclay, a été récompensée pour son mémoire intitulé  « La place de la 
création contemporaine dans la fabrique urbaine : État des lieux juridique de l’initiative artistique dans la ville ». 
L’équipe organisatrice a également remis un prix d’honneur à Clémence Laingui, étudiante en Master II en droit 
public à l’université d’Orléans, pour son mémoire mené sous la direction de François Priet, professeur agrégé de 
droit public à l’université d’Orléans. Nous publions ci-dessous le résumé de leurs travaux.

PRIX PIERRE-LAURENT FRIER 2020
« La place de la création contemporaine 
dans la fabrique urbaine : état des lieux 
juridique de l’initiative artistique dans la 
ville ».
(Résumé) La ville, et notamment la ville 
issue de l’industrialisation, a toujours 
attiré les artistes. Elle a été et reste une 
source d’inspiration inépuisable à la 
création. Mais les artistes ne sont pas 
seulement spectateurs du dynamisme 
urbain, ils peuvent parfois participer à sa 
transformation et à son esthétisation.
L’intervention de l’art dans la ville est 
une pratique ancienne qui a longtemps 
été intimement liée à la représentation 
symbolique et commémorative du pouvoir. 
En France, la commande d’œuvres d’art 
par l’État au profit de la ville et de ses 
bâtiments publics s’est développée à partir 
de la IIIe République. L’initiative artistique 
appelée à contribuer à l’embellissement de 
la ville restait cependant strictement définie 
et encadrée par l’Académie des Beaux-
Arts.
Ce n’est qu’au milieu du XXe siècle qu’un 
nouveau chapitre s’ouvre pour l’histoire 
de l ’art dans le paysage urbain  : la 
primauté des Beaux-Arts disparaît, la 
commande publique artistique se renforce 
et accueille des œuvres non académiques, 
issues des courants modernes et tout 
part icul ièrement du courant de l ’art 
contemporain. Ce nouvel engagement de 
la puissance publique dans la diffusion 
de la création contemporaine s’illustre 
alors par l’institution de dispositifs légaux 
spécifiques tels que la mesure du 1 % 
artistique.
À cette institutionnalisation, s’est ajouté 
dans la ville de la fin du XXe siècle un 
nouvel élan artistique attaché à l’idée 

d’ indépendance et  de l iberté  :  l ’art 
urbain ou street art. Si la place de ce 
dernier dans le paysage urbain est 
indéniable, son intégration soulève quant 
à elle de nombreuses controverses et 
interrogations.
Aujourd’hui, ces deux démarches font 
face à de nombreux défis. Au sujet de 
la commande publique artistique, les 

enjeux se portent sur l’accompagnement 
juridique de l’intégration des œuvres d’art 
dans l’urbain, de leur prise en charge 
une fois implantées ainsi que de leur 
valorisation. Pour le street art, malgré 
l’affirmation croissante de sa légitimité 
dans les projets de politique urbaine, 
la question continue de se poser quant 
à la réponse juridique face à cet acte 
considéré encore comme subversif.
Ce travail de recherche tend à analyser 
et rendre compte des différents enjeux 
de l ’art dans l’urbain, de la création 
contemporaine dans la fabrique urbaine. 
L’ in i t iat ive art ist ique contemporaine 
peut-elle se révéler librement dans la 
ville ? Quelle est la réponse du droit face 
à cet objet si particulier en perpétuelle 
é v o l u t i o n  ?  P e u t - i l  a c c o m p a g n e r 
l’intégration de l’art dans le projet urbain 
sans pour autant  en restre indre sa 
portée ?
Appréhender l’aménagement urbain est 
un enjeu capital de la ville contemporaine. 
L’art s’impose dans nos villes de façon 
officielle ou officieuse, et peut devenir 
un outil de choix pour accompagner leur 
développement. C’est dans cette optique 
que l’étude du cadre juridique entourant 
l’intégration de la création contemporaine 
dans l’espace urbain trouve son sens.
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À propos du Prix Pierre-Laurent Frier
Le Prix Pierre-Laurent Frier est un prix étudiant qui récompense les meilleurs travaux des 
étudiants de Master en Droit du patrimoine (matériel et immatériel) culturel et paysager. Une 
dotation de 2 000 euros est prévue comme récompense, la publication de l’intégralité de leurs 
mémoires dans la collection Droit du patrimoine culturel et naturel, aux éditions L’Harmattan, 
codirigé par Jérôme Fromageau et Marie Cornu de l’Université Paris-Saclay, ainsi que la 
publication d’un article par le/les lauréat(s) dans le Journal Spécial des Sociétés. Ce prix est 
soutenu par le groupe de la Compagnie Immobilière de Restauration, le JSS et Art Richelieu.
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Interview

Accumulation des congés payés : 
quelles solutions pour les entreprises ? 
Trois questions à Isabelle Dauzet, avocate en droit social
La France a connu une année particulière. Suite aux confinements successifs, les salariés ont, dans ce contexte, 
accumulé un certain nombre de congés payés. Alors que les entreprises déjà en difficulté menacent de mettre la clé 
sous la porte, cette éventuelle charge supplémentaire apparaîtrait comme un réel risque pour leur survie. On fait le 
point avec Isabelle Dauzet, avocate en droit social au cabinet De Pardieu Brocas Maffei.

Avec les confinements successifs, les salariés des 
entreprises ont accumulé un certain nombre de 
congés payés. Comment l’entreprise peut-elle gérer 
cette situation ? A-t-elle le droit de supprimer ces 
congés ?
Il pourrait être envisagé d’imposer la prise de 
congés payés afin que les salariés soldent les jours 
éventuellement accumulés.
À cette fin, une ordonnance n° 2020-323 du 
25 mars 2020 a ouvert la faculté aux entreprises, par 
dérogation aux règles d’ordre public en matière de 
prise de congés et sous réserve de la conclusion d’un 
accord collectif les y autorisant, d’imposer la prise de 
congés payés, y compris en dehors de la période 
légale ou conventionnelle de prise, dans la limite de 
six jours ouvrables de congés payés, sous réserve 
d’un délai de prévenance d’un jour. 
Compte tenu de la nouvelle période de confinement 
et des mesures restrictives qui demeurent en vigueur, 
un report de cette faculté, dont le terme était à l’origine 
fixé au 31 décembre 2020, vient d’être entériné par 
une ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 
2020. Cette possibilité est désormais ouverte jusqu’au 
30 juin 2021. 
En somme, les employeurs sont incités à négocier sur 
le sujet pour gagner en flexibilité en matière de prise 
des congés payés. 
À défaut d’accord collectif permettant d’imposer la 
prise de 6 jours de congés payés avec un délai de 
prévenance très réduit, les entreprises resteront en 
droit d’imposer la prise de la cinquième semaine, 
dont la fixation relève en principe du pouvoir de 
direction de l’employeur. Néanmoins, elles devront 
dans un tel cas respecter le délai de prévenance 
légal d’un mois.
Au-delà des mesures spécifiques aux congés 
payés, des mesures d’exception ont été prévues 
s’agissant des jours de repos. 
Ainsi, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour 
faire face aux difficultés économiques liées à la 
propagation de la Covid-19, l’ordonnance précitée du 
25 mars 2020 a autorisé l’employeur, cette fois sans 
passer par un accord collectif et quelle que soit son 
activité et dans la limite de 10 jours par salarié : 
• à imposer la prise de jours de repos (les JRTT et les 
jours de repos des salariés titulaires d’une convention 

de forfait) acquis par le salarié et dont la fixation était 
en principe au choix de ce dernier ;
• à imposer le déblocage des droits capitalisés dans 
un CET.
Cette faculté, dont le terme était initialement fixé au 
31 décembre 2020, a également été reportée au 
30 juin 2021.

Y a-t-il un risque, pour les salariés, de perdre ces 
congés payés ?
En principe et sauf cas particuliers (congé maternité, 
d’adoption, arrêt maladie), il n’existe pas de droit 
automatique au report des congés payés d’une 
année sur l’autre. 
Si tous les congés n’ont pas été pris au cours de la 
période fixée à cette fin, le report de ces jours reste 
néanmoins possible avec l’accord de l’employeur, 
ou si une telle option est déjà ouverte par un accord 
collectif ou un usage.
À défaut d’accord sur le report, et sous réserve que 
l’employeur n’ait pas fait obstacle à la prise des 
congés et ait bien respecté ses obligations de fixation 
de l’ordre et des dates de départ, les congés payés 
non pris pourraient donc, en théorie, être perdus. Une 
telle situation est toutefois rare en pratique.

Dans les entreprises dotées d’un dispositif de 
compte épargne-temps (CET), les salariés pourront 
également décider d’épargner les congés acquis à 
partir de la cinquième semaine.

L’État pourrait-il prendre en charge ces congés 
payés ?
Au nombre des mesures d’exception prises 
pour aider les entreprises à faire face à la crise 
pendant la première période de confinement, le 
gouvernement a annoncé, par un communiqué du 
2 décembre 2020, que l’État prendrait en charge 
jusqu’à 10 jours de congés payés pour soutenir les 
entreprises les plus lourdement impactées par la 
crise sanitaire.
Ne seront éligibles que les entreprises respectant l’un 
des deux critères suivants :
• celles dont l’activité a été interrompue partiellement 
ou totalement pendant une durée totale d’au moins 
140 jours depuis le 1er janvier 2020 ; 
• celles dont l’activité a été réduite de plus de 90 % 
(baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 
2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.
Attention néanmoins pour les entreprises à anticiper 
sans délai cette mesure.
Le gouvernement a en effet précisé que cette aide 
serait versée en janvier 2021 sur la base de jours 
imposés au titre des droits au titre de la période 2019-
2020 (la cinquième semaine en principe) ou de jours 
au titre de la période 2020-2021 pris par anticipation 
mais avec l’accord du salarié, car il n’est pas possible 
légalement d’imposer la prise de congés par 
anticipation. 
À noter que si elles décident de recourir à ce 
dispositif, les entreprises demeurent tenues de 
respecter le délai de prévenance d’un mois pour 
informer le salarié de ses dates de congés. Par 
ailleurs, le gouvernement a précisé que pour le 
bénéfice de cette aide, les congés payés devront 
nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 
2021. Ceci a donc imposé aux entreprises de réagir 
quasi instantanément à la suite de la publication du 
communiqué de presse. 

Propos recueillis par Constance Périn 
2021-6473

D
.R

.
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Bandes dessinées et protégées

L a plus viei l le peinture rupestre 
découverte récemment par des 
archéologues en Afrique du Sud 
daterait d’environ 73 000 ans. 

Depuis, l’Homme n’a cessé de dessiner. 
Protégé du fait même de sa création et 
à partir du jour même où il a été réalisé, 
un  dess in  es t  au jou rd ’hu i  p ro tégé 
par le droit d’auteur. À cela, certains 
i l lustrateurs ont ajouté la protect ion 
par un titre de propriété industrielle : le 
« dessin & modèle », notamment pour 
protéger leurs personnages. Retour sur 
la protection des dessins et de la bande 
dessinée autour de quelques exemples 
exhumés  des  a rch ives  conservées 
par l ’ Institut national de la propriété 
industrielle.
C ’ e s t  a u  d é b u t  d u  1 9 e  s i è c l e 
qu’apparaissent les caractérist iques 
modernes de la bande dessinée telle 
que nous la connaissons : une suite de 
dessins formant une histoire et dont le 
scénario est inséré sous la forme de récits 
ou de dialogues entre des personnages 
qui, au fil de leurs aventures, deviennent 
de véritables héros. C’est un pédagogue, 
écrivain et politicien suisse, Rodolphe 
Töpffer, qui est considéré comme le 
premier théoricien de la bande dessinée. 
Il en pose les jalons essentiels dans sa 

conception à partir de 1827, lorsqu’il 
commence à créer, à l’intention de ses 
élèves, des histoires illustrées dont le 
caractère inédit, au-delà du style original 
de son trait, repose sur une nouvelle 
manière d’art iculer textes et images 
montées en séquences.
Dans le même temps, à part ir  de la 
Révo lu t ion  f rança ise,  la  lég is la t ion 
relat ive au droit  d’auteur se met en 
place. Un auteur bénéf icie de deux 
types de prérogatives. Tout d’abord, des 

droits moraux : il peut ainsi s’opposer à 
la divulgation sans son consentement 
de son œuvre, à une réutilisation qui la 
dénaturerait ou encore revendiquer que 
son nom soit mentionné. Ce droit moral 
est perpétuel et on ne peut pas le céder. 
Ensuite, des droits patr imoniaux qui 
permettent d’interdire l’utilisation d’une 
œuvre ou au contraire de l ’autoriser 
e t ,  d an s  c e  ca s ,  d e  p e r c e vo i r  e n 
con t repar t i e  une  rémunéra t ion .  Le 
droit patrimonial dure jusqu’à 70 ans 
après la mort de l’auteur ou après la 
divulgation si l’œuvre appartient à une 
personne morale. Aujourd’hui, le droit 
d’auteur protège les œuvres littéraires, 
sonores ou audiovisuelles, plastiques, 
les créations musicales, mais aussi les 
logiciels, les créations de l’art appliqué, 
les créations de mode et bien sûr les 
créations graphiques. Il s’acquiert sans 
formalités.
Seulement, il y a des contraintes : si le 
droit d’auteur naît à partir de la date 
de création de l’œuvre sans formalités 
de dépôt, celle-ci doit toutefois être 
o r ig i na le ,  c ’ es t -à -d i r e  qu ’e l l e  do i t 
porter la marque de la personnalité de 
l’auteur qui doit aussi être en mesure 
d’apporter la preuve de la date à laquelle 
i l  l ’a  créée, en cas de l i t ige.  Ainsi , 
par précaution, certains i l lustrateurs 
ont recours à un dépôt de « dessin & 
modèle » cumulé au droit d’auteur pour 
protéger leurs créations. Qu’est-ce qu’un 
dessin & modèle ? C’est au cours d’un 
voyage à Lyon en 1805 que Napoléon Ier 
reçoit les doléances des représentants 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/01/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LOMILE
Forme : Société civile.
Objet social : Acquisition, la détention, 

la gestion, l’organisation et la vente d’un 
patrimoine familial immobilier et mobilier 
géré de manière raisonnable.
Siège social : 51, rue Decamps, 75016 

PARIS.
Capital : 500 000 €.
Gé r an ce  :  DE  CANTELOUBE DE 

MARMIES épouse de BODARD DE LA 
JACOPIERE Laure demeurant 51, rue 
Decamps 75016 PARIS.  
Cession d’actions : Clauses d’agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
101648

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/01/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MILOLE
Forme : Société civile.
Objet social : L’acquisition, la détention, 

la gestion, l’organisation et la vente d’un 
patrimoine familial immobilier et mobilier 
géré de manière raisonnable
Siège social : 51, rue Decamps, 75016 

PARIS.
Capital : 500 000 €.
Gé r an ce  :  DE  CANTELOUBE DE 

MARMIES épouse de BODARD de la 
Jacopière Laure demeurant 51, rue 
Decamps, 75016 PARIS.
Cession d’actions : Clauses d’agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
101649

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître LE BESCO JULIEN, notaire 
au 5, rue de Monceau, 75008 PARIS, le 
19/12/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LESSISMORE
Forme : Société civile immobilière.
Ob j e t  s o c i a l  :  L ’ a c qu i s i t i o n ,  l a 

construction, la détention, la propriété, 
l’administration et la gestion, par tous 
moyens directs ou indirects, de tous 
droits et biens immobiliers et notamment 
un bien immobilier situé à BOULOGNE-
BILLANCOURT (HAUTS-DE SEINE) 
92100 21, rue des Longs Prés.
Siège social : 23, rue de Brochant, 

75017 PARIS.
Capital : 4 000 €.
Gérance  : CREMADES Stéphane et 

GHIBAUDO Laure demeurant ensemble 
23, rue de Brochant 75017 PARIS.
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
101557

PB SAINT ROCH

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du 22 
janvier 2021, est constituée une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière

Dénomination : PB SAINT ROCH
Siège social : 37, avenue Pierre 1er de 

Serbie à PARIS (75008).
Objet : L’acquisition ou la prise en 

crédit-bail de tous terrains, immeubles, 
biens et droits immobiliers ainsi que 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire ou l’annexe desdits biens 
immobiliers, la construction d’immeubles 
et toutes opérations ayant un rapport 
direct ou indirect avec la construction de 
ces immeubles, en vue de l’exploitation 
et la mise en valeur par voie de location 
de ces biens ou droits immobiliers. 
La détention directe ou indirecte de 
participations dans des sociétés ou 
organismes dont l’objet est identique 
à la société.  La par t ic ipat ion,  par 

tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant  se  rappor ter  à  son objet 
par voie de prise de tous intérêts et 
participations, par tous moyens et sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes 
sociétés immobilières, financières ou 
commerciales, notamment par voie 
d’acquisitions, de créations de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d’achats 
de titres ou droits sociaux, d’apports, 
de fusions, d’alliances, de sociétés en 
participation, de groupements d’intérêts 
économique ou autrement ainsi que 
l’administration, la gestion et le contrôle 
de ces intérêts et participations. La 
prise à bail de tous biens immobiliers, 
directement ou indirectement, y compris 
par voie de crédit-bail ou de location 
financière. La conclusion ou l’acquisition 
de tous contrats de crédit-bail immobilier 
en qualité de crédit preneur en vue de 
la mise à disposition à titre onéreux des 
immeubles objets des contrats de crédit-
bail. La gestion d’immeubles, l’expertise 
immobilière, la commercialisation, la 
réhabilitation et l’entretien de biens 
immobil iers.  Toutes prestat ions de 
services au profit des entreprises et 
notamment en matière de logistique et 
en matière administrative. La prise de 
participations ou d’intérêts, directement 
ou indirectement, dans toutes sociétés ou 
entreprises exerçant une activité, quelle 
qu’en soit la nature, dans le domaine de 
l’immobilier. L’échange ou l’aliénation par 
vente, apport ou autrement, de tous biens 
et droits immobilier et contrats de crédit-
bail immobilier. Et, plus généralement, 
t o u t e s  o p é r a t i o n s  i m m o b i l i è r e s , 
commerciales et financières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes susceptibles d’en faciliter 
la réalisation ou de nature à favoriser son 
extension ou son développement, en ce 
compris la possibilité de céder ses actifs, 
notamment par voie de vente.
Durée : 99 années. 
Capital : 3 000 Euros.
Apports en numéraire : 3 000 Euros.
Gérance : Monsieur Patrice LAFARGUE 

domicilié 37, avenue Pierre 1er de Serbie 
à PARIS (75008). Monsieur Lionel MARY 
domicilié 37, avenue Pierre 1er de Serbie à 
PARIS (75008).
Immatriculation au RCS de PARIS.

Pour avis.
101523

GRISONI & ASSOCIES
Avocats à la Cour

38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/01/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BOULANGERIE FRED
Forme : SASU.
Objet : La création, l’acquisition, la prise 

en location-gérance et l’exploitation de 
tous fonds de commerce de boulangerie 
pâtisserie plats cuisinés sandwicherie 
traiteur confiserie glaces fabrication 
de glaces vente de boissons froides 
chaudes sur place ou à emporter petite 
restauration.
Siège social : PARIS (75015), 167, rue 

Saint Charles.
Capital : 8 000 Euros divisé en 100 

actions de 80 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession d’actions : libre.
Président : Monsieur Frédéric MORT, 

demeurant à PARIS (75015), 167, rue 
Saint Charles.
101550

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/01/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : M2AC
Forme: Société par actions simplifiée.
Objet social : La création, l’achat, la 

vente, la prise à bail, la prise en location-
gérance, l’installation et l’exploitation 
de tous fonds de commerce de café, 
bar, brasserie, restaurant, salon de thé, 
vente à emporter, ainsi que tous autres 
établissements ouverts au public et dans 
lesquelles se débitent des objets de 
consommation.
Siège social : 94, rue René Boulanger, 

75010 PARIS.
Capital : 1 029 000 €.
P r é s i d e n c e  :  P E L A M O U R G U E S 

Chr is tophe demeurant  33 ,  rue  de 
Chartres 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
101697
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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 
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Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes 
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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.
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Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

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

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

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


















