
Entretien avec Olivier Tyl,
nouveau président de la Chambre

des notaires de Versailles - p.14

Bruno Lasserre se félicite de la modernisation 
des juridictions administratives  - p.10Q uotidiennement sur le marché de l’Art, 

les galeristes et les commissaires-
priseurs proposent leurs découvertes 
authentifiées par les experts aux 

amateurs et aux conservateurs. Cependant, il 
arrive que ce déroulement classique se fige avant 
une vente parce que l’État revendique la propriété 
de l’œuvre à céder. La valeur estimée de l’objet 
se compte parfois en millions d’euros, et son 
détenteur, on peut le comprendre, ne souhaite pas 
s’en trouver dépossédé pour rien. De là naissent 
des contestations plus ou moins médiatisées 
selon la notoriété de l’œuvre et les sommes en 
jeu. Les interventions du ministère de la Culture, 
plutôt rares jusqu’à présent, ont récemment connu 
une augmentation indéniable. Face à ce type de 
situation, quelle est la juridiction compétente ? 
Traditionnellement, le tribunal des conflits, à partir 
du moment où il s’agit d’une liberté individuelle (le 
droit de propriété) tranche pour le tribunal judiciaire. 
Lorsque l’État entend manifester sa propriété sur une 
pièce, il lui revient d’assigner le propriétaire devant 
le juge. Doit-il prouver ses dires pour la récupérer et, 

par ailleurs, si le propriétaire est de bonne foi, doit-il 
également l’indemniser à dire d’expert ? Toutefois, 
hormis la propriété, une autre question se pose : le 
bien visé a-t-il intégré le domaine public à un moment 
de l’Histoire ou pas ? Le Conseil d’État considère 
que, si c’est le cas après 1789 et la confiscation des 
possessions de l’Église, il faut s’adresser au juge 
administratif.
Ce périmètre légal diffère dans chaque pays. 
Ainsi, aux États-Unis, le droit protège bien plus le 
propriétaire d’origine. Le ministère de la Culture 
français peut y récupérer, si c’est fait rapidement, 
un bien public simplement auprès de la douane 
sans même d’action en justice. En France, notre 
administration s’appuie sur l’inaliénabilité et 
l’imprescriptibilité de ses propriétés publiques. Elle 
aimerait sans doute faire admettre ses qualités par 
les tribunaux étrangers. Néanmoins, n’oublions pas 
qu’un musée comme le Louvre est riche de trésors 
provenant de beaucoup de nations, qu’il conviendrait 
donc de restituer pour respecter nos propres 
principes.

C2M

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi  
8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01 47 03 10 10
Télécopie : 01 47 03 99 00
E-mail : redaction@jss.fr / annonces@jss.fr

Les tables rondes de Drouot

Mercredi 24 novembre 2021 – numéro 82 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques d epuis 1898 

D
.R

.



2 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 24 novembre 2021 – numéro 82 

Vie du droit

Les tables rondes de Drouot
Est-il encore possible de vendre des biens sacrés ?

Hôtel Drouot – Paris, 4 octobre 2021

Vincent Noce, journaliste de la Gazette Drouot, a animé ce débat organisé par le groupe Drouot. Avocats, experts, 
représentants de l’administration ont exposé leurs idées sur les litiges qui opposent parfois des détenteurs de trésors 
nationaux à l’État. La nation souhaite les récupérer à moindre frais. Les propriétaires, eux, aimeraient percevoir une 
juste indemnisation pour ses éléments de notre Histoire qu’ils ont participé à conserver, voire à sauver, parfois dans 
l’indifférence générale.

D idier Touzelin, chef du bureau des 
affaires juridiques à la Direction 
générale des patrimoines et de 
l’architecture, présente la position 

du ministère de la Culture en matière de 
revendications des biens culturels mobiliers 
appartenant au domaine public. S’agissant 
de la vente sur le marché de l’art des biens 
sacrés, il rappelle, sans faire de distinction 
selon les différents types de biens culturels, 
les fondements juridiques de la politique 
actuelle. Elle ne distingue pas que le bien 
culturel considéré provienne d’une cathédrale, 
d’une église, d’un musée national, du mobilier 
national, du fonds national d’art contemporain, 
d’une bibliothèque publique, d’un château 
appartenant à une personne publique, ou 
encore d’un service des archives. Seul importe 
le fait que ce bien mobilier soit identifié par 
les sachants, conservatoire du patrimoine, ou 
experts spécialistes, comme présentant un 
intérêt public culturel et appartenant toujours 
au domaine public d’une personne publique. 
Le ministère n’agit que lorsqu’il s’estime 
parfaitement légitime à le faire, ce que les plus 
hautes juridictions du pays ont confirmé dans 
les litiges de ces dernières années.

LA LOI RELATIVE À LA LIBERTÉ DE LA CRÉATION,
À L’ARCHITECTURE ET AU PATRIMOINE (LCAP)
Les propriétaires publics, État, collectivités 
territoriales, sont régulièrement confrontés à la 
réapparition, entre les mains d’une personne 

privée ou publique, d’un bien culturel autrefois 
soustrait de leur patrimoine et dont ils avaient 
perdu la trace. En ce qui concerne plus 
spécialement les biens sacrés, il peut s’agir 
d’objets mobiliers affectés au culte, protégés 
ou non au titre des monuments historiques, 
appartenant à l’État, essentiellement les biens 
des cathédrales, ou à une collectivité territoriale. 
Il peut également s’agir d’un fragment de ces 
édifices, précise Paulina Navarro, chargée 
de mission juridique à la direction générale 
des patrimoines du ministère de la Culture. 
Dès lors qu’un bien présente un intérêt public 
culturel, c’est-à-dire un intérêt public du point 
de vue de l’Histoire, de l’art, de l’archéologie, 
de la science, ou de la technique, et qu’il 
appartient toujours au domaine public d’une 
personne publique en vertu des principes 
d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité de ces 
domaines, son propriétaire d’origine est en 

droit de les revendiquer. Lorsqu’un bien culturel 
est identifié de manière certaine comme étant 
un bien public, son détenteur, qu’il soit de 
bonne ou de mauvaise foi, ne peut s’opposer 
à sa restitution qu’en démontrant que ce bien 
est régulièrement sorti du domaine public 
avant qu’il l’acquiert. La plupart des affaires 
récentes sont nées à la suite d’une demande 
de certificat définitif d’exportations de biens 
culturels, les services instructeurs étant alertés 
par les conservateurs du patrimoine spécialiste 
sur le fait que le bien pour lequel un certificat 
est demandé soit susceptible d’appartenir 
au domaine public d’une personne publique. 
À partir du moment où ces doutes sont 
confirmés et où le ministère de la Culture est 
convaincu que le bien visé appartient toujours 
à l’État ou à une autre personne publique, la 
délivrance du certificat devient impossible. 
En effet, les biens culturels appartenant au 
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Vie du droit

Institut Art & Droit
Expert en tableaux : des regards, une méthode
Cercle de l’Union interalliée

Le 29 septembre dernier, Gérard Sousi, président de l’Institut Art & Droit, a invité Éric Turquin, expert en tableaux, à 
nous parler de son activité. L’expert aime beaucoup son métier qu’il juge mal connu bien que très en vue.

« Vous aimez trop vos experts, vous en 
attendez trop, et après, vous les détestez 
trop », se plaît à dire Éric Turquin, expert en 
tableaux. Ce métier conserve un caractère 
très humain comme sa science, l’histoire de 
l’Art, qui n’est pas une science exacte. Un peu 
comme le droit, elle a ses règles, ses côtés 
mathématiques. Mais au fond, si un amateur 
achète une œuvre d’art, ce n’est pas du tout 
une question matérielle. Au-delà des analyses 
cartésiennes, l’acquéreur répond à des 
stimulations subjectives. L’intervenant prend 
un exemple : « Vous allez vous fiancer. La 
jeune femme est délicieuse. Elle arrive avec le 
certificat d’un psychiatre en disant que tout va 
bien. Que faites-vous ? » Dans l’appréciation 
d’une toile, les conclusions techniques passent 
après des considérations subjectives. Si les 
gens achètent des objets si chers, ce n’est 
pas juste en raison d’une preuve concrète. Cet 
aspect est difficile à comprendre pour un esprit 
trop rationnel, les clients ont une sensibilité. Ils 
perçoivent un écart parfois de un à cinquante 
entre deux tableaux du même artiste datant 
de la même époque. Cette valeur ne se 
mesure pas scientifiquement. Là réside bien la 
complexité de l’activité. 

BONIFIER AVEC L’ÂGE
Le travail ne se résume pas à dénicher. 
Rappelons que le dénicheur mange les 
œufs. « J’aime la peinture, je me bats et 
j’espère continuer à me battre très longtemps 
pour défendre ma spécialité pour la sortir 
de l’ombre. Les découvertes sont le fruit 
d’une méthode. » Comment arrive-t-on à 
une découverte ? La règle suivie par l’expert 
consiste à s’entourer de gens meilleurs 

que lui dans des domaines de l’art. C’est la 
ligne qui motive le recrutement de chaque 
membre de son équipe. Ainsi, en s’appuyant 
sur la diversité des compétences au sein 
du cabinet, en cultivant le dialogue entre les 
différents savoirs, les découvertes notables 
arrivent. Attention toutefois à n’en pas dévoiler 
plusieurs en même temps, sinon elles se 
concurrencent et c’est gâché. Les échecs ne 
se voient pas parce que personne n’en fait 
la promotion. C’est par exemple un tableau 
estimé 100 000 euros qui ne se vend pas. 
Tout est fait pour que ça n’arrive pas, les filets 
de sauvetage se multiplient. « L’expertise 
est aussi une école d’humilité. J’ai pris des 
raclées monstres et je vais sans doute en 
prendre encore. J’ai pu me tromper » confie 
Éric Turquin. « Dans l’affaire du Caravage, j’ai 
compris ce qu’est l’adversité. J’ai défendu 
un dossier qui me semblait très facile, qui 
me paraît toujours complètement évident 
et qui pour beaucoup de gens demeure 
complexe. » La méthode qu’il cherche 
à développer commence à réellement 

donner des résultats depuis 5 ou 6 ans. Les 
observations croisées y occupent une place 
capitale. En expertise, la liberté du regard est 
essentielle. Éric Turquin explique qu’il ne sait 
pas travailler seul, « ça [l’]ennuie ». La vision 
de l’autre enrichit la réflexion. Intellectuelle, 
pragmatique ou technique, les approches 
différentes se complètent. Avoir une équipe 
a permis de faire des découvertes. Chacune 
repose sur une base solide de données. 
Pendant 30 ans, Éric Turquin a collecté des 
informations et acheté des quantités de 
photos. Il continue à le faire et aussi à acquérir 
de la documentation ayant appartenu à ses 
prédécesseurs. Souvent, en la parcourant, il 
saisit leurs notes sur l’attribution des œuvres. 
Savoir qu’un expert réputé ne croyait pas 
qu’une toile soit de tel artiste a un sens utile. 
Le travail du cabinet s’appuie sur 600 000 
photographies dont moins d’un pourcent est 
annoté, les plus précieuses. Idem pour les 
remarques manuscrites des historiens d’art 
de référence contenues dans des ouvrages 
accumulés au fil des années. Cette ressource 
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Vie du droit

Contrôle judiciaire du prix : le Club des juristes 
fait le point sur les outils à disposition du juge
Dans son rapport « Le contrôle judiciaire du prix », le Club des juristes émet notamment une série de conseils pour 
améliorer la lisibilité et la prévisibilité des décisions de justice en la matière.

D évo i lé  le  20  oc tobre ,  le 
rapport, présidé par Maurice 
Nussenbaum, expert financier, 
président de Sorgem Evaluation 

et professeur émérite de l’université Paris-
Dauphine PSL, et dont le rapporteur est Diego 
de Lammerville, avocat associé du cabinet 
Clifford Chance, fait le point sur le champ 
d’application du contrôle du prix par le juge, 
en distinguant le droit commun, d'une part, 
et le droit des pratiques anticoncurrentielles 
ou des pratiques restrictives de concurrence, 
d'autre part.
À travers une présentation des différentes 
étapes historiques de l’étendue de la fixation 
du prix, le texte interroge les limites des 
prérogatives des acteurs du contrôle, et 
décrypte ces dernières au regard du pouvoir 
de règlement de différends des autorités de 
régulation, ainsi que du pouvoir d’astreinte 
octroyé au ministre. Il met en lumière les 
mouvances doctrinales actuelles, parfois 
partagées sur la légitimité de tels pouvoirs de 
contrôle, et les confronte aux démonstrations 
casuistiques prouvant les bienfaits d’un tel 
contrôle.
Le rapport analyse également les modalités 
de contrôle et de fixation du prix par le juge, en 
comparant les approches utilisées en droit des 
pratiques restrictives de concurrence, en droit 
des pratiques anticoncurrentielles ou par les 
autorités sectorielles (Autorité de régulation des 
transports, Conseil supérieur de l’audiovisuel 
etc.).

CINQ RECOMMANDATIONS PRATIQUES
Enfin, le texte formule cinq recommandations 
pratiques afin d’harmoniser l’utilisation des 
critères d’appréciation et permettre d’améliorer 
la lisibilité et la prévisibilité des décisions 
de justice en la matière. Trois d’entre elles 
concernent le principe et la portée du contrôle 
judiciaire du prix : 
• limiter le contrôle judiciaire du prix au seul cas 
où est caractérisée une situation dans laquelle 
une partie soumet ou tente de soumettre 
son partenaire commercial à des droits et 
obligations créant un déséquilibre significatif,
• éviter toute analyse intuitive du prix excessif 
en exigeant des juges du fond une motivation 
dont l’existence serait contrôlée par la Cour de 
cassation,
•  déterminer une série de critères 
constitutifs d’un standard de motivation 
judiciaire du contrôle du prix comportant : 
la caractérisation du fait de soumettre ou 

tenter de soumettre ; des éléments de 
comparaison du prix qualifié d’abusif : prix 
antérieurement pratiqués, prix pratiqués à 
l’égard d’autres partenaires, prix pratiqués 
par d’autres agents économiques, valeur 
du bien ou de la prestation etc. ; prise 
en compte des coûts ; la rentabilité 
raisonnablement attendue de l’opération ; 
le caractère significatif du déséquilibre ou 
le caractère manifeste de la disproportion ; 
l’absence de rééquilibrage.
Par ailleurs, deux autres recommandations 
portent sur les méthodes les plus pertinentes 
du contrôle de prix :
• analyser le prix litigieux en recourant à un 
raisonnement contrefactuel : ne pas se limiter à 
constater une baisse du chiffre d’affaires après 
l’introduction du prix litigieux pour conclure 
à son caractère excessif, la baisse pouvant 
s’expliquer par d’autres facteurs ; définir une 
situation contrefactuelle précise, en s’appuyant 
sur les méthodologies recommandées par la 
Commission européenne dans le cadre des 
pratiques anticoncurrentielles, pour retracer 
quelle aurait été l’évolution de la situation du 
partenaire commercial en l’absence du prix 
litigieux ; comparer la situation effective avec 
la situation contrefactuelle afin de déterminer 
l’impact du prix litigieux et son éventuel 
caractère excessif,
• privilégier une approche multicritère recourant 
au minimum à deux méthodes d’évaluation 
différentes : une méthode extrinsèque 
analysant la rentabilité générée par des 
sociétés comparables pour des services 
comparables ; et une méthode intrinsèque 
fondée sur une comparaison avant/après de 
la valeur ajoutée du service et de l’impact sur 
la rentabilité.

 2021-7833

À propos du Club des juristes
Créé en 2007, le Club des juristes est le premier think tank juridique français. Lieu indépendant de 
débats et de propositions juridiques, il réunit autour du droit des professionnels d’horizons divers. 
Magistrats, avocats et notaires, professeurs et représentants d’entreprises, mènent ensemble une 
réflexion prospective autour des problèmes juridiques les plus saillants.
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Vie du droit

Bruno Lasserre se félicite de la modernisation 
des juridictions administratives
Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État, étaient venu dévoiler le bilan du tribunal administratif de Versailles 
lors d’une conférence de presse, le 21 septembre dernier. L’occasion surtout de faire le bilan des mesures phares 
portées par la juridiction administrative ces dernières années.

« La juridiction administrative dans 
s o n  en semb l e  a  opé r é  d epu i s 
quelques années un v i rage t rès 
réussi, mais très ambit ieux  », se 
félicite le vice-président du Conseil 
d’État, en écho à la transformation 
numérique, lors de cette conférence 
de presse « On l’oublie, mais c’est 
une réal i té  :  aujourd’hui ,  le tout 
papier, c’est fini. »

HAUSSE CONSTANTE DE L’UTILISATION
DES APPLICATIONS TÉLÉRECOURS
ET TÉLÉRECOURS CITOYEN
Bruno Lasserre dresse aussi le bilan 
d’un taux de recours volontaire via les 
applications Télérecours et Télérecours 
citoyen en constante hausse au niveau 
national : 13 % en 2019, 25 % pour 2020 et 
pour le premier trimestre de 2021. Sur 
cette dernière période, à Versailles, 80,1 % 
des requêtes déposées devant la cour 
administrative d’appel ont été faites en ligne 
sur les deux applications, et 68 % pour le 
tribunal administratif.
L’objectif de ce service, rappelle Bruno 
Lasserre, est de transmettre de manière 
électronique, les requêtes des avocats 
et des administrations aux juridictions 
administratives, c’est-à-dire au Conseil 
d’État, à la cour administrative d’appel et 
aux tribunaux administratifs. L’application a 
été déployée à l’ensemble des juridictions 
de la métropole en décembre 2013, 
après une période d’expérimentation, puis 
étendue au cours de l’année 2015, dans 
les territoires et départements d’outre-mer. 
Depuis le 1er janvier 2017, son utilisation 

est obligatoire pour tout avocat et tout 
représentant d’une administration ou d’une 
collectivité locale relativement importante.
Après le succès de Télérecours, a été 
mise en place, dès mai 2018, l’application 
Télérecours Citoyen dans trois juridictions 
pilotes : les tribunaux administratifs 
de Cergy-Pontoise et de Melun, et la 
section du contentieux du Conseil d’État. 
L’application a ensuite été étendue à toutes 
les juridictions à partir du 30 novembre 
2018. Ce site doit permettre à tout justiciable 
non représenté par un avocat de saisir la 
justice administrative. Le site, entièrement 
gratuit, est accessible 7 jours sur 7, 24h 
sur 24. Selon les chiffres du Conseil d’État, 
un tiers des personnes éligibles ont utilisé 
l’application. Selon Bruno Lasserre, ces 
applications permettent de gagner du temps 
« en supprimant les temps morts, comme 
par exemple le temps d’envoi, lorsque cela 
se fait par courrier. Mais la numérisation ne 

permet pas de traiter les demandes plus 
rapidement. »
Lors de sa visite à Versailles, le vice-
président du Conseil d’État explique avoir 
reçu et rencontré des avocats, notamment 
du barreau de Versailles et d’Évry, « qui 
plébiscitent cette application, aujourd’hui 
très simple d’accès et d’utilisation et qui 
dispense les avocats et l’administration 
d’utiliser le papier ».

LA MÉDIATION COMME ALTERNATIVE AUX JUGES
42 médiations ont été lancées au tribunal 
administratif de Versailles en 2021, pour 
des affaires de tous types. Il y a moins 
de recours en appel devant la cour 
administrative d’appel car, par définition, 
les parties sont déjà passées devant un 
juge, il est donc plus difficile de convaincre 
le gagnant d’avoir recours à une médiation. 
Cependant, Terry Olson, président de la 
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Interview

« Mon rôle consiste à projeter notre Chambre dans l’avenir »
Entretien avec Olivier Tyl, nouveau président de la Chambre 
des notaires des Yvelines et du Val-d’Oise
Olivier Tyl préside depuis mai la Chambre interdépartementale des Notaires de Versailles (Yvelines – Val-d’Oise). 
Succédant à Stéphane Lherbier, il entend, au cours son mandat de deux ans, poursuivre le travail d’adaptation de 
l’instance face aux mutations engendrées par la loi « Croissance » d’août 2015 et aux évolutions en germe dans le 
projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Vous avez été élu en mai dernier à la 
présidence de la Chambre des notaires 
de Versailles. Quelles orientations 
souhaitez-vous donner à votre mandat ?
Cette élection s’inscrit assurément 
dans une sortie de période compliquée 
d’urgence sanitaire, et ce alors que la 
profession notariale était déjà confrontée à 
de grands bouleversements, notamment 
avec les deux vagues successives de 
créations d’études.
D a n s  l e  p r o l o n g e m e n t  d e  m e s 
prédécesseurs, mon rôle consiste 
précisément à projeter notre Chambre dans 
l’avenir, à un horizon 2030, notamment 
dans le cadre des nouvelles réformes 
à venir. Je pense particulièrement à 
la réforme de la déontologie et de la 
discipline, inscrite dans le projet de loi pour 
la confiance dans l’institution judiciaire, 
et qui prévoit, notamment pour notre 
profession, de redéfinir les missions des 
organes représentatifs. Notre Chambre 
sera donc directement concernée par 
cette réforme, qui va contribuer à redéfinir 
notre avenir. Dans ce cadre, j’entends 
ainsi préparer la Chambre à assurer ses 
missions régaliennes et d’accès au droit de 
demain.

Pouvez-vous nous présenter les principales 
problématiques auxquelles doivent faire 
face les notaires de votre Chambre ?
Les problématiques qui touchent les 
notaires de la Chambre de Versailles 

sont les mêmes que celles de mes 
confrères présents sur l’ensemble du 
territoire. Actuellement, la principale 
d i f f icu l té  demeure ce l le  l iée  aux 
effectifs, et notamment la recherche de 
collaborateurs. Avec la loi « Croissance » 
et les différentes vagues de création 
d’offices, certains collaborateurs sont 
en effet devenus à leur tour notaires, 
rendant les recrutements plus délicats. 
C’est pourquoi, par la voix du Conseil 
supérieur du notariat, il nous est apparu 
irraisonnable de continuer sur ce rythme 
de création d’offices notariaux qui 
déstabilise la profession [l’Autorité de la 
Concurrence a défini une 3e vague de 
création de 250 nouveaux notaires d’ici 
à 2023, ndlr]. Aujourd’hui, la conjoncture 

est favorable aux offices, rendant difficile 
toute projection, mais le vent peut 
tourner. Il est important de laisser aux 
nouvelles études le temps de s’installer et 
de se développer.
Nous raisonnons en termes de bassin 
d’emploi, mais je ne suis pas certain 
que la multiplication des vagues de 
création soit la solution pour stopper 
le désert jur idique dans certaines 
zones. Il suffit de regarder les lieux 
d’installation des nouveaux notaires : 
ils sont tous dans les grandes villes. 
Il apparaît toutefois nécessaire de 
soutenir les études en difficulté dans 
les zones rurales.
Avec l ’explosion des ef fect i fs ,  la 
c o h é s i o n  d ’ e n s e m b l e  c o n s t i t u e 
un en jeu ,  c ’es t  un  vér i tab le  déf i 
pour notre Chambre. L’une de nos 
principales sources d’attention consiste 
à ne laisser personne sur le bas-côté. 
Chacun doit trouver sa place pour 
mener à bien ses missions d’officier 
ministériel, avec toute la rigueur que 
cela demande.
Ce problème de recrutement  es t 
aussi lié à la formation, car malgré 
ce que l’on a pu entendre, ce n’est 
pas un problème de salaire. Dans les 
études, nous n’avons pas besoin que 
de notaires, nous avons aussi besoin 
de techniciens, de comptables, de 
personnes qui dispensent des conseils. 
Ces personnes sont indispensables au 
bon fonctionnement des études.

D
.R

.
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Île-de-France

Le tribunal de commerce de Nanterre 
donne un coup de projecteur à sa chambre 
du contentieux international
Hauts-de-Seine (92)

Implantée dans le premier département de France en termes d’entreprises de plus de 1 000 salariés, la chambre, 
composée de huit juges experts dans le domaine des affaires, présente de nombreux avantages, notamment en 
matière de délais et coûts de procédure.

P our mieux répondre aux défis de 
l’internationalisation des affaires 
auxquels font face les entreprises, 
le tribunal de commerce de 

Nanterre et le barreau des Hauts-de-Seine, 
prenant exemple sur leurs homologues 
parisiens*, ont, en décembre 2019, signé 
un protocole afin d’instaurer une chambre 
du contentieux international au sein de la 
juridiction.
Objectif, dans le détail : « faciliter l’accès des 
entreprises internationales aux juridictions 
commerciales françaises et aux garanties 
procédurales du droit français, et contribuer 
à renforcer la position de la France 
dans la compétition avec les chambres 
commerciales internationales émergentes, 
par exemple à Singapour, aux Pays Bas, 
en Allemagne, à Dubaï ou en Chine. Il s’agit 
aussi de permettre aux entreprises de l’Union 
européenne qui soumettaient jusqu’alors 
leurs contentieux internationaux à Londres 
d’échapper à la procédure d’exequatur, l’une 
des conséquences du Brexit », explicite, 
lors d’un webinaire dédié à la présentation 
de cette chambre, le 12 octobre, Jacques 
Fineschi, président du tribunal de commerce 
de Nanterre.
Pour rappeler le contexte dans lequel s’inscrit 
cette mise en place, le magistrat souligne 
qu’avec un PIB proche de 100 milliards 
d’euros, le département des Hauts-de-Seine 
est le deuxième de France en la matière. 

Le Registre du commerce et des sociétés 
de Nanterre compte pas moins de 179 000 
entreprises, et le 92 s’impose comme le 
premier département de France en termes 
d’entreprises de plus de 1 000 salariés, 
lesquelles « ont une activité internationale 
plus ou moins forte pour la plupart ». Par 
ailleurs, dix entreprises du CAC40 ont installé 
leur siège dans les Hauts-de-Seine, et 2 700 
établissements sont des filiales ou succursales 
de groupes étrangers. Rien qu’à la Défense, 
premier quartier d’affaires européen, 41 % 
des entreprises sont des succursales ou des 
filiales de sociétés étrangères. « Il s’agit donc 
d’un département important pour l’économie 
française, avec une vocation internationale 
forte », se félicite Jacques Fineschi. Pour mieux 
s’adapter à ce dynamisme, le tribunal de 
commerce de Nanterre, qui rend un peu plus 
de 30 000 décisions par an et comporte pas 
moins de dix chambres, compte aujourd’hui 
72 juges, « tous issus des différents secteurs 
de l’économie ».

HUIT JUGES EXPÉRIMENTÉS
Dans cette chambre internationale, on 
traite des litiges de nature économique 
et commerciale (contrats, transport, 
assu rances ,  d ro i t  des  soc ié tés , 
finance, banque, construction, négoce 
international…) qui présentent un caractère 
international. C’est-à-dire qu’ « une partie doit 

être de nature étrangère, et/ou le litige doit 
impliquer l’application d’un droit étranger, 
d’une convention internationale, ou du droit 
de l’Union européenne », précise Aline 
Montel, sa présidente, qui ajoute que les 
litiges peuvent être au fond ou en référé. Le 
protocole prévoit en outre qu’une audience 
chaque mois est dédiée aux audiences de 
référé de la chambre.
Une affaire peut être adressée à la chambre 
internationale de plusieurs manières, indique 
le juge consulaire Laurent Pitet. Elle peut être 
orientée par la chambre de placement du 
tribunal, ou bien, lors de la mise en état, « si 
le caractère très international d’une affaire se 
fait sentir, alors le magistrat qui préside peut 
suggérer aux avocats présents de l’orienter 
vers la chambre internationale ». D’autre 
part, une chambre de contentieux peut 
considérer le rattachement à une chambre 
internationale et lui envoyer le contentieux 
en question. Enfin, une clause attributive de 
juridiction peut être insérée dans les contrats. 
Sur ce point, Caroline Mercier-Havsteen, 
avocate et responsable du département 
résolution des litiges chez Ernst & Young, est 
catégorique : « Il est indispensable que les 
praticiens [intègrent ces clauses], car une 
fois que le litige est né, il est plus difficile 
de trouver un accord entre parties sur le fait 
d’orienter le litige devant la chambre. »
Aujourd’hui, huit juges expérimentés dans 
le domaine des affaires et anglophones, 

* Le 7 février 2018, deux protocoles ont été signés entre le barreau de Paris et, d’une part, le tribunal de commerce, d’autre part, la cour d’appel de Paris, instituant officiellement les chambres 
commerciales internationales de Paris.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un Acte SSP en date du 
28/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

MAM MGP Le Stadt Luzern
Forme : Société par actions simplifiée à 

associé unique
Ob j e t  s o c i a l  :  L a  s ou s c r i p t i on , 

l’acquisition, la détention, la gestion et la 
vente de tous titres, valeurs mobilières 
et  dro i ts  mobi l iers,  e t  la pr ise de 
participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, 
immobilières, créées ou à créer, en 
particulier dans toutes sociétés civiles 
de construction vente. La participation, 
directement ou indirectement,  à la 
constitution, à l’administration et au 
contrôle de toutes sociétés, soit par prise 
de participation directe ou indirecte, par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apports, de souscription, d’acquisition, 
ou d’échange de valeurs mobilières, 
obligations, droits ou biens sociaux, 
de fusion, de société en participation, 
de groupement d’intérêt économique, 
ou autrement, ainsi que par comptes 
courants ou prêts d’associés, à court 
terme et à long terme. 
Siège social : 26, rue Cambacérès, 

75008 PARIS.
Capital : 30 000 €.
Présidence : RAULIN Régis demeurant 

5 2 ,  r u e  de  l a  R ép ub l iq ue  78 10 0  
ST-GERMAIN-EN-LAYE.
D i rec teu r  géné ra l  :  RONGVAUX 

Laurence demeurant 189, route de Kayl 
DUDELANGE (LUXEMBOURG).
Cession d’actions : Libre
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
119638

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 19/11/2021, reçu par Maître 
Alexis SANCHEZ, notaire associé à 
PARIS (75009), 13, rue de Caumartin, 
constitution d’une SCI dénommée : 

SCI DELPO
au capita l  de 1 000,00 euros dont 

le siège socia l  est au 18, avenue 
Daumesnil 75012 PARIS. Durée : 99 ans 
à compter de l’immatriculation au RCS 
de PARIS. Objet social : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant 
constituer l ’accessoire, l ’annexe ou 
le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Le tout soit 
au moyen de ses capitaux propres soit 
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi 
que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.
Cession de parts sociales : quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
G é r a n c e  :  M o n s i e u r  L u c  P O N S 

demeurant  18 ,  avenue Daumesn i l 
à PARIS (75012) et  Madame Al ice 
DELAHAYE demeurant  18,  avenue 
Daumesnil à PARIS (75012) nommés pour 
une durée de 99 années.
119567

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

OCTAGON
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Holding et conseil.
Siège social : 80, rue de Lourmel, 75015 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d en ce  :  BROSSON Huber t 

demeurant 70, avenue de la Grande 
Armée 75017 PARIS.
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
119530

Aux termes d’un Acte SSP en date du 
09/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI STROLL
Forme : Société civile immobilière
Objet social  : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur ,  la  t ransformat ion, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers détenus 
en pleine propriété, nue-propriété ou 
usufruit, de tous biens et droits pouvant 
constituer l ’accessoire, l ’annexe ou 
le complément des biens et droits 
immobiliers en question, ainsi que tous 
biens mobiliers, en vue de faciliter la 
gestion de ces biens et leur transmission 
afin d’éviter qu’ils ne soient livrés aux 
aléas de l ’ indivision du patr imoine 
immobilier familial des associés.
Siège social : 2B bis, rue Rebeval 

appartement 571, 75019 PARIS.
Capital : 900 €.
Gérance : CHAUMIER Serge demeurant 

2 bis, rue Rebeval appartement 571 
75019 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
119598

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

IBERE RADJA
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : Toutes prestations de 

serv ices jur id iques,  adminis t rat i fs 
et f iscaux et toutes prestations de 
formations liées à cet objet social.
Siège social : 25, rue Saint-Augustin, 

75002 PARIS.
Capital : 100 €.
Présidence : LEVY Xavier demeurant 

25, rue Saint-Augustin 75002 PARIS 
Cession d’actions : Droit de préemption 

et Agrément.
Participation aux décisions collectives
Chaque action donne droit de vote, de 

participer aux décisions collectives et 
d’être informé sur la marche de la société.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
119689

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

Mountpark European 
Logistics France

Forme : Société professionnelle de 
placement à prépondérance immobilière 
à capital variable sous forme de SAS
Objet social : Investissement, direct ou 

indirect, sur un horizon de détention à 
moyen et long terme, dans des actifs 
immobiliers situés en France, et destinés 
à la location.
Siège social : 35, bd des Capucines, 

75002 PARIS.
Capital : 100 000 000 €.
P r é s i d e n c e  :  E D M O N D  D E 

ROTHSCHILD REIM (FRANCE), SAS 
au capital de 250 000 €, 35, bd des 
Capucines 75002 PARIS immatriculée 
sous le n° 481 118 123 RCS Paris.
Commissaire aux Comptes titulaire : 

ERNST & YOUNG AUDIT, 1-2, place 
des Saisons Paris la Défense 1 92400 
COURBEVOIE immatriculée sous le  
n° 344 366 315 RCS Nanterre.
Durée : 10 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
119548

Selon ASP du 19 novembre 2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à 

associé unique.
Dénomination : 

BEVOUAC TRAVAUX
Siège : 22, rue de l’Abbé Groult, 75015 

PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 5 000 euros.
Objet : L’activité de contractant général 

en bâtiment ; la maîtrise d’œuvre en 
bâtiment.
L ’assoc ié  un ique  prend seu l  l es 

décisions de l’associé unique.
La cession des actions de l’associé 

unique est libre.
Président : Monsieur Martin MENEZ, 22, 

rue de l’Abbé Groult, 75015 PARIS.
Directeur général  : Monsieur Pierre-

A n t o i n e  M E U N I E R ,  9 0 ,  r u e  d e s 
Entrepreneurs, 75015 PARIS.
119587
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