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SOCIÉTÉ

Récidive et addiction : la justice résolutive 
de problèmes, entre résultats prometteurs et 
difficultés pratiques

Une meilleure articulation entre les acteurs de la santé et ceux de la justice pour éviter la récidive, voilà 
l’objectif de la justice résolutive de problèmes. Le concept, qui émerge doucement en France, intéresse 
notamment en matière d’addictologie et de soins obligés. Si la poignée de dispositifs mis en place offre des 
résultats plus qu’encourageants, la coordination des différents professionnels n’est pas toujours aisée, et le 
processus s’avère chronophage, nous apprend un webinaire de l’Union régionale de la Fédération Addiction 
dans les Hauts-de-France.

L’addiction, l’un des principaux 
f a c t e u r s  d e  r i s q u e  d e 
réc id ive  ?  C ’es t  en  tou t 
cas ce que suggèrent les 

méta-analyses en cr iminologie. 
Le risque serait accru de 12  % 
en moyenne pour les indiv idus 
concernés par une addiction, et 
jusqu’à 30 % pour certains types de 
délinquances particulières comme 
les violences conjugales, affirme 
Augustin Roy, conseiller pénitentiaire 
d’insertion et de probation (CPIP) à la 
Direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Lil le, lors d’un 
webinaire organisé en juin dernier 
par l’Union régionale de la Fédération 
Addiction dans les Hauts-de-France. 
Face à cela, la principale réponse 
judiciaire à la récidive pour les 
individus confrontés à l’addiction 
consistait – et consiste encore – 
jusqu’à maintenant en l’obligation de 
soins. 
Cette dernière, mise en place à la fin 
des années 50, est une catégorie de 
soins obligés quasi-systématiquement 
prononcée par les juridictions comme 
modalité d’exécution d’un sursis 
probatoire dans le cadre de certains 
types de condamnations (usage 
illicite de stupéfiants, conduite en 
état alcoolique ou sous l’emprise de 

produits stupéfiants), afin de lutter 
contre les effets désocialisants des 
courtes peines d’emprisonnement. 
Séduisante en théor ie,  e l le est 
toutefois de plus en plus remise en 
cause.
Juge de l’application des peines au 
tribunal judiciaire de Lille, Cécile 
André se montre critique à l’égard 
de cette mesure : « La plus grande 
crainte dans notre société est la 
survenance du risque. On a fait 
s’éloigner de la notion de soin la 
personne qui est en souffrance, 
et la justice apporte des réponses 
complètement standardisées. On 
est en train d’encombrer toutes les 

structures d’obligations de soins 
pas forcément indispensables, 
avec le sentiment que s’il n’y a 
pas d’obl igat ion judiciaire à la 
base, la personne ne fera rien, et 
le CPIP non plus. » La magistrate 
regrette en effet que la parole de 
l’individu qui se dit prêt à changer 
n ’a i t  «  p lus  aucune va leu r  » . 
« C’est arrière-gardiste de dire 
que nous, professionnels, savons 
mieux que lui ce qui est bien pour 
lui. Il faudrait au contraire faire en 
sorte qu’i l reprenne possession 
de sa propre vie. On veut trop 
contraindre au soin, sans prendre 
en compte les souf f rances e t 
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VIE DU DROIT

« L’un des fondamentaux de la médiation, c’est 
la réappropriation par les parties de leur litige »
Entretien avec Michèle Jaudel, avocate au barreau de Paris 
et médiatrice

Michèle Jaudel, avocate au barreau de Paris et médiatrice, et Christiane Féral-Schuhl, avocate, ancienne 
bâtonnière du barreau de Paris et ancienne présidente du CNB, se sont intéressées à l’aspect pratique de la 
médiation à travers un ouvrage récemment publié aux Éditions Dalloz (Delmas express). Pour Michèle Jaudel, 
la médiation n’est pas à considérer comme un « procédé de substitution à la justice », mais bien comme une 
« alternative » pour tendre vers une « justice adaptée ». 

Vous avez récemment publié un livre 
intitulé La médiation à l’épreuve de la 
pratique, coécrit avec Christiane Féral-
Schuhl. Pouvez-vous nous présenter les 
différentes formes de médiations ? 
Lorsque j’ai été déléguée à la médiation 
au barreau de Paris, sous le bâtonnat 
de Christiane Féral-Schuhl, en 2012-
2013, j’ai compris que le mouvement 
était irréversiblement en marche, mais 
qu’il faudrait du temps pour familiariser 
les magistrats et les avocats avec 
l’outil médiation ; au-delà de l’objectif 
du justiciable de trouver rapidement 
une solution à une situation de crise, 
les avocats comprennent aujourd’hui 
qu’ils doivent se former et pratiquer 
la médiation pour mieux conseiller et 
accompagner leurs clients dans le choix 
de l’outil adapté à leurs besoins.
C’est donc tout naturellement, lorsque 
Christiane Féral-Schuhl m’a proposé, 
il y a un an, que nous partagions nos 
expériences en nos qualités d’avocates 
et de médiatrices, qu’il nous est apparu 
judicieux de les recenser autour d’un 
certain nombre de thèmes et de 
questions pratiques.
I l  existe de nombreux types de 
m é d i a t i o n s .  J u d i c i a i r e  o u 
conventionnelle, la médiation s’infiltre 

dans tous les domaines du droit. Elle 
est multiforme et adaptée à tous les 
secteurs dans lesquels le juge peut 
intervenir. Elle est de plus en plus 
institutionnalisée dans les services 
publics et dans le secteur privé ; elle 
peut concerner le domaine familial, 
social, le monde des affaires et les 
relations inter ou intra entreprises, 
revêtir la forme d’actions collectives 
ou de médiation de la consommation, 
de médiations administratives ou 
de médiations pénales, moyennant 
des règles spécif iques qui leur 
sont applicables. La médiation se 

pratique aussi différemment selon le 
style du médiateur : facilitateur pour 
l’un, plus aviseur pour l’autre, plus 
ou moins en retrait dans son mode 
de communication avec les parties, 
mais en tout état de cause à l’écoute 
des parties, neutre et impartial. La 
médiation est multiforme encore par 
le mode de saisine du médiateur : de 
convention expresse entre les parties, 
judiciairement sur proposition du juge, 
ou encore préalablement à la saisine du 
juge sur obligation au titre d’une clause 
d’un contrat ou de dispositions légales.

En quoi ces différentes solutions sont-
elles pertinentes ? Quels sont leurs 
avantages ? 
L ’un  des  f ondamen taux  de  la 
médiation, c’est la réappropriation 
par les parties de leur litige ; ce sont 
elles-mêmes qui vont, avec l’aide du 
médiateur, construire leur solution. 
Celle-ci ne sera donc pas imposée par 
un juge, mais imaginée, moyennant une 
élaboration sur mesure, par les parties 
assistées de leurs avocats. C’est dire 
que cette solution « imaginée » et 
formalisée par un accord aura toutes 
les chances d’être exécutée de façon 
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SOCIÉTÉ

Le Sénat appelle le gouvernement à prendre de 
nouvelles mesures pour faire face à un hiver sans 
gaz russe

Déplorant que le gouvernement n’ait pas réagi assez fermement afin d’écarter tout risque de pénurie de gaz, 
les sénateurs de la commission des affaires économique réclament notamment un renforcement des aides pour 
accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités à réaliser des économies d’énergie.

L ’ h i v e r  à  v e n i r  v a - t - i l 
plonger le pays dans une 
crise énergétique inédite ? 
Le scénario d’une pénurie 

de gaz ou d’électricité n’est pas 
à exclure, alors que la France ne 
reçoit plus de gaz russe depuis 
le  15  ju in  e t  face au re fus  de 
Par is de payer cette ressource 
e n  r o u b l e s .  L e s  m e m b r e s  d e 
l a  c o m m i s s i o n  d e s  a f f a i r e s 
économiques du Sénat se sont 
donc réunis en juillet pour faire un 
point sur la situation - rencontre à 
laquelle ils ont par ailleurs convié 
les t ro is énergét iciens français 
EDF, Engie et TotalEnergies. 
S e l o n  l a  c o m m i s s i o n ,  «  l e 
G o u v e r n e m e n t  n ’ a  p a s  p r i s 
l a  m e s u r e  d e  l ’ e n j e u ,  a l o r s 
qu’un appel à des mesures de 
renforcement et de soutien à la 
sobr iété énergét ique avai t  été 
lancé dès le mois de mars » . Le 
Sénat a également dénoncé le volet 
« souveraineté énergétique » du 
projet de loi « pouvoir d’achat », 
qui se concentre sur la régulation 
des marchés gazier et électrique, 
ma i s  «  n e  c ompo r t e  p a s  d e 
mesures substantielles pour aider 
les ménages, les entreprises ou 
les col lect iv i tés à amél iorer la 
per fo rmance énergé t ique des 
équipements, des bâtiments ou 
des véhicules ».

Renforcer les dispositifs 
d’aide

La table ronde a abouti à une série 
de proposi t ions de la part  des 
sénateurs. Ces derniers ont demandé 
un renforcement important et une 
simplification de Ma Prime Rénov’ 
e t  des cer t i f icats  d ’économies 
d’énergie (CEE) pour accompagner 
les ménages, les entreprises et les 
collectivités dans leurs opérations 
d ’ e f f i c a c i t é  e t  d e  r é n o v a t i o n 
énergétiques. « Ma Prime Rénov’ et 
les certificats d’économies d’énergie, 
c’est encore trop de complexité et pas 
assez de moyens. Or les économies 
d’énergie sont un levier d’action 
essentiel pour renforcer notre sécurité 
d’approvisionnement énergétique », a 
affirmé le sénateur des Vosges Daniel 
Gremillet.
L a  c o m m i s s i o n  a  é g a l e m e n t 
appelé à une accélération majeure 
d e s  ca p a c i t é s  d e  p r o d uc t i on 
renouvelables, notamment la libération 
des plus de 1 000 projets de biogaz en 

attente, mais aussi un soutien massif 
aux technologies de conversion et 
d’approvisionnement en biocarburants, 
de  manière  à  tendre  vers  une 
production relocalisée et décarbonée 
d’hydrocarbures.

Une réforme « urgente » 
du marché européen
La ques t ion  d ’une ré fo rme du 
marché européen de l’électricité, 
« urgente et impérative », d’après 
la présidente de la commission 
des affaires économiques Sophie 
Primas, a été mise sur la table. 
L’objectif souhaité est de découpler 
le prix du gaz de celui de l’électricité. 
« La France semble désormais 
soutenir ce découplage, non sans 
avoir beaucoup tergiversé. Il faut 
saisir l ’opportunité, ouverte par 
la présidente de la Commission 
européenne, d’une révision complète 
de ce marché pour réaliser ce 
découplage », a assuré la sénatrice. 
L’Europe a en effet affirmé début 
juillet travailler à une réforme du mode 
de calcul des tarifs d’énergie. Depuis 
la mi-juin, l’Espagne et le Portugal 
bénéficient d’une dérogation au 
système tarifaire énergétique de l’UE.

2022-8672

ACTUALITÉ

D
.R

.



ANNONCES LÉGALES

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 17 août 2022 – N° 33 23

ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/08/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KCS
Forme : Société civile immobilière.
Objet  social  : L’acquisition, en état 

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c h ev é s , 
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 immobil iers en 
question.
Siège social : 19, rue des Gobelins, 

75013 PARIS.
Capital : 101 €.
Gérance : KAING Kea demeurant 19, rue 

des Gobelins 75013 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
213300

Aux termes d’un ASSP en date du 
06/07/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

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

déve loppement  e t  l ’ exécu t ion  de 
programmes de fo rmat ion  in i t ia le 
et continue, dans le numérique, les 
nouvelles technologies, les sciences, 
les mathématiques et l’innovation ; La 
formation numérique hors et en ligne pour 
des particuliers et des entreprises ; Le 
renforcement de la capacité des pays à 
fournir un enseignement STIM par des 
contenus éducatifs et de la pédagogie.
Siège social : 38, rue des Mathurins, 

75008 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence  : DILSCHER Angélique 

demeurant 11, rue Roquépine 75008 
PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
213313

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 28/07/2022, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

AKL DISTRIBUTION
Capital social : 7 500 Euros.
Siège social : 185, rue de Grenelle 

75007 PARIS.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Gérance  :  M.  Ramdane KHIDER, 

demeurant à VILLIERS LE BEL (95400) 
4, avenue des Erables Bâtiment Les Pins, 
est nommé Gérant de la Société pour une 
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
213322

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître JEAN PHILIPPE MOULIADE, 
notaire au 119,  boulevard Voltai re 
75011 PARIS, le 29/07/2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI 2BC IMMO
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, 
p ropr ié té ,  m ise  en  va leur ,  t rans-
formation, construction, aménagement, 
admin i s t ra t i on ,  l oca t i on  e t  ven te 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 181, rue Blomet, 75015 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  :  BONNENFANT Vincent 

demeurant 2, allée des Cavaliers 94700 
MAISONS ALFORT.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
213408

Aux termes d'un ASSP en date du 
28/07/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI PONT DE L'EUROPE
Forme : Société civile immobilière.
Objet  social  : Acquisit ion par voie 

d'achat ou d'apport, propriété, mise 
en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location et 
vente 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 : 61, rue de Lyon, 75012 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : HOUDRE Christian demeurant 

3000 Foxhall Overlook Roswell GA 30075 
GEORGIA/ETATS-UNIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
213295

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 4 juillet 2022 à 10h00, il a 
été constitué une Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS MORAH
Nom commercial : MAENARA
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 5 000 euros en numéraire.
Siège social : 34, boulevard des 

Italiens - 75009 PARIS.
Objet : Site de vente d’habillement, de 

chaussures, de décorations, de lignes 
de maison, d’accessoires, en ligne et en 
magasins.
Durée  :  99 années à compter  de 

l’immatriculation.
Prés idente  :  Mme Sarah PERRET, 

demeurant 80, rue Rouget de Lisle, Bât C, 
Aile B, Appt 218 – 92000 NANTERRE, 
pour une durée illimitée.
Directrice  générale  : Mme Morgane 

ESPAGNET, demeurant 39, rue des 
Epinettes – 75017 PARIS, pour une durée 
illimitée.
Immatriculation : Registre du Commerce 

et des Sociétés de PARIS.
Pour avis,

213411

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/08/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI 2V2D
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, 
p ropr ié té ,  m ise  en  va leur ,  t rans-
formation, construction, aménagement, 
admin i s t ra t i on ,  l oca t i on  e t  ven te 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 1 rue Van Loo, 75016 

PARIS.
Capital : 295 000 €.
Gérance : VIGNON Brice demeurant 

1 rue Van Loo 75016 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément 

pour toutes les cessions de parts.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
213370

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/05/2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : XLB TRANSPORTS
Forme : SAS.
O b j e t  :  T r a n s p o r t  r o u t i e r  d e 

marchandises, déménagement à l’aide 
de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes 
de poids maximal autorisé.
Siège social : 31, rue de Constantinople 

75008 Paris.
Capital : 3 000 Euros divisé en 300 

actions de 10 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cess ion des act ions  :  Toutes les 

cessions d’actions sont soumises à 
l’agrément et au droit de préemption de la 
collectivité des actionnaires.
Président : Monsieur Walid MOUMNI 

demeurant 23, square des Moulineaux 
92100 Boulogne-Billancourt.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
213428

Aux termes d’un ASSP en date du 
12/08/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

CARA Associés
Objet social : Conseil aux entreprises ; 

Déve loppemen t  de  s i t es  in te rne t 
e t  pub l i c i t é  en  l igne  ;  Fo rmat ion 
professionnelle.
Siège social : 17, rue Henry Monnier, 

75009 PARIS.
Capital initial : 100 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Président  : BREMBILLA Enguerran, 

demeurant 20, rue Lamarck, 75018 PARIS 
France.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte 
de  ses  ac t i on s .  Chaque  as so c ié 
dispose autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Clause d’agrément : 1 - La cession totale 

ou partielle entre époux, en faveur d’un 
descendant (enfant), sous quelle que 
forme que ce soit, n’est pas libre.
Toute cession des actions de la Société 

même entre actionnaires est soumise 
au respect du droit de préemption 
conféré aux actionnaires et ce, dans les 
conditions ci-après.
2 - Les actions ne peuvent être cédées, 

y compris entre actionnaires, et quel 
que soit le degré de parenté avec le 
cédant, qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des actionnaires statuant 

à la majorité des voix des actionnaires 
disposant du droit de vote ; les actions 
du Cédant étant prises en compte pour le 
calcul de cette majorité.
3 - La demande d’agrément doit être 

notifiée par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée 
au Président de la Société et indiquant 
le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix de la cession, les 
nom, prénoms, adresse, nationalité de 
l’acquéreur ou s’il s’agit d’une personne 
morale, son identif ication complète 
(dénomination, siège social, numéro 
RCS, montant et répartition du capital, 
identité de ses dirigeants sociaux). Cette 
demande d’agrément est transmise par le 
Président aux actionnaires.
4 - Le Président dispose d’un délai de 

trois (3) mois à compter de la réception 
de la demande d’agrément pour faire 
connaître au Cédant la décision de 
la collectivité des actionnaires. Cette 
noti f ication est effectuée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception. A défaut de réponse dans le 
délai ci-dessus, l’agrément sera réputé 
acquis.
5 - Les décisions d’agrément ou de refus 

d’agrément ne sont pas motivées.
6 - En cas d’agrément, l’actionnaire 

Cédant peut réaliser librement la cession 
aux conditions notifiées dans sa demande 
d’agrément. Le transfert des actions doit 
être réalisé au plus tard dans les 30 jours 
de la décision d’agrément : à défaut de 
réalisation du transfert dans ce délai, 
l’agrément serait frappé de caducité.
7 - En cas de refus d’agrément, la 

Société est tenue dans un délai de un 
(1) mois à compter de la notification du 
refus d’agrément, d’acquérir ou de faire 
acquérir les actions de l’actionnaire 
Cédant par un ou plusieurs tiers agréés 
selon la procédure ci-dessus prévue.
Si le rachat des actions n’est pas 

réalisé du fait de la Société dans ce 
délai d’un mois ; l’agrément du ou des 
cessionnaires est réputé acquis.
En cas d’acquisition des actions par la 

Société, celle-ci est tenue dans un délai 
de six (6) mois à compter de l’acquisition 
de les céder ou de les annuler. Le prix 
de rachat des actions par un tiers ou par 
la Société est déterminé d’un commun 
accord entre les part ies. A défaut 
d’accord, le prix sera déterminé à dire 
d’expert, dans les conditions de l’article 
1843-4 du Code civil.
213381

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/08/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PSYCAB
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, Apport, 
Propriété, mise en valeur, Transformation, 
Construction, Aménagement, Adminis-
tration, Location et vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant 
constituer l ’accessoire, l ’annexe ou 
le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 185, rue Ordener, 75018 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : GARNIER Jennifer demeurant 

185B, rue Ordener 75018 PARIS.
Cession de parts : Agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
213435
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