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A lo rs  qu’une nouvel le  page va 
s ’ é c r i r e  p o u r  l e  b a r r e a u  d e 
Paris, pour Marie-Aimée Peyron, 
bâtonn ier  de Par is ,  e t  Bas i le 

Ader, son vice-bâtonnier, l’heure du bilan a 
sonné. Pour la deuxième année consécutive, 
Madame le bâtonnier a hissé la solidarité et 
l’unité de la profession au premier rang des 
valeurs du barreau. « Tout au long de cette 
année jalonnée de nombreux évènements 
susceptibles de modifier l’exercice de notre 
profession, CNB, Conférence des bâtonniers 
et barreau de Paris ont fédéré leurs actions, 
uni leurs forces dans un seul et même 
élan, animés de cette volonté partagée de 
servir la Justice » a-t-elle affirmé. Journées 
« Justice morte » contre la loi justice, projet 
de réforme des retraites, lutte contre les 
discriminat ions, numérique… ces deux 
années de bâtonnat ont été particulièrement 
ag i tées  pour  les  représen tants  de  la 
profession, mais aussi pour ceux qui sont 
chargés d’entendre leurs doléances. « Votre 
bâtonnat fut un temps exigeant » a ainsi 
avoué la garde des Sceaux, Nicole Belloubet 
lors de son allocution. 

Exigeant, car « si nos objectifs, assurer le 
respect des droits des citoyens et le bon 
fonctionnement de l’institution judiciaire, ne 
sauraient par nature être antagonistes, les 
approches pour y parvenir peuvent diverger » 
a-t-elle expliqué. Divergences qui, selon elle, 
ne doivent pas empêcher les uns et les autres 
de « pouvoir échanger avec fluidité, dans 
le respect de leurs fonctions respectives », 
a-t-elle ajouté, avant de rendre hommage au 
travail conduit par Marie-Aimée Peyron et Basile 
Ader au service de la défense des intérêts du 
barreau et de la profession. Ces « deux années 
de Bâtonnat [qui] ont été chaque jour, chaque 
heure, chaque minute un immense bonheur et 
un honneur de servir notre Barreau » a conclu 
Marie-Aimée Peyron qui, dans quelques jours, 
va passer le bâton à ses successeurs, Olivier 
Cousi, bâtonnier élu, et Nathalie Roret, vice-
bâtonnière, lors d’une cérémonie au nouveau 
tribunal de Paris. À cette occasion, sera 
inaugurée, très symboliquement, la Maison des 
Avocats dans laquelle les salariés et les avocats 
de Paris vont s’installer à partir de mars 2020.
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Rentrée solennelle du barreau de Paris
Palais de Justice de Paris, 29 novembre 2019
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Audience solennelle

Une année sous le signe 
de la solidarité et de l’unité

C ette rentrée solennelle s’inscrit pour la 
deuxième année sous le signe de la 
solidarité, cette solidarité qui « nourrit les 
racines desquelles se tisse la fraternité », 

comme l’a si bien exprimé le poète Bihmane Belattaf. 
(…)
Cette année, elle permettra la création d’un fonds 
de soutien pour les orphelins du barreau de Paris 
(164 à ce jour), car rien n’existe à ce jour au sein de 
notre barreau, bien que de nombreuses actions de 
solidarité soient déjà entreprises pour nos confrères 
grâce à notre Service économique et social du 
barreau, en accompagnant les avocats du barreau 
en difficulté quelle que soit leur situation : maladie, 
handicap, accident de la vie, souci personnel, 
endettement… Face au manque identifié, il soutiendra 
également désormais les orphelins des avocats 
parisiens.
La Soirée Solidarité du barreau de Paris nous aidera 
à mener à bien toutes ces actions de solidarité 
essentielles. 
Madame la Ministre, nous avons débuté notre 
semaine à l’occasion de la clôture du Grenelle contre 
les violences conjugales par le Premier ministre 
Édouard Philippe et Marlène Schiappa.
Vous connaissez l’engagement du barreau de Paris, 
sous l’impulsion de Valence Borgia, Anne-Laure 
Casado et Maxime Eppler, dans cette lutte et les 
propositions très pratiques qui ont été formulées dans 
le cadre du Groupe de Travail Justice que vous avez 
constitué avec Isabelle Rome.
Outre les 12 propositions sur lesquelles je ne 
reviendrai pas en détail, notre barreau a déjà mis 
en place des formations et des permanences 
spécialisées pour les désignations au titre de l’aide 
juridictionnelle. Je tiens à souligner l’importance de la 
réflexion sur la mise en place de l’ aide juridictionnelle 
(AJ) pour les ordonnances de protection dont Isabelle 
Rome nous en a informés.

Nous sommes aux côtés des vict imes et 
travaillons avec tous les acteurs à des formations 
interprofessionnelles : police judiciaire, parquet, 
magistrats du siège et votre ministère afin de tenter 
d’endiguer ce fléau comme l’Espagne a réussi à le 
faire.
Une requête toutefois Madame la Ministre : nous 
l’avons encore évoqué avec ONU Femmes France 
lundi dernier , sans moyens supplémentaires humains 
et financiers, la réactivité indispensable des différents 
acteurs de justice (parquet, magistrats du siège 
et greffiers ; et leurs spécialisations) ces actions 
entreprises ne demeureront que de vains souhaits. 
(…)

LES PREMIÈRES ASSISES AVOCATS/MAGISTRATS
Le 30 novembre 2017, Jean-Claude Marin, alors 
procureur général près la Cour de cassation, ouvre 
le colloque dédié à la « Déontologies croisées des 
magistrats et des avocats ».
Il rappelle que nous sommes « Ces acteurs 
inséparables de l’œuvre de justice », le fait que s’il 

peut y avoir des approches différentes entre avocats 
et magistrats, il ne saurait y avoir durablement de 
fossé.
Il déplore la détérioration des relations entre les 
membres de nos deux professions tout en concluant 
que « ces divergences reflètent peut-être notre 
goût pour la contradiction qui est un art que nous 
partageons ».
Plus récemment encore, fin octobre 2019, le juge 
Clément Bergère-Mestrinaro constate que nos deux 
professions traversent des difficultés et qu’il faut 
admettre que ces dernières n’ont pas toujours été 
placées sous le signe de l’union, concluant ainsi : 
« Soyons fiers et conscients de notre ADN commun : 
le Droit, la Justice et le respect du justiciable. 
Entamons une thérapie conjugale ! »
Une thérapie que nous avons entamée, le 
14 novembre dernier, lors des Premières Assises 
avocats/magistrats.
Des Assises essentielles…
Car, en dépit de la signature – sous l’impulsion 
du Premier président Louvel et du Président 
Pireyre – le 26 juin dernier, d’une Charte portant 
création du Comité consultatif conjoint de la relation 
magistrats/avocats, entre la Cour de cassation et 
le Conseil supérieur de la magistrature, les quatre 
conférences des chefs de Cour et des chefs de 
juridiction, l’Ordre des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation, le Conseil national des 
barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre 
des avocats au barreau de Paris, de nombreux 
incidents ont entravé, émaillé, nos relations à la 
suite du déménagement du nouveau tribunal à 
Clichy, il y a 18 mois : difficultés d’accès aux juges, 
aux greffiers, aux personnels de justice, présence 
dans treize des vingt-sept salles d’audience 
pénales de box vitrés, incidents d’audience 
et appel aux forces de l’Ordre, incidents lors 
des gardes à vue et des perquisitions… une 
architecture inadaptée, aseptisée, déshumanisée, 
une architecture si peu conforme à préserver 
l’accès au droit, pierre angulaire d’une justice 
digne d’un État de droit et des règles de circulation 
engendrant des tensions.

Rentrée solennelle du barreau de Paris
« L’avenir de notre profession, notre indépendance est en jeu »
Palais de Justice de Paris, 29 novembre 2019

Le barreau de Paris a organisé sa rentrée solennelle le 29 novembre dernier, en présence de 80 délégations étrangères. La ministre de 
la Justice, Nicole Belloubet, le président du Sénat, Gérard Larcher, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, avaient également tenus à être 
présents. Cette cérémonie, le bâtonnier de Paris, Marie-Aimée Peyron, l’a dédiée, entre autres « à tous les avocats et magistrats, tous 
les hommes et femmes qui dans le monde sont menacés de mort, emprisonnés, torturés et exécutés parce qu’ils se battent uniquement 
pour la démocratie ». L’événement a en outre débuté par une minute de silence en la mémoire des 13 soldats morts dans l’exercice de 
leur mission au Mali, et de Maître Valentin Ribet, mort au Bataclan le 13 novembre 2015.
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Vie du droit

Suite à la journée de mobil isation 
du 16 septembre dernier qui avait 
réuni pas moins de 20 000 robes 
noires rassemblées dans les rues 

de Paris pour défendre leur régime de 
retrai te, les avocats étaient à nouveau 
mobilisés le 5 décembre dernier, s’associant 
à la grève générale, pour exprimer leur colère. 
« La négociation est au point mort. Nous faisons 
face à une campagne de désinformation des 
pouvoirs publics sur notre régime pourtant 
autonome, solidaire et qui ne coûte rien à 
l’État » regrettait le barreau de Paris, appelant 
ainsi la profession à défendre leur régime. 

QU’EST CE QU’UNE JOURNÉE « JUSTICE MORTE » ? 
Poursuivant son engagement ferme contre 
le projet de réforme des retraites, le Conseil 
national des barreaux (CNB), au cours de son 
assemblée générale du 15 novembre dernier, 
avait en effet voté pour une justice morte le 
5 décembre 2019. S’associant ainsi à cette 
décision, plus de 140 barreaux, soit « 85 % 
des barreaux de France [étaient] à l’arrêt 
pour protester contre le projet de reforme des 
retraites », comme l’annonçait la Conférence des 
bâtonniers sur Twitter, le 5 décembre dernier.
Mais qu’est-ce qu’une journée « Justice morte » ? 
Sur son site Internet, le barreau de Paris 
invitait les avocats « à demander et accepter 
systématiquement le renvoi des dossiers qui 
devaient être évoqués devant des juridictions ». Il 
précisait d’ailleurs qu’un courrier en ce sens avait 
déjà été adressé aux chefs de juridictions. « En 
outre, les désignations au titre de l’AJ et de la 
commission d’office seront limitées au contentieux 
de la liberté » poursuivait-il. 

POURQUOI LES AVOCATS SONT-ILS MOBILISÉS CONTRE
LA « RÉFORME DELEVOYE » ? 
Défendant leur régime autonome – qui, les 
avocats le rappellent, ne coûte rien à la 
collectivité et s’autofinance –, la profession 
a vivement exprimé son désaccord contre 
la réforme des retraites. Doublement des 
cotisations, baisse de la retraite minimale… 
on fait le point. 
« L’intégration du régime autonome de retraites 
des avocats à un futur régime universel 

entraînera une hausse conséquente de nos 
cotisations de 14 % à 28 %, soit le double » 
rappelle le barreau de Bordeaux dans un 
communiqué. Allant dans le même sens, la 
présidente du CNB Christiane Féral-Schuhl 
exprimait elle aussi son désaccord : « Doubler les 
cotisations retraite des avocats, c’est condamner 
une profession à la mort économique, et avec elle 
l’accès au droit », déclarait-elle.

En effet, le barreau de bordeaux exprime 
lui aussi ses inquiétudes quant à la garantie 
de l’accès au droit des justiciables sur tous 
les territoires. En effet, « Le doublement 
des cotisations aura immanquablement une 
répercussion sur le maillage territorial des 
cabinets et sur nos honoraires, ce qui privera 
automatiquement certaines catégories de la 
population d’un accès au droit. En fragilisant 

5 décembre 2019 : journée « Justice morte »
Plus de 140 barreaux mobilisés en France pour défendre le régime 
de retraite autonome des avocats 
Le 5 décembre dernier, les avocats étaient rassemblés, aux côtés d’autres professions, pour faire entendre leur voix contre la réforme 
des retraites portée par le Haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. 
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LE MARCHÉ DE L’ART À L’ÉPREUVE DE LA CONVENTION
DE WASHINGTON (CITES) ? PAR IRIS MARTINEZ,
LAURÉATE DU PRIX PIERRE-LAURENT FRIER
Lors de l’adoption de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 
(connue sous son sigle CITES) le 3 mars 1973 
à Washington, l’ensemble des acteurs du 
marché de l’art, qu’ils soient commissaires-
priseurs, experts, marchands, professionnels 
exerçant un métier d’art, transitaires ou 
collectionneurs, n’ont pas pris la mesure des 
incidences qui venaient de se jouer. En effet, la 
protection segmentée proposée par la CITES à 
l’égard de la circulation mondiale n’était qu’un 
début.
Ce  son t  en  réa l i t é  l es  t ranspos i t i ons 
successives e t  tou jours  en cours des 
183 Parties à la Convention qui constituent 
les étapes décisives des répercussions sur 
les pratiques professionnelles. Concernant 
l’application en France, une attention extrême 
doit être portée sur le régime établi par 
l’Union européenne qui repose dorénavant 
sur le Règlement (CE) n°338/977 1 et ses 
modifications ultérieures, plus strictes que la 
CITES à bien des égards.
Toutefois, l’électrochoc n’est intervenu que bien 
plus tard à la suite des réglementations sur 
l’interdiction et l’encadrement du commerce 
d’ivoire d’éléphant, et en particulier avec les 
arrêtés du 16 août 20162 et du 4 mai 20173. 
Toutefois, leurs obligations et les contraintes 
associées à l’exercice de leur profession ne 
doivent pas se résumer à cette matière dure 
animale malgré la focalisation quelque peu 
obsessionnelle de l’opinion publique et des États.

Or, il pourrait être facile de croire que le 
marché de l’art n’est que peu concerné 
par la protection des espèces menacées. 
En effet, sur 38 476 espèces protégées4, 
seule une faible portion y circule. Faible 
mais var iée du fai t  de la diversi té des 
objets et de leur provenance allant des 
coiffes amérindiennes en plumes d’espèces 
amazoniennes au sac Hermès en crocodile, 

en passant par des miniatures sur ivoire du 
XIXe siècle et des guitares en bois exotiques 
des années 60.
Ainsi, bien que le marché de l’art ne soit pas 
de prime abord un commerce spécialisé 
dans les espèces sauvages, la vigilance 
des acteurs doit être de mise. Cela est 
d ’au tan t  p lus  v ra i  que  l ’ encadrement 
CITES appliqué au marché de l’art mondial 

Journées juridiques du patrimoine 
Deux lauréates pour le Prix Pierre-Laurent Frier

Paris, Maison du barreau, 19 novembre 2019

À l’occasion des Journées juridiques du patrimoine (JJP)*, l’équipe organisatrice a remis le Prix Pierre-Laurent Frier à deux étudiantes afin 
de saluer leurs travaux de recherches universitaires portant sur le droit du patrimoine. Le Prix a ainsi été remis à Iris Martinez, étudiante 
en master II à l’École du Louvre pour son mémoire intitulé « Le marché de l’art à l’épreuve de la Convention de Washington (CITES) ? », 
et Ambre Tissot, étudiante en master II Droit du patrimoine culturel de l’Université de Sceaux pour ses recherches sur « Le lien entre 
culture et nature dans les droits fondamentaux. Quelles perspectives juridiques pour la conservation durable du patrimoine ? » Nous 
publions ci-dessous le résumé de leur mémoire.

* Voir Journal Spécial des Sociétés n°82 du 16 novembre 2019 (NDLR)
1) Règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 novembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
2) Arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national, JORF n°0190 du 17 août 2016.
3) Arrêté du 4 mai 2017 portant modification de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national, JORF n° 0108 
du 7 mai 2017.
4) Nombre d’espèces protégées par les Annexes de la CITES (données mises à jour le 14 février 2017).

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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Chronique

Le recours à des « experts-témoins » 
(« expert witnesses ») qui seraient nommés, 
non par le tribunal arbitral, mais par les 
parties à la procédure elles-mêmes, fait 

l’objet d’une tendance croissante en matière 
d’arbitrage international.
Cet intérêt grandissant ferait presque oublier la 
dichotomie classique opposant les traditions 
de droit civil et de common law quant à ce 
mode de nomination des experts. Il convient 
en effet de souligner l’impact que peut avoir la 
tradition juridique des arbitres quant au mode 
de nomination retenu. Ainsi, un tribunal arbitral 
dont les membres sont majoritairement issus 
d’une tradition de common law sera plus enclin à 
admettre que les parties nomment elles-mêmes 
leurs experts, là où un tribunal arbitral plus 
continental y serait plus réticent. Cela s’explique 
notamment du fait qu’un tel mode de nomination 
correspond plus généralement au caractère 
accusatoire de la procédure de common law. En 
matière d’arbitrage international, il convient de 
noter que les arbitres permettent habituellement 
aux parties de nommer leurs propres experts dans 
le cas où elles en émettent le souhait.
L’expertise ou « preuve d’expert », peut jouer 
un rôle crucial quant à l’issue d’une procédure 
d’arbitrage, laquelle peut à son tour avoir un impact 
significatif sur les bilans des entreprises. 
Prenons l’exemple d’un projet d’infrastructure 
international complexe accusant un retard 
important, dont les éléments fondamentaux ne 
semblent pas correspondre aux stipulations 
contractuelles. Les questions factuelles tourneront 
presque invariablement autour de considérations 
techniques complexes de cause à effet 
(concernant les retards), ainsi que sur les normes 
d’ingénierie applicables (concernant les défauts de 
conformité aux stipulations contractuelles). 
Une expertise sera donc nécessaire à la preuve 
ou à l’établissement de faits pertinents au fond du 
litige opposant les parties. Chacune des parties 
souhaitera ainsi nommer un ou plusieurs experts, 
dont la mission sera de fournir un rapport écrit ou 
de témoigner lors de l’audience dans le cas où le 
règlement anticipé du litige ne serait pas possible.  
Les experts sont donc, en matière d’arbitrage 

international, le plus souvent choisis, missionnés 
et rémunérés par la partie qui les a nommés, ce 
qui amène certains à penser que les preuves 
expertales versées à la procédure d’arbitrage 
seraient « achetées » par la partie qui les présente.
L’intérêt des parties au litige – et celui de leurs 
conseils – est naturellement de maximiser leurs 
chances de l’emporter. L’objectif de chacune des 
parties sera donc de mettre en avant ses points 
forts, tout en minimisant l’impact de ses points 
les plus faibles. Pour ce faire, elles voudront être 
à même de contrôler l’étendue des questions 
sur lesquelles leurs experts vont être amenés à 
se prononcer. En effet, aucune des parties ne 
viendrait à verser à la procédure une expertise qui 
ne servirait pas sa cause.
Il convient de confronter l’intérêt des parties à la 
position du tribunal arbitral. L’intérêt de ce dernier 
est de comprendre les questions techniques 
auxquelles il lui incombe d’apporter une réponse 
– il faut donc qu’il puisse, à cet effet, se reposer 
sur des appréciations loyales de la part des 
experts nommés par les parties, afin de trancher 
le litige opposant les parties le plus équitablement 
possible.
Il ne fait toutefois pas de doute que, quel que soit 
le domaine, des désaccords de fond peuvent venir 
opposer deux experts amenés à se prononcer sur 
une même question technique – l’expertise ne fait 
en effet que rarement figure de science exacte. 
Comme l’expérience le démontre, des divergences 
d’opinion tout à fait légitimes peuvent apparaître, 
surtout lorsque de complexes considérations 
techniques sont en jeu.
Cela signifie donc qu’un tribunal arbitral peut être 
amené à faire un choix entre deux expertises dont 
les conclusions sont diamétralement opposées.
L’objectif du présent article sera d’examiner les 
tensions inhérentes à la nomination de leurs 
propres experts par les parties à une procédure 
arbitrale ainsi que la mesure dans laquelle ces 
tensions seraient plus apparentes que réelles.  

LA CRÉDIBILITÉ EST PRIMORDIALE
Afin de valoriser au mieux son investissement 
lors d’un achat immobilier, l’adage universel 
prône que « l’important, c'est l'emplacement, 

et rien que l'emplacement ». Lorsqu’une partie à 
une procédure arbitrale « achète » les services 
d’un expert, l’adage analogue devrait ici prôner 
que « l’important c’est la crédibilité, et rien que la 
crédibilité ».
Quelles que soient son éloquence et sa 
renommée, si un expert paraît partial aux yeux du 
tribunal arbitral, toute crédibilité que ce dernier 
aurait pu accorder à son expertise se voit ainsi 
considérablement compromise, si ce n’est 
totalement anéantie. Si l’expertise perdant ainsi 
toute vraisemblance aux yeux des arbitres s’avérait 
porter sur une question déterminante pour tout ou 
partie de la cause de l’une des parties, il se peut 
fort bien que cette dernière perde l’arbitrage, ou 
se voit tout du moins déboutée sur des points clés 
de sa demande ou de sa défense, là où elle a sans 
doute engagé des sommes non-négligeables dans 
l’obtention de cette expertise.
Il est primordial que l’expert paraisse indépendant 
au tribunal arbitral afin que ce dernier estime son 
expertise crédible.
Cette exigence d’indépendance correspond à 
l’absence de certaines relations personnelles ou 
financières que l’expert pourrait entretenir avec 
la partie qui l’a nommé. Les Règles de l’IBA sur 
l’Administration de la Preuve dans l’Arbitrage 
International (« IBA ») comme le protocole du 
Chartered Institute of Arbitrators (« CIArb ») exigent 
que l’expert révèle toute relation passée ou présente 
qu’il aurait pu entretenir avec la partie qui l’a nommé 
qui serait susceptible de créer une situation de 
conflit d’intérêts avec une ou plusieurs autres parties 
à l’arbitrage en cours. Cette exigence correspond 
également à l’état d’esprit de l’expert en question 
– sa capacité à demeurer impartial et objectif, ainsi 
qu’à résister à l’influence de facteurs étrangers 
au domaine technique concerné. Un expert est 
un témoin – son principal rôle est de témoigner à 
l’instance arbitrale et en aucun cas d’agir en tant que 
conseil de la partie qui l’a nommé. 
La question qui se pose est celle de savoir 
comment concilier le fait que l’expert soit nommé 
et rémunéré par l’une des parties au litige afin de 
porter sa cause, d’une part, et la nécessité pour 
l’expert d’être regardé par le tribunal arbitral comme 
impartial et objectif, d’autre part.

L’indépendance des experts nommés par les parties 
à un arbitrage international : fait ou fiction ?

Peter Rosher,
Avocat associé,
Reed Smith,
prosher@reedsmith.com
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Tribune

Janus joue malicieusement avec le terme 
de « protectionnisme » et de ses deux 
visages : une face lumineuse que le grand 
public vénère (protection de la nature, 

des populations fragiles etc.) et une face sombre, 
celle du paradigme économique longtemps 
« ostracisé » par l’opinion et le consensus 
économique. Imperceptiblement, ce ressenti a 
commencé à se modifier au début du 21e siècle, 
puis, les interrogations des économistes, leurs 
doutes même, se sont fait plus nombreux avec 
notamment la grande crise de 2008. Les vertus 
du « doux commerce » cher à Montesquieu et 
le libre-échange mondialisé ont été contestés 
non seulement en raison des conséquences 
désastreuses sociales et sociétales que ces 
excès pouvaient entraîner, mais aussi par une 
actualité politique débordante.
Certes, comme aime à le souligner le professeur 
Henri Bourguinat, « ces fruits amers du libre-
échange », les inégalités de plus en plus 
insupportables malgré le bénéfice général en 
termes quantitatifs du niveau de vie posaient 
question, mais tout autant, la théorie même et ses 
fondamentaux interrogeaient : (coûts comparatifs, 
marginaux et spécialisations internationales et c.). 
Enfin en 2016, alors même que la tendance était 
aux méga-marchés, (US-Europe-Asie), intervint 
le revirement américain, porté par les tweets de 
Donald Trump, précipitant une forme de guerre 
de moins en moins froide entre les États-Unis 

et la Chine, avec une tendance marquée à la 
propagation à l’ensemble de la Planète. Toute 
la structure du commerce international vacillait, 
et, ironie de l’histoire, on assiste, médusé, à une 
forme de renversement des dogmes avec un 
Empire du milieu qui en appelle à la protection 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
(la main sur le cœur jurant que par les vertus du 
libre-échange), tandis que l’ex hyperpuissance 
américaine décide que ce jeu de « dupe » est 
révolu et qu’on ne la reprendra plus aux sirènes du 
libre-échange. Dès lors, il y aura d’évidence « un 
avant et un après Trump » dans le commerce 

mondial, dixit Henri Bourguinat, dans son dernier 
essai, en soulignant cette situation nouvelle 
et complexe du commerce international. D’un 
côté il pointe du doigt les risques d’une guerre 
commerciale qui ne ferait que des perdants, et de 
l’autre, des responsabilités largement partagées ; 
la présidence américaine accusée d’avoir allumé 
l’incendie, tandis que « d’autres pusillanimes ou 
maladroits, n’auraient pas su l’éteindre ». 
En réalité dans cette actualité douloureuse, 
à l ’heure des comptes qui ne manquera 
pas d’arriver, c’est moins le principe du 
protectionnisme que sa mise en œuvre (au cours 

Le protectionnisme ou le « doux commerce »
version nouveau monde

Jean-Louis Chambon,
Président-fondateur du Cercle Turgot 

D
.R

.

Le protectionnisme avant et après Trump
Si le terme de protection se trouve souvent bien reçu (protection de la nature, des populations fragiles, etc.), le paradigme 
protectionniste qui en procède directement a été « ostracisé » dans le passé récent par la grande majorité des économistes et par 
l’opinion. En 2016, alors que l’on pensait pouvoir donner un nouvel élan à l’échange en organisant des méga-marchés associant 
les États-Unis avec l’Europe ou encore l’Asie, intervint alors une surprise de taille : l’entrée dans le débat de Donald Trump, 
nouvellement élu à la présidence des États-Unis.
C’est ainsi que débute le revirement américain en faveur du protectionnisme et, par là même, la guerre économique bilatérale États-
Unis – Chine ; alors que les autres pays restent d’abord hésitants, encouragés par une habile politique d’exemptions américaine, 
il est cependant clair que, dès ce moment, c’est toute la structure du commerce international qui se trouve menacée. L’ironie de 
la période récente en ce qui concerne le seul protectionnisme vient de ce qu’on est passé d’un temps de pusillanimité excessive 
à celui d’un risque de protectionnisme « à tout faire » qui n’est pas moins dangereux que le précédent. Une décantation devient 
urgente pour, ensuite, s’attacher à combiner raisonnablement protectionnisme et échange international.

À propos de l’auteur 
Henri Bourguinat, lauréat du prix Turgot (1995) auteur et professeur d’université (Bordeaux IV) fondateur du 
laboratoire de recherches LARE, spécialiste de l’économie et des échanges internationaux.

Le protectionnisme avant et après Trump, Henri Bourguinat 
Éditions Dalloz – 221 pages, 20 euros.

2019-5336
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Entreprise

Suite aux formalités de création d’entreprise ou de modification, il arrive malheureusement que le chef d’entreprise reçoive 
des demandes de règlement de frais complémentaires de l’un de ces organismes qui ne sont en fait que des arnaques. 
Les greffiers des tribunaux de commerce ont établi cette liste. Soyez donc vigilant.

2019-5489

Formalités de création d’entreprise ou de modification : 
liste des arnaques identifiées à ce jour 
(courriers et site non officiels)

Nom Localisation Montant Site web
Annuaire du professionnel Orléans, France 198 € Aucun

APE Registre Professionnel des Entreprises Paris, France 289,54 € http://ape-fr.com/

Commerce et Industrie – Registre des Affaires Valence, Espagne 997 € http://www.france-commerce-industrie.com/

Formalitentreprise.com Liverpool, Angleterre 400 € https://formalitentreprise.com/
GAIA almanach Budapest, Hongrie 1 350 € http://gaiaalmanach.com/
Greffe KBIS Liverpool, Angleterre - https://greffekbis.com

Montreuil, France 282 €
Info-kbis Paris, France 234 € http://www.info-kbis.fr/
Info service Pacé, France 99 € Aucun
Infos-siren Paris, France 198 € http://www.info-siren.fr/
Infos-siret Paris, France 198 € http://www.info-siret.fr/

IPT-Registre Brno, République 
Tchèque 1 944,50 €

http://ipt-register.com/
Attention ! site dangereux

IPTS Marques Lexy, Meurthe-et-Moselle 870 €
http://ipt-register.com/

Attention ! site dangereux

Journal Légal Neuilly-sur-Seine, France 336 € http://journallegal.com/

Kbis entreprises Nîmes, France 298,71 € http://kbisentreprises.com/

Kbis info-services Nîmes, France 298,49 € http://kbisinfoservices.fr/

Kbis-infos Montpellier, France 298,49 € http://kbis-infos.fr/
Kbis société Paris, France 358 € https://kbis-societe.eu/

Les entreprises européennes Registre 
Commercial Madrid, Espagne 993 € www.com-reg.com

Recensement des Sociétés et des 
Indépendants Paris, France 348 € http://www.recensement-societes-

independants.com/

Registre des brevets et marques ODM Bratislava, Slovaquie 557 € Aucun
Neuilly-sur-Seine, France 416,26 € Aucun

Registre INSEE Paris, France 349 € http://registreinsee.com/

Registre Internet Français Hambourg, Allemagne 958 € http://www.registre-internet-francais.com/

Registre Siret des Entreprises Paris, France 211 €/169 € http://www.siret-registre.fr/
Registre TVA intracommunautaire Bruxelles, Belgique 264 € Aucun
Sérénis Paris, France 1 994 € Aucun
Service SIRENE Pacé, France 99 € Aucun

Télédéclaration Service Choisy-le-Roi, France 228 € Aucun

TM Publisher GMBH Vienne, Autriche 966 € http://www.trademarkpublisher.info/
VotreExtraitKbis.com Liverpool, Angleterre 400 € https://votreextraitkbis.com/
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/12/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ACAAS
Forme : SAS.
Objet : l’acquisition, la souscription, 

la détention et la cession d’actions et/
ou touts titres financiers émis par toute 
société civi le ou commerciale et le 
transfert de toutes participations dans 
toute société civile ou commerciale ;  
toute opérat ion de gest ion de ces 
participations ; toute opération de gestion 
de la trésorerie de la Société.
Siège social : 23 rue du Roule, 75001 

Paris.
Capital : 100 Euros.
Durée : 99 années.
Président : Madame Aysegul SENGOR 

demeurant Kortel Koru Yolu, Boyner apt. 
3/3, Bebek, 34342 Istanbul (Turquie).
Directeur Général : Monsieur Mehmet 

Cem SENGOR demeurant Kortel Koru 
Yolu, Boyner apt. 3/3, Bebek, 34342 
Istanbul (Turquie).
La Société sera immatriculée au Rcs de 

Paris.
923911

Par acte S.S.P. en date du 11 décembre 
2019 à VINCENNES, il a été constituée 
une Société A Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : IFRI CITY
Capital social : 7 500 €uros.
Siège social : 45-47, rue d’Avron – 

75020 PARIS.
Objet social : l’exploitation d’un fonds de 

commerce de type supermarché.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Nadjib OUHENIA 

demeurant à PARIS (75019), 10,  rue 
Lauzin, est nommé Gérant de la Société 
pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
923854

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
04/11/2019, Il a été constitué une SASU 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : WUDI
Objet  : La société a pour objet de 

prendre, détenir, gérer et céder, tant 
en France qu'à l'étranger, de quelque 
manière que ce soit, toute participation 
dans des sociétés existantes ou à créer 
et dans toutes autres personnes morales, 
quelle que soit leur forme juridique, ainsi 
que toutes actions, obligations, fonds 
publics et autres instruments financiers, 
de quelque nature qu'ils soient. La prise 
de participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de location, 
de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; 
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités.
Elle peut apporter toute assistance utile, 

sous toutes les formes, aux sociétés 
et autres personnes morales dans 
lesquelles elle détient des participations. 
Conseil aux entreprises.
Siège social : 45, rue de la Folie 

Régnault, 75011 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Présidence : M. DESTI Marc demeurant 

18 boulevard de la Libération, 93200 
SAINT DENIS.
Ces s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C laus es 

d’agrément.
Admission aux Assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque actionnaire 
est convoqué aux Assemblées, chaque 
action donne droit à une voix.
923724

Par acte SSP du 21/11/2019, il a été 
constitué une SAS : 

Dénomination : NEW CO SAB 79 
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, crées ou à 
créer, françaises ou étrangères. 
Siège 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 Paris. 
Capital : 1 Euro. 
Durée : 99 ans. 
Président : Sabine DAHAN 17, rue Paul 

Verlaine 94410 Saint-Maurice.
Immatriculation RCS PARIS. 
923879

Par acte S.S.P. en date du 01/12/2019 
à VINCENNES, il a été constitué une 
Société par Act ions Simpli f iée aux 
caractéristiques suivantes :

Denomination : IBLM
Capital social : 2 000 €uros.
Siège social : PARIS (75011), 143, rue 

du faubourg Saint Antoine et 1, rue du 
Trousseau. 
Ob j e t  soc i a l  :  l ’achat ,  la  vente , 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
et plus particulièrement l’exploitation de 
tous fonds de commerce de « café, bar, 
brasserie, restaurant »
Toutes opérat ions industr ie l les et 

commerciales se rapportant à :
• la création, l’acquisition, la location, la 

prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ;
• la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 

la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités ;
• la participation directe ou indirecte 

de la Société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ;
•  tou tes  opérat ions quelconques 

contribuant à la réalisation de cet objet.
Durée : 50 ans.
Président  : Monsieur Ilan BURDAY 

demeurant à Paris (75020), 75, rue Saint 
Fargeau, est nommé Président de la 
Société pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
923783

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/07/2019, et d’un acte 
confirmatif de constitution en date du 
03/12/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

NOUILLES NEUVES
Nom Commercial : NOUILLES NEUVES
Forme : SAS.
Capital : 8 000 Euros.
Siège social : 54, rue René Boulanger 

75010 PARIS.
Objet : Restauration sur place et plats à 

emporter de toutes natures.  
Durée : 99 années. 
Président de SAS : M. CAI Lupeng, 

demeurant 57, boulevard Poniatowski 
75012 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
923861

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV KREMLIN BICÊTRE / 
K-BANE

Forme : SCCV.
Objet : La construction puis la vente 

en totalité ou par fractions d’immeubles 
collectifs ou de maisons individuelles 
à usage pr incipal  d’habi tat ion,  de 
leur  annexes e t  dépendances,  e t 
des équipements collectifs destinés 
au serv ice des occupants de ces 
immeubles. L’acquisition, la prise à bail 
à construction, de terrains ou de volumes 
dans l’espace, notamment sur le territoire 
de la commune de KREMLIN BICÊTRE 
(94270).
Siège social : 59 Rue de Provence 

75009 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société ANTIN RESIDENCE 

SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS 
A LOYER MODERE, SA au capital de 
30.262.768€,  59 Rue de Provence 
75009 PARIS, 315 518 803 RCS PARIS 
et la société NCA, Société coopérative 
d ’ in té rê t  co l lec t i f  d ’HLM à  fo rme 
anonyme, au capital de 19.056,13 €, 59 
Rue de Provence 75009 PARIS, 692 006 
729 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
923902

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04/12/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Noam-Lior
Forme : SAS.
Capital : 2 000,00 Euros.
Siège social : 4, rue Maspero 75116 

PARIS.
Objet  : Conseil, accompagnement, 

administration et gestion d’entreprises. 
La prise de participation dans toutes 
sociétés commerciales, industrielles et de 
services ainsi que dans toutes sociétés 
et groupements de toutes formes et la 
gestion de ces participations.  
Durée : 99 ans.
Président de SAS : M. ABRAMCZYK 

David, demeurant 4, rue Maspero 75116 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
923814
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

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 de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
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.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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