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« C’est cette Cour, semble-t-il immuable, qui est 
défiée aujourd’hui par le monde extérieur dans 
le château fort qu’elle occupe sur une île de la 
Seine, là où s’enfermait jadis l’ancienne Lutèce 
romaine », écrivait Bertrand Louvel, alors Premier 
président de la Cour de cassation, en 2015.
Ces propos résonnent tout particulièrement en cette 
période de crise généralisée des Français face à 
leurs institutions, à laquelle la Justice n’échappe 
pas. Une Justice parfois perçue comme opaque, et, 
surtout, distante. En la matière, la haute juridiction, 
vieille dame de 215 ans, faite de dorures et de tapis 
chamarrés, ultime rouage complexe d’une machine 
judiciaire nébuleuse, peut paraître à des années-
lumière du citoyen lambda. 
Lors de la dernière audience de rentrée judiciaire 
en date, le 10 janvier 2020, Chantal Arens a 
toutefois réfuté l’existence d’un abîme entre 
la cour suprême et les justiciables : « malgré 
la place toute particulière qui est la sienne, 
ou précisément en raison de cette place, au 
sommet de la pyramide judiciaire, [elle] n’est 
ni indifférente ni éloignée de ce besoin de lien 
social et d’espace de dialogue ».
La Première présidente s’est employée à illustrer 
les efforts accomplis par la haute juridiction afin 

de donner des preuves concrètes de proximité. 
À ses détracteurs qui lui reprochaient – à juste 
titre – des formules lapidaires, la Cour affiche 
depuis fin 2019 une plus grande transparence, 
via une motivation enrichie : désormais, elle 
est incitée à mentionner des précédents et à 
préciser les solutions alternatives qui s’offraient 
à elle. Une plus grande clarté, aussi, avec la 
rédaction simplifiée, puisque les arrêts sont 
dorénavant rédigés dans un style direct, mettant 
fin notamment aux traditionnels « attendus ». 
Pour Chantal Arens, cette réforme, qui « ne 
saurait être réduite à un simple changement 
de style », marque « une véritable rupture 
culturelle ». Une rupture prudente, certes, mais 
historique. À l’instar, encore, de l’open data 
des décisions de justice, désormais classé 
« responsabilité particulière » et « chantier 
prioritaire » de la Cour, avec un mot d’ordre : 
prévisibilité. 
Si des progrès restent à faire, a reconnu la Première 
présidente, force est de constater que tous ces 
petits pas forment bel et bien un grand pas pour la 
juridiction suprême, et non, espérons-le, le dernier.
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Rentrée de la Cour de cassation :
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Audience solennelle

Tandis que les robes noires faisaient 
résonner leur colère entre les murs 
du Palais de Justice, le 10 janvier 
dernier, à l’encontre de la garde 

des Sceaux Nicole Belloubet, chargée de la 
négociation sur les retraites avec les avocats 
et présente au sein de la Grand’Chambre à 
l’occasion de l’audience de rentrée de la Cour 
de cassation, Chantal Arens l’a souligné : 
la justice « n'est pas épargnée par la crise 
de confiance que traversent les institutions 
démocratiques ». 
Un phénomène qui ,  se lon la  Première 
présidente de la haute juridiction, n’est pas 
nouveau. « Avec la mondialisation, la perte 
de repères stables et les changements 
perpétuels, se développe une culture de la 
défiance alors que toute organisation, aussi 
régalienne soit-elle, requiert la confiance des 
citoyens. »
Au cours de son allocution, François Molins 
a évoqué à son tour un sondage publié 
i l  y  a deux mois,  mettant  en évidence 
une just ice lente,  complexe et  opaque 
aux yeux des Français : « Il est vrai que 
les procédures sont trop longues et que 
cela nécessite à la fois plus de moyens, 
une meilleure organisation ainsi qu’une 
gestion des ressources humaines moderne 
et mieux adaptée et se traduisant par 
une moindre mobilité des magistrats  », a 
reconnu le procureur général près la Cour 
de cassation. 
Sujet de crispation particulièrement éloquent : 
l’enquête révèle que seul un Français sur 
deux estime que les juges sont indépendants 
du pouvoir ,  ce qui  peut  dénoter,  a- t - i l 
indiqué, « un effondrement de la crédibilité 
des magistrats, entraînant avec elle la 
confiance placée par leurs concitoyens 
en l’institution », dans un contexte où les 
attaques dénonçant une politisation de la 
justice se multiplient. 

Pour François Molins, si cette défiance de 
la part des citoyens traduit une demande 
accrue de justice, de transparence et de 
confiance, « le mépris envers les juges 
est toujours le commencement de tout 
désordre et les ingérences dans le cours 
de la justice et les attaques contre les 
juges et les procureurs portent toujours 
atteinte à notre constitut ion et à notre 
démocratie », a-t-il déploré. « Elles jettent 
de façon dommageable, le soupçon sur une 
institution qui ne le mérite pas et qui doit être 
respectée. » 
En retour, le procureur général a appelé ses 
confrères magistrats à « faire preuve d’une 
très grande vigilance et toujours observer la 
réserve nécessaire à l’impartialité de [leurs] 
décisions et à la confiance du justiciable ». 
François Molins en a profité pour défendre les 
vertus des magistrats du ministère public, qui 
font montre, a-t-il estimé, d’un « dévouement 
except ionne l  »  e t  d ’une «  apt i tude  à 

assumer leur fonction dans le souci du bien 
commun ». À ce titre, ce dernier a évoqué 
la loi du 25 juillet 2013, laquelle a consacré 
l’indépendance du ministère public dans 
la conduite des affaires individuelles en 
supprimant la possibilité pour le garde des 
Sceaux d’adresser aux procureurs généraux 
et aux procureurs de la République des 
instructions. Une indépendance consacrée, 
a-t-il ajouté, par une décision récente de la 
Cour de justice de l’Union européenne, mais 
aussi par une décision de la Cour de justice 
de la République rendue le 30 septembre 
dernier et venue clarifier les relations entre le 
gouvernement, les procureurs généraux et les 
procureurs de la République. 
« Puissent ces avancées sur l’office des 
magistrats du ministère public français être 
rapidement couronnées par la concrétisation 
du projet de réforme constitutionnelle de 
leur statut qui prévoit la nécessité d’un 
avis conforme du Conseil supérieur de la 

Rentrée de la Cour de cassation : malgré la « défiance » 
citoyenne à l’égard de la justice, un « renouveau » 
de la haute juridiction ?
Palais de Justice de Paris, 10 janvier 2020

Dans un contexte de « crise de confiance » accrue des citoyens à l’égard des institutions, Chantal Arens et François Molins, s’ils ont 
admis les faiblesses du système judiciaire, se sont livrés à un plaidoyer en faveur du droit et des magistrats. Tous deux ont par ailleurs 
dévoilé un bilan qui semble-t-il, met en avant la volonté de la Cour de cassation de se réformer et de se moderniser. Compte rendu.
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Vie du droit

L o r s  d e  l a  c l ô t u r e  d u  G r e n e l l e 
contre les violences conjugales, le 
25 novembre dernier,  le Premier 
ministre Édouard Philippe a qualifié la 

publication de « glaçante ». Le rapport sur les 
homicides conjugaux pointe, selon lui, « des 
dysfonctionnements majeurs à toutes les étapes 
de la prise en charge des victimes », a-t-il 
assuré, ne mâchant pas ses mots. Il était donc 
important, à son sens, que ces conclusions 
soient publiques, pour « regarder en face les 
ressort de quelque chose que l’on pourrait sans 
exagérer qualifier de faillite collective ». 
Le Premier ministre a aussi félicité la garde des 
Sceaux pour le travail d’introspection dont elle a 
fait preuve au sein de son ministère. En effet, le 
21 juin 2019, la ministre de la Justice avait saisi 
l’inspection générale de la justice (IGJ) d’une 
mission afin de procéder à un état des lieux 
portant sur les dossiers, jugés définitivement à 
ce jour, concernant des faits d’homicides liés 

Remise du Rapport sur les homicides conjugaux 
à la garde des Sceaux 
Quelques jours avant la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, et dans le cadre du 
premier Grenelle des violences conjugales, qui s’est conclu ce même jour symbolique, le rapport de l’inspection générale de la justice 
(IGJ) sur les homicides conjugaux a été remis le 17 novembre dernier à la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Celui-ci pointe de 
graves manquements dans la prise en charge des victimes, et formule à cet égard un certain nombre de recommandations.

Les 24 recommandations du rapport 
1. Organiser une campagne nationale annuelle de sensibilisation et assurer une meilleure 
diffusion auprès du public et des professionnels des dispositifs de protection existants
2. Systématiser l’information de la victime à tous les stades de la procédure pénale dès lors 
qu’une interdiction la concernant est imposée à l’auteur. Lui communiquer les coordonnées 
de l’autorité à contacter en cas de nécessité
3. Systématiser l’information de la victime de violences conjugales et de son conseil de 
la date de sortie de détention de l’auteur même en cours de détention provisoire ou à 
l’occasion de permission de sortie
4. Recenser les dispositifs d’accompagnement des victimes en vue de leur évaluation et de 
leur développement
5. Modifier l’article 226-14 du Code pénal pour permettre à tout professionnel de santé de 
signaler les faits même en cas de refus de la victime
6. Élaborer une grille d’évaluation des facteurs de risques à destination des parquets
7. Permettre l’attribution des téléphones grave danger sans les réserver aux seules situations 
d’extrême danger et réduire à 24/48 heures le processus d’évaluation sur l’opportunité 
d’attribution d’un tel dispositif sans attendre le prononcé d’une interdiction judiciaire de 
contact
8. Demander aux procureurs de la République de s’assurer de l’efficacité des dispositifs 
locaux de remontée des faits de violences conjugales
9. Organiser par ressort de cour d’appel une réunion de retour d’expérience pour chaque 
dossier d’homicide conjugal
10. Systématiser la recherche par la permanence pénale de procédures en cours auprès 
des services des JAF, JE et JAP
11. Mettre en place un dispositif statistique de recensement des homicides conjugaux
12. Actualiser le guide de l’action publique en matière de traitement des violences 
conjugales
13. Créer au sein du ministère de la Justice une instance coordinatrice, chargée d’évaluer 
l’efficacité de la politique publique en matière de lutte contre les violences conjugales
14. Créer dans les juridictions une cellule de veille consacrée aux violences conjugales à 
laquelle seront associés les magistrats en charge des situations conjugales ou familiales 
dégradées

15. Accompagner le développement de l’ordonnance de protection en confiant éventuellement ce 
contentieux à la juridiction de proximité et en sensibilisant les barreaux et les écoles de formation 
des avocats au recours plus systématique à cette procédure
16. Conduire une réflexion organisationnelle du traitement des violences conjugales dans le cadre 
d’un projet de juridiction
17. Favoriser, au titre des obligations de soins du contrôle judiciaire, d’une composition pénale 
ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le suivi de l’auteur par des médecins addictologues, des 
psychiatres ou psychologues et des professionnels spécialisés en matière d’addiction et de 
violence
18. Élaborer dans chaque ressort de tribunal de grande instance des protocoles de prise en 
charge des auteurs par le secteur associatif afin de permettre leur mise à l’écart temporaire y 
compris en hébergement autonome, leur prise en charge psychologique et leur participation à un 
groupe de paroles
19. Inviter les parquets à donner une réponse pénale dès le premier fait, à systématiser les stages 
de sensibilisation aux violences conjugales, ou à recourir à une mesure d’éviction de courte durée 
de l’auteur assortie d’une prise en charge psychologique dans le cadre d’un rappel à la loi ou 
d’une composition pénale
20. Faire entendre systématiquement les mis en cause par les services d’enquête
21. Développer systématiquement dans le cadre du parcours de détention des auteurs des prises 
en charge collectives sur les violences conjugales (programmes de prévention de la récidive). 
Dès lors, conditionner l’octroi de réduction de peine supplémentaire pour les auteurs de violences 
conjugales à leur participation à ce type de module ou à un suivi psychologique régulier pendant 
la détention
22. Étendre l’entrée en application des interdictions prononcées dans le cadre d’une peine mixte 
dès la période de détention ou, à défaut, inviter les chefs d’établissement pénitentiaire à ne pas 
accorder de parloirs et a fortiori d’unité de vie familiale aux auteurs pour rencontrer leur conjoint ou 
ex-conjoint victime
23. Systématiser, en cas de violation des interdictions de contact avec la victime, le recours au 
placement sous surveillance électronique dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec 
mise à l’épreuve ou d’une mesure d’aménagement de peine
24. Introduire dans le référentiel des pratiques opérationnelles 1 un item spécifique sur les auteurs 
de violences conjugales afin de ne pas éluder la nature de l’infraction du champ de l’évaluation 
des auteurs et réfléchir au développement sur tout le territoire national de programmes de 
prévention de la récidive centrés sur les violences conjugales en détention et en milieu ouvert
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Interview

Pouvez-vous nous présenter JUREM ? Comment 
avez-vous eu l’idée de créer ce comité ? 
J’ai créé le comité JUREM (Juristes en Marche !) 
il y a maintenant trois ans. Il s’agit d’un laboratoire 
d’idées qui œuvre en faveur de la modernisation 
de la justice. À l’époque, j’avais très envie de 
m’impliquer dans la campagne d’Emmanuel 
Macron. En effet, j’admirais beaucoup le 
personnage et trouvais sa manière de faire de la 
politique très intéressante. Je me suis donc rendu 
dans les comités locaux. Cependant, ces derniers 
étaient multidisciplinaires, et on y traitait de tous les 
sujets. Une fois on y parlait d’environnement, une 
fois d’éducation, une autre fois de défense, et je 
trouvais que ma contribution n’était pas très utile, 
car je ne connaissais pas bien les problématiques, 
les dynamiques, les acteurs concernés dans de 
nombreux sujets abordés. J’ai donc souhaité 
apporter, en tant qu’avocat, ma valeur ajoutée en 
termes de droit et justice. C’est pourquoi j’ai créé 
JUREM. Notre groupe s’est désormais beaucoup 
étendu. Notre bureau est constitué d’une 
quinzaine de personnes et nous sommes suivis 
par plusieurs centaines d’avocats, de magistrats, 
d’universitaires, d’étudiants et de directeurs 
juridiques.

Comment se déroulent vos réunions ? Quelle 
suite est donnée à ces dernières ? 
Au sein de l’association, nous traitons un très 
grand nombre de domaines du droit. Nous nous 
réunissons la plupart du temps au siège de La 
République En Marche. Depuis trois ans, nous 
avons organisé une soixantaine de réunions 
publiques sur des thèmes comme la législation 
pour le recyclage du plastique, la cybersécurité, 
la loi bioéthique, le projet de loi justice, la loi sur les 
retraites, etc. 
Nous organisons des réunions publiques, mais 
aussi des réunions institutionnelles au cours 
desquelles nous rencontrons des représentants 
de dif férentes professions,  les jur is tes 
d’entreprise, le Conseil national des barreaux, 
les ministres et les parlementaires. Récemment, 
nous avons rencontré le directeur du cabinet de 
Jean-Paul Delevoye (que nous avons également 
vu dans le cadre de la réforme des retraites), la 
garde des Sceaux et Naïma Moutchou, ancienne 

avocate et co-rapporteur du rapport sur l’aide 
juridictionnelle. 
Nous faisons également paraître un certain 
nombre d’articles dans Les Échos, Le Monde… 
afin de défendre les idées que nous prônons en 
matière de justice progressiste. 

Quels sont les sujets principaux sur lesquels vous 
travaillez en ce moment ? 
En ce moment, beaucoup de sujets sont sur la 
table, notamment le projet de loi justice adopté au 
printemps dernier. 
Dernièrement, des projets de décrets sont sortis, 
mais ont été très tardivement communiqués, 
ce qui a suscité une certaine crispation de la 
profession. On estime en effet qu’il faut laisser le 
temps aux professionnels de s’approprier ces 
différents textes, c’est pour cette raison qu’on 
se réjouit qu’une partie importante de cette mise 
en application des décrets ait été reportée. 
Ce report démontre que le gouvernement n’est 
pas hermétique aux observations qui sont faites 
par la profession d’avocat. 
Avec la loi justice à proprement parler, nous 
pensons que la profession d’avocat a obtenu 
beaucoup d’avancées. 

L’expérimentation de la cour criminelle nous 
semble par ailleurs particulièrement intéressante. 
Sur les bases de cette expérimentation, nous 
verrons bien s’il faut poursuivre ou pas. 
On voit également qu’il y a une volonté budgétaire 
d’aider et de soutenir la justice, même si une 
part importante de ce budget est investie dans 
l’administration carcérale.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’action 
du ministère de la Justice en faveur de 
l’administration pénitentiaire ? 
L’idée du ministère est simple : il faut plus de 
places pour moins de détenus.
Pour cela, ce dernier a annoncé – il y a un an – un 
très grand programme d’immobilier pénitentiaire. 
Celui-ci a malheureusement pris un peu de retard, 
car il n’est pas facile de trouver les terrains sur 
lesquels bâtir ces établissements. Il faut en effet que 
la construction soit en adéquation avec les besoins. 
En outre, il y a des administrations qui veulent bien 
accueillir des établissements – car elles y voient des 
opportunités d’emplois – tandis que d’autres ne le 
souhaitent pas, les riverains y voyant une nuisance. 
En termes de travail d’intérêt général, de 
nombreuses avancées sont à noter. Ainsi, une 
convention a été récemment signée entre le 
ministère et 34 organisations. Ces dernières se 
sont engagées à proposer des postes de travail 
d’intérêt général.
La réhabilitation de cette peine nous tient vraiment 
à cœur. Plutôt que de condamner à la détention, 
on va condamner aux travaux d’intérêt général. 
Il ne faut évidemment pas que ce travail soit un 
travail gratuit à la place d’un employé salarié. 
Ce que nous espérons chez JUREM, c’est que 
le barreau de Paris crée quelques postes qui 
s’insèrent dans cette dynamique. Le barreau 
organise déjà beaucoup d’actions de solidarité, 
il pourrait en plus créer quelques postes pour 
que certains individus, au lieu d’aller en prison, 
viennent aider les avocats du barreau qui font des 
maraudes, par exemple.
Enfin, une autre action qui nous tient à cœur 
concerne le droit de vote des détenus. Bref, on 
peut dire qu’en trois ans, beaucoup de choses ont 
changé, notamment dans le domaine carcéral et 
pénitentiaire. 

Entretien avec Romain Dupeyré
Fondateur et président du comité « Juristes en Marche ! »

Romain Dupeyré est avocat aux barreaux de Paris et New York depuis 2006. Il est associé du cabinet DWF au sein duquel il intervient 
en matière de contentieux d’assurance, d’arbitrage international et de litiges impliquant des investissements en Afrique. Il es t le 
fondateur et président du think tank JUREM (Juristes en Marche !) qui anime le débat sur les questions de droit et de justice au sein du 
mouvement LREM. Il revient pour le JSS sur les actions entreprises au sein de cette association. 
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La lo i  n°  99-944 du  15 novembre 
1999 relative au pacte civil de solidarité 
(PACS) a bouleversé la traditionnelle 
distinction entre le concubinage, ignoré 

par la loi1, et le mariage, institution suprême et 
sacrée.
Si certains auteurs voient en ces deux 
institutions une relation concurrentielle2, cet 
anniversaire offre l’opportunité de revenir sur 
les clivages subsistant entre elles, justifiant 
plutôt de leur complémentarité. 

LE PACS ET LA MIXITÉ
Le PACS ava i t  déc lenché des débats 
houleux au sein des Chambres, les couples 
homosexuels (future communauté LGBT+) 
voulaient pouvoir off icial iser leur union 
tandis que leurs détracteurs s’y opposaient 
farouchement. Plus encore, il existait au sein 
même de la communauté homosexuelle des 
opposants au PACS jugeant qu’il s’agissait 
d’une mesure en demi-teinte quand seul un 
mariage homosexuel aurait été égalitaire.
Toutefois, le PACS est aujourd’hui entré dans 
les mœurs de la population française dans son 
ensemble puisque 96 %3 des partenariats le 
sont entre personnes de sexes différents. 

LE PACS ET LE MARIAGE
Ces de rn iè res  années ,  l e  nombre  de 
mariage a diminué, passant de 273 669 en 
2007, à 241 292 en 2014 (malgré l’ouverture 
aux  couples  homosexue ls )  e t  en f in  à 
233 915 en 2017 tandis que le nombre de 
PACS continue d’augmenter de 101 978 en 
2007, à 173 731 en 2014 et enfin à 193 950 
en 2017.
Les vingt années de recul sur cette institution 
désormais ancrée sont l’occasion de revenir 
sur les différences juridiques4 subsistant entre 
le partenariat enregistré, et le mariage.

L’UNION DU COUPLE
OFFICIALISATION 
Si le PACS maintient son cap après l’ouverture 
du mariage au couple de même sexe, c’est 

qu’il a encore de quoi séduire. Un de ses 
principaux atouts est la facilité avec laquelle 
un PACS peut être conclu puisqu’une simple 
convention déposée en mairie ou enregistrée 
par un notaire suffit5. Le mariage reste en 
revanche soumis à un formalisme plus 
contraignant puisque les futurs époux devront 
déposer un dossier en mairie, qui sera analysé 
préalablement à la célébration qui devra se 
faire en salle ouverte au public et devant 
témoins.

LA VIE DU COUPLE
IMPOSITION 
L’intérêt principal que portent beaucoup de 
couples à l’institutionnalisation de leur union 
relève de la possibilité de limiter leur imposition 
en définissant un foyer fiscal commun. Cette 
possibilité est ouverte aux partenaires comme 
aux époux, sans distinction. 

ACQUISITION
Lors de la création du PACS en 1999, les 
acquisitions faites par les partenaires étaient 
réputées indivises pour moitié. Cette situation 
paradoxale, créant une indivision de plein 
droit entre les partenaires, a été dénoncée 
par le notariat et désormais, les partenaires 
acquièrent en principe indépendamment 
l’un de l’autre. Par exception, ils peuvent 
cependant opter pour des acquisi t ions 
en indivision6. Toutefois, il est aujourd’hui 
impossible aux partenaires de conclure des 
contrats « pacsimoniaux » qui permettraient 
d’ouvrir le champ des possibilités. Le mariage, 
en revanche, permet de moduler le régime 
matrimonial aux termes d’un contrat de 
mariage, optant alors pour la séparation de 
biens – avec ou sans société d’acquêts – la 
communauté limitée aux acquêts (de droit) 
ou la communauté universelle. Plus encore, 

Le PACS a 20 ans

1) Napoléon aurait répondu « les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins » à propos de l’absence de dispositions concernant les concubins.
2) Jacques Béguin, « Réflexions sur la concurrence entre le mariage et le PACS », in Semaine Juridique, Ed. Gale, N°1-2, 10 janvier 2011.
3) INSEE, mariages et pacs en 2018, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381498#tableau-Donnes
4) Les considérations religieuses et personnelles ne sont pas intégrées à cette étude.
5) Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement d’une convention non notariée ne se fait plus au greffe mais en mairie.
6) Code civil, article 515-5-1.

Guillaume Étain,
Notaire stagiaire à l’étude notariale Dequesne,
Le Falher & Associés
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Île-de-France

A u terme de trois jours de débats 
qui se sont déroulés les 16, 17 et 
1 8  d é ce m b r e  20 19 ,  l es  é l u s 
régionaux ont adopté à une large 

majorité (119 pour LRI, UDI, Modem, 62 contre et 
2 abstentions) le budget 2020 de l’Île-de-France, 
qui s’élève au total à 5 milliards d’euros.
La Région poursuit sa « gestion vertueuse », 
indique-t-elle, en baissant son train de vie et 
ses dépenses de fonctionnement (1,9 milliard 
d’euros en 2020) au bénéfice des dépenses 
d’investissement du quotidien (2,2 milliards 
d’euros). Par ailleurs, en cinq ans, les dépenses 
de fonctionnement auront baissé de 20 %, 
et les dépenses d’investissement auront 
augmenté de plus de 41 %. L’inversion de la 
tendance se confirme : les investissements 
dépassent désormais largement les dépenses 
de  fonc t ionnement .  Les  dépenses  de 
fonct ionnement représentent 46  % des 
dépenses en 2020, contre 60 % en 2015.
En outre, la Région a économisé 1,5 milliard 
d’euros en fonctionnement depuis 2016, soit 
294 euros par ménage francilien. Un objectif 
de redressement des finances régionales qui 
rompt totalement avec la gestion précédente. 
Cette baisse de fonctionnement s’accompagne 
d’une relance massive de l’investissement 
régional .  En quatre ans,  la  hausse de 
l’investissement de 41 % représente un surplus 
de 2,15 milliards d’euros – l’équivalent d’une 
année supplémentaire d’investissements.
Cette politique d’assainissement des finances 
régionales a permis de baisser la dette de 2 % 
entre 2015 et 2020, alors que celle-ci avait 
progressé de 53 % entre 2010 et 2015. Sans 
cela, la dette dépasserait 8,2 milliards d’euros 
fin 2020, affirme la Région, qui précise que 
3 milliards d’euros de dette ont ainsi été évités.
En outre, l’Île-de-France poursuit ses efforts 
en matière de fiscalité incitative et exonère de 
taxe sur les certificats d’immatriculation les 
acquéreurs de véhicules propres. Cette recette 
représente près de 11,3 millions d’euros en 
2018, et le coût de cette mesure augmente 
rapidement avec l’accroissement du parc de 
véhicules propres. Au total, en quatre ans, plus 
de 30 millions d’euros d’exonération accordés 
pour encourager les comportements positifs, 
se réjouit la Région. 

LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE, UNE PRIORITÉ 
En 2020, 2,2 milliards d’euros, soit plus de 51 % 
des dépenses du budget, vont contribuer à la 
transformation écologique de l’Île-de-France. 
En 2019, la Région avait déjà pris l’engagement de 
consacrer 10 milliards d’euros à la transformation 
écologique de la région entre 2020 et 2024.
En 2020, le budget dédié aux transports et 
mobilités sera donc de 1,61 milliard d’euros 
(94 % de dépenses vertes), dont 834 millions 
d’euros en investissement, en hausse de 
51 % par rapport à 2015, pour des transports 
plus confortables, plus écologiques, plus 
accessibles et plus sûrs. La Région poursuivra 
et renforcera ses politiques structurantes, avec 
notamment les prolongements de la ligne E 
du RER vers l’Ouest et de la ligne 11 du métro 
vers Rosny-Bois-Perrier, le développement des 
sites propres pour autobus, notamment les 
projets de Tzen, le renouvellement du matériel 
roulant avec 115 nouvelles rames livrées en 
2020, l’aménagement de voies réservées aux 
bus, aux taxis et, à terme, au covoiturage sur 
les autoroutes.
Le budget du secteur environnement et énergie 
s’élèvera à 146 millions d’euros (100 % de 
dépenses vertes), dont 122 millions d’euros 
d’investissements, soit une hausse de 73 % 
par rapport à 2015, pour une région « plus 
respirable, plus verte, plus propre, plus durable, 
avec des espaces naturels plus nombreux et 

mieux protégés, pour que chaque Francilien 
puisse accéder à un espace de verdure en 
moins de 15 minutes à pied de son domicile », 
promet la Région. Cette dernière annonce 
également le lancement d’un grand plan de 
développement des énergies renouvelables doté 
de 46 millions d’euros (solaire, photovoltaïque, 
biométhane, biomasse, hydrogène, etc.), 
l’accélération de l’aide à l’acquisition de 
véhicules propres pour les commerçants et les 
artisans (10 millions d’euros) et le lancement d’un 
budget participatif écologique régional.
En outre, l’Île-de-France consacrera 159 millions 
d’euros (22 % de dépenses ver tes)  au 
développement économique, à l’innovation 
et au tourisme, dont 109 millions d’euros en 
investissement, avec des offres sur mesure pour 
les entreprises et les entrepreneurs, un soutien 
accru à l’innovation technologique ou non 
(sociale, design, etc.) et une stratégie d’attractivité 
gagnante (investissements étrangers, tourisme). 
2020 verra également la création de la SEM 
Île-de-France Investissements et Territoires : 
51 millions d’euros seront dédiés à l’innovation 
(240 millions d’euros depuis 2016), la stratégie 
filière des industries de santé sera mise en 
œuvre, et le premier « ETI (entreprises de taille 
intermédiaire) Act » de France sera déployé.
Dans le cadre de sa stratégie Smart Region, la 
Région investira notamment 50 millions d’euros 
pour accompagner les lycées dans leur passage 

Budget 2020 : la Région Île-de-France maintient 
le cap d’un budget plus économe et plus solidaire 
Alors que la Région se montre de plus en plus économe, les élus régionaux ont adopté, en décembre dernier, le budget 2020 de l’Île-
de-France. D’un montant de 5 milliard d’euros, ce dernier se veut notamment tourné vers l’écologie et la réduction des inégalités entre 
les Franciliens. 

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

« Aux termes d'un acte SSS en date du 
07/01/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU.

Dénomination : LTH
Siège : 6, avenue de Montespan, 75116 

PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 10 000 Euros.
Obje t  :  La pr ise de par t ic ipat ion 

ou  d ' i n t é rê t  s ou s  que lque  f o rm e 
que ce soi t,  dans toute société et 
entreprise commerciale, industrielle, 
financière, mobilière et immobilière. Le 
rachat d'entreprises commerciales et 
industrielles ou leur prise de contrôle 
sous toutes les formes possibles. La 
gestion de ce patrimoine et des droits 
sociaux qui peuvent le constituer.
Président : M. Thibaud LETREGUILLY, 

demeurant 6, avenue de Montespan, 
75116 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS ».
000941

Par assp du 11/01/2020,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 ALYM CONSULTING
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 4, rue Dulong, 75017 

PARIS.
Ob je t  :  La réa l isa t ion  de tou tes 

prestations de consultant, de conseil, 
de services et d’apporteurs d’affaires 
auprès de toute entrepr ise et tout 
véhicule d’investissement quel que soit 
leur domaine d’intervention, auprès des 
particuliers ainsi que de tout organisme 
public ou parapublic. 
Durée : 99 ans.  
Président : MOUSSOUNI YANNIS, 4, rue 

Dulong 75017 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
000896

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à Paris du 3 Janvier 2020 il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
F o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  c i v i l e 

immobilière.

Dénomination sociale : SCI L.A.P
Siège soc ia l  :  109 boulevard de 

Sébastopol, 75002 PARIS.
Objet social : La propriété, la gestion, 

l'administration de tous biens et droits 
immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au RCS DE PARIS.
Capital social : 100 euros, constitué 

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Lionel PLACEK, 

demeurant 23, Avenue Foch, 75116 
PARIS. 
Clauses relatives aux cessions de 

parts  : agrément requis dans tous les 
cas.
agrément accordé par le gérant.
000883

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 03.01.2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

INTERPIERRE EUROPE 
CENTRALE

Forme : Société civile de Placement 
Immobilier à capital variable.
Objet : Acquisition directe ou indirecte 

et la gestion d’un patrimoine immobilier 
l o c a t i f  c o m p o s é  m a j o r i t a i r e m e n t 
d’immobil ier d’entreprise (bureaux, 
locaux d’activité, logistique, etc.), situés 
majoritairement en Pologne, République 
Tchèque et Hongrie et à titre exceptionnel 
dans d’autres pays de la zone euro.
S i è g e  s o c i a l  :  1 5 3 ,  b o u l e v a r d 

Haussmann 75008 PARIS.
Capital : 760 000 €uros.
Capital minimum : 760 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Aux termes de l’Assemblée constitutive 

en date du 03.01.2020, il a été désignée 
en qualité de :
- Gérant, la société PAREF GESTION, 

SA au capital de 253 440 €uros, sise  
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS, 
380 373 753 RCS PARIS.
- Membre du Conseil de Surveillance : 

la société PARIS REALTY FUND, SA 
au capital de 36 120 950 €uros, sise  
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS, 
412 793 002 RCS PARIS, la société SAS 
EQUANCE, SAS au capital de 520 834 
€uros, sise 1025, rue Henri Becquerel 
Bâtiment 25, 34000 Montpellier, 481 936 

425 RCS Montpellier, la société MARION 
PARTICIPATION, SAS au capital de  
7 500 €uros, sise 43, rue Bernard Jugault 
92600 Asnières-sur-Seine, 445 228 166 
RCS Nanterre, M. Christophe COIFFIER, 
demeurant 7, place Sané 29200 Brest, la 
société OPPORTUNITIS CAPITAL, société 
civile au capital de 5 000 €uros, sise 310 
Ancienne route de Paris 13540 Puyricard, 
798 065 868 RCS Aix en Provence, la 
société WATERFORD, Société civile au 
capital de 1 000 €uros, sise 5, chemin 
de Rousse Manoir de Rivasselou 35400 
Saint-Malo, 830 531 968 RCS Saint-Malo, 
la société SERENITEO INVESTISSEMENT, 
SARL au capital de 118 000 €uros, 
sise 91, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 PARIS, 521 770 263 RCS PARIS, 
M. Gregorie MOULINIER demeurant  
73, avenue de la Marne 92600 Asnières-
sur-Seine.
Commissaires aux Comptes :Titulaire : 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 
SAS, sise 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre.
Suppléant : M. Patrice MOROT, domicilié 

63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
000921

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/01/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV ANTONY JEAN ZAY
Forme : SCCV.
Objet : L'acquisition d'un bien immobilier 

d'une surface de 10 004 m² à prélever 
d'un terrain plus grand cadastré section 
K n°4 situé à Antony (92160), rue de la 
Renaissance, ainsi que l'acquisition de 
tous biens et droits pouvant en constituer 
la dépendance ou l'accessoire comme 
de tous biens et droits qui seraient 
nécessaires à la réalisation de l’objet 
social.
Siège social : 5 Boulevard de la 

Madeleine 75001 PARIS.
Capital : 10.000,00 Euros. 
Durée : 20 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société PIERRE ETOILE, 

SAS au capital de 200 000 euros, 43 Rue 
Camille Desmoulins 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX, immatriculée sous le  
N° 398 540 740 NANTERRE et la société 
CIBEX, SAS au capital de 1 500 000 
euros, 5 Boulevard de la Madeleine 
75001 PARIS, immatriculée sous le  
N° 413 504 739 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
000850

Aux termes d’un acte ssp du 16/12/2019, 
il a été constitué une Société par Actions 
simplifiée Unipersonnelle dénommée :

GAÏA
Objet : L'acquisition par tous moyens, 

la détention, la gestion, l'animation et 
l'administration de participations, actions 
ou tous autres titres représentatifs du 
capital dans toutes sociétés et l’exercice 
de tous mandats sociaux.
Siège social : 27, rue d’Edimbourg 

75008 PARIS.
Capital : 20 000 €uros.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession d’act ions :  Agrément des 

associés.
Président : CHAUVEL Sylvain demeurant 

au 27, rue d’Edimbourg 75008 PARIS.
000970

AVIS DE CONSTITUTION

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
13/01/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCM LAKS B. CASTEL H. 
ADRIEN MARC

Forme : SCM.
Objet : Mise en commun de tous moyens 

matériels en vue de faciliter l’exercice des 
activités professionnelles des associés.
Siège social : 7, rue Ernest Cresson 

75014 PARIS.
Capital : 2 286,75 Euros.
Durée : 50 ans.
Cession de parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. Marc ADRIEN demeurant 

11, rue Victor Schoelcher 75014 PARIS.
000977

Aux termes d’un acte ssp du 16/12/2019, 
il a été constitué une Société par Actions 
simplifiée dénommée :

GAMAN
Objet : Entreprise générale de bâtiment 

tous corps d'état, toutes activités de 
maître d'œuvre en tout corps d'état, 
toutes act ivi tés de construct ion et 
rénovation en tout corps d'état, apporteur 
d'affaires, contractant général.
Siège social : 27, rue d’Edimbourg 

75008 PARIS.
Capital : 20 000 €uros.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
Cession des actions : Agrément des 

associés.
Président : CHAUVEL Sylvain demeurant 

au 27, rue d’Edimbourg 75008 PARIS.
000971
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 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.
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Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

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