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Cette audience solennelle était une 
première pour le Tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise. Ni le Code de 
Justice administrative ni la tradition 

ne l’imposent aux Tribunaux administratifs. De 
nombreuses personnalités étaient réunies dans 
les locaux récemment rénovés du Tribunal. 
Brigitte Phémolant, sa Présidente, a souligné toute 
l’importance de l’existence d’un tel évènement, et 
la nécessité « d’initier des rencontres régulières » 
pour permettre ainsi de dresser le bilan de l’activité 
du Tribunal et ses perspectives.
Cette initiative s’avère d’autant plus symbolique 
dans un contexte d’état d’urgence permanent. 
Depuis le 13 novembre 2015, le contentieux lié 
à cette situation exceptionnelle a modifié le rôle 
du Juge administratif. La question prioritaire de 
constitutionalité du 22 décembre 2015 a d’ailleurs 
opéré une « importante évolution », selon les mots 
du Président de la section contentieux du Conseil 
d’État, Bernard Stirn. En effet, le Magistrat de l’ordre 

administratif ne se contente plus de rechercher s’il y a 
« erreur manifeste d’appréciation », mais exerce un 
« contrôle entier » des mesures prises dans le cadre 
de l’état d’urgence : il doit s’assurer que la mesure est 
« adaptée, nécessaire et proportionnée ». 
Le Juge administratif s’érige-t-il comme dernier 
rempart contre les atteintes aux libertés quand celles-
ci ne bénéficient plus du garde-fou que constitue le 
Juge judiciaire ? Bertrand Louvel, Premier Président 
de la Cour de cassation, lors de la Conférence des 
Présidents des Tribunaux de Grande Instance, 
déplorait « l’évident déficit de conviction publique 
quant à l’identification du Juge judiciaire comme 
gardien exclusif des libertés individuelles ». Certains 
justifient ce « déficit » en distinguant les juridictions 
administratives de Juge des libertés et l’autorité 
judiciaire de Juge de la liberté. Jean-Jacques Urvoas, 
Ministre de la Justice, se réjouit : « Deux Juges pour 
protéger les libertés : nous aurions bien tort de nous 
en plaindre ! » 
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plateforme sécurisée VOTACCESS 
accessible via le site Planetshares 
d o n t  l ' a d r e s s e  e s t  l a  s u i v a n t e :  
https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur 

devront se connecter au site Planetshares 
avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif 

administré devront se connecter au site 
Planetshares en utilisant leur numéro 
d’identifiant qui se trouve en haut et à 
droite de leur formulaire de vote papier. 
Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en 
possession de son identifiant et/ou son 
mot de passe, il peut contacter le numéro 
0 800 004 120 mis à sa disposition.
Après s'être connecté, l'actionnaire au 

nominatif devra suivre les indications 
données à l'écran afin d'accéder au site 
VOTACCESS et demander une carte 
d’admission.
- pour l 'actionnaire au porteur  : Il 

appartient à l'actionnaire au porteur 
de se renseigner afin de savoir si son 
établissement teneur de compte est 
connecté ou non au site VOTACCESS et, 
le cas échéant, si cet accès est soumis à 
des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte 

de l'actionnaire est connecté au site 
VOTACCESS ,  l ' ac t i onna i re  dev ra 
s'identifier sur le portail internet de 
son établissement teneur de compte 
avec ses codes d'accès habituels. Il 
devra ensuite cliquer sur l'icône qui 
apparaît sur la ligne correspondant 
à ses actions Schneider Electric et 
suivre les indications données à l'écran 
afin d'accéder au site VOTACCESS et 
demander une carte d'admission.
2. Vote par correspondance ou par 

procuration.
2.1 Vote par correspondance ou par 

procuration par voie postale :
Les ac t ionna i res  n 'ass is tan t  pas 

personnellement à cette assemblée et 
souhaitant voter par correspondance 
ou être représentés en donnant pouvoir 
au Président de l'assemblée ou à un 
mandataire pourront:
- pour l'actionnaire nominatif : renvoyer 

le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration, qui 
lui sera adressé avec la convocation, 
à l 'adresse suivante:  BNP Par ibas 
Securities Services, Service Assemblées 
Générales - CTS Assemblées Générales- 
Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du 
Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
-  pour  l 'ac t ionna i re au por teur  : 

demander ce formulaire unique de vote 
par correspondance ou par procuration 
auprès de l ' intermédiaire qui gère 
ses t i tres à compter de la date de 
convocation de l'assemblée. Une fois 
complété par l'actionnaire, ce formulaire 
sera à retourner à l'établissement teneur 
de compte qui l'accompagnera d'une 
attestation de participation et l'adressera 
à BNP Paribas Securit ies Services, 
Service Assemblées Générales- CTS 
Assemblées Générales- Les Grands 
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère- 
93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires 

de vote par correspondance devront 
être reçus par la Société ou le Service 
Assemblées Générales de BNP Paribas 
Securities Services, au plus tard trois 
jours avant la tenue de l'assemblée, soit 
le 21 avril 2016 au plus tard.
Les désignations ou révocations de 

mandataires exprimées par voie papier 
devront être réceptionnées au plus tard 
3 jours calendaires avant la date de 
l'assemblée, soit le 21 avril 2016 au plus 
tard.
2.2 Vote par correspondance ou par 

procuration par voie électronique :
Les  ac t i onna i r es  on t  éga lemen t 

la possibi l i té  de t ransmettre leurs 
instructions de vote, et désigner ou 
révoquer un mandataire par Internet 
avant l 'assemblée générale, sur le 
site VOTACCESS, dans les conditions 
décrites ci-après:
pour les actionnaires au nominatif :
Les titulaires d'actions au nominatif pur 

ou administré qui souhaitent voter par 
Internet accéderont au site VOTACCESS 

via le site Planetshares dont l'adresse 
est la suivante: https://planetshares.
bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur 

devront se connecter au site Planetshares 
avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif 

administré devront se connecter au site 
Planetshares en utilisant leur numéro 
d’identifiant qui se trouve en haut et à 
droite de leur formulaire de vote papier. 
Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en 
possession de son identifiant et/ou son 
mot de passe, il peut contacter le numéro 
0 800 004 120 mis à sa disposition.
Après s'être connecté, l'actionnaire au 

nominatif devra suivre les indications 
données à l'écran afin d'accéder au site 
VOTACCESS et voter, ou désigner ou 
révoquer un mandataire.
pour les actionnaires au porteur :
Il appartient à l'actionnaire au porteur 

de se renseigner afin de savoir si son 
établissement teneur de compte est 
connecté ou non au site VOTACCESS et, 
le cas échéant, si cet accès est soumis à 
des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte 

de l'actionnaire est connecté au site 
VOTACCESS ,  l ' ac t i onna i re  dev ra 
s'identifier sur le portail internet de son 
établissement teneur de compte avec ses 
codes d'accès habituels. Il devra ensuite 
cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne 
correspondant à ses actions et suivre 
les indications données à l'écran afin 
d'accéder au site VOTACCESS et voter 
ou désigner ou révoquer un mandataire.
Si l'établissement teneur de compte 

de l'actionnaire n'est pas connecté au 
site VOTACCESS, il est précisé que la 
notification de la désignation et de la 
révocation d'un mandataire peut toutefois 
être effectuée par voie électronique 
conformément aux dispositions de l'article 
R.225-79 du Code de commerce, selon 
les modalités suivantes:
- l'actionnaire devra envoyer un email à 

l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@
bnppar ibas.com.  Cet  emai l  devra 
obligatoirement contenir les informations 
suivantes: nom de la Société concernée, 
date de l'assemblée, nom, prénom, 
adresse,  références bancaires du 
mandant ainsi que les nom, prénom et si 
possible l'adresse du mandataire,
- l'actionnaire devra obligatoirement 

demander à son intermédiaire financier 
qui assure la gestion de son compte 
titre d'envoyer une confirmation écrite 
au service Assemblées Générales de 
BNP Paribas Securities Services- CTS 
Assemblées Générales- Les Grands 
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère- 
93761 Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation 

ou révocation de mandats pourront 
être adressées à l'adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations 

d e  m a n d a t s  e x p r i m é e s  p a r  v o i e 
électronique puissent être valablement 
prises en compte, les confirmations 
devront être réceptionnées au plus tard 
la veille de l'assemblée, à 15h00 (heure 
de Paris).
Le site VOTACCESS sera ouvert à 

compter du 1 avril 2016.
La possibilité de voter par Internet avant 

l'assemblée générale prendra fin la veille 
de la réunion, soit le 24 avril 2016 à  
15 heures, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement 

éventuel du site VOTACCESS, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas 
attendre la veille de l'assemblée pour 
voter.
c) Questions écrites des actionnaires.
Chaque  ac t i onna i re  a  l a  f acu l té 

d’adresser au conseil d’administration, 
lequel répondra en séance, les questions 
écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées 

par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à l’adresse suivante: 
Le Hive - 35, rue Joseph Monier 92500 
Rueil Malmaison.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le 

quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’assemblée générale.
d)  dro i t  de  commun ica t i on  des 

actionnaires.
Tous les documents et informations 

prévues à l’article R.225-73-1 du Code 
de commerce peuvent être consultés 
sur le site de la société: www.schneider-
electric.com à compter du vingt et 
unième jour précédent l’assemblée, soit 
le 04 avril 2016.

Le conseil d’administration.
605125
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Avis de convocation

Les propriétaires de titres participatifs 
de F 1000 émis par Renault SA (ex Régie 
Nationale des Usines Renault), ci-après 
la "Société" en octobre 1983 et avril 
1984, n’ayant pu délibérer valablement 
le 05 avril 2016 faute de quorum, sont 
de nouveau convoqués en Assemblée 
générale pour le 19 avril 2016 à 10 h, 
au 13-15 Le Gallo, 92100 Boulogne-
Billancourt, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour et le texte des résolutions 
suivant  :

ordre du jour

-  Lecture du Rappor t  du Consei l 
d’Administration sur l’activité au cours 
de l’exercice 2015 et du Rapport des 
Commissaires aux Comptes sur les 
comptes de l ’exercice 2015 et sur 
les éléments servant de base à la 
détermination de la rémunération des 
titres participatifs ;  
- Constatation de la démission de 

l’ADAM, représentée par Mme Colette 
Neuville, de son mandat de représentant 
titulaire de la Masse ;
- Appel à candidature pour la nomination 

d’un nouveau représentant titulaire de la 
Masse ; 
-  F ixa t ion de la  rémunérat ion du 

Représentant titulaire de la Masse ;
- Pouvoirs.

proJeTS de reSoLUTIoNS
Première Résolution : L’Assemblée 

Générale déclare avoir pris connaissance 
des rapports du Conseil d’administration 
et des Commissaires aux comptes 
portant respectivement sur l’activité de 
RENAULT pendant l’exercice 2015 et sur 
les comptes de ce même exercice, ainsi 
que les éléments servant de base à la 
détermination de la rémunération des 
titres participatifs.
Deuxième Résolution : L’Assemblée 

Générale, connaissance prise de la lettre 
de démission en date du 4 février 2016, 
de l’ADAM, Association de Défense des 
Actionnaires Minoritaires, représentée par 
Madame Colette Neuville, de son mandat 
de représentant titulaire de la Masse, 
constate la démission du représentant 
titulaire de la Masse à l’issue de la 
présente Assemblée.
Troisième Résolution : L’Assemblée 

Générale, en conséquence de l’adoption 
de la deuxième résolut ion, décide 
d’appeler à la nomination d’un nouveau 
représentant titulaire de la Masse. Il est 
rappelé que le candidat au mandat de 
représentant titulaire de la Masse ne doit 
faire l’objet d’aucune incompatibilité. 
Quatrième Résolution : L’Assemblée 

Générale décide que la rémunération 
annuelle du représentant titulaire de la 
Masse, payable le 24 octobre 2016, sera 
fixée à 305 euros.
Cinquième Résolution : Tous pouvoirs 

sont donnés au porteur d’un extrait ou 
d’une copie du procès-verbal de la 
présente Assemblée pour faire tous 
dépôts ou publications utiles, remplir tous 
mandats en général et toutes formalités 
prescrites par la loi.
Pour participer à cette Assemblée, les 

propriétaires de titres participatifs au 
nominatif devront être inscrits en compte 
chez la Société, au plus tard deux  jours à 
zéro heure, heure de Paris, avant la date 
de l’Assemblée.
Les propriétaires de titres participatifs 

au porteur devront faire justifier dans 
les mêmes délais de l’inscription en 
compte de leurs titres par une attestation 
de par t ic ipat ion dé l iv rée par  leur 
intermédiaire bancaire ou financier.
Des cartes permettant d’assister à 

l’Assemblée, des formules de vote par 
correspondance ou des pouvoirs en vue 
de s’y faire représenter seront délivrés 
aux titulaires de titres qui en feront la 
demande auprès de BNP PARIBAS 
Securities Services – CTS - Assemblées 
Généra les  –  Les  Grands  Mou l ins 
de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 
93761 PANTIN Cedex ou auprès de leur 
intermédiaire financier. Le formulaire 
de vote par correspondance ainsi que 
le pouvoir pourront également être 
téléchargés à partir du site Internet www.
groupe.renault.com, rubrique Finance.
Les votes par correspondance ne sont 

pris en compte que si ce formulaire 
parvient à BNP PARIBAS Securities 
Services (références ci-dessous) au 
plus tard trois jours avant la date de 
l’Assemblée.

BNP PARIBAS Securities Services
CTS Assemblées Générales

Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 PANTIN Cedex

Un propriétaire de titres participatifs ne 
peut à la fois adresser à BNP PARIBAS 
Securities Services une procuration et 
un formulaire de vote. Toutefois, en cas 
de retour des deux documents, seul le 
pouvoir sera pris en compte, sous réserve 
des votes exprimés dans le formulaire de 
vote par correspondance.
La notification de la désignation et 

de la  révocat ion d ’un mandata i re 
peut également être effectuée par 
voie électronique, selon les modalités 
suivantes :
— pour les porteurs de titres participatifs 

détenus au nominatif pur : en envoyant 
un pouvoir sous format numérisé à 
l’adresse électronique suivante paris. 
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com, 
en précisant sur le pouvoir le nom 
de la Société concernée, la date de 
l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse 
et leur identifiant auprès de BNP Paribas 
Securities Services, ainsi que les nom 
et prénom du mandataire désigné ou 
révoqué.
— pour les porteurs de titres participatifs 

détenus au nominatif administré ou 
au porteur : en envoyant un pouvoir 
sous format  numér isé à  l ’adresse 
électronique suivante : paris.bp2s. 
france.cts.mandats@bnpparibas.com, en  
p r é c i s a n t  l e  n o m  d e  l a  S o c i é t é 
concernée, la date de l’Assemblée, leurs 
nom, prénom, adresse et références 
bancaires complètes ainsi que les nom 
et prénom du mandataire désigné ou 
révoqué, accompagné d’une attestation 
de par t ic ipat ion demandée à leur 
intermédiaire habil i té qui assure la 
gestion de leur compte titres.
Les désignations ou révocations de 

mandats exprimées par voie papier ou 
électronique devront être réceptionnées 
au plus tard 3 jours calendaires avant la 
date de l’Assemblée.

Le Conseil d’Administration.
605126


