
LE PETIT JURISTE - Xxx 2015

PARTENARIAT

PUBLIC

& PRIVÉ

 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

SIMPLIFICATION

ABROGATION

N
° 3

2
DÉCEMBRE 

2015

Dossier du mois

www.lepetitjuriste.fr

LIBERTÉS FONDAMENTALES

LES MARCHÉS PUBLICS  
UNE RÉFORME CERTIFIÉE UE

18

E-LOVE GENERATION ET PROTECTION  
DES DONNÉES PERSONNELLES

DROIT CONSTITUTIONNEL 5

LE 13 NOVEMBRE, L’ÉTAT D’URGENCE  
ET LA « FERMETURE DES FRONTIÈRES »



Revues 
LexisNexis

OFFRES SPÉCIALES ÉTUDIANTS

 LA SEMAINE
JURIDIQUE
 ÉDITION GÉNÉRALE

9 NOVEMBRE 2015, HEBDOMADAIRE, N° 46-47     ISSN 0242-5777

 LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES

1257 Droit à un procès équitable - La 

compatibilité avec l’article 6, § 1 de la 

Convention EDH du refus de renvoi d’une 

QPC au Conseil constitutionnel (CEDH, déc., 

25 août 2015), note Frédéric Sudre

1235 Saisie immobilière - De quelques 

subtilités intéressant l’audience d’orientation 

(Cass. 2e civ., 24 sept. 2015), note Christian 

Laporte

1226 Édito - Nature, par Jean Hauser

1258 Traitement des données à caractère 

personnel - L’invalidation du Safe Harbor 

par la CJUE : tempête sur les transferts de 

données vers les États-Unis (CJUE, gr. ch., 

6 oct. 2015), note Anne Debet

1260

Le traitement des 

données personnelles 

par les entreprises 

Big data et vie privée, 

état des lieux

par Isabelle Beyneix

La Semaine Juridique Générale 

Le magazine scientifique du droit
43 numéros par an

LexisNexis Etudiant
34 000
fans

@Lexis_Etudiants 3 900
Followers

Avec vous, 
partout

En lecture 
optimisée

Stockage  
et archivage 
simplifié

Navigation 
facile

Et laissez-vous guider 
www.lexisnexis.fr/lexiskiosque



Téléchargez gratuitement l’appli

Comment ça marche ?

Inclus dans votre abonnement papier

Rejoignez-nous ! POUR ALLER PLUS LOIN

Tous les 
domaines du droit

31 revues 
 disponibles

JUSQU’À 70%  DE RÉDUCTION
www.etudiant.lexisnexis.fr

NOUVEAU



333Décembre 2015 - LE PETIT JURISTE

4

6-7

SOMMAIRE

C’était un vendredi 13 vraiment terrible que l’on a vécu là. Une 
souffrance commune et des blessures encore à chaud 
font partie de ces traumatismes post-attentats que nous 
traversons tous. 

Au début, il ne s’agissait que d’une notification nous indiquant 
une brève fusillade dans un bar du 11e arrondissement de 
Paris. A cet instant, personne ne s’imagine qu’en ce moment 
même se déroule l’attentat le plus meurtrier que notre pays 
ait connu. Pourtant, au fil de la soirée, les notifications 
s’accélèrent et la France s’arrête de respirer pendant ces 
trois heures interminables qui précéderont l’assaut des forces 
armées au Bataclan.

C’était un vendredi 13 vraiment terrible que l’on a vécu là. 
130 personnes décédées et des millions de blessés dans le 
monde entier. Un bilan affolant. Il est de notre responsabilité 
de faire de ces 130 coups portés à notre liberté, un nouveau 
leitmotiv pour défendre les droits de l’homme. Céder à la 
haine n’aidera jamais l’humanité. De même, la peur ne saura 
nous sauver de la folie. 

De cet épisode, nous sortirons renforcés dans notre volonté 
d’unité. Liberté, Egalité, Fraternité, autant de notions 
fondamentales qui ne doivent connaître aucunes frontières. 
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est un journal étudiant gratuit distribué 
dans 70 campus et tiré, depuis octobre 

2011, à 30 000 exemplaires 5 fois par an.  Réalisé par les 
étudiants, pour les étudiants, notre magazine se propose de 
décrypter et d’analyser l’actualité juridique pour la rendre la 
plus accessible possible. 

Notre but ? Offrir à tous les étudiants des propos clairs, 
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L’ÉTAT D’URGENCE ET LA « FERMETURE DES FRONTIÈRES »

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état 
d’urgence a été mise en application par les décrets 
n° 2015-1475, couvrant le territoire métropolitain et la 

Corse,  et n° 2015-1476, spécifique à l’Île-de-France, du 14 
novembre 2015. Ils sont entrés en vigueur le jour même à 0h. 

UNE HAUSSE DES POUVOIRS DES AUTORITÉS 
ADMINISTRATIVES

L’état d’urgence constitue une situation juridique dérogatoire 
qui augmente considérablement les pouvoirs des autorités 
administratives afin de leur permettre d’assurer le maintien 
de la sécurité et l’ordre publics dans le cadre d’une situation 
d’urgence. Le décret en question doit expressément viser 
certains articles de la loi pour mettre en œuvre les dispositions 
spéciales prévues par ce texte sur la zone géographique qu’il 
détermine. Il peut être décrété sur l’ensemble du territoire 
national ou être géographiquement circonscrit. Ce régime 
a été décrété deux fois sur le territoire métropolitain dans 
le cadre des crises algériennes (1958 et 1961). Il a connu 
des applications géographiquement limitées en Algérie 
(1955), en Nouvelle-Calédonie (1984) et sur une partie de 
la métropole (2005). Pendant toute la durée de l’application 
de ces décrets, sur le territoire métropolitain et en Corse, le 
ministre de l’Intérieur et les préfets peuvent ordonner, sans 
motif, des perquisitions à domicile de jour et de nuit. En 
Île-de-France, ils peuvent également ordonner la fermeture 
provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et 
lieux de réunion de toute nature ; interdire les réunions de 
nature à provoquer ou à entretenir le désordre ; et ordonner 
la remise des armes de première, quatrième et cinquième 
catégories. Le ministre de l’Intérieur peut aussi prononcer 
l’assignation à résidence de toute personne dont l’activité 
s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics.  
Les préfets, quant à eux, peuvent :

• interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans 
les lieux et aux heures fixés par arrêté (disposition qui permet 
d’établir un couvre-feu notamment) ;

• instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où 
le séjour des personnes est réglementé ;

• interdire le séjour dans tout le département ou une partie de 
celui-ci à toute personne cherchant à entraver, de quelque 
manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

Un décret en Conseil d’État d’application de l’article 7 de la 
loi de 1955 doit être publié pour déterminer les conditions 
dans lesquelles les personnes visées par une décision 
d’assignation à résidence ou d’interdiction de séjour peuvent 

saisir d’un recours contre ces décisions une commission 
consultative comprenant des délégués du conseil 
départemental désignés par ce dernier. À noter également, 
qu’un autre décret pris sur rapports des ministres de la 
Justice et de la Défense pourrait transférer la compétence 
de la Cour d’assises aux juridictions militaires, ce qui fut le 
cas en 1955 et en 1958 par exemple. Le décret d’application 
prévoyait un maintien de l’état d’urgence pendant douze 
jours. Néanmoins, jeudi 19 novembre, soit 5 jours après le 
début de l’état d’urgence, les députés ont adopté presque 
unanimement, le projet de loi visant à la prolongation de 
l’état d’urgence jusqu’à la fin du mois de février 2016.  
Le lendemain, le texte a été examiné par les sénateurs qui 
ont également été une écrasante majorité à se prononcer en 
faveur de cette prolongation.

CONTRÔLE DES FRONTIÈRES ET  
RESPECT DE SCHENGEN

Le contrôle aux frontières (la « fermeture des frontières » 
étant, en l’espèce, un abus de langage) a été rétabli le 13 
novembre en application de l’article 2.2 de la Convention 
de Schengen, qui dispose que «[…] Lorsque l’ordre public 
ou la sécurité nationale l’exigent, une Partie Contractante 
peut, après consultation des autres Parties Contractantes, 
décider que, durant une période limitée, des contrôles 
frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués 
aux frontières intérieures. Si l’ordre public ou la sécurité 
nationale exigent une action immédiate, la Partie Contractante 
concernée prend les mesures nécessaires et en informe le 
plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.» 

L’équipe du Petit juriste rend hommage aux secours et aux 
forces de l’ordre. Elle est consternée par tant de violences. 
Toutes ses pensées, aujourd’hui, se concentrent sur la mémoire 
des victimes de ces odieux attentats.

Antonin PÉCHARD

La place de la République, lieu symbolique de la manifestation républicaine à Paris le 11 janvier 
dernier, a été prise d’assaut par des terroristes le 13 novembre 2015. Paris est en deuil et la 
solidarité de la communauté internationale a été immédiate.

• Loi de 1955 
• Décret d’application sur le territoire métropolitain et la Corse 
• Décret d’application en Île-de-France 
• Convention de Schengen 
•  Décret n°55-1120 du 20 août 1955 portant sur la création d’un 

tribunal de cassation des forces armées pour les circonscriptions 
de l’Algérie où est appliqué l’état d’urgence 
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Plus de deux siècles après l’avènement du Code civil, 
le droit commun des contrats qu’il contient, comme 
chacun le sait, est profondément déconnecté des 

réalités qu’il entend régir. Le volontarisme d’obédiences 
libérale et individualiste, jadis légitimement encensé 
au lendemain d’un temps si inégalitaire, est en déclin 
depuis bien longtemps, au profit d’un volontarisme 
plus social, à jour des disparités et de la collectivisation 
de la société. Les mutations socio-économiques des 
deux derniers siècles, d’une diversité et d’une intensité 
jamais égalées au cours de l’histoire, ont en effet 
transformé l’atmosphère contractuelle. Dès lors que 
d’aucuns disposaient d’une puissance économique 
sans comparaison avec la plupart des contractants, et 
que la complexité et le nombre des normes les rendaient 
pour l’essentiel insaisissables par le plus grand nombre, 
le droit des contrats devait changer.
C’est ainsi que le XXe siècle connut l’apparition des 
grands droits protecteurs des travailleurs, des assurés, 
des locataires, et bien évidemment des consommateurs. 
Il semble aujourd’hui éminemment nécessaire que le 
droit commun se pourvoie de cette nouvelle summa 
divisio entre contrats structurellement équilibrés et 
structurellement déséquilibrés1, c’est-à-dire ceux qui 
impliquent des parties de puissance et de compétence 
comparables, et ceux qui, au contraire, comprennent un 
contractant en « position de dépendance économique, 
technique ou sociale2 », autrement dit une partie faible.  
Fort heureusement, le dernier projet de réforme du 
droit des contrats semble sensible à cette éminente 
nécessité. En effet, la protection de la partie faible 
constitue officiellement l’un de ses trois axes essentiels3. 
Proposons donc un bref regard sur les mesures 
emblématiques intéressant la matière, qui portent 
principalement sur la formation et le contenu du contrat.

PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE ET  
FORMATION DU CONTRAT

• Une obligation d’information. Chacun sait que l’une 
des principales faiblesses, de nos jours, est constituée 
par l’ignorance, tandis que l’information constitue 
à l’inverse indéniablement un signe de puissance.  
Mentionnons ainsi, tout d’abord, la nouveauté 
considérable proposée par l’article 1129 du projet, qui 
prévoit que « Celui des contractants qui connaît ou 
devrait connaître une information dont l’importance 
est déterminante pour le consentement de l’autre doit 
l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier 
ignore cette information ou fait confiance à son 
cocontractant (…) ». Le droit commun serait ainsi pourvu 
d’une obligation d’information, technique de protection 
de la partie faible usitée depuis longtemps par les droits 
spéciaux ou la jurisprudence. 
• Un abus de faiblesse à la civiliste. Ensuite, l’article 
1142 du projet a pour but d’élargir notablement le 
champ de l’actuelle notion de violence comme vice de 
consentement en y adjoignant le cas dans lequel « une 
partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance 
dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un 
engagement que celle–ci n’aurait pas souscrit si elle ne 
s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse ».  
Si l’œuvre peut sembler salutaire, son rattachement 
au vice de violence pourrait être discuté.  
D’aucuns regrettent ainsi qu’un vice autonome ne soit 
pas envisagé pour traiter de cette hypothèse qui, en 
effet, n’est pas nécessairement superposable avec la 
contrainte qu’implique classiquement la violence.
•  D’utiles définitions. Outre des mécanismes 
fonctionnels, on peut distinguer certaines dispositions 
notionnelles, non moins salutaires. Ainsi, les notions 

De manière heureuse, le projet de réforme du droit des contrats rendu public le 25 février 
dernier entend se saisir d’une des problématiques les plus marquantes du droit contemporain des 
contrats : la protection de la partie faible. 

RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS 
ET PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE

DROIT CIVIL
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•  Chénedé.F  

Le contrat d’adhésion dans le projet de réforme, D. 2015, p.1226 

•  S.Revet Th. 

Le projet de réforme et les contrats structurellement déséquilibrés, 

D. 2015, p. 1217.

•  S.F. Maume 
Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en 
matière contractuelle, th. Evry-Val-d’Essonne, dir. D. Houtcieff, 2015

POUR EN SAVOIR +

« Le projet prend 
indéniablement la bonne 
direction, en se dotant de 

mécanismes destinés à 
protéger la partie faible »

de contrat d’adhésion (article 1108 al. 2 du projet), 
mais aussi de délais de réflexion et de rétractation 
(article 1123 du projet), devraient enfin faire leur entrée 
dans le Code civil. Si la définition des seconds est fort 
classique, celle du premier mérite d’être reproduite.  
Ainsi le contrat d’adhésion est celui « dont les stipulations 
essentielles, soustraites à la libre discussion, ont été 
déterminées par l’une des parties ». Celui-ci se trouve 
donc utilement distingué de la figure plus classique du 
contrat dit de gré à gré, envisagé par l’alinéa 1er de la 
même disposition. Ces notions attestent, tout autant 
que les précédentes, d’une intégration considérable de 
la problématique relative à la partie faible dans le droit 
commun, puisque consubstantielles au traitement de la 
faiblesse contractuelle moderne.

PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE ET 
 CONTENU CONTRACTUEL

• Une prohibition du contenu excessif. L’introduction 
d’une protection de la partie faible contre tout contenu 
intolérable, parce qu’excessivement défavorable, est 
proposée par le projet. Outre son article 1167, qui reprend 
l’exigence d’une contrepartie non-illusoire ou dérisoire, 
deux nouveautés phares doivent être mentionnées. 
L’article 1168, d’une part, prévoit que « Toute clause qui 
prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur 
est réputée non écrite » (reprise de la jurisprudence 
dite Chronopost). D’autre part, l’article 1169 du projet 
énonce qu’ « une clause qui crée un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties 
au contrat peut être supprimée par le juge à la demande 
du contractant au détriment duquel elle est stipulée ».  
Cette disposition est calquée sur le mécanisme consumériste 
désormais bien connu des clauses abusives4.
• Un encadrement de la fixation unilatérale du prix.  
La fixation du prix est notamment encadrée par l’article 
1163 du projet, qui précise que si la prérogative 
permettant à l’une des parties de fixer unilatéralement 
le prix au sein d’un contrat cadre ou d’un contrat à 
exécution successive est licite, encore faut-il que 
celle-ci s’explique en cas de contestation. Selon l’alinéa 
2, lorsqu’un abus semble détecté, le juge peut être saisi 
pour indemniser la partie victime, ou pour prononcer 
la résolution du contrat. Surtout, la faculté de réviser 
le prix, « en considération notamment des usages, des 
prix du marché ou des attentes légitimes des parties », 
est reconnue au juge. Outre le fait qu’elle marque une 
reprise des règles posées par les célèbres arrêts du 1er 
décembre 1995, cette mesure cristallise une progression 
considérable du rôle du juge en matière contractuelle, 
traditionnellement réduit. Ceci rapproche d’ailleurs le 
régime de ces contrats de celui, bien plus classique, 
des contrats de prestation de service. À leur égard, 
l’article 1164 du projet se contente pour l’essentiel 
de maintenir les solutions actuelles du droit positif. 
• Interprétation in favorem en matière de contrats 
d’adhésion. Enfin, l’article 1193 du projet exige que 

les clauses d’un contrat d’adhésion, en cas d’obscu-
rité et donc d’ambiguïté, « s’interprètent à l’encontre 
de la partie qui les a proposées ». Il s’agit là encore de 
la reprise d’un méca-
nisme d’obédience 
consumériste5  (certes, 
l’article 1162 du Code 
civil avait déjà pu servir, 
de manière contempo-
raine, à protéger des 
contractants considérés 
comme faibles), dont 
l’aspect protecteur ne 
pose aucune difficulté.
• Une fresque, moins qu’un système. Le projet prend 
ainsi indéniablement la bonne direction, en se dotant de 
mécanismes destinés à protéger la partie faible, au sujet 
de laquelle l’inertie textuelle du droit commun n’a que 
trop duré. Cependant, et outre les nombreuses réserves 
techniques qui peuvent être émises sur les dispositions 
précitées, il est loisible de s’interroger sur l’intégrité de 
l’ensemble proposé. En effet, si la question de la faiblesse 
d’une partie est indiscutablement au cœur de ces 
mécanismes, on ignore paradoxalement tout d’elle, en 
l’absence de réflexion de fond uniforme préalablement à 
l’adoption (semblant opportune) de dispositifs existants. 
Et, outre les sujets, quid du régime ? Quelle articulation 
avec les droits spéciaux (notamment en l’absence 
de reprise de l’actuel article 1107 du Code civil) ?  
Quelle intensité de ces règles ? À les considérer 
supplétives, leur effectivité serait largement condamnée ? 
On le comprend, si le projet devait aboutir en l’état, le 
nouveau droit commun des contrats ne serait doté que 
d’une fresque de mécanismes protecteurs, bien loin 
d’un véritable système de protection de la partie faible. 

Florian MAUME

1 Zenati-Castaing F. et Revet Th., Cours de droit civil. Contrats. Théorie 
générale – Quasi-contrats, PUF, 2014, spéc. n° 4, p. 33-37 //.2 Ibid, n° 4, 
p. 36 //3. D’après le dossier de presse officiel du projet (disponible sur le 
site justice.gouv.fr/, rubrique Ministère > La garde des Sceaux > Réforme 
du droit des contrats). //4. Art. L. 132-1 C. consom. //5. Art. L. 133-2  
al. 2 C. consom.
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La fiscalité verte, ou éco-fiscalité, est une branche du droit 
fiscal qui,  par un système de taxation, de déduction 
ou de prime, tend à protéger le patrimoine naturel.  

Elle commence à se répandre en France. 

UNE FISCALITÉ PROPRE AU XXIÈME SIÈCLE

L’article 6 de la Charte de l’environnement de 2004 dispose 
que : « Les politiques publiques doivent promouvoir un 
développement durable. A cet effet, elles concilient la 
protection et la mise en valeur de l’environnement, le 
développement économique et le progrès social. »
La Charte de l’environnement ayant été intégrée à la 
Constitution, sa portée normative a donc plus d’importance 
que celle d’un traité ou même d’une loi. A travers les 
diverses politiques environnementales développées par les 
différents gouvernements qui se sont succédés, la mise en 
place de mesures de fiscalité à des fins de protection de 
l’environnement va croissante. A cet égard, l’article 200 quater 
du Code Général des Impôts prévoit divers crédits d’impôt 
octroyés aux citoyens effectuant des travaux contribuant à la 
transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires. 

LA MULTIPLICATION DES MESURES À L’APPROCHE 
 DE LA COP21

A l’approche de la COP21, la loi n°2015-992 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte du  
17 août 2015 a été promulguée, confirmant les précédentes 
mesures mises en œuvre pour sensibiliser les collectivités 
territoriales, les entreprises et les citoyens à la protection de 
l’environnement. Les mesures adoptées à l’occasion de cette 
loi ont pour but d’encourager l’évolution des comportements 
en introduisant des mécanismes économiques incitatifs.  
Elle fixe pour objectif : de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (de 40% d’ici à 2030, puis diviser par quatre 

d’ici 2050) et la consommation énergétique (divisée par 
deux en 2050 par rapport à 2012). Si l’apport de cette loi est 
considérable, plusieurs points intéressants de la fiscalité ont 
été développés :

  La rénovation thermique des bâtiments et la 
construction de bâtiments à haute performance énergétique 
sont encouragées.

 Une prime destinée à encourager les ménages à 
remplacer un vieux véhicule diesel par un véhicule bénéficiant 
du bonus écologique a été créée

 La création d’une indemnité kilométrique vélo :  
elle concerne les trajets des salariés entre leur domicile et leur 
travail. Le texte final prévoit que cette indemnité sera exonérée 
de cotisations sociales, dans la limite d’un montant fixé 
par décret.

Cette loi n’avait pas pour objectif de développer un droit 
fiscal plus écologique, c’est la raison pour laquelle le nombre 
de propositions fiscales est assez restreint. Toutefois, il est 
possible d’envisager que cette loi soit le point de départ 
d’une réforme fiscale importante. En effet, certaines 
personnalités estiment que sur la base de cette loi pourraient 
être instaurées des taxes intérieures de consommation sur 
les énergies, par exemple compensées par un allègement 
fiscal sur d’autres produits, travaux ou revenus. Il s’agirait 
dès lors d’étendre les mesures existantes. Si la loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 
2015 présente plus de mesures incitatives en allégeant la 
fiscalité, la fiscalité verte peut aussi instaurer des mécanismes 
de sanction tels que les taxes sur les produits polluants. 
Néanmoins, le volet coercitif de la fiscalité écologique n’est 
pas toujours bien accueilli par les citoyens. Ce fut le cas 
de l’écotaxe, définitivement abandonnée en octobre 2014. 
Cette dernière consistait en une taxe sur les poids lourds 

La France va accueillir la 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des  
Nations-Unies sur les changements climatiques de 2015 (la COP21) du 30 novembre au 
11 décembre 2015. A cette occasion, il convient de s’interroger sur la pérennité des mesures 
mises en œuvre par les gouvernements pour encourager la lutte contre le changement climatique. 

DROIT FISCAL

ECO-FISCALITÉ :  
LES FEUX PASSENT AU VERT



• Code Général des impôts > article 200 quater
•   Cour de Justice de l’Union Européenne > communiqué de presse 

n°65/15
• Cour de Justice de l’Union Européenne > arrêt du 4 juin 2015 
•  Commission c/ Royaume-Uni, affaire C-161/14 

Légifrance > loi n°2015-992 relative à la transition énergétique 
pour la croissante verte du 17 août 2015

POUR EN SAVOIR +

(véhicules de plus de 3,5 tonnes) en transit. Outre les mesures 
prévues dans la loi du 17 août 2015, le Gouvernement a 
récemment encouragé le changement de véhicule diesel vers 
un véhicule plus propre. Depuis la loi de finances de 2015, 
un crédit d’impôt existe pour permettre l’installation d’un 
système de charge de voiture électrique dans les logements. 
Ces mesures ont été renforcées par la mise en place de 
bonus accordé lors du remplacement d’un véhicule diesel 
de plus de 10 ans. Toutefois, si les mesures fiscales étaient 
plus avantageuses pour le diesel jusqu’à aujourd’hui, l’écart 
devrait avoir disparu d’ici 5 ans selon les autorités. Enfin, le 
Gouvernement peut rencontrer des difficultés dans la mise 
en place de mesures fiscales incitatives : l’Etat voulait mettre 
en place une réduction à l’impôt sur les sociétés pour les 
entreprises qui auraient mis à disposition des vélos pour leurs 
salariés. Or, si ce mécanisme était inscrit à l’article 39 de la loi 
du 17 août 2015, l’article 47 du projet de loi de finances pour 
2016 invite les parlementaires à supprimer cette disposition, 
difficilement applicable en l’état. Ainsi, si les mesures d’éco-
fiscalité tendent à se multiplier, en pratique, toutes ne peuvent 
pas s’appliquer telles qu’elles.

UN DROIT COMMUNAUTAIRE CONTRAIGNANT

En revanche, le droit communautaire impacte la mise en place 
des politiques fiscales vertes des Etats européens. Ainsi, un 
arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 juin 
2015 Commission c/ Royaume-Uni a rappelé les exigences 
communautaires en matière de TVA. Un pays, (en l’espèce le 
Royaume-Uni), ne peut pas appliquer, pour tous les logements, 
un taux réduit de TVA à la livraison et à l’installation de matériaux 
économes en énergie, ce taux étant uniquement réservé aux 
opérations qui concernent le logement social. Le Royaume-Uni 
a été condamné par la juridiction européenne. 
La politique fiscale est similaire en France puisque les articles 
278 et 279 du Code général des Impôts disposent que les 
rénovations énergétiques des habitations bénéficient d’un 
taux de TVA à 5,5%. Il serait donc possible de craindre 
une condamnation de la France par la Cour de Justice de 
l’Union Européenne.  

Changements climatiques évidents, rôle central à l’approche 
de la COP21, actualité écologique intense : autant d’éléments 
qui devraient permettre à la fiscalité verte de s’implanter 
durablement en France et dans les autres pays de l’Union 
Européenne. Le seul obstacle à cette conquête du monde 
de la fiscalité verte réside dans le droit communautaire, qui, 
espérons le, deviendra moins contraignant.

Charlotte POILLIOT

Le droit  
au silence…
pour réviser

Annales du droit

Mémentos Dalloz
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Le numérique est un secteur dans lequel l’Union 
européenne aurait beaucoup à jouer et le marché 
unique du numérique devrait en effet être mis en 

place dès la fin de l’année 2016.
Il nous est donc apparu plus qu’opportun de revenir 
sur ce qui fait figure de cheval de bataille des instances 
européennes depuis déjà quelques années. 

LES BASES DE LA « STRATÉGIE POUR UN MARCHÉ 
UNIQUE NUMÉRIQUE EN EUROPE »

La Commission, dans sa Communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions intitulée  
« Stratégie pour un marché unique numérique en 
Europe  » (COM(2015) 192 final), définit le marché unique 
du numérique. Il correspond à un « espace dans lequel la 
libre circulation des biens, des personnes, des services 
et des capitaux est garantie. C’est un espace où les 
particuliers et les entreprises peuvent, quels que soient 
leur nationalité et leur lieu de résidence, accéder et se 
livrer à des activités en ligne dans un cadre garantissant 
une concurrence loyale et un niveau élevé de protection 
des consommateurs et des données à caractère 
personnel». Cette définition très large fait apparaître un 
champ d’action immense de l’Union européenne dans 
ce domaine. La stratégie pour un marché du numérique 
reposerait sur une architecture en 3 piliers correspondants  
eux-mêmes à 3 types d’action :

  Améliorer l’accès aux biens et services numériques dans 
toute l’Europe pour les consommateurs et les entreprises.

  Mettre en place un environnement propice au 
développement des réseaux et services numériques.

  Maximiser le potentiel de croissance de notre 
économie numérique européenne. 

Chaque pilier regroupe plusieurs initiatives qui 
sont au total au nombre de seize. Pour le premier, 
sont particulièrement attrayantes les « propositions  
législatives concernant des règles simples et  efficaces 
en matière de marchés transfrontières pour les 
consommateurs et les entreprises »  ou encore les   
mesures « dans le domaine de la livraison de colis » et les  
«  propositions législatives en vue d’une réforme du régime 
du droit d’auteur » ; pour le second, les réexamens de la  
« directive » sur les services de médias audiovisuels » 
et de la « directive » vie privée et communications 
électroniques  » ; pour le dernier, enfin, les « initiatives 
concernant la propriété des données, la libre circulation 
des données et un nuage européen ». Ces initiatives 
devraient trouver leur élan d’ici la fin de l’année 2016.  
Certains obstacles devront néanmoins être pris en 
compte si l’Union européenne souhaite mettre en place 
un marché unique du numérique pleinement efficient.

LES OBSTACLES À FRANCHIR POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN MARCHÉ UNIQUE DU 

NUMÉRIQUE EFFICIENT

La multiplication des marchés uniques (marché 
unique de l’électricité, marché unique du gaz, marché 
unique des télécommunications…) pose la question 

L’année 2016 approche et dans son sillage, la promesse européenne d’un  marché unique du 
numérique. La Commission européenne a très récemment lancé une série de consultations sur les 
modalités de mise en œuvre de ce marché. A titre d’illustration, une « consultation publique sur les 
normes applicables au marché numérique » est ainsi encore en cours jusqu’au 16 décembre 2015 
tandis qu’une « consultation publique relative aux règles contractuelles applicables aux achats en 
ligne de contenus numériques et de biens matériels » a été clôturée le 3 septembre 2015.

LE MARCHÉ UNIQUE DU NUMÉRIQUE 

DROIT EUROPÉEN
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•  Rapport d’information déposé par la Commission des affaires 
européennes sur la stratégie numérique de l’Union européenne, 
présente par H. GAYMARD et A. LEMAIRE, 8 octobre 2013 
(en particulier Annexe n° 4 : Europe numérique, Contribution 
française au Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013  
« Les technologies et les nouveaux usages du numérique modifient 
nos manières de vivre en société, la production et le partage de la 
connaissance, les façons de créer, produire, distribuer et consommer. 
Ils redéfinissent les enjeux liés à l’équilibre entre liberté et sécurité ».

•  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comités des régions,  
« Stratégie pour un marché unique numérique en Europe », COM(2015) 
192 final.

•  Communiqué de presse de la Commission européenne du 6 mai 2015, 
« Un marché unique pour l’Europe : la Commission définit 16 initiatives 
pour en faire une réalité ».

•  Draft Opinion of the Committee on Transport and Tourism for the 
Committee on Industry , Research and Energy and for the Committee on 
Internal Market and Consumer Protection on Towards a Digital single 
Market Act,  24 août 2015, n° 2015/2147 (INI).

•   Communiqué de presse du Parlement européen du 13 octobre 2015, 
« Le marché numérique a besoin de la confiance des consommateurs 
selon les députés ».

•    Consultation publique relatives aux règles contractuelles 
applicables aux achats en ligne de contenus numériques 
et de biens matériels, du 12 juin 2015 et clôturée le 3 
septembre 2015.

•  Consultation publique sur l’évaluation et le réexamen du cadre 
réglementaire pour les réseaux et services de communications 
électroniques, du 11 septembre 2015 et encore ouverte.

•  Consultation publique sur les normes applicables au marché 
unique numérique : fixer les priorités, obtenir des résultats, du 
23 septembre 2015 et encore ouverte.

POUR EN SAVOIR +

de leur articulation. Face à l’afflux toujours croissant 
de politiques sectorielles, les juristes au premier rang 
desquels les juristes français, peuvent éprouver de 
grandes difficultés dans l’analyse de ce droit fragmenté 
et en perpétuel mouvement. 
La tentation est grande de voir dans ce « marché unique 
du numérique » une nouvelle politique sectorielle à 
l’image des précédentes. Le parallèle paraît néanmoins 
trop rapide car ce marché unique du numérique n’est 
plus sectoriel mais multisectoriel dans la mesure où il 
pourra trouver application dans les autres marchés 
uniques. Il est d’ailleurs intéressant de noter que 
la Commission des transports et du tourisme du 
Parlement s’est montrée particulièrement impliquée 
dans la construction du marché unique du numérique.  
La question peut alors se poser de savoir si l’appellation 
de marché unique est utilisée à bon escient tant elle 
recouvre des formes très différentes.
Il faudra également nécessairement prendre en compte 
l’acquis en matière de numérique et notamment la 
notion de contenus numériques telle qu’envisagée 
dans la Directive n° 2011/83/UE relative aux droits des 
consommateurs. Les contenus numériques seront-
ils amenés à sortir de ce texte pour être intégrés dans 
nouveau où ils seront spécifiquement envisagés ? 
Faudra-t-il modifier la directive existante ou 
seulement envisager les liens entre ce texte et les 
réglementations à venir ? De telles questions ont 
été posées dans la consultation relative aux règles 
contractuelles applicables aux achats en ligne de 
contenus numériques et de biens matériels et, les 
réponses à ce titre très attendues. Aux problématiques 
spécifiquement  européennes,  il  faut ajouter que 
les droits nationaux  disposent  déjà  pour  la  plupart 
d’un  arsenal législatif permettant de faire face à cette  
« révolution » du numérique déjà bien avancée. En France, 
la législation applicable spécifiquement au numérique 
est déjà abondante et s’ajoute au droit existant.  

UN TEXTE NÉCESSAIRE ?

Un avant-projet de loi pour une « République 
numérique » a néanmoins été présenté et a été ouvert 
à consultation publique jusqu’au 18 octobre 2015.  
Les différences d’agenda rendront sans doute nécessaire 
une adaptation du texte français au futur droit européen si 
le premier est voté avant les textes promis par le second. 
Le texte français semble en l’état assez désordonné et, 
comporte des mesures pêle-mêle qui, parfois, n’ont pas 
beaucoup de liens entre elles sauf à faire partie du très vaste 
ensemble que constitue désormais le numérique.
La question qui se pose est alors de savoir si une 
législation spéciale en matière de numérique, répondant 
certes aux grandes tendances actuelles, est vraiment 
souhaitable pour notre droit mais aussi pour le droit 
européen. N’existe-t-il pas déjà des instruments 
suffisants permettant d’intégrer ces problématiques  ? 

Ne faudrait-il pas davantage adapter le droit existant, 
l’ « acquis » pour reprendre une terminologie européenne, 
plutôt que de multiplier les textes à l’excès sans offrir 
suffisamment de garanties de cohérence ? 
Nous terminerons ces quelques précisions par un extrait 
du Rapport d’information de la Commission française 
des affaires européennes sur la stratégie numérique 
de l’Union européenne présenté par H. GAYMARD et  
A. LEMAIRE le 8 octobre 2013 : « Aborder la question 
du numérique, c’est ouvrir la boite de Pandore, tant 
est vaste l’éventail des sujets couverts, qu’ils soient 
de nature culturelle, juridique, industrielle ou fiscale. 
D’autant que tous les secteurs productifs sans 
exception sont aujourd’hui concernés par l’essor des 
communications dématérialisées, qui interviennent dans 
toutes les fonctions des entreprises, à tous les stades 
de la chaine de valeur d’un produit ». Il nous faut alors 
espérer que les contraintes de calendrier affichées ne 
viennent pas substituer la rapidité à la qualité.

Marie-Emmanuelle DESAUNETTE
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DROIT DE LA SANTÉ
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LA DÉCISION

Le Tribunal du Contentieux de l’incapacité de Toulouse, par 
un jugement en date du 18 juin 2015, a reconnu, sur la base 
d’une expertise médicale, qu’une femme, alors âgée de 
39 ans, souffrait bien du syndrome d’hypersensibilité aux 
ondes électromagnétiques. Pour l’expert, « la description 
des signes cliniques est irréfutable. Le handicap est nul en 
milieu protégé alors qu’il peut atteindre 100% en milieu 
hostile », ce qui ôte toute suspicion de simulation. 
La déficience fonctionnelle a ainsi été évaluée à 85 % en 
milieu social actuel avec restriction substantielle et durable 
pour l’accès à l’emploi. Le tribunal a alors accordé à la 
demanderesse le droit à l’allocation adulte handicapé pour 
une durée de trois ans. 
Cette reconnaissance est une « grande première » pour la 
justice française. En effet, la difficulté de ce contentieux 
réside dans la démonstration du lien de causalité 
juridique entre les symptômes et l’exposition aux champs 
électromagnétiques. Néanmoins, de nombreuses études 
scientifiques indépendantes ont démontré à la fois la 
réalité de l’électro sensibilité et le lien physiologique 
et non psychologique avec l’exposition aux champs 
électromagnétiques. La reconnaissance d’un tel handicap 
n’est toutefois pas nouvelle en Europe. La Suède reconnait 
ce type de handicap, quant à l’Angleterre elle l’admet en 
tant que maladie. 

ET APRÈS ? 

Le législateur français reste très frileux pour légiférer sur ce 
véritable problème de santé publique. Aucun des récents 
grands travaux législatifs, que ce soit la loi ALUR de 20141, 
ou bien l’actuel projet de loi santé débattu2, n’en font état. 
Seule la loi Abeille du 9 février 20153 semble constituer 
une première pierre à l’encadrement de l’exposition aux 
ondes électromagnétiques présumées d’effet nocif sur 
la santé. Néanmoins, il semblerait que cette « démarche 
de précaution  » soit insuffisante pour empêcher les 
risques grandissants des champs électromagnétiques, en 
particulier pour les utilisateurs de téléphonie mobile et du 
Wifi, sur la santé.  Elle a malgré tout la vertu de reconnaitre 
la nécessité de réguler le développement de ces nouvelles 
technologies sur notre territoire.  

Trouver un consensus reste compliquer, alors que certains 
maires luttent pour que leurs concitoyens aient accès 
à internet en très haut débit et une couverture par les 
réseaux de téléphonie mobile, les personnes souffrant 
d’électro-sensibilité demandent, quant à elles, la mise en 
place de zones blanches non couvertes par les réseaux 
sans fil, comme le recommandait le Conseil de l’Europe 
en 20114. La fin des dernières zones blanches mobiles 
et du haut débit annoncée par le Gouvernement pour fin 
20165 nous révèle toute la problématique d’un tel sujet. 
Aujourd’hui l’utilisation des ondes magnétiques est en 
constante augmentation dans notre société, notamment 
avec le développement de la 4G. Comment concilier les 
intérêts des uns et la liberté des autres ? 

Elodie GUILBAUD

  L’ÉLECTRO-HYPERSENSIBILITÉ

Depuis quelques années, le nombre de personnes intolérantes aux champs électromagné-
tiques ne cesse de croître. Par la décision du 18 juin 2015, le Tribunal du contentieux 
de l’incapacité de Toulouse a reconnu l’électro-hypersensibilité comme handicap. 

1. Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) //2. Projet de loi de modernisation de notre système de santé 
(AFSX1418355L) //3. Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à 
la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux 
ondes électromagnétiques //4. Résolution 1815 (2011).  Le danger potentiel des 
champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement. Texte adopté par 
la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 27 mai 2011 
//5. Mise en œuvre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, publication de la liste des communes situées en zones blanches 
qui devront être équipées en téléphonie mobile et internet avant la fin 2016, 
communiqué de presse du 6 novembre 2015, Ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique , Secrétaire d’Etat au numérique

VERS LA RECONNAISSANCE D’UNE NOUVELLE  
SOURCE DE HANDICAP
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DROIT PÉNAL

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION ICI…

L’ancienne rédaction de l’article 226-4 incriminait la violation 
de domicile en ces termes : « l’introduction ou le maintien 
dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, 
voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ».  
L’infraction pouvait donc se décliner de deux manières : 
l’introduction et le maintien frauduleux. Ce dernier pouvait 
d’ailleurs être poursuivi alors même qu’il aurait succédé à une 
introduction elle-même légitime (sur invitation de l’habitant 
par exemple). 
Ce système avait un défaut que la loi est venue corriger.  
Dans de nombreuses hypothèses, l’individu qui s’est introduit 
frauduleusement dans le domicile d’autrui n’a plus besoin de 
recourir à des voies de fait pour ensuite s’y maintenir. 
En ce cas et sous l’empire de l’ancienne rédaction, il ne 
pouvait être poursuivi que sur le fondement de l’introduction 
frauduleuse. Or, celle-ci est une infraction instantanée : elle 
se consomme en un trait de temps. C’est précisément 
là que se situait la faille : l’infraction étant instantanée, le 
régime de la flagrance permettant une expulsion rapide ne 
pouvait être utilisé que dans un temps très court suivant 
cette introduction. Au-delà, le propriétaire devait recourir 
aux (longues) procédures d’expulsion. L’article 226-1 est 
précisément réécrit pour corriger cette faille. 
Le nouvel article distingue désormais dans deux alinéas, 
d’une part, « L’introduction dans le domicile d’autrui 
à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou 
contrainte, hors les cas où la loi le permet » et d’autre part,  
«  Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite 
de l’introduction mentionnée au premier alinéa, 
hors les cas où la loi le permet  ». Ainsi, le maintien 
peut désormais être réprimé alors même qu’il ne 
s’accompagnerait pas de voies de fait, etc., et ce dès 
lors qu’il est consécutif à une introduction frauduleuse :  
c’est le cas de ce que l’on nomme communément  
« le squat ». Or, sous la forme du maintien, l’infraction est 
continue. Le régime de la flagrance peut donc être utilisé à 
tout moment du maintien puisque l’infraction ne cesse pas 

de se consommer. Le texte permet donc au propriétaire de 
faire constater la flagrance de l’infraction alors même que 
l’introduction daterait de plusieurs jours.

DÉPÉNALISATION LÀ-BAS…

Si le législateur est parvenu à accroître l’efficacité de la 
répression sur un certain versant, il semble également qu’il 
l’ait, sur un autre aspect, et sans doute inconsciemment, 
faite reculer. En effet, et comme cela a été dit, la référence 
au maintien frauduleux est désormais faite spécifiquement en 
ces termes : « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite 
de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas 
où la loi le permet ». À la lecture de ce texte, une chose frappe : 
le maintien frauduleux dans le domicile d’autrui ne peut plus 
être sanctionné qu’à la condition qu’il soit consécutif à une 
introduction frauduleuse. Quid alors du maintien frauduleux 
suite à une introduction légitime ? Le texte ne semble plus 
pouvoir permettre de réprimer ce comportement. Ainsi, 
semble-t-il, l’invité à dîner indélicat qui refuse à la fin du 
repas en usant de voies de fait de quitter le domicile de son 
hôte lorsque celui-ci l’invitera à s’en aller, ne pourra plus être 
poursuivi sur le fondement de l’article 226-4. La répression 
n’est pas pour autant systématiquement désarmée car, si 
les conditions sont réunies, des poursuites pour violences 
ou menaces pourront être envisagées. Quel bilan alors ? Le 
législateur a certes atteint le but qu’il poursuivait, et cela de 
manière très subtile d’ailleurs. C’est en tout cas ce que l’on 
peut conclure si on observe la loi nouvelle d’un certain point 
de vue. 
D’un autre en revanche, on y verra plus de ténèbres que de 
lumière. Gagné ici mais perdu là-bas. Réprimer plus pour 
parfois réprimer moins…

 

Eliaz LE MOULEC

RÉFORME DE L’INCRIMINATION DE 
VIOLATION DE DOMICILE :  

QUAND LA VOLONTÉ DE RÉPRIMER ENTRAÎNE PARFOIS…  
UNE DÉPÉNALISATION

Certaines choses apparaissent de manière plus ou moins harmonieuse selon l’angle depuis 
lequel on les observe. C’est le cas de la loi du 24 juin dernier modifiant l’incrimination de 
violation de domicile. L’objectif affirmé du législateur était de rendre plus facile l’expulsion de 
ceux qui sont communément nommés les « squatteurs ». Or, si la réécriture de l’article 226-4 du 
Code pénal est très habile eu égard à cet objectif, elle peut également apparaître, sur un autre 
aspect, comme l’ouverture d’une véritable brèche dans la répression.
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DROIT INTERNATIONAL

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Du règlement européen sur les successions internationales 
(N° 650/2012) du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions ; 
de l’acceptation et de l’exécution des actes authentiques 
en matière de succession, ainsi que de la création d’un 
certificat successoral européen ; rien que ça ! 

POUR QUOI ? 

Pour les successions intercommunautaires mais aussi  
pour les successions internationales dans lesquelles 
intervient donc un État tiers ! Il est d’application universelle. 
Mais, attention, il ne concerne que les successions 
ouvertes à compter du 17 août 2015, date de son entrée 
en vigueur.

POUR QUI ?

Pour les successions où une personne décède dans un 
pays autre que celui de sa nationalité. Ou la personne qui 
laisse des biens mobiliers ou immobiliers dans un pays autre 
que celui de sa nationalité ou de sa résidence.  C’est le cas 
par exemple d’une personne, quelle que soit sa nationalité 
(y compris la nationalité d’un État tiers), dont la dernière 
résidence est située sur le territoire d’un État membre. 
Ou encore le cas d’un ressortissant d’un État membre ayant 
sa résidence habituelle située dans un État tiers. 

QUELS SONT LES APPORTS ?

• Une unité dans la compétence législative et la 
possibilité d’un choix : l’autorisation  de  la  « professo 
juris » : désormais le principe est l’application de la loi de 
l’État dans lequel le défunt a sa résidence habituelle. À tout 
principe il existe une exception : si le défunt a des liens 
manifestement plus étroits avec un autre pays que celui de 
sa résidence, ce pays peut être choisi. Voilà où se trouve 
toute l’importance du texte : le défunt opère un choix en 
faveur de l’État dont il possède la nationalité. Une option 
lui est ainsi ouverte.
• Une unité dans la compétence judiciaire : la règle 
est que la compétence revient à la juridiction du pays de 
l’Union européenne dans lequel le défunt réside. Mais si 
la résidence est située dans un État tiers, la juridiction 
compétente se trouve être celle du pays de la nationalité 
du défunt. Ou enfin, celle du pays de la loi choisie via l’option. 

• Création d’un certificat successoral européen (CSE) :  
il permet aux héritiers, légataires et administrateurs de 
la succession de prouver dans un autre État membre 
leur qualité et la quote-part qui leur revient ou encore de 
prouver l’attribution d’un bien qui leur revient.

 

Avantages 

La fin de l’application de deux systèmes concurrents 
qui divisaient les pays : celui de la scission, par exemple 
appliqué en France et au Royaume-Uni, où la loi applicable 
était celle de la dernière résidence du dernier défunt mais 
exception faite pour les immeubles auxquels s’appliquait 
la loi de l’État sur le territoire duquel ils étaient situés.  
Et le système de l’unité, (choisi par l’Allemagne et 
l’Espagne notamment), pour lequel la loi applicable était 
celle de la nationalité du défunt ou celle de son dernier 
domicile. Désormais, les biens du défunt ne sont plus 
scindés en deux ensembles (meubles/ immeubles).  
L’unité et la stabilité priment.

Inconvénients

L’option du défunt doit obligatoirement être formulée dans 
une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause 
de mort, d’où il ressort un formalisme contraignant.

Enfin, le règlement n’est pas global puisque la fiscalité des 
successions ne s’en trouve pas modifiée. Il convient donc 
toujours de se référer aux conventions fiscales réalisées 
entre les États.

 

 

Mégane BOUDOT KNYF

SUCCESSIONS INTERNATIONALES
DÉCHIFFRAGE DU DERNIER RÈGLEMENT EUROPÉEN
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Dans de tels scénarios, il s’agira, pour le fraudeur, 
d’user de “l’art de manipuler son interlocuteur” 
pour que celui-ci réalise une action ou divulgue 

une information confidentielle. L’exemple typique est 
la manipulation d’une cible, souvent un salarié d’une 
entreprise, pour qu’elle communique des informations 
confidentielles qui permettront au fraudeur de réaliser lui-
même un virement ou pour qu’elle émette elle-même un 
virement frauduleux. 
En se fondant sur l’obligation contractuelle de vigilance du 
banquier la jurisprudence engage, dans certains cas, la 
responsabilité de la banque. La règle « know your customer 
», dont l’une des finalités est la lutte contre la fraude, ne 
constituerait-elle pas un fondement plus adéquat pour 
engager cette responsabilité ? 

L’OBLIGATION CONTRACTUELLE 
 DE VIGILANCE DU BANQUIER

L’affirmation de l’existence d’une obligation contractuelle 
de vigilance du banquier

Dans de tels scénarios, la jurisprudence engage la 
responsabilité de la banque en s’appuyant sur la négligence 
du banquier qui a manqué à son obligation contractuelle 
de vigilance vis-à-vis de son client1. En effet, «la banque 
doit faire preuve de vigilance […] et même en dehors des 
obligations légales qui lui sont imposées2 ».
Deux hypothèses doivent cependant être distinguées : 
La première concerne les ordres de virements dont le 
caractère frauduleux aurait pu être décelé par la banque. 
Dans ce cas, même si le client ou l’un de ses préposés 
a commis une faute, la banque engage sa responsabilité 
dès lors qu’elle n’a pas décelé une anomalie apparente sur 
l’ordre de virement3. 

La seconde concerne les ordres de virements frauduleux 
apparemment conformes. D’abord, la jurisprudence 
considérait qu’une banque ne commet aucune faute 
en exécutant un ordre de virement dont la falsification 
était pratiquement indécelable4. Puis, la position de la 
jurisprudence s’est durcie, invoquant un manquement à 
l’obligation de vigilance du banquier. Ainsi, la Cour d’appel 
de Paris a décidé, en 1996, que malgré l’apparente 
régularité de l’ordre de virement revêtu d’une signature et 
d’un cachet commercial parfaitement contrefaits, l’ordre de 
virement aurait dû paraître anormal aux yeux du banquier5. 
En l’espèce, il s’agissait d’un virement international et la 
banque ne pouvait ignorer que son client avait, en principe, 
une activité circonscrite au territoire national.

UN FONDEMENT PEU CONVAINCANT

L’affirmation de l’existence d’une obligation contractuelle 
de vigilance du banquier n’a pourtant juridiquement rien 
d’évident6. En effet, ce principe n’est posé ni dans une 
disposition légale ni dans un arrêt de principe7. En effet, bien 
que la jurisprudence parle de la vigilance du banquier, elle 
n’érige pas en principe une « obligation de vigilance8 » .
Par ailleurs pour fonder l’obligation contractuelle de 
vigilance du banquier envers son client, il est vain de se 
retrancher derrière les articles L 561-2 et suiv. du Code 
monétaire et financier. Ces articles posent une obligation 
légale de vigilance des établissements qui s’exerce 
principalement au profit de TRACFIN (Traitement du 
renseignement et action contre les circuits financiers 
clandestins). Ils ont pour finalité la prévention de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme9. C’est pourquoi la jurisprudence a toujours 
refusé qu’un client invoque l’inobservation de ces textes 
pour fonder une action en violation d’une obligation de 

Les fraudes à l’ingénierie sociale se caractérisent par des modes opératoires singuliers qui visent 
à déjouer un système de sécurité en s’attaquant, non pas à une faille technique, mais à une faille 
humaine. Se pose, à leur égard, la question de la responsabilité de la banque. 
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vigilance10. Depuis un arrêt de 201311, il semblerait que 
la jurisprudence s’éloigne de l’obligation de vigilance 
pour engager la responsabilité de la banque en cas de 
fraude à l’ingénierie sociale. Pour autant, elle ne pose pas 
explicitement un autre fondement permettant d’engager, la 
responsabilité du banquier teneur de compte.

LA RÈGLE « KNOW YOUR CUSTOMER » :  
UN FONDEMENT À EXPLORER

L’obligation de connaissance du client (connue sous 
l’expression « Know Your Customer »), a, depuis une 
vingtaine d’année, progressivement imprégné l’ensemble 
des activités bancaires et financières. En droit français, 
cette règle est essentiellement utilisée pour désigner les 
obligations d’identification et de surveillance du client en 
matière de lutte anti blanchiment12. Or, il s’agit là d’une 
transcription parcellaire d’une notion de droit étranger qui 
a, en réalité, une application bien plus large13. En atteignant 
sa pleine maturité en droit français, la règle « Know Your 
Customer » devrait pouvoir constituer le nouveau fondement 

de la responsabilité du banquier teneur de compte, tant en 
cas d’anomalie apparente sur l’ordre de virement qu’en cas 
de virement frauduleux apparemment conforme.

Dorothée GOETZ  
1. Cass.com., 23 juin 2004, n° 01-14624 ; Cass.com., 2 octobre 2007, n° 05-21421
//2. Cass.com., 22 novembre 2011, n° 10-30101 ; X. DELPECH, Retour sur le devoir 
de vigilance du banquier teneur de compte, Dalloz actualités, 1 décembre 2011. 
//3. Cass.com., 8 novembre 2005, n° 03-20402 : A. LIENHARD, Responsabilité 
de la banque réceptionnaire d’un ordre de virement irrégulier, D. 2002, p. 717. //4. 
M. VASSEUR, Une banque ne commet aucune faute en exécutant un ordre de 
virement dont la falsification était pratiquement indécelable, D. 1992, p. 25.  //5. 
H. VRAY, Responsabilité partielle de la banque qui a exécuté un faux ordre de 
virement, commettant ainsi une faute de négligence en s’abstenant de prévenir 
son client alors que les circonstances du virement le lui imposaient, D. 1996. 
507. Dans le même sens, V. Cass.com., 4 novembre 2014, n° 13-13266. //6. H. 
CAUSSE, Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, 2014, p.  403, n° 841 et, aussi, 
n° 921 et n° 1474. //7. Cass. com. 19 déc. 2000, n° 97-16763 : Bull. IV, n° 190, 1er 
moyen ; Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-19981 ; Cass. com., 13 juin 1995, 
Bull. Joly Bourse 1995, p. 392. //8. En ce sens, V. H. CAUSSE, La vaine invocation 
du devoir de vigilance contre un établissement financier, accessible sur  http://
finance-gestion.efe.fr/2014/04/23/la-vaine-invocation-du-devoir-de-vigilance-
contre-un-etablissement-financier/ ; En sens inverse, V. X. DELPECH, op.cit.  //9 
S. LAVRIC, Blanchiment : les obligations de vigilance et de déclaration précisées, 
D. 2009, p. 2030. //10. Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-15054, JCP E 2004, p. 
830, note J. STOUFFLET ; Sur le même arrêt, V. note M. CABRILLAC, RTD Com 
2004, p. 577. //11. Cass.2eme civ., 4 juillet 2013,n° 12-202424. //12. T. BONNEAU, 
Droits bancaires et financiers comparés. I. Pratiques comparées : « know your 
customer », RD bancaire et fin. , Mars 2008, dossier 7. //13. A. BONZOM, La règle « 
know your customer » en droit bancaire et financier, Thèse, Paris I, 2011. 
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Mardi 28 Juillet 2015 la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a mis 
en demeure treize sites de rencontres pour 

cause de recueil d’informations sensibles sur leurs 
clients. Parmi lesquels: Meetic, Attractive World ou 
encore Adopte un Mec. Nous avons tous au moins une 
personne dans notre entourage inscrite sur un site de 
rencontres, à défaut nous sommes nous-mêmes inscrits. 
D’ailleurs, difficile de résister à la tentation au vu de la 
multiplicité des sites proposés. Stratégie marketing, 
communication et publicité étudiées soigneusement, 
les sites de rencontres s’efforcent d’attirer le plus grand 
nombre d’utilisateurs simplement en s’adaptant à leurs 
attentes, à leurs espérances.

LES SITES DE RENCONTRES ONT DES OBLIGATIONS 
JURIDIQUES ET À L’ÉGARD DE LEURS UTILISATEURS

En ce sens, les sites doivent être conformes aux textes 
en vigueur, néanmoins la particularité de ceux-ci tient au 
fait que différents droits sont susceptibles de s’appliquer 
afin de déterminer quel est le régime juridique applicable. 
A ce titre, le droit de la consommation, le droit de la 
propriété intellectuelle, le droit de la communication 
audiovisuelle mais également le droit relatif au traitement 
des données personnelles sont applicables.

LES SITES DE RENCONTRES DOIVENT  
ÊTRE SOUCIEUX DU RESPECT  

DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX

Dans les faits, l’utilisateur se dévoile dans les 
moindres détails. Il ne s’agit pas seulement pour lui de 
communiquer sa description physique, ou d’indiquer 

sa situation sociale. Ses préférences sexuelles et ses 
opinions personnelles sont également communiquées 
sur les sites de rencontres, d’autant plus que, sur les 
sites proposant des abonnements payants, l’utilisateur 
va même jusqu’à fournir ses données bancaires.

QUELS SONT LES DROITS ET LIBERTÉS  
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE BAFOUÉS? 

La violation du droit au respect de la vie privée est un 
exemple de risque encouru par l’utilisateur, dès lors 
qu’il peut voir ses données d’ordre privé divulguées 
publiquement. L’affaire Ashley Madison en est une 
illustration concrète. Le droit au respect de la vie privée 
est un droit fondamental et prévu par plusieurs 
textes en droit interne, l’article 9 du Code civil et 
l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1789. Le droit européen le consacre 
à l’article 8.1 de la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme qui prévoit que « toute personne 
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 
son domicile et de sa correspondance  ».
Plus spécifiquement, la directive n° 95/46/CE du 24 
octobre 1995 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, constitue le texte de référence pour le droit 
communautaire en termes de protection des données 
à caractère personnel. Cette directive est d’ailleurs 
transposée par une loi n° 2004-801 du 6 août 2004 qui 
est venue modifier la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978.
Par ailleurs, les sites doivent impérativement assurer 
la protection des photographies et autres données où 
apparaissent les utilisateurs. Par conséquent les photos 

E-LOVE GÉNÉRATION ET PROTECTION 
DES DONNÉES PERSONNELLES

Localisation géographique, âge, sexe, appartenance religieuse, choix politiques ou goûts 
musicaux, les sites de rencontres savent tout ou presque de leurs utilisateurs, mais ces derniers 
ne semblent pas tout à fait conscients des dangers encourus, notamment quant à la protection 
de leurs données personnelles.
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•  Legifrance.gouv.fr > Accueil > Les autres textes législatifs et 
réglementaires > Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés.

 
•  Legifrance.gouv.fr > Accueil > Recherche simple dans la jurisprudence 

judiciaire > Cour de Cassation, civile, chambre civile 1, 30 Avril 2014, 
13-16.649, inédit. 

 
•  Legifrance.gouv.fr > Accueil > Les autres textes législatifs et 

réglementaires   > Directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 Octobre 1995 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données.

POUR EN SAVOIR +

publiées sur de tels sites ne peuvent faire l’objet d’un 
usage abusif ou être utilisées à des fins autres que celles 
pour lesquelles elles ont été postées par leur propriétaire. 
Le cas échéant, des sanctions pénales peuvent 
être prononcées. 
L’article 7 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 
1978 prévoit que le traitement de données à caractère 
personnel doit avoir reçu le consentement de la personne 
concernée et satisfaire à des conditions précises. 
Ainsi, il faut un contrôle du contenu diffusé, il appartient 
donc aux sites d’informer les utilisateurs de leurs droits 
relatifs au traitement des données personnelles, qui 
incluent le droit d’opposition, d’accès et de rectification 
de leurs données. D’ailleurs l’utilisateur peut solliciter 
le responsable du site en vue d’obtenir l’intégralité des 
données qui le concernent sur le site.
On remarque pourtant souvent que les conditions 
générales d’utilisation sont en bas de page, à peine lisibles, 
quantitativement extrêmement longues mais surtout que la 
plupart des utilisateurs omettent de les lire.

INTERNET INSTRUMENTALISÉ AU SERVICE DE LA 
JUSTICE PRIVÉE, L’AFFAIRE “ASHLEY MADISON”

Qui est le plus condamnable dans cette affaire : 
les utilisateurs qui cherchent des relations extra-conjugales 
ou les éditeurs du site qui n’ont pas assuré une protection 
effective des données collectées ?
Le débat aurait pourtant dû être recentré sur le fait que 
des milliers de données sensibles ont été récupérées par 
des pirates qui n’ont pas hésité à les mettre en ligne et à 
les rendre publiques. Le groupe d’individus, the Impact 
Team, ayant revendiqué le piratage du site Ashley Madison, 
ne prétend pas avoir agi sans but précis : il s’agissait au 
départ d’obtenir une contrepartie. Prétextant agir à des 
fins morales, il semblerait pourtant que le groupuscule était 
motivé par l’obtention d’une rançon. Les conséquences 
liées aux piratages témoignent des effets néfastes d’internet. 
En ce sens, les atteintes portées aux victimes dans cette 
affaire sont d’autant plus conséquentes que dans le cas 
particulier des sites spécialisés dans les rencontres extra 
conjugales, l’interception de données des utilisateurs peut 
avoir davantage de conséquences, notamment sur la vie 
conjugale de ces personnes ou personnalités publiques. 
D’ailleurs la jurisprudence française n’est pas restée 
muette sur le sujet : le juge judiciaire a récemment pris 
position sur la fréquentation des sites de rencontres 
par une personne mariée. L’incident dont a fait l’objet 
le site Ashley Madison constitue un des plus grands 
piratages de l’histoire, pourtant ce n’est pas un cas isolé. 
En juin 2012 le site de rencontres canadien eHarmony 
s’est fait dérober quelques 1,5 million de mots de passe.  
Plus récemment  : en mai 2015, les informations personnelles 
portant notamment sur les préférences sexuelles de 4 
millions d’utilisateurs du site Adult Friend Finder ont été 
mises en ligne. Force est de constater que les sites de 
rencontre sont devenus en l’espace de quelques années les 
cibles privilégiées des hackers.

UN ARSENAL JURIDIQUE SUFFISANT ?

La Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose un cadre 
juridique soucieux de la protection des droits et libertés 
fondamentaux aux nouvelles technologies.Cependant, 
bien qu’une loi du 
6 août 2004 ait 
modifié certaines 
d i s p o s i t i o n s 
de la loi du 6 
janvier 1978 
susmentionnée, 
aucune réforme 
n’a été entreprise 
alors que les 
n o u v e l l e s 
technologies ne 
cessent d’évoluer. Cela veut-il simplement dire que la 
loi informatique et liberté est suffisante pour encadrer le 
droit des nouvelles technologiques ou, au contraire, que 
celle-ci mérite d’être réformée et adaptée aux récentes 
évolutions? La Commission Nationale de l’Informatique 
et des libertés (CNIL) a d’ailleurs été instituée par la 
Loi Informatique et Liberté afin de limiter l’accès à 
l’information tout en veillant au respect des droits et 
libertés individuels. Outre ses  missions notamment 
d’information et de conseil, la CNIL a un pouvoir de 
contrôle des fichiers informatisés et de sanction à 
l’égard des responsables de traitements illégaux. 
Elle peut adresser des avertissements, prononcer 
des mises en demeure ou des sanctions pécuniaires 
pouvant aller jusqu’à 300 000 euros. Néanmoins bien 
que la Commission ait un pouvoir de sanction, celle-ci 
délivre en amont des mises en demeure dont la force 
contraignante est discutable, dans la mesure où aucune 
suite n’est donnée à ces procédures si les sociétés 
concernées se conforment à la loi dans un délai de trois 
mois. Fonctionnels, innovants et nombreux, les sites de 
rencontres sont-ils pour autant meilleurs alliés ou pires 
ennemis pour la e-love génération?

Asmâa MAHGOUB

1. Cass. 1ère civ, 30 avril 2014, pourvoi n°13-16649
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«Le fait de fréquenter des sites 
de rencontres constitue un 

manquement grave et renouvelé 
aux obligations du mariage. Ce fait 

suffit à caractériser le fondement 
d’un divorce pour faute1 »
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Pour transposer en droit interne la directive 2014/24/
UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014, et répondre ainsi à l’exigence constitutionnelle 

que les Sages ont tirée de l’article 88-1 de la Constitution1, 
le Gouvernement habilité par l’article 42 (I) de la loi du 20 
décembre 20142 a effectivement pris une ordonnance le 
23 juillet 2015. Sans surprise, sa légalité a rapidement 
été contestée.

 
I. UNE RÉFORME NON INTERROMPUE PAR  

LE JUGE DE L’URGENCE

Par une ordonnance (no 393588) du 16 octobre 2015, le 
juge des référés du Conseil d’État, saisi sur le fondement de 
l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, a rejeté la 
requête du Conseil national des barreaux, de la Conférence 
des bâtonniers et de l’Ordre des avocats à la cour de Paris 
tendant à la suspension de l’exécution et de la procédure 
de ratification législative de l’ordonnance Marchés publics.  
Ce que refusent les organismes requérants n’est finalement 

autre que la soumission, en droit interne, des prestations 
juridiques au droit de la concurrence : à l’inverse de la directive, 
l’ordonnance n’exclut pas de son champ d’application les 
marchés de services juridiques relatifs à la représentation 
devant une juridiction et au conseil lié à une procédure 
devant une juridiction ; elle ne prévoit pas non plus de 
procédure allégée pour la passation des autres marchés de 
services juridiques, de pur conseil. Pour le professeur Rozen 
Noguellou, cette transposition partielle des dispositions de 
la directive, si elle « ne pose pas de difficultés juridiques, 
les droits nationaux pouvant être plus exigeants que le droit 
européen », s’explique sans doute par le fait que le législateur 
a « préféré ne pas revenir sur le principe de transparence qui 
avait été posé dans un secteur hautement concurrentiel3 ». 
Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce 
point4, affirmant dans un arrêt du 9 juillet 2007, Syndicat 
EGF-BTP, que des principes tels que le respect du secret 
des relations entre l’avocat et son client et l’indépendance 
de l’avocat « ne font [pas] obstacle à ce que la conclusion 
d’un contrat entre un avocat et une collectivité publique 
pour la représentation en justice de celle-ci soit précédée 

DOSSIER DU MOIS

Dossier spécial
LES MARCHÉS PUBLICS  

UNE RÉFORME CERTIFIÉE UE

C’est aussi simple 
que ça?!

Ça c’est du 
marché public !

ÉTAT

Le 5 novembre 2015, une consultation publique relative aux décrets d’application de 
l’ordonnance Marchés publics du 23 juillet 2015 a été ouverte ; c’est l’occasion pour nous de 
revenir sur la grande réforme qu’elle porte.



d’une procédure de mise en concurrence préalable dès lors 
qu’elle est compatible avec ces principes ». Il aura bientôt 
l’occasion de réaffirmer sa position, le référé-suspension 
s’attachant nécessairement à un recours au fond. 
Réservant l’analyse des arguments relatifs à la légalité 
de l’ordonnance à ce dernier recours, le juge des référés 
a simplement considéré, pour rejeter la requête, que la 
condition d’urgence n’était pas remplie : 

• d’une part, l’administration lui ayant fait savoir au cours 
de l’audience que l’entrée en vigueur de l’ordonnance  
« n’interviendrait pas avant le 1er avril 2016 », il a estimé 
que les requérants ne pouvaient se prévaloir de ce que  
« la suspension de l’ordonnance contestée serait justifiée 
par l’intérêt public qui s’attache à ne pas laisser subsister 
la contrariété avec le droit de l’Union européenne dont elle 
serait, selon eux, entachée ou à mettre fin à l’insécurité 
juridique qui résulterait, selon eux, de l’abrogation de 
différents textes relatifs à la commande publique par son 
article 102 » (considérant 4) ; 

•       d’autre part, le juge n’a pas fait droit au moyen 
selon lequel la ratification prochaine de l’ordonnance 
priverait les requérants de leur droit à un recours 
effectif, que garantit notamment l’article 47 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

La réforme tant attendue du droit des marchés publics reste 
donc bien en marche. 

II. UNE REMISE EN ORDRE ATTENDUE DU DROIT DES 
MARCHÉS PUBLICS 

L’heure du Code des marchés publics a sonné ! Est enfin 
venue celle de la grande refonte, après de vifs débats en 
cette année 2015. Si certains auteurs, comme François 
Lorens et Pierre Soler-Couteaux, parlent de « deuil », ils 
admettent volontiers qu’il peut s’agir d’un « soulagement 
lorsque le défunt traînait sa vie de misère » 5. Il faut dire que le 
bilan est quelque peu amer, le Code des marchés publics, créé 
en 1964 et modifié à intervalles rapprochés (2001, 2004, 2006), 
ayant été progressivement dépassé par un droit en pleine 
mutation. Les acheteurs publics étaient confrontés à un 
droit complexe, éclaté entre de multiples textes, et respecter 
le droit de la commande publique pouvait donc s’avérer 
un véritable parcours du combattant, notamment pour les 
collectivités territoriales. 

Si l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne constitue pas une 
révolution, elle simplifie bien le droit des marchés publics, 
tant en procédant à sa rationalisation au sein d’un seul et même 
texte qu’en modifiant son contenu même. En effet, elle abroge, 
à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application, 
tous les textes régissant le droit des marchés publics, 
ainsi que les ordonnances des 17 juin 2004 et 6 juin 2005.  
Par ailleurs, elle procède à des harmonisations cruciales avec 
le droit européen, notamment à travers la suppression du 
critère de la maîtrise d’ouvrage publique dans la qualification 

des marchés publics. Le Gouvernement a également repris 
en droit français la summa divisio européenne marchés 
publics-concessions.

         ZOOM 1 : LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ, 
ENTRE RENOUVEAU ET CONTINUITÉ

L’une des grandes évolutions réside dans l’intégration des 
controversés contrats de partenariat public-privé (PPP) dans la 
catégorie des marchés publics, contrats renommés marchés de 
partenariat. Le droit français, dans un objectif de simplification, 
s’est donc rallié à la logique européenne.

Malgré les critiques, le principe du PPP reste indemne : il 
s’agit toujours de contrats globaux ayant pour objet le 
financement, au moins partiel, et la réalisation d’ouvrages 
sous maîtrise privée, avec paiement public différé au moyen 
du versement de loyers pendant la durée du partenariat.  
Ces contrats restent cependant dérogatoires puisque 
l’ordonnance maintient l’obligation d’allotissement 
ainsi que l’interdiction du paiement différé pour les 
marchés publics classiques. Les marchés de partenariat 
occupent alors logiquement une place particulière 
dans l’ordonnance, une deuxième partie intitulée  
« Dispositions spécifiques aux marchés de partenariat » leur 
étant réservée. Eu égard à leurs spécificités, l’article 66 dispose 
qu’ils sont soumis aux dispositions générales applicables aux 
marchés publics résultant de la première partie, « à l’exception 
des articles 32, 59, 60 et 62 », c’est-à-dire des dispositions 
relatives à l’allotissement, aux avances et acomptes, à 
l’interdiction du paiement différé, ainsi qu’à la sous-traitance.

Toutefois, l’ordonnance tient compte, même si cela reste à 
relativiser, des nombreuses critiques adressées à ces contrats 
en venant restreindre leurs conditions de recours. Si, à l’origine, 
le contrat de partenariat, contrat par nature dérogatoire, pouvait 
être utilisé dans trois hypothèses constituant des motifs 
d’intérêt général, à savoir l’urgence, la complexité6 et le bilan 
plus avantageux, seule la dernière hypothèse est maintenue. 

Dans le même temps, l’ordonnance opère une véritable 
ouverture du champ des contrats de partenariat puisqu’il 
sera désormais possible de confier au titulaire du marché la 
gestion d’un service public. À noter également l’extension 
du cofinancement public, une « personne publique [pouvant] 
concourir au financement des investissements » (I art. 80).  
Si la loi du 17 février 2009 prévoyait déjà que le titulaire 
du contrat pouvait ne financer qu’une « partie » du projet, 
l’ordonnance va plus loin puisque la majorité de l’investissement 
n’a plus à être nécessairement privée si le marché est inférieur 
ou égal à 40 millions d’euros hors taxe. Cependant, un 
financement exclusivement public paraît impossible dans 
la mesure où le principe même du contrat de partenariat est 
de faire financer les équipements par une personne privée. 
On ne peut dès lors écarter en cas de « concours financier 
direct trop élevé […] un risque de requalification du contrat »7.  
Ce financement public peut également être assuré par une  
« participation minoritaire » au capital de la société de projet, 
mesure vivement critiquée car contraire à l’esprit même du PPP.
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    ZOOM 2 : LA CONSÉCRATION TEXTUELLE 
DU IN HOUSE 

L’un des autres apports de l’ordonnance du 23 juillet 2015 
réside dans l’élévation au rang législatif de la jurisprudence 
relative à la théorie dite du in house. Reprenant les directives 
du 26 février 2015, elle illustre la nouvelle prise en compte de 
la spécificité des relations dans le secteur public, induisant 
une relativisation de l’impératif de mise en concurrence selon 
le professeur Laurent Richer8. 

L’ordonnance consacre en effet le in house 
dit vertical, qui peut être descendant  
ou ascendant. Cette hypothèse a été prévue par l’arrêt 

Teckal9 qui a exclu du droit 
de la concurrence les 
relations entre un pouvoir 
adjudicateur et une entité 
sur laquelle il exerce 
un contrôle analogue 
à celui qu’il exerce sur 
ses propres services, du 
moins dans la mesure 

où l’essentiel de l’activité exercée par l’entité l’est pour son 
compte. L’ordonnance précise ce second critère en imposant 
que la personne contrôlée exerce au moins 80% de son 
activité pour le compte du pouvoir adjudicateur, et ce alors 
que la jurisprudence antérieure retenait un pourcentage plus 
proche des 90%. 

Cependant, le véritable apport en la matière réside dans le 
fait que désormais, l’opérateur contrôlé pourra comporter 
des participations de capitaux privés, si ces dernières ne 
confèrent pas de capacité de contrôle ou de blocage, ou plus 
généralement une influence décisive sur les décisions prises. 
L’ordonnance met fin à la jurisprudence de la Cour de justice 
qui rejetait l’application de l’exception du in house vertical 
dans le cas où il existait une participation privée 
même minoritaire10. Cette vision de la Cour, stricte, 
s’appuyait sur l’idée que toute prise de participation privée 
induit la poursuite d’objectifs distincts des considérations 
d’intérêt général. L’ordonnance du 23 juillet 2015 va donc 
recréer, à n’en point douter, un véritable intérêt pour les 
sociétés d’économie mixte (SEM), exclues du in house par la 
jurisprudence, notamment constitutionnelle, à cause de leurs 
capitaux en partie privés.  

Par ailleurs, l’ordonnance consacre symétriquement le 
principe du in house vertical ascendant qui permet à un 
opérateur contrôlé, qui est aussi un pouvoir adjudicateur, 
d’attribuer un marché à l’entité qui le contrôle. Il en va de 
même concernant le in house latéral11 (2° II art. 17) qui permet 
à une entité contrôlée d’attribuer un marché à une autre 
personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur. 
Enfin, l’ordonnance prévoit une exemption pour les marchés 
publics passés par un pouvoir adjudicateur qui contrôle 
une entité de manière conjointe avec d’autres pouvoirs 
adjudicateurs (III art. 17)12 ; le contrôle conjoint étant une 
variante du contrôle analogue.

III. DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE DROIT DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE

Après la publication de l’ordonnance Marchés publics le 
24 juillet 2015 au JORF, le droit des contrats publics va 
connaître de nouveaux bouleversements dans les mois à 
venir.  En effet, l’ordonnance Concessions, qui transpose la 
directive 2014/23/UE, sera également publiée début 2016. 
Si ce texte n’opère pas de changement majeur, il ouvre le 
débat du maintien controversé de la notion de délégation de 
service public consacrée par la loi Sapin de 1993. Si le projet 
d’ordonnance soumis à consultation laissait persister cette 
catégorie, celle-ci se trouvait presque dépourvue de régime 
spécifique applicable, à tel point que l’on pouvait s’interroger 
sur l’intérêt de sa persistance. Dossier à suivre. 

Par ailleurs, si le Code des marchés publics connaît ses 
derniers instants, un nouveau code se prépare en liaison avec 
la Commission supérieure de codification. Son intitulé n’est 
pas définitif, mais il devrait s’inspirer de la décision du 26 juin 
2003 du Conseil constitutionnel qui a consacré l’existence 
d’un droit commun de la commande publique. Ce futur code, 
confirmé par Jean Maïa lors du colloque organisé au Conseil 
d’État le 13 octobre dernier, intervient au moment où le droit 
des contrats publics se stabilise à la suite des directives de 
2014. Si le directeur des affaires juridiques de Bercy s’est 
montré prudent, c’est bien parce que de nombreux échecs se 
sont succédé depuis 1994. L’objectif sera indubitablement de 
rendre plus accessible un droit complexe vecteur d’insécurité 
juridique au travers d’un code qui sera, à n’en point douter, 
plus épais que le nouveau Code des relations entre le public 
et l’administration publié le 23 octobre 2015. 

Finalement, l’ordonnance du 23 juillet a permis d’assurer un 
certain équilibre entre simplification et approfondissement 
du droit des marchés publics. Il semble alors, pour 
reprendre Frédéric Chopin, qu’à l’image d’un musicien, le 
Gouvernement, « après avoir joué une grande quantité de 
notes, toujours plus de notes, [ait fait émerger la simplicité] 
comme une récompense venant couronner l’art ».

 
Mathilde LEMAIRE & Laure MENA

1. CC, no 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numéri-
que. //2. Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie 
des entreprises … (1). //3.  R. Noguellou, « Le nouveau champ d’application du droit 
des marchés publics », AJDA 2015, p. 1789. //4. Voir notamment CE, Ass., 9 avril 
1999, Mme Toubol-Fischer et M. Bismuth, et CE, Ass., 5 mars 2003, Ordre des avo-
cats à la cour d’appel de Paris. //5.  F. Lorens et P. Soler-Couteaux, « L’abrogation du 
Code des marchés publics par l’ordonnance du 23 juillet 2015 », Lexis Nexis, Revue 
mensuelle Contrats et Marchés publics, octobre 2015. //6. CC, n°2003-473 DC, 26 
juin 2003. //7. E. Muller, « Les modifications apportées au régime des marchés de par-
tenariat », Lexis Nexis, Revue mensuelle Contrats et Marchés publics, octobre 2015. 
//8. L. Richer, « La concurrence concurrencée : à propos de la directive 2014/24 du 26 
février 2014 », Lexis Nexis, Revue mensuelle Contrat et marchés publics, 2015, étude 
2. //9.  CJCE, C-107/98, 18 novembre 1999, Teckal. //10.  CJCE, C-26/03, 11 janvier 
2005, Stadt Halle et RPL Lochau Gmbh. //11. Voir CJCE, C-15/13, 8 mai 2014, Uni-
versité technique de Hambourg. //12.  Voir CJCE, C-295/05, 19 avril 2007, ASEMFO.

« L’ ordonnance procède 
à des harmonisations 
cruciales avec le droit 
européen »
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DROIT DU TRAVAIL

Le Code du travail prévoit certaines dispositions afin 
de protéger les femmes contre le licenciement ou 
même toute forme préparatoire de licenciement 2 

durant la maternité mais aussi après celle-ci. Pendant la 
maternité, la femme enceinte bénéficie d’une protection 
dite absolue, interdisant totalement à l’employeur de 
licencier la salariée3. Une fois le congé maternité terminé, 
une autre période de protection dite « relative  » de 
quatre semaines subsiste4. Elle est qualifiée de relative 
car l’employeur ne peut licencier la salariée qu’en cas 
de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat 
de travail. La sanction de ces dispositions est la nullité 
du licenciement.

FAITS ET PROCÉDURE

En l’espèce, une salariée en congé maternité du 12 mars 
au 21 juillet 2008, puis en arrêt maladie du 22 juillet au 22 
août, a ensuite utilisé des congés payés avant de reprendre 
le travail durant la première semaine de septembre. Elle a été 
licenciée le 11 septembre au motif de divergences d’opinions 
persistantes. Un an et demi après l’arrêt maladie, le médecin 
de la salariée a attesté que l’arrêt maladie avait été délivré en 
raison d’une pathologie liée à la maternité. La salariée a été 
déboutée de ses demandes en appel. Elle a alors formé un 
pourvoi en cassation. Selon le moyen de la salariée, sa mise 
en arrêt maladie ainsi que ses congés payés auraient eu pour 
effet de suspendre sa période de protection relative. Ainsi son 
licenciement serait nul au motif qu’il serait intervenu durant la 
période de protection relative de quatre semaines.

L’ABSENCE D’EFFET SUSPENSIF DE L’ARRÊT MALADIE 
SUR LA PÉRIODE DE PROTECTION RELATIVE

La Cour de cassation déboute la salariée. Après avoir 
confirmé l’absence de valeur probante de l’attestation 
postérieure du médecin, la Cour de cassation précise qu’un 
arrêt maladie non lié à la maternité, contrairement à la prise de  
congés payés, n’a pas pour conséquence de suspendre la 
période de protection post-maternité. Ainsi, la Cour d’appel 
avait bien décidé que la période de protection de la salariée était 
terminée. Le licenciement ne pouvait donc être nul sur cette 
base juridique. La Haute juridiction effectue une distinction 
explicite entre la conséquence de prise de congés payés et 
la mise en arrêt maladie juste après la fin du congé maternité.  
La Cour de cassation avait décidé dans un arrêt précédent 

que la prise de congés payés suivant la fin du congé maternité 
avait pour effet de suspendre la période de protection 
post-maternité5. Dès lors, la période de protection est 
repoussée de la durée des congés payés et ne commence 
que lors de la reprise effective du travail. Le licenciement 
d’une salariée durant les quatre semaines suivant la fin des 
congés payés est donc nul. Selon M.Hautefort, l’employeur 
qui licencierait durant la période de congés payés, où la 
salariée n’est pas protégée par la protection relative, celle-ci 
étant suspendue, commettrait un abus de droit qui résulterait 
en un licenciement nul6. Néanmoins, la Cour de cassation 
n’applique pas ces mêmes effets aux arrêts maladie non 
liés à la maternité et énonce que ceux-ci n’ont pas pour 
effet de suspendre la période de protection relative. Celle-ci 
commence donc à courir dès la fin du congé maternité, même 
si la salariée n’a pas à proprement dit repris le travail. C’est 
certainement pour clarifier l’absence de remise en cause de 
la jurisprudence de 2014 concernant les congés payés que la 
Haute juridiction effectue explicitement la distinction avec les 
arrêts maladie. 
Cette interprétation de l’article L 1225-4 du Code du 
travail peut s’expliquer de différentes manières. L’article  
L 1225-21 du même code prévoit qu’en cas de pathologie 
liée à la maternité, la salariée peut avancer de deux semaines 
le départ en congé maternité, ou augmenter celui-ci de quatre 
semaines après la date de fin du congé maternité. Un état 
pathologique lié à la maternité est donc expressément requis 
par le texte. Il est ainsi possible d’interpréter qu’a contrario, 
selon le vœu du législateur, un état pathologique non lié à la 
maternité ne permettrait pas d’obtenir un congé maternité 
plus long. Par ailleurs, selon M. Hautefort, la Cour de cassation 
a pu vouloir « couper court aux abus qui permettraient un 
allongement abusif de la période de protection7». En effet, 
hors convention collective plus favorable, les congés payés 
sont de cinq semaines par an tandis qu’un arrêt maladie, 
par l’effet des renouvellements, est potentiellement illimité. 
En cas de fin d’un congé maternité suivi d’un arrêt maladie, 
il est désormais nécessaire pour les femmes de s’assurer 
que la qualification de leur état est liée à leur maternité.  
Surtout qu’une ratification postérieure risquera, comme en 
l’espèce, d’être dépourvue de toute valeur probante.

Jérôme VERNERET
 
 
1. Cass. Soc., 8 juillet 2015, n°14-15.979 //2. Cass. Soc., 15 sept. 2010, n°08-
43.299 //3. Article L.1225-4 alinéa 1 du Code du travail //4. Article L.1225-4 alinéa 
2 du Code du travail //5. Cass. Soc., 20 avril 2014, n°13-12.321 //6. M. Hautefort, 
Jurisprudence Sociale Lamy – 2015 n°394 //7. M. Hautefort, Jurisprudence 
Sociale Lamy – 2015 n°394

FIN DE CONGÉ MATERNITÉ, MIEUX 
VAUT ÊTRE EN CONGÉ QUE MALADE
Par un arrêt publié du 8 juillet 20151, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les 
effets d’un arrêt maladie sur la période de protection relative d’une salariée. 
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LE CROWDFUNDING :  
UN PHÉNOMÈNE EN EXPANSION

Le crowdfunding correspond à ce qu’on appelle le 
financement participatif. Le principe est extrêmement 
simple : une personne, que l’on appelle le porteur de 

projet, va se financer grâce à une foule d’individus. 
Ce concept n’est pas nouveau. Dès 1875, la construction 
de la Statue de la Liberté avait été financée de cette 
manière. En 1958, John Cassavetes, nouveau réalisateur, a 
voulu se libérer du joug et des contraintes des producteurs. 
Il est passé à la radio à 1h du matin et a demandé à ses 
auditeurs 1$ pour produire son film. Le lendemain il avait 
reçu environ 2 000$. Un an plus tard son film « Shadows » 
sortait au cinéma.
Le crowdfunding a beaucoup évolué notamment grâce à 
l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. A partir des années 2000, tout est passé 
sur internet et tout a été démultiplié : le nombre de projets, 
le nombre de donateurs potentiels ainsi que les sommes 
récoltées (78 millions d’euro en 2013, soit trois fois plus qu’en 
2012 ! ).
Parmi les plateformes de crowdfunding – des sites qui 
proposent des projets à financer en ligne – certaines 
plateformes leaders sont françaises telles que Anaxago 
ou Ulule. Ces plateformes devenues populaires proposent 
quatre types de crowdfunding :
 Le don 

 Le prêt, qu’il soit avec ou sans intérêt ;

 Le crowdfunding contre une récompense lorsque, par 
exemple, quelqu’un finance un film en contrepartie de 
l’apparition de son nom dans le générique de fin.

 Le système d’equity dans lequel la personne qui va 
apporter l’argent à un projet, ou à une entreprise, va 
devenir actionnaire.

Économiquement, le crowdfunding est un vaste sujet 
d’étude et un terrain qui devient de plus en plus intéressant. 
Le Gouvernement a donc commencé à se pencher sur la 
question et a fait appel à aux acteurs majeurs de ce secteur 
comme Ulule, Anaxago ou MyMajorCompany. À force de 
débats et de négociations, des textes sont venus encadrer 
la pratique. C’est notamment le cas d’une ordonnance 
de mai 2014, enrichie par un décret d’application du 1er 
octobre 2014. Ces nouveaux textes sont très intéressants 
dans la mesure où ils mettent en place de nouveaux 
statuts, par exemple celui de conseiller d’investissement 
participatif. Cela allège énormément toutes les procédures 
au niveau de l’Autorité des Marchés Financiers et tout ce 
qui concerne l’aide public à l’épargne.

Avons-nous aujourd’hui un système incitatif et  
extrêmement favorable au crowdfunding ou avons-
nous finalement ouvert la porte à des projets de moins 
en moins pertinents et qui vont faire baisser la cote du 
crowdfunding ? C’est la question que l’on peut se poser. 
Et l’avantage avec internet, c’est que celle-ci sera très 
rapidement résolue.

CERCLE DES ÉTUDIANTS 

Le crowdfunding, ou financement participatif, est depuis quelques années une méthode de 
financement de plus en plus prisée par les jeunes entrepreneurs. Le Cercle des Etudiants revient 
sur ce phénomène en pleine expansion qui n’a pas fini de faire parler de lui.

•  Interview complète sur TVDMA : tvdma.org intervenants  
« Cercle des étudiants » Le crowdfunding : un phénomène en 
expansion – Cercle des étudiants

•    Le Petit Juriste, La France nouveau paradis du crowdfunding 
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 Voir article page suivante : “ La concurrence à 

l’épreuve de l’économie collaborative ”

INNOVATION
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L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE REDÉFINIT 
 L’ACTE DE CONSOMMER

L’économie collaborative désigne les nouveaux modes 
de partage, d’échange, de prêt, d’offre que les particuliers 
mettent en œuvre grâce au développement d’Internet2. 
Il ne s’agit pas d’une idée nouvelle mais plutôt du  
« renouvellement d’une pratique existante, qui bénéficie 
désormais de la technologie actuelle pour rendre des services 
beaucoup plus efficaces et évolutifs »3. Concrètement, ce 
qui change à présent, c’est, d’un côté, la fréquence de ces 
pratiques qui se sont étendues au delà du cercle privé et, d’un 
autre côté, l’apparition d’un intermédiaire – la plateforme – 
qui met en relation les particuliers qui ne se connaissent 
pas4. Tous les secteurs sont concernés : la mobilité, le 
logement, le transport de biens, l’alimentaire, l’habillement, 
le financement, etc5. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer son développement  : 
les évolutions technologiques, la transition énergétique et 
écologique, la transformation du marché de l’emploi, les 
déséquilibres du marché de l’offre conventionnelle,  etc6. 
Mais le premier d’entre eux reste la crise financière et 
économique qui a entraîné une montée du chômage et une 
baisse du pouvoir d’achat. Le modèle coopératif s’est alors 
imposé comme une manière efficace de faire des économies 
et/ou de dégager un revenu supplémentaire, sur la base d’un 
modèle économique solidaire privilégiant le lien social. 
L’économie collaborative repose donc sur une relation 
tripartite originale entre un particulier offreur, un particulier 
demandeur et une plateforme qui les met en relation. 

Elle bouleverse ainsi le rapport de force traditionnel entre 
le professionnel et le consommateur, en faisant de ce 
dernier tant un demandeur qu’un offreur, là où auparavant il 
n’était que demandeur. Certains parlent de l’émergence du  
« consommacteur7 »  ou du « prosommateur »8, autant de 
néologismes traduisant l’idée d’un consommateur qui ne 
consomme plus uniquement, mais qui fait consommer.

LES PLATEFORMES COLLABORATIVES POSENT  
DES PROBLÈMES DE CONCURRENCE

Les plateformes sont un passage obligé pour cette nouvelle 
catégorie hybride de consommateurs. Cette position 
stratégique leur confère des avantages concurrentiels 
majeurs au regard, d’une part, de leur statut revendiqué 
de « simple » intermédiaire qui les libère de certaines 
charges pesant traditionnellement sur la compétitivité des 
entreprises et, d’autre part, des données qu’elles collectent 
sur leurs utilisateurs (ou Big Data). Cette situation soulève 
trois principaux problèmes de concurrence. 
Le premier est la concurrence déloyale. Le très médiatique 
cas Uberpop en est un exemple. À côté de son activité 
classique de voiture de transport avec chauffeur (VTC), 
la société Uber proposait un service, appelé Uberpop, 
de mise en relation de particuliers, d’un côté, offrant une 
prestation de transport routier de personnes à titre onéreux 
et, d’un autre côté, souhaitant se déplacer. Les taxis et les 
autres sociétés de VTC, dont les activités sont strictement 
encadrées par la loi9, avaient invoqué une concurrence 

L’économie collaborative désigne une nouvelle manière de consommer qui s’appuie sur 
les nouvelles technologies. Elle représente aujourd’hui 9000 start-up dans le monde pour un 
chiffre d’affaires de 15 milliards (Mds) de dollars, qui pourrait atteindre 335 Mds en 20251.  
Ce développement sans précédent pose des problèmes de concurrence liés à la position stratégique 
qu’occupent les plateformes dans le modèle collaboratif. Les autorités françaises et européennes 
réfléchissent à la manière la plus adéquate d’encadrer le phénomène. 

DROIT DE LA CONCURRENCE

LA CONCURRENCE À L’ÉPREUVE DE 
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
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déloyale de la part d’Uber : les particuliers offreurs n’avaient 
pour seule obligation que de s’inscrire auprès d’elle, ce qui 
lui permettait de proposer des prix bien plus bas que ceux 
traditionnellement pratiqués par un taxi ou un VTC pour 
une prestation équivalente. Si le service a été tout d’abord 
suspendu par la société Uber elle-même, puis interdit par 
la loi, son exemple pourrait présager des conflits similaires 
dans d’autres secteurs.
Le deuxième est l’abus de position dominante notamment 
lié à l’exploitation des données collectées par les 
plateformes. En 2012, ces données représentaient 300 
Mds de dollars10. Elles constituent, à ce titre, la « ressource 
première »11 de l’économie collaborative. On imagine la 
puissance économique qu’elles sont susceptibles de 
conférer à leurs détenteurs capables d’adapter leurs offres 
commerciales en fonction des informations propres à 
chaque utilisateur12, et donc de faire obstacle au maintien 
d’une concurrence effective sur le marché, jusqu’à l’abus. 
Un exemple est le cas Google, qui n’est certes pas une 
plateforme collaborative, mais dont le traitement des 
données par le moteur de recherche, qui favoriserait ses 
propres produits et sites au détriment de ceux de ses 
concurrents, a déjà fait l’objet d’une notification de griefs 
en ce sens par la Commission européenne13. 
La troisième relève des pratiques commerciales déloyales, 
toujours liées à l’exploitation des données et, en particulier, 
à la pratique de l’IP-tracking qui consiste à faire varier le prix 
offert au consommateur en fonction de son comportement 
de navigation en ligne14. Cette pratique a déjà été observée 
sur le site de certaines compagnies aériennes. Il n’est 
pas à exclure qu’elle le soit également sur certaines 
plateformes collaboratives. 

LES AUTORITÉS FRANÇAISES ET EUROPÉENNES 
RÉFLÉCHISSENT À UNE RÉGULATION

La nouvelle concurrence que représentent les plateformes 
collaboratives amène les autorités françaises et 
européennes à s’interroger sur l’opportunité d’une 
régulation. Des initiatives ont déjà été prises en ce sens, 
d’autres sont à venir. Toutes visent à permettre une cohabitation 
harmonieuse entre l’économie collaborative et l’économie 
conventionnelle, dans l’intérêt des consommateurs15.
En France, la loi (Macron) du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
a introduit l’obligation pour les plateformes numériques de 
délivrer à leurs utilisateurs une information loyale, claire 
et transparente sur les conditions générales d’utilisation 
du service d’intermédiation et sur les modalités de 
référencement, de classement et de déréférencement des 
offres mises en ligne16. Cette obligation devrait être renforcée 
prochainement par la loi (Lemaire) pour une République 
numérique  dont le projet prévoit que doivent également 
apparaître les relations existantes entre la plateforme 
et les personnes référencées17. Ce projet envisage, par 
ailleurs, de consacrer un principe de neutralité du net 18 
et de portabilité des données19. Enfin, une loi (Macron II )
sur les nouvelles opportunités économiques, visant 

spécifiquement l’économie numérique, est en préparation.
Au niveau européen, la Commission travaille à l’élaboration 
d’une stratégie pour le marché numérique européen.  
Elle a lancé à cette fin une consultation sur les plateformes 
numériques visant notamment l’économie collaborative. 
Un nouveau règlement européen sur la protection 
des données personnelles est également attendu 
courant    2016. Dernière initiative à relever, les autorités 
nationales de concurrence française et allemande 
collaborent actuellement à la réalisation d’une étude sur les 
effets pro et anti-concurrentiels de la collecte de données.

Les autorités entendent donc prendre toute la mesure du 
phénomène de l’économie collaborative. Deux écueils 
seront cependant à éviter : le premier, de penser que 
parce qu’il existe un modèle économique nouveau, celui-ci 
nécessite une législation nouvelle ; pire, le second, de 
brider l’innovation.

Gautier KERJOUAN

1. Rapport DGE, Enjeux et perspectives de la consommation collaborative, juin 
2015, p. 16. //2. S. Bernheim-Desvaux, « La consommation collaborative ou 
participative », Revue Contrats Concurrence Consommation, janv. 2015, p. 12. //3. 
CESE, avis n° 2014/C 177/01, 21 janv. 2014. //4. Supra note 2. //5. Supra note 1, 
p. 61 et s. //6. Ibid, p. 209. //7. Ibid, p. 15. //8. Voir J. Rifkin, La nouvelle société 
du coût marginal zéro, Ed. LLL, sept. 2014. //9. C. transp., art. L. 3124-13 introduit 
par la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de 
tourisme avec chauffeur (« Thévenoud ») ; C. const., 22 septembre 2015, déc. 
2015-484 QPC. //10. Séminaire Procédure et Droit de la concurrence organisé 
par la Revue Concurrences le 3 nov. 2015 sur le thème « Données personnelles, 
plateformes et concurrence ». //11. I. Falque-Perrotin, « La protection des données 
personnelles, un atout pour la France et l’Europe », Les Echos, 25 sept. 2012. 
//12. L.-M. Augagneur, « Vers des nouveaux paradigmes du droit dans l’économie 
numérique  », RDT Com. 2015, p. 455. //13. Comm. europ., communiqué de 
presse du 15 avr. 2015, Abus de position dominante : la Commission adresse une 
communication des griefs à Google au sujet de son service de comparaison de 
prix. //14. Supra note 12. //15. Propos de Martin Pinville, Secrétaire d’Etat chargée 
du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation, et de l’Economie sociale et 
solidaire, et d’Antonia Fokkema, Administrateur principal, chargée d’études de 
l’économie partagée à la Commission européenne, lors de l’atelier organisé par 
la DGCCRF le 15 oct. 2015 sur le thème « L’économie collaborative ». //16. C. 
consom., art. L. 111-5-1. //17. Projet de loi pour une République numérique, 
version du 6 nov. 2015, art. 19. //18. Ibid, art. 16. //19. Ibid, art. 18.
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Avant-projet de loi Lemaire pour une République numérique : 
République-numérique.fr - Accueil - Texte intégral de l’avant-projet 
de loi

POUR EN SAVOIR +

UNE RÉPONSE LÉGALE À L’INÉGALITÉ DE TRAITEMENT 
DES DONNÉES DES MORTS 

Les carences de la loi de 1978 sur les données  
personnelles2 ont contribué à créer en France un flou juridique 
au regard du traitement des données sur les morts.  
Certaines plateformes telles que Facebook prévoient la 
possibilité pour les proches d’une personne décédée de 
transformer son profil en « mémorial ». Pour ce faire, les 
proches peuvent remplir un formulaire en ligne et insérer la 
preuve du décès de la personne. Cependant, ce système 
prévu par les conditions générales de Facebook connaît des 
limites, quant à la qualification de proches et à la possibilité 
laissée à tout intéressé d’effectuer la manipulation en ligne.  
Google a lui aussi créé son système de traitement des 
données des morts dès 2013. Tous les comptes Gmail, 
Google +, Youtube peuvent être soumis au gestionnaire de 
compte inactif. La solution de Google prévoit que de son 
vivant, un utilisateur peut choisir un délai d’inactivité après 
lequel toutes les données seront effacées. Ces solutions 
nécessitent néanmoins une harmonisation légale.

LES MOYENS D’ACTION EXISTANTS POUR FAIRE 
RESPECTER LA MÉMOIRE DES MORTS EN LIGNE 

Les droits de la personnalité, tels que le droit à l’image, 
s’éteignent au décès de la personne comme le rappelle 
l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation 
du 14 décembre 19993 et ne sont, par nature, pas des 
droits transmissibles4. Cependant, afin de pouvoir réparer le 
préjudice moral subi par les ayants droit, la Cour de cassation, 
dans son arrêt du 22 octobre 20095, énonce que ces derniers 

ont qualité à agir dans ce cas. Ainsi, les ayants droit pourront 
saisir les instances judiciaires pour faire cesser le trouble 
dont ils sont victimes par la diffusion d’images en ligne de 
la personne décédée. Selon cette analyse, l’ayant droit, pour 
justifier son intérêt à agir, et ainsi demander la suppression 
des données en ligne de personnes décédées, prouver que 
celles-ci lui portent préjudice.

L’AMÉLIORATION PRÉVUE PAR L’AVANT-PROJET  
DE LOI POUR LE TRAITEMENT EFFICACE  

DES DONNÉES DES MORTS

Dès 2014, les notaires d’ Île-de-France rappelaient 
l’importance d’une inscription du sort réservé 
à ses données en ligne dans les testaments6.  
Cependant la loi ne prévoyait pas la validité de telles clauses.  
Aujourd’hui l’avant-projet de loi Lemaire garantit la validité 
de ces clauses et oblige les sites à informer leurs utilisateurs 
du sort réservé à leurs données après leur mort et à les 
supprimer si telle est la volonté du défunt. Un véritable droit 
à la mort numérique vient ainsi de naître. 

James HAILLOT-O’CONNOR

1. Médiamétrie, « L’audience de l’internet mobile en France en janvier 
2015 », 24 mars 2015 // 2. Loi n°78-19 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés du 6 janvier 1978 //3. (n° 97-15.756) //4. Antippas (J)  
« L’intransmissibilité des droits de la personnalité et les conditions de 
l’action des proches pour s’opposer à la publication de l’image du défunt », 
note sous Civ 1ere, 22 octobre 2009, RLDC 2011, pp 39 //5. (n°08-10.557) 
//6. Chambre des notaires d’Ile de France, article du  23 décembre 2014,  
www.notaires-paris.idf.fr, consulté le 6 novembre 2015.

LA NAISSANCE DU DROIT À LA 
MORT NUMÉRIQUE

Facebook et Instagram comptent à eux seuls près de 30 millions de connexions uniquement en France 
en 20151, et fort probablement plus de données personnelles émises lors de celles-ci. Face à ce 
nombre important, une interrogation subsiste : que deviennent-elles après notre mort  ? L’expression  
« mort numérique » est tirée de l’avant-projet de loi Lemaire, pour une République numérique qui prône 
la création d’un droit de « mort numérique ».
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A fundamental cornerstone of contemporary medical law ethics is the acquirement of a patient’s 
consent before proceeding onto any treatment. Paternalistic approaches where the doctor would 
impose treatment on a patient are no longer acceptable in our modern-day European human 
rights culture. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEDROIT ANGLAIS

CONSENT TO TREATMENT :  
AN INVIOLABLE RIGHT ?

Indeed, it can readily be argued that operating on 
a competent patient without his consent would 
be a contravention of a patient’s right not to suffer 
torture or inhumane or degrading treatment1.  
The doctor-patient relationship has undoubtedly evolved 
and consequently, its anomalies have been brought to 
the fore. 

LEGAL CONSIDERATIONS REGARDING  
THE RIGHT TO CONSENT 

A health practitioner who touches a patient without his 
consent, whether intentionally or recklessly, is committing 
a crime (assault) and a tort (trespass to the person or 
negligence). For there to be a valid consent to treatment 
it is not enough for the patient to simply say “yes”. It must 
be shown that the person was competent, sufficiently 
informed and was not subject to any coercion or undue 
influence2. It is presumed that all adults have sufficient 
capacity to decide on their own medical treatment.  
The Mental Capacity Act 2005 s1 (2) clearly stipulates that 
a medical professional should presume that a patient is 
competent, unless there is evidence to suggest that he 
is not3. Article L1111-4 of the French Code de la santé 
publique, specifically the third paragraph, edicts the 
necessity of informed consent4. A patient can only provide 
consent if given the necessary information to make a 
proper decision. The UK did not recognise the doctrine 

of informed consent until the groundbreaking decision 
in Montgomery v Lanarkshire Health Board5. In the 
past, it would suffice if the patient understood “in broad 
terms the nature of the procedure which is intended”6.  
Nonetheless, oncologists are challenged by informed 
consent in the context of chemotherapy; with cancer 
patients the effects of consent to treatment can indubitably 
be dreadful and it may prove impossible to communicate 
every associated risk and side effect. 

ETHICAL CONSIDERATIONS CONCERNING  
THE RIGHT TO CONSENT 

The principle of autonomy, albeit complex, must be 
respected. Forcing a treatment on a non-consenting 
patient will have serious repercussions of public outcry7. 
Lord Steyn eloquently stated in Chester v Afshar that 
informed consent of a patient serves two purposes.  
It avoids the occurrence of the particular physical injury 
the risk of which a patient is not prepared to accept and 
ensures that due respect is given to the autonomy and 
dignity of each patient8. Whilst a patient retains the right to 
refuse a treatment, there is currently no legal right in the UK 
to demand treatment9. The “doctor knows best” approach 
is not very popular in modern medicine. Today, doctor 
and patient mutually engage in the decision-making with 
the final decision on treatment being that of the patient. 
Respect for autonomy is fundamental for ethical practice.

Christina AVGOUSTI

1. Article 3 of the European Convention on Human Rights, cf. R (N) v Dr M [2002] 
EWCA 1789 //2. Freeman v Home Office [1986] 1 All ER 1036 //3. R v Sullivan 
[1984] AC 156, 170 //4. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pra-
tiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut 
être retiré à tout moment //5. [2015] UKSC 11 per Lady Hale at 107 //6. Chatterton 
v Gerson [1981] 1 ALL ER 257 //7. Site BBC.co.uk, Article du 03/10/2015, “The 
French patients subjected to intimate examinations-without consent” //8. Chester v 
Afshar [2004] UKHL 41 //9. Airedale NHS Trust v Bland [1993] AC 789.

•  Emily Jackson, Medical Law, Text, Cases and Materials,  
(4 ed. 2013)

• Jonathan Herring, Medical Law and Ethics, (5 ed.2014)
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L’indépendance peut s’appréhender comme 
le fait de ne pas dépendre d’une personne ou 
d’une institution et de prendre des décisions 

adéquates sans influence omniprésente. Indépendance 
et impartialité sont intimement liées, et l’on fait souvent 
découler la seconde notion de la première. L’article 64 de 
la Constitution du 4 octobre 1958 fait de l’indépendance 
de l’autorité judiciaire un droit constitutionnel.  
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a quant à 
lui admis qu’il s’agissait d’un « droit reconnu aux citoyens 
comme aux justiciables, qui garantit l’égalité de tous 
devant la loi par l’accès à une magistrature impartiale »1 . 
L’indépendance des magistrats est donc une notion 
qui transcende la société parce qu’elle concerne les 
membres de l’autorité judiciaire aussi bien que tout 
membre du corps social. Les débats concernant ce 
projet de loi organique débutèrent en  septembre 2015, 
et ils apporteront davantage de clarté aux différents 
éléments du texte présenté au Sénat le 31 juillet dernier. 
Pourtant, nous pouvons d’ores et déjà exprimer les 
raisons d’un tel projet, ainsi que les modalités qu’il prévoit 
de mettre en place afin de renforcer l’indépendance des 
magistrats, ce qui est sa visée première. 

L’OBSOLESCENCE NON PROGRAMMÉE DE 
L’ORDONNANCE DE 1958

Tout d’abord, le projet de loi organique présenté au 
Sénat au mois de juillet peut trouver une raison d’être 
dans le fait que le statut des magistrats de l’autorité 
judiciaire est réglé par une ordonnance datant du 22 
décembre 1958. Les dispositions de cette ordonnance 

ont été peu modifiées et peuvent présenter une certaine 
obsolescence. Nous pouvons donner un exemple qui 
ne concerne pas l’indépendance des magistrats mais 
qui illustre cette désuétude. En effet, l’ordonnance 
de 1958 dispose que l’accès à la fonction publique 
des candidats nécessite pour ceux-ci de « remplir 
les conditions d’aptitude physique nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes 
ou définitivement guéris de toute affection donnant 
droit à un congé de longue durée ». Cette disposition 
pourrait même être considérée comme étant contraire à 
l’article 18 du préambule de la Constitution de 1946 qui  
« garantit à tous, l’égal accès aux fonctions publiques ».  
Cet exemple nous rappelle simplement que l’ordonnance 
statutaire de 1958 a été prise à une époque entièrement 
différente de la nôtre, qui plus est dans un contexte 
politique particulier. Aujourd’hui, il existe une volonté 
accrue d’égalité, d’exemplarité et de transparence, dans 
les domaines politique et juridique. Afin de répondre à 
ces aspirations dans le champ du statut des magistrats, 
le Gouvernement souhaite renforcer leur indépendance, 
en modifiant l’ordonnance prise en 1958 et déjà modifiée 
par le passé.  

LA NOMINATION DES MAGISTRATS

L’indépendance des magistrats doit être respectée dès 
la nomination de ces derniers, et ce pour empêcher 
toute influence de la part des autorités qui nommeraient 
ces personnes. Ainsi, le projet de loi organique déposé 
le 31 juillet 2015 prévoit que les procureurs généraux ne 
seront plus nommés par le Conseil des ministres.

Le 31 juillet 2015, un projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des 
magistrats a été déposé au Sénat. Ce projet prévoit la modification de l’ordonnance du 22 
décembre 1958 relative au statut de la magistrature et s’inscrit dans la réforme dite « J21 », 
selon l’expression du Gouvernement, visant à concevoir au mieux la justice du XXIe siècle..

LES MAGISTRATS PRENNENT 
 LEUR INDÉPENDANCE
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

De fait, l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, 
qui affirme l’indépendance des magistrats, dispose 
que « le président de la République est garant de 
l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par 
le Conseil supérieur de la magistrature ». La modification 
de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 
permettrait alors de respecter au mieux la lettre de la 
Constitution. Les magistrats seraient alors, d’après le 
projet de loi, nommés après avis conforme rendu par le 
Conseil supérieur de la magistrature sur les propositions 
du garde des Sceaux. Cette nouveauté dans la 
nomination a pu être qualifiée de symbolique, parce que 
le Conseil supérieur de la magistrature donnait déjà un 
avis simple sur les propositions du ministre de la Justice. 
Le CSM a désormais davantage de poids dans la 
nomination des magistrats, et cela permettrait d’accroître 
l’indépendance de ceux-ci vis-à-vis du Gouvernement. 
En outre, le projet de loi instaure la nomination du juge 
des libertés et de la détention par décret du Président 
de la République. Ces modifications dans le domaine de 
la nomination des magistrats sont envisagées dans une 
volonté de renforcer leur indépendance, dont découle la 
transparence des institutions de la République. 

LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS  
DÉONTOLOGIQUES

La déontologie dans la magistrature est  incontestable-
ment un moyen de contrôler l’indépendance et l’impar-
tialité des magistrats. Le projet de loi du 31 juillet 2015 
prévoit deux nouvelles mesures venant modifier l’ordon-
nance statutaire de 1958.
Tout d’abord, le projet introduit un article 7-2 à 
l’ordonnance, qui instaure un entretien déontologique 
obligatoire des magistrats, dans le but de prévenir tout 
éventuel conflit d’intérêts, (situation dans laquelle une 
personne ferait primer un intérêt général sur un intérêt 
particulier). L’autorité chargée de l’organisation de la 
juridiction ou du service dans lequel le magistrat exerce 
ses fonctions sera l’autorité en mesure d’entendre 
celui-ci. Cela permet de bénéficier de la proximité qui 
existe entre ces deux personnes afin de remplir au 
mieux la mission principale de l’entretien.
Par ailleurs, les plus hauts magistrats devront, selon le 
projet de loi, procéder à une déclaration de patrimoine. 
Le Gouvernement souhaite en effet soumettre les plus 
hauts magistrats de la Cour de cassation, ainsi que 
les chefs de cour d’appel, à cette mesure préventive. 
Nous pouvons nous interroger sur la pertinence d’une 
telle déclaration, qui touche désormais les membres 
du Gouvernement, les parlementaires ainsi que les 
grands élus locaux. Il nous semble que cet étalage 
de renseignements personnels ne soit qu’une volonté 
médiatique et intrusive de notre société où règne une 
communication abusive. Cette déclaration de la part 
des plus hauts magistrats s’inscrit dans la lignée des 
deux lois relatives à la transparence de la vie publique, 
adoptées le 11 octobre 2013 (LO n° 2013-906 et loi 

n° 2013-907). L’idée d’une déclaration de patrimoine 
rejoint le concept des processus d’internormativité, 
mis en lumière par le doyen Jean Carbonnier. De fait, 
les sociétés peuvent choisir de qualifier de juridiques 
des règles et comportements qui appartiennent déjà à 
d’autres systèmes du contrôle social, en l’occurrence 
le système fiscal. 
Ainsi, la déclaration 
de patrimoine tend 
à devenir une règle 
de droit, du moins 
pour ce qui est des 
hauts représentants 
de l’action publique. 
En tout état de 
cause, le ministère 
de la Justice voit 
dans l’instauration de cette déclaration de patrimoine 
une manière de renforcer l’image d’indépendance et 
d’impartialité des magistrats.

L’AFFIRMATION D’UNE LIBERTÉ SYNDICALE  

L’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 ne 
dispose pas expressément que les magistrats jouissent 
d’une liberté syndicale. Pourtant, le magistrat bénéficie 
du droit de se syndiquer ; il existe d’ailleurs plusieurs 
organisations syndicales, dont les principales sont 
l’Union syndicale des magistrats, le Syndicat de la 
magistrature et Force-Ouvrière-Magistrats. Il apparaît 
aujourd’hui nécessaire d’introduire ce droit de façon 
expresse dans l’ordonnance, parce qu’il a pu être remis 
en cause lors du dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 mai 
2014, d’une proposition de loi prévoyant la modification 
de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans le sens 
d’une interdiction des magistrats d’adhérer à une 
organisation syndicale. En définitive, le projet de loi 
organique, déposé au Sénat le 31 juillet dernier, insiste 
sur les éléments qui pourraient renforcer l’indépendance 
et l’impartialité des magistrats. Toutefois, si, selon T. S. 
Eliot, « la justice est une chose trop importante pour la 
laisser aux juristes », pouvons-nous donc réellement 
parler d’indépendance concernant les magistrats ? 
Cette interrogation est légitime puisque ces employés 
du ministère de la Justice occupent une fonction bien 
particulière, dévouée à la société et à ses besoins. 
Enfin, il faut noter que le projet introduit d’autres points 
à l’ordonnance statutaire de 1958, tels qu’une plus 
grande souplesse dans la condition de diplôme pour 
l’accès à la fonction d’auditeur de justice, ou encore une 
modification des modalités d’évaluation des magistrats. 

 Constance PÉRUCHOT
 
 
 
1. Apport d’activité 2009, Le recueil des obligations déontologiques,  
La documentation française, page 73.

« Le président de la République 
est garant de l’indépendance de 
l’autorité judiciaire. Il est assisté 

par le Conseil supérieur de la 
magistrature »
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POURQUOI PARTIR ?

Partir une année à l’étranger est une décision importante, 
qui doit être réfléchie. Il faut que vous en ayez envie.  
Par exemple car cela s’inscrit dans vos projets professionnels, 
ou car vous avez envie de développer vos compétences 
dans une autre langue ou dans un autre système juridique. 
Il faut donc penser aux débouchés et aux orientations que 
vous souhaitez donner à votre carrière avant de partir !

OÙ PARTIR ?

Le choix de la destination se fait bien sûr selon vos envies 
personnelles, mais doit aussi se faire selon vos projets. 
Si vous avez un faible niveau d’anglais, privilégiez un pays 
anglophone : aujourd’hui, le juriste doit être bilingue. Si vous 
souhaitez être avocat dans une grande firme internationale, 
privilégiez le top des universités.

QUAND PARTIR ?

Généralement, votre université vous proposera de partir 
soit en troisième année de licence, soit en Master 1. Le 
départ en Licence 3 reste le plus apprécié car les matières 
potentiellement manquées cette année seront en grande 
partie abordées de nouveau en Master 1. 
Si vous souhaitez faire un échange universitaire en Master 1, 
vous devez le faire en ayant déjà en tête à quel(s) Master(s) 
2 vous souhaiterez postuler afin de pouvoir orienter le choix 
de vos matières une fois sur place. Attention, si une année 
d’études à l’étranger est en général bien accueillie dans 
les Master 2 de droit international, si vous visez un Master 
2 exclusivement de droit français (droit notarial, droit social, 
etc.), on vous demandera d’être compétent dans certaines 
matières que vous n’avez peut-être pas eu l’occasion de 
suivre à l’étranger. Il vous faudra donc impérativement 
combler le retard que vous aurez pu accumuler par rapport à 
vos camarades. Si vous envisagez par la suite de candidater 
dans un Master 2 très sélectif, tentez de vous renseigner 
auprès des anciens du Master pour connaitre l’avis des 
directeurs de formations sur les étudiants ayant effectué une 
partie de leur cursus à l’étranger. Certains professeurs sont 
encore très réticents à cette idée.

ÉCHANGE UNIVERSITAIRE, 
 DOUBLE CURSUS OU LL.M. ?

Chaque moyen de partir à l’étranger a ses plus et ses moins.

•  L’échange universitaire est un bon moyen de partir en cours 
de cursus, et surtout financièrement avantageux : vous êtes 
exonérés des frais de scolarité de l’université d’accueil et 
dans le cadre du programme ERASMUS, vous bénéficiez 
même d’une aide financière. 

•  L’entrée en double cursus se fait généralement post-bac 
ou après la L1. Les doubles cursus sont des programmes 
d’excellence, ils proposent l’apprentissage de deux 
systèmes juridiques différents, tout en utilisant deux langues 
différentes. Si vous souhaitez vous engager dans cette voie, 
il vaut mieux être très motivé et surtout avoir déjà de bonnes 
connaissances en langues étrangères.

•  Le principal avantage du LL.M. est le fait qu’il vous confère 
un diplôme de l’université étrangère dans laquelle vous 
étudiez. Les LL.M. sont aujourd’hui très bien accueillis en 
entreprise, voire obligatoires pour travailler dans certains 
grands cabinets d’avocats. Toutefois, le coût est assez 
élevé, donc renseignez-vous sur les différentes aides et 
bourses qui existent. L’admission dans les LL.M. se fait 
majoritairement après obtention du Master 2. 

LES DÉBOUCHÉS

Indéniablement, avoir étudié à l’étranger est un avantage, que 
vous visiez une carrière de juriste ou d’avocat, en France ou 
à l’étranger. La connaissance d’une langue étrangère, d’un 
système juridique étranger et l’ouverture d’esprit que 
vous permettent d’acquérir une année à l’étranger sont 
très valorisés.

Prenez garde néanmoins à ne pas perdre de vue vos projets 
professionnels afin que votre parcours reste cohérent vis-à-
vis des directeurs de master de vos futurs recruteurs. Vous 
devez, à tout moment, être capable de justifier ce choix.

 

Leslie BLAQUIÈRES

ÉTUDIER LE DROIT UNE ANNÉE À 
L’ÉTRANGER : LES + ET LES -

Échanges universitaires, LL.M., doubles-cursus… Aujourd’hui le choix ne manque pas lorsqu’un 
étudiant en droit veut passer un an à l’étranger ! Donc que choisir ? Quand le faire ? Dans quel 
cadre ? Nous vous proposons ici plusieurs pistes si vous souhaitez découvrir un autre pays tout 
en approfondissant vos connaissances dans un droit étranger ou en droit international.

Il y a 50 ans, Bertil Hult fondait EF avec une 
mission : favoriser l’ouverture sur le monde 
par l’éducation. Grâce à EF, aujourd’hui 
premier organisme de formation privé au 
monde, des millions d’étudiants ont pu 
apprendre une langue, explorer une nouvelle 
ville et nouer des amitiés internationales. 

Pour plus d’infos : www.ef.fr/univ

LA PETITE HISTOIRE

BONJOUR SAMUEL, DÉCRIS-NOUS TON 
PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

ET CE QUI T’A AMENÉ À DEVENIR AVOCAT.
 
Enfant, le métier d’avocat me plaisait déjà 
énormément. Il représentait à mes yeux la

défense des faibles, l’honneur et le respect de la justice.
C’est donc naturellement que j’ai débuté des études juridiques 
dans la perspective de devenir avocat. Ma vision de cette 
profession a cependant évolué et s’est quelque peu éloignée 
de celle que  j’avais enfant. Mon intérêt n’en a cependant pas 
été amoindri, bien au contraire. Elle m’a alors attiré de par la
sagacité d’esprit qu’elle nécessite, sa logique, mais aussi par 
les nombreuses contradictions qu’elle suppose et qui n’en sont 
en réalité pas,    te liavart el uo ,rueugir al te noitanigami’l emmoc

. Après avoir effectué un master 2 en droit desnoitasivorpmi’l
contrats et un master 2 en contentieux-arbitrage, j’ai donc  
embrassé avec engouement cette profession. Je n’en suis 
toujours pas déçu.

À QUEL MOMENT AS-TU PRIS CONSCIENCE DE 
L’IMPORTANCE DE LA MAÎTRISE DES LANGUES ÉTRANGÈRES 

POUR TON FUTUR MÉTIER ? 

Lors des premiers stages que j’ai effectués pour des cabinets 
d’avocats, pourtant de taille moyenne, je me suis aperçu 
que la pratique de l’anglais était quotidienne. Très rapidement, 
il m’est apparu que si la rédaction et la compréhension de 
l’anglais n’était pas un problème, en revanche mon expression 
orale manquait cruellement d’aisance, sans doute à raison 
d’une volonté d’effectuer des phrases parfaites. Je pense 
qu’il s’agit d’un « mal  » purement français, que d’autres 
pays européens ne retrouvent pas car leur apprentissage 
des langues étrangères passe principalement par la 
communication plutôt que par l’écrit. Je me suis ainsi refusé 
à effectuer des rendez-vous avec des clients anglophones 
par peur de ne pas avoir la bonne formulation ou de ne pas 
conjuguer correctement un verbe. Par ailleurs, il me manquait 
également de nombreux termes juridiques nécessaires pour 
interagir avec eux. C’est la raison pour laquelle il m’a semblé 
indispensable d’acquérir une expérience internationale, non 

mais également pour acquérir une expérience professionnelle 
à l’étranger.

POUR REBONDIR SUR TON SÉJOUR À L’ÉTRANGER, 
QUELS ONT ÉTÉ LES TEMPS FORTS DE TON EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE ?

J’ai effectué dans un premier temps un séjour avec EF 

 le stage pour un magazine juridique à Londres. 
Leurs séjours linguistiques sont réputés pour faire progresser 
rapidement. L’ensemble du séjour m’a plu et m’a permis,
pour moi de me rendre compte que j’avais progressé
depuis mon arrivée en parvenant à fournir dans le cadre 
de mon stage un travail apprécié dans une langue qui n’est  
pas ma langue maternelle. Cette immersion prolongée a eu  
ainsi le mérite de développer une certaine aisance dans ma
pratique de l’anglais parlé.

AUJOURD’HUI, AVEC LE RECUL, QUELLE VALEUR AJOUTÉE 
TIRES-TU DE CE VOYAGE TANT AU NIVEAU PROFESSIONNEL 

QU’AU NIVEAU PERSONNEL ?

Celui-ci m’a d’abord permis d’acquérir une pratique 
professionnelle complète de l’anglais juridique, que je mets 
en application en tant que collaborateur du cabinet d’avocats 

m’a permis de créer des liens d’amitié avec des personnes 
d’horizons et de cultures diverses qui, d’ailleurs pour certaines, 
sont également devenues des clientes.

  
L’ ANGLAIS, VRAIMENT INDISPENSABLE  

 POUR LES AVOCATS ?

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Depuis toujours on nous répète que l’anglais est indispensable. Dans le même temps en fac de droit, 
l’enseignement de la langue de Shakespeare n’est clairement pas une priorité. Samuel Lemaçon, avocat 
à Paris depuis deux années, vient nous confirmer que cet apprentissage n’est pas à prendre à la légère.

Education First afin d’être en mesure d’aborder plus sereinement 

seulement afin d’améliorer mon aisance orale en anglais, 

Jean-Claude COULON et Associés. Enfin et surtout, ce voyage

ORIENTATION
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Il y a 50 ans, Bertil Hult fondait EF avec une 
mission : favoriser l’ouverture sur le monde 
par l’éducation. Grâce à EF, aujourd’hui 
premier organisme de formation privé au 
monde, des millions d’étudiants ont pu 
apprendre une langue, explorer une nouvelle 
ville et nouer des amitiés internationales. 

Pour plus d’infos : www.ef.fr/univ
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dans la perspective de devenir avocat. Ma vision de cette 
profession a cependant évolué et s’est quelque peu éloignée 
de celle que  j’avais enfant. Mon intérêt n’en a cependant pas 
été amoindri, bien au contraire. Elle m’a alors attiré de par la
sagacité d’esprit qu’elle nécessite, sa logique, mais aussi par 
les nombreuses contradictions qu’elle suppose et qui n’en sont 
en réalité pas,    te liavart el uo ,rueugir al te noitanigami’l emmoc
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contrats et un master 2 en contentieux-arbitrage, j’ai donc  
embrassé avec engouement cette profession. Je n’en suis 
toujours pas déçu.

À QUEL MOMENT AS-TU PRIS CONSCIENCE DE 
L’IMPORTANCE DE LA MAÎTRISE DES LANGUES ÉTRANGÈRES 

POUR TON FUTUR MÉTIER ? 

Lors des premiers stages que j’ai effectués pour des cabinets 
d’avocats, pourtant de taille moyenne, je me suis aperçu 
que la pratique de l’anglais était quotidienne. Très rapidement, 
il m’est apparu que si la rédaction et la compréhension de 
l’anglais n’était pas un problème, en revanche mon expression 
orale manquait cruellement d’aisance, sans doute à raison 
d’une volonté d’effectuer des phrases parfaites. Je pense 
qu’il s’agit d’un « mal  » purement français, que d’autres 
pays européens ne retrouvent pas car leur apprentissage 
des langues étrangères passe principalement par la 
communication plutôt que par l’écrit. Je me suis ainsi refusé 
à effectuer des rendez-vous avec des clients anglophones 
par peur de ne pas avoir la bonne formulation ou de ne pas 
conjuguer correctement un verbe. Par ailleurs, il me manquait 
également de nombreux termes juridiques nécessaires pour 
interagir avec eux. C’est la raison pour laquelle il m’a semblé 
indispensable d’acquérir une expérience internationale, non 

mais également pour acquérir une expérience professionnelle 
à l’étranger.

POUR REBONDIR SUR TON SÉJOUR À L’ÉTRANGER, 
QUELS ONT ÉTÉ LES TEMPS FORTS DE TON EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE ?

J’ai effectué dans un premier temps un séjour avec EF 

 le stage pour un magazine juridique à Londres. 
Leurs séjours linguistiques sont réputés pour faire progresser 
rapidement. L’ensemble du séjour m’a plu et m’a permis,
pour moi de me rendre compte que j’avais progressé
depuis mon arrivée en parvenant à fournir dans le cadre 
de mon stage un travail apprécié dans une langue qui n’est  
pas ma langue maternelle. Cette immersion prolongée a eu  
ainsi le mérite de développer une certaine aisance dans ma
pratique de l’anglais parlé.

AUJOURD’HUI, AVEC LE RECUL, QUELLE VALEUR AJOUTÉE 
TIRES-TU DE CE VOYAGE TANT AU NIVEAU PROFESSIONNEL 

QU’AU NIVEAU PERSONNEL ?

Celui-ci m’a d’abord permis d’acquérir une pratique 
professionnelle complète de l’anglais juridique, que je mets 
en application en tant que collaborateur du cabinet d’avocats 

m’a permis de créer des liens d’amitié avec des personnes 
d’horizons et de cultures diverses qui, d’ailleurs pour certaines, 
sont également devenues des clientes.

  
L’ ANGLAIS, VRAIMENT INDISPENSABLE  

 POUR LES AVOCATS ?

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Depuis toujours on nous répète que l’anglais est indispensable. Dans le même temps en fac de droit, 
l’enseignement de la langue de Shakespeare n’est clairement pas une priorité. Samuel Lemaçon, avocat 
à Paris depuis deux années, vient nous confirmer que cet apprentissage n’est pas à prendre à la légère.

Education First afin d’être en mesure d’aborder plus sereinement 

seulement afin d’améliorer mon aisance orale en anglais, 

Jean-Claude COULON et Associés. Enfin et surtout, ce voyage
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UNE ÉCOLE DYNAMIQUE

L’école est un établissement 
d’application dont les titres 
sont certifiés niveau I et II par 

l’Etat. La cohérence des programmes pédagogiques alliée 
au format de l’alternance est la clé d’un enseignement 
qui se veut qualitatif et professionnalisant. Le taux de 
placement en est la meilleure illustration : 100% des 
diplômés sont en poste à l’issue de leur formation. La 
force de son réseau n’est plus à démontrer : les anciens 
élèves (5000) occupent des hauts postes à responsabilité 
dans l’ensemble des entreprises du secteur. Fiers de leur 
formation, ils transmettent leur expertise et font état de leur 
parcours lors de conférences métiers mensuelles.

LE BACHELOR GESTIONNAIRE  
D’AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Le Bachelor permet d’obtenir le titre certifié niveau II : 
Gestionnaire d’Affaires Immobilières, pour accéder aux 
cartes professionnelles Gestion, Transaction et Syndic. 
Il est classé 1er depuis 6 ans (classement SMBG 
des meilleures licences, grandes écoles et bachelors 
immobilier). Les deux premières années se font en cycle 
initial suivies d’un stage de fin d’année. La 3eme année est 
ouverte à l’ alternance. A l’issue du Bachelor, les étudiants 
ont la possibilité d’intégrer le monde professionnel en 
s’appuyant sur le réseau des partenaires et des anciens.

LES MASTÈRES PROFESSIONNELS 

L’Ecole propose 5 spécialités différentes : Manager en 
Audit-Expert-Conseil, Manager en Administration et 
Gestion Immobilière, Manager en Ingénierie en Finance 
immobilière, Manager des Actifs Immobiliers et Manager 

en Aménagement et Promotion Immobilière (titres certifiés 
niveau I). Ces deux années de spécialisation peuvent se 
faire en alternance.

LE MBA : MBA GLOBAL REAL 
 ESTATE MANAGEMENT BAC+6

Le MBA du Groupe ESPI permet aux étudiants 
d’allier stratégie et analyse du marché international de 
l’immobilier. A l’issue de ce MBA, les étudiants acquièrent 
les compétences nécessaires de leadership. 
Le corps professoral du MBA GLOBAL REAL ESTATE 
MANAGEMENT est composé de professionnels qui 
explorent les tendances du marché et qui apportent leur 
expertise au quotidien.

LE MONDE DE L’ENTREPRISE

Des périodes d’application pratique, des visites de sites 
et des témoignages d’entreprises sont organisés tout au 
long des études pour un ancrage hors du commun dans 
le monde de l’entreprise. Le Groupe ESPI propose de 
nombreux débouchés aux étudiants qui, en 3 ou 5 ans de 
formation, deviennent de vrais professionnels prêts à faire 
leurs premiers pas dans le monde du travail.

 
 

Groupe ESPI :  
Paris - Nantes - Marseille

Siège : 26, rue Emeriau 75015 Paris
Tel : 01 45 78 56 23  

 
E-mail : admission@espi.asso.fr

www.espi.asso.fr

Le Groupe ESPI travaille depuis toujours en collaboration étroite avec les organisations 
professionnelles et les entreprises, gage d’une parfaite adéquation enseignement - profession. 
La qualité de l’encadrement lui permet d’assurer une coordination pédagogique optimale.

LE PASSEPORT POUR  
L’EMPLOI IMMOBILIER

PUBLI- RÉDACTIONNEL
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+ L’INTÉRÊT D’UNE DOUBLE COMPÉTENCE EN 
DROIT ET EN MANAGEMENT 

• ICN-BS : Dans le monde de l’entreprise, la double 
compétence de haut niveau en Droit et Management est très 
recherchée. Pour l’étudiant en Droit désireux de débuter sa 
carrière en tant que juriste d’entreprise, il est très important 
de bien comprendre le milieu dans lequel il exercera.  
La double compétence lui apporte les connaissances utiles 
dans toutes les fonctions de l’entreprise : finance, marketing, 
ressources humaines, etc., mais également les principes 
et méthodes du management. Il est ainsi mieux armé pour 
affronter les problématiques auxquelles les entreprises  
font face.
• KEDGE-BS : Une double compétence droit et 
management permet aux étudiants issus de filière droit de 
valoriser leur candidature auprès de recruteurs potentiels en 
proposant un profil original. Le juriste d’entreprise a un rôle de 
conseil, d’assistance, ou de prévention des risques auprès de 
la direction de l’entreprise, des responsables opérationnels 
et de la clientèle. Il assure également les relations extérieures 
de l’entreprise avec les organismes professionnels 
et il peut être en liaison avec les experts et avocats.  
Une double compétence en droit et management donne aux 
étudiants la formation nécessaire pour remplir au mieux ces 
différentes missions. Une bonne connaissance de l’entreprise 
est en effet un préalable indispensable pour prévenir les risques 
juridiques menaçant l’activité des managers et des salariés.

QUEL EST L’ AVANTAGE SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL DE CE TYPE DE PROFIL ?

• KEDGE-BS : Les perspectives d’embauche sont très 
ouvertes puisque la discipline juridique touche tous les 
secteurs d’activité, de l’industrie au tertiaire, et tous les 
services de l’entreprise (financiers, comptables, ressources 
humaines, communication…). Opter pour un double cursus 
permet aux étudiants de concilier approche du management 
et appréhension du cadre juridique et réglementaire de 

l’entreprise, afin de faire valoir leur connaissance du monde 
de l’entreprise auprès des futurs employeurs.

QUE DEVIENNENT VOS DIPLÔMÉS ISSUS DE  
CE DOUBLE CURSUS EN DROIT ET VOTRE  

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE ?

• ICN-BS : La plupart des doubles diplômés rejoignent 
des institutions financières, des départements juridiques 
de grandes entreprises, ou encore des cabinets 
d’avocat d’affaires.
• KEDGE-BS : Les diplômés peuvent intégrer les 
services juridiques de grandes entreprises, travailler dans 
les métiers de la banque, dans la gestion de patrimoine, 
intégrer des services de gestion des ressources humaines, 
ou encore travailler dans le droit de la communication.  
Certains candidats choisissent d’intégrer les grands cabinets 
d’audit tels que Ernst and Young ou Deloitte par exemple.

COMMENT S’INSCRIRE AU CONCOURS ?

Les inscriptions se font uniquement par internet  
www.ecricome.org jusqu’au lundi 28 mars 2016.  
Les épreuves écrites se dérouleront le samedi 
16 avril 2016, dans le centre de votre choix.  
Les frais d’inscription pour le concours ECRICOME 
TREMPLIN sont de 300 €* pour les épreuves écrites et orales, 
gratuits* pour les boursiers (*hors frais du test Tage 2 ou 
Tage-Mage de la FNEGE). Pour préparer les épreuves du 
concours, les candidats peuvent utiliser les ressources 
du centre de préparation au concours ECRICOME  
« le HUB », accessible depuis le site, où sont regroupées 
les annales des concours précédents, des vidéos de 
conseils et de nombreux exercices d’entraînement.  
 
De plus, des quiz sont proposés dans l’application 
CONCOURS ECRICOME, disponible sous IOS et Android. 
 Une vraie préparation en ligne !

Les concours ECRICOME Tremplin 1 (bac + 2) et Tremplin 2 (bac + 3/4) vous permettent de 
présenter 6 campus au sein de 3 écoles multi-accréditées et reconnues par les recruteurs afin 
d’acquérir une double compétence en intégrant une école de commerce et de management :

Nous avons demandé à Clémentine BOURGEOIS, Professeur de 
Droit et responsable du parcours juriste d’entreprise Programme 
Grande École de KEDGE Business School et à Gérald DUFFING, 
Directeur du Programme ICN Grande École de nous expliquer…
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DROIT ET ÉCOLE DE COMMERCE :
L’ALLIANCE GAGNANTE !

PUBLI- RÉDACTIONNEL



DROIT CONSTITUTIONNEL 
Une révision prochaine de notre Constitution ?

Face à l’horreur perpétrée le 13 novembre sur Paris, le Président 

de la République a proposé le lundi suivant une révision de la 

Constitution. Il s’agirait principalement de modifier l’article 36 portant sur l’état de siège et 

l’article 16 conférant des pouvoirs exceptionnels au chef de l’État. 

Ces textes sont considérés par François Hollande comme devenu inadaptés. 

En ce jour, l’article 36 dispose que « l’état de siège est décrété en Conseil des ministres.  

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ».  

L’état de siège déclenché lors d’une guerre, insurrection armée ou de toute crise grave 

permet de transférer certaines compétences liées aux pouvoirs civils de police à l’armée.

Selon le quotidien Le Monde, le chef de l’État souhaite « pouvoir disposer d’un outil 

approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles, pour une certaine durée, sans 

passer par l’état de siège, ni renier les libertés publiques. » Ainsi, la modification apportée 

s’inspirerait de la proposition faite par le « Comité Balladur » d’intégrer directement l’état 

d’urgence au sein de notre Constitution et de permettre à cet état de perdurer un peu 

plus longtemps, rappelant également le « Patriot Act1 » (Source : Selon l’article paru le 16 

novembre sur le site Le Monde). L’article 36 tel qu’il est prévu par le comité Balladur, lors de 

la réflexion de 2007 sur la modification de la Constitution est le suivant : « L’état de siège et 

l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres. Leur propagation au-delà de douze 

jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi organique définit ces régimes et précise 

leurs conditions d’application. » 

Concernant l’article 16, il permet au Président de la République, après avoir consulté 

le Premier Ministre, les Présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel, 

de prendre des mesures en réponse à une menace grave et immédiate à  

« l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements 

internationaux » engendrant l’interruption des pouvoirs publics constitutionnels. Le  

« Comité Balladur » a proposé de rajouter la possible saisie, par 60 députés et 60 sénateurs, 

du Conseil constitutionnel après l’écoulement d’un délai de trente jours. 

Ce dernier assurerait le contrôle des conditions en veillant à ce qu’elles soient toujours 

réunies, ceci permettrait de maintenir ou de stopper les mesures prises. Après soixante 

jours à compter de l’exercice du pouvoir conféré par cet article, le Conseil constitutionnel 

se prononcerait « de lui-même ».

Pour le moment, l’adoption de la proposition effectuée par le « Comité Balladur » n’a pas 

été confirmée par le Président de la République. Ainsi, même s’il est fort probable que 

la modification aille dans le même sens, il n’a pas encore été précisé si la proposition de 

rénovation faite en ce jour, correspondra en tout point à celle de 2007. Le chef de l’État 

devra se prononcer. 
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BRÈVES

L’une des grandes batailles 

du Gouvernement actuel est 

l’accession à la propriété. A bout 

de souffle, plusieurs mesures 

ont été prises pour la relancer. 

Parmi celles-ci le prêt à taux 

zéro qui émane d’une loi du 29 

décembre 2014 (n° 2014-1655), va 

devenir plus avantageux pour les 

immeubles neufs et anciens dès 

le 1er janvier 2016, et ce pour une 

durée de deux ans. Ce prêt a pour 

objectif de relancer la construction 

et la rénovation mais également  de 

rendre plus accessible le statut de 

propriétaire. Lors d’une conférence 

de presse tenue le 9 novembre, la 

ministre du logement, de l’Egalité 

des territoires et de la Ruralité, 

Sylvia Pinel, et le secrétaire 

d’État chargé du Budget, 

Christian Eckert, ont annoncé les 

différentes mesures prises pour 

renforcer ce prêt à taux zéro. 

Ce prêt va permettre d’allonger 

le différé de remboursement 

qui passerait de 0-14 ans à 5, 

10 ou 15 ans selon les revenus  

et de réduire les mensualités 

en allongeant la durée du prêt 

à 20 ans minimum. Aussi, ce 

prêt permettrait de financer 

jusqu’à 40% de l’achat alors 

qu’il couvrait jusqu’à maintenant 

entre 18 et 26%. Le prêt à taux 

zéro dans l’ancien, accordé sous 

conditions de travaux, va être 

élargi à l’ensemble du territoire. 

Les conditions d’éligibilité restent 

identiques. Ainsi, les opérations 

d’acquisition doivent comporter 

25% de travaux. A des fins de 

simplification, les conditions liées 

au prêt accession sociale vont 

être harmonisées avec celles du 

prêt à taux zéro.

DROIT DU TRAVAIL
Plan de sauvegarde de l’emploi et CHSCT

La compétence du CHSCT pour contester une décision de 

validation ou d’homologation émanant du plan de sauvegarde de l’emploi est écartée 

par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 septembre 2014. Saisi de la question, le 

Conseil d’État confirme l’incompétence du CHSCT au regard des dispositions prévues 

au troisième alinéa de l’article L. 1235-7-1 et à l’article L. 1233-57-4 du code du travail, 

venant ainsi confirmer la position de la Cour d’appel. 

En effet, la lettre de la loi n’indique pas que le CHSCT a connaissance des décisions 

prises dans le cadre du PSE. Ainsi, et en vertu de l’article L1235-7-1, il ne possède pas 

la qualité pour agir à l’encontre d’une de ces décisions de validation ou d’homologation.  

DROIT DES AFFAIRES 
Accession à la propriété : 

 Le renforcement du prêt à taux zéro

0%
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Ambre DE VOMÉCOURT

DROIT DE LA SANTÉ 
Utilisation de sulfate d’atropine par les professionnels de santé

Un arrêté datant du 14 novembre 2015 et publié au journal officiel le 

lendemain autorise l’utilisation de « sulfate d’atropine, solution injectable 

40mg/20ml PCA ». 

Ce médicament est administré comme antidote aux personnes exposées à des « neurotoxiques 

organophosphorés (insecticides organophosphorés, neurotoxiques de guerre et carbamates, 

médicaments parasympathomimétiques ou cholinomimétiques) ». 

Selon l’article 1er de cette ordonnance, les professionnels de santé intervenant dans des 

services d’aide médicale urgente pourront, à titre dérogatoire, acquérir, stocker, distribuer, 

prescrire, dispenser et administrer cet antidote fabriqué au sein de la Pharmacie centrale des 

armées aux victimes. 

DROIT PUBLIC 
Qualité pour agir en annulation suite à  
une décision administrative territoriale

Dans une décision rendue le  

4 novembre 2015 (n° 375178), 

le Conseil d’État rappelle que 

si une décision administrative 

locale empêche toute association 

présentant un ressort national,  

d’ avoir la qualité pour agir en annulation,  

« qu’il peut en aller autrement lorsque 

la décision soulève, en raison de 

ses implications, notamment dans 

le domaine des libertés publiques, 

des questions qui, par leur nature 

et leur objet, excèdent les seules 

circonstances locales ».

DROIT DE LA CONSTRUCTION 
Obligation de conseil du maître d’œuvre

Les juges de la haute juridiction rappellent au sein d’un arrêt de rejet, 

en date du 15 octobre 2015 que le maître d’œuvre est tenu par une obligation de conseil 

à l’égard du maître de l’ouvrage. 

En vertu de ce devoir, il doit au préalable informer le maître de l’ouvrage des risques que 

présente une construction entreprise en violation des droits du propriétaire du fonds.

POUR EN SAVOIR + 

Source  sur : www.net-iris.fr

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
Risque de confusion entre Ice Watch et 

Swatch

La société Swatch s’est opposée à 

l’enregistrement de la marque « Ice 

Watch » déposée auprès de l’INPI par 

la société « Ice », en raison des risques 

de confusions pouvant exister dans 

l’esprit du consommateur entre ces 

deux marques. Le 6 octobre 2015, la 

Cour de cassation a confirmé l’arrêt de 

la cour d’appel en rejetant également 

la demande d’enregistrement. Les 

juges de la haute juridiction ont déduit 

au regard de l’impression d’ensemble 

de la marque une « similitude voir à 

(une) identité » de produits pouvant 

engendrer une confusion, ou même une 

assimilation, des deux marques dans 

l’esprit du consommateur. 

DROIT PÉNAL 
Provocation à la discrimination 

Selon un arrêt rendu par la chambre 

criminelle de la Cour de cassation,  

le 20 octobre 2015 (n°14-80020), l’élément 

matériel constitutif du délit de provocation 

à la discrimination est caractérisé dès lors 

qu’il existe une incitation d’autrui par des 

actions à procéder à une discrimination 

entre les producteurs et/ou les fournisseurs 

dans le but de rejeter certains produits.  

C’est également à bon droit que la cour 

d’appel rappelle que la « provocation à 

la discrimination ne saurait entrer dans le 

droit à la liberté d’opinion et d’expression 

dès lors qu’elle constitue un acte positif de 

rejet, se manifestant par l’incitation à opérer 

une différence de traitement à l’égard d’une 

catégorie de personnes  ».



PRIX GUY CARCASSONNE 

Le prix Guy Carcassonne viendra récompenser le jeune auteur (de 
moins de 40 ans) d’un article inédit de 5000 signes (espaces compris) 
portant sur une question constitutionnelle, lato sensu, liée à l’actualité 
française ou étrangère. Cet article doit aider à faire comprendre au 
plus grand nombre les enjeux juridiques, politiques, sociaux posés 
par cette question constitutionnelle. Le lauréat recevra la somme de 
1500€. Son article sera également publié dans le journal Le Monde et 
sur les sites Internet de la revue Pouvoirs et du Club des juristes. 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 décembre minuit

PRIX DU MEILLEUR ETUDIANT JURISTE  
D’AFFAIRES – FRESHFIELDS

Pour la 27ème année consécutive, le cabinet Freshfields organise 
un concours de droit des affaires ayant pour vocation d’élire le 
meilleur étudiant juriste d’affaires. Les 12 étudiants sélectionnés sur 
CV et dossier de candidature, sont reçus par un jury représentatif 
des différentes professions du droit (avocats, juristes d’entreprises, 
magistrats, représentants des autorités et professeurs) et présidé 
par une éminente personnalité. Par ce prix, Freshfields vous offre la 
possibilité de remporter une collaboration ou des stages de 3 à 6 mois 
ainsi qu’une dotation allant de 2000 à 6000 euros.
Ce concours est ouvert aux candidats :

• titulaires d’un M1 de droit complété par un cursus dans une grande 
école française et/ou dans une université étrangère ; ou

• titulaires ou inscrit(e)s dans un troisième cycle de droit ; et

• ayant une bonne maîtrise (écrite et orale) de la langue anglaise
Date limite des candidatures : 7 mars 2016.

TROPHÉE DU MEILLEUR JEUNE JURISTE DE DROIT  
DU TRAVAIL - DUPIRÉ ASSOCIÉS

Le Trophée du Meilleur jeune Juriste de droit du Travail est attribué à 
l’issue d’une procédure en deux temps :

•  Les candidats participent à une épreuve écrite d’une durée de trois 
heures. Les épreuves se déroulent au sein de chaque Université 
participante le même jour et à la même heure. L’épreuve écrite aura 
lieu le 31 mars 2016.

•  Les dix meilleurs candidats retenus à l’issue de l’épreuve précédente 
sont conviés à une épreuve orale d’exposé-discussion. L’épreuve 
orale se tiendra le 21 mai 2016. Les trois lauréats reçoivent une 
dotation allant de 3 000 à 10 000 € ainsi qu’un abonnement à 
lexis360® Social. 

Inscriptions du 1er janvier jusqu’au 15 mars 2016 inclus.

 
Maître Kami HAERI
Associé August & Debouzy
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Ancien Secrétaire de la Conférence

« Lao-Tseu l’a dit : il faut trouver la voie ! Moi je l’ai trouvée ! 
C’est très simple : je vais vous couper la tête ! » expliquait Didi, 
personnage des aventures de Tintin. 
 
Kami Haeri, avocat, tintinophile depuis son plus jeune âge, a 
sauvé des têtes, grâce à une arme redoutable, son éloquence. 
Ainsi, Airbus, Philip Morris, Warner Bros, Schneider Electric, 
Microsoft, l’Académie des Oscars ont fait appel à lui. 

Nous avons donc décidé de rencontrer ce brillant avocat 
pour Paroles d’Orateurs dont le parcours parle de lui-
même : avocat au barreau de Paris depuis 1997, Secrétaire 
de la Conférence du Barreau de Paris en 1998, associé du 
cabinet August & Debouzy à 32 ans. Il dirige aujourd’hui le 
département Contentieux, Arbitrage et Pénal des Affaires de 
ce même cabinet.

Maître Kami Haeri, associe l’éloquence à la clarté. Toujours 
avec le mot juste, il a pris le temps de répondre à toutes nos 
questions sur des thèmes variés : la place de la plaidoirie 
dans la profession d’avocat, l’apprentissage de l’éloquence, 
le rôle de l’avocat aujourd’hui. Par ailleurs, le 26ème avocat le 
plus puissant de France selon le magazine GQ, a abordé de 
manière éclairante, dans cette interview, les distinctions entre 
l’art rhétorique en France et aux Etats-Unis.

Il nous a surtout dit qu’il ne fallait jamais se décourager, que 
l’avocature est une vocation et que l’on en apprend tous 
les jours. A cet égard, il nous a fait part de l’importance de 
la transmission par ceux qui nous précèdent, mais aussi de 
participer aux différents concours d’éloquence qui existent 
pour sans cesse progresser.

Pour lire l’intégralité de cette interview, 
retrouvez-nous sur le site du Petit Juriste

www.lepetitjuriste.fr
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FAIT PAR LES ÉTUDIANTS POUR LES ÉTUDIANTS
Avec la participation de l’ensemble des membres du Petit Juriste 

et de ses rédacteurs.

Remerciements particuliers :
le MBA de Paris II, Cheherazade Chikhi pour son aide si 
précieuse,  Morgane Bona-Pelissier pour ses relectures 

attentives, le site www.carrieres-juridiques.com, Capucine ; Elise 
et Laurent ; Martin, Blandine et Sophie qui nous manquent ; notre 

régie publicitaire favorite Alpaga Media et Augustin Mercier ; 
Adrien Chaltiel, père fondateur ; l’imprimerie Rivadeneyra ; ainsi 
que Domitille, notre grammar nazi favorite ; Fanny, la reine du 

Guide des formations juridiques ; Hugo, le Grand Juriste ; Nicolas 
Gentile et toutes les associations partenaires nous aidant à faire 

atterrir Le Petit Juriste entre vos mains.

PAROLES D’ORATEURS N°2  

DÉCEMBRE 2015
LYSIAS PARIS 10 – NANTERRE X  

LES CONCOURS JURIDIQUES À 

NE PAS MANQUER !

APRÈS LE DROIT UN PEU DE TRAVERS
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Conditions d’inscription
Ce concours est ouvert aux candidats :

• titulaires d’un M1 de droit complété par un cursus dans
une grande école française et/ou dans une université
étrangère ; ou

• titulaires ou inscrit(e)s dans un troisième cycle de droit ; et

• ayant une très bonne maîtrise (écrite et orale) de la
langue anglaise

1er prix
6 000 €, une collaboration* ou un stage rémunéré** au
cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer llp à paris (au choix
du lauréat).

2ème prix
4 000 € et un stage rémunéré** au cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer llp à paris.

3ème prix
2 000 € et un stage rémunéré** au cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer llp à paris.
*sous réserve de remplir les conditions pour être avocat en France et dans un
délai de 18 mois à compter du jour de remise du prix.

**stage de 3 à 6 mois (au choix du lauréat).

Cette année, dans l’acte de candidature, les candidats seront invités à :
1) répondre à la question suivante : Selon vous, que signifie être avocat en 2015 / 2016 ?
et
2) présenter un fait d’actualité les ayant marqués au cours des six derniers mois.

Date limite d’envoi des candidatures : 7 mars 2016

Olivia Maryan Green / Sarah Degrenne
T +33 1 44 56 44 56
E olivia.maryan-green@freshfields.com 
E sarah.degrenne@freshfields.com  

http://www.freshfields.com/en/france/Prix_Freshfields/

27e
édition
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