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Chère lectrices, cher lecteurs,

Les examens passés, l’heure est à la remise en question. 
Vous avez certainement perdu de nombreux camarades dans 
la bataille du 1er semestre. Vous remarquez que ces derniers 
temps vous arrivez à trouver de la place sans problème dans 
cet amphi habituellement surchargé.  La bonne nouvelle c’est 
que si vous nous lisez, vous avez décidé de résister, winter 
coming or not. 

Février est le moment idéal pour récupérer après cette 
succession de partiels digne de Koh-Lanta et pour se 
remettre doucement dans le bain des nouveaux cours. On sait 
néanmoins que vous attendez surtout de profiter des vacances 
d’hiver pour aller tester vous-même l’obligation de résultat des 
exploitants de remontées mécaniques.
Pour vous aider à faire la transition comme il se doit, on vous 
mâche un peu le travail de recherche en décryptant les dernières 
mesures phares d’actualité juridique. L’état d’urgence a 
emporté de nombreux effets juridiques à examiner : interdiction 
de rassemblement et assignations à résidence sont ce mois-ci 
passés au crible. Autre actualité importante, nous étudierons 
la circulaire mettant en place le plan d’accueil des réfugiés et 
demandeurs d’asile en France. Le dossier du mois se propose 
lui, de décrypter le projet de modernisation de notre système 
de santé porté par Marisol Touraine. 

Enfin, si vous avez réussi à survivre à ce semestre cela veut 
aussi dire que vous devez vous pencher sérieusement sur 
votre avenir professionnel. Et ça, ça tombe bien car on a 
recensé quatre nouveaux métiers du droit en pleine expansion. 
Comme quoi il n’y a pas qu’avocat ou juge dans le merveilleux 
monde du droit.

Avec un tel programme, on dirait que vous n’avez plus d’autre 
choix que de nous emmener dans votre valise ! 

Laura Lizé
Rédactrice en Chef

ÉDITO
LE PETIT JURISTE
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QUI SOMMES-NOUS ?

4

LA PETITE HISTOIRE
Tout a commencé en 2008 lorsqu’un soir de révision, 
trois copains décidèrent de créer un journal gratuit qui 

faciliterait la compréhension des notions juridiques pour 
les étudiants.  Quelques semaines plus tard, l’association 
était créée et Le Petit Juriste voyait son premier numéro 

voir le jour. Initialement fondé à Assas, la revue a peu à peu 
quitter ses murs historiques pour investir la Sorbonne puis 

toutes les facultés parisiennes.

En 2011 
la revue est devenue nationale et le 
tirage élevé à 30 000 exemplaires.

Dans le même temps, trois membres 
du Petit Juriste, soucieux d’aider 
leurs camarades à bien s’insérer 
professionnellement créent le site 
Carrières-juridiques.com.

Le Petit Juriste est bien lancé. Toujours 
passionnés par l’écriture de faits 
d’actualité, les membres du Petit Juriste 
s’entourent d’économistes en herbe pour 
lancer Le Petit Journal de l’Economie.

Le premier Guide des formations juridiques 
est édité à 20 000 exemplaires. Ce guide né de 
l’alliance entre les équipes du Petit Juriste et 
de Carrières-juridiques.com recense dans 380 
pages tous les masters 2 de droit en France. Le 
but est ici d’accompagner les étudiants dans leurs 
candidatures et donc l’insertion professionnelle.

Après six années de rédaction, les membres du Petit 
Juriste se sont mis dans la tête de tenter de répondre 
à l’insatiable question de l’élève de 1ere année à savoir 
«comment réussir sa licence de droit».  C’est ainsi que 
nous avons décidé de lancer Le Guide de l’Etudiant en 
droit, toujours gratuit et plein de conseils de jeunes pro 
et professeurs pour réussir son année.

•   + d’1 million de parutions papier

 distribuées gratuitement 

• 35 membres actifs
•   200 rédacteurs bénévoles

•  + de 70 campus distribués

• 5 numéros par an
• Un Guide de l’Etudiant en droit
•  Un Guide des Formations Juridiques
•  Un site internet aux 190 000 visites mensuelles
• 65 000 fans sur Facebook
• 18 300 followers

SEPTEMBRE 2014

AVRIL 2013

JANVIER 2014

JUILLET 2013 

AUJOURD’HUI LE PETIT JURISTE C’EST :

l’équipe décide de réaliser un numéro 
supplémentaire ayant pour sujet les 
Libertés Fondamentales et qui sera 
distribué durant l’été et en septembre 
pour les étudiants préparant les concours.

Les deux années suivantes, le rythme de 
quatre numéros par an (octobre, décembre, 
février et avril) est arrêté et le nombre de membres 
grandit au fur et à mesure. C’est ainsi à partir 
de 2010 que la revue s’organise sous forme de 
rubrique et recrute des modérateurs chargés de 
gérer une rubrique et spécialité déterminée.

LE PETIT JURISTE - Février 2016

Tout ça pour vous dire 

Merci !

GUIDE 
DEs  formatIons 

jUrIDIqUEs

2015 Réalisé par

EN MARS 2009
l’association lance son site internet : 
www.lepetitjuriste.fr

par les étudiants, pour les étudiants

le petit 
journal de 
l’Économie
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LIBERTÉS FONDAMENTALES

LES CRÈCHES DE NOËL
INTERDICTION CONSTITUTIONNELLE 

VERSUS « TRADITION LOCALE ININTERROMPUE » 

L a difficulté est de déterminer si une crèche de Noël est 
un emblème religieux ou une décoration traditionnelle.
Si la CAA de Paris s’arrête à la définition même d’une 

crèche (la représentation de la nativité) pour y voir un signe 
ou emblème religieux, la CAA de Nantes choisit de prendre 
en considération des critères matériels (sa taille, sa situation, 
l’absence d’éléments religieux annexes) pour décider qu’ils 
en font non pas un signe religieux mais une décoration 
traditionnelle.

UNE INTERDICTION CONSTITUTIONNELLE

Outre l’article 1er de la Constitution de 1958 qui prévoit que 
la République est laïque, l’article 28 de la loi de séparation 
des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 impose le 
principe de neutralité des bâtiments publics2. Les deux 
arrêts retiennent indistinctement ces deux mêmes bases 
légales. Dans une décision Q.P.C. du 21 février 20133, le 
Conseil constitutionnel avait précisé le contenu et la portée 
du principe de laïcité prévu à l’article 1er de la Constitution 
en constitutionnalisant le principe de neutralité de l’État en 
tant que conséquence du principe de laïcité. Il est depuis 
impossible pour le législateur, et a fortiori pour le juge, de 
déroger à l’obligation de neutralité des bâtiments publics 
et ça n’est que par le biais de la qualification de la crèche 
de Noël en décoration traditionnelle que celle-ci peut 
échapper à l’interdiction des signes religieux au sein des 
bâtiments publics.

 UNE EXCEPTION À TITRE DE TRADITION : 
DES CRITÈRES CONTESTABLES

La CAA de Nantes, écartant expressément la nécessité 
d’un « particularisme local », autorise l’installation d’une 
crèche de Noël dès lors qu’il s’agit d’une décoration 
traditionnelle, c’est-à-dire sous certaines conditions 
appréciées in concreto : une taille raisonnable, une situation 
non ostentatoire et l’absence de tout autre élément religieux, 
faisant ainsi de la crèche une installation de nature culturelle 
et non plus religieuse. 

Or, ces critères de taille et de situation montrent vite leurs 
limites. D’une part, ériger des critères de discrétion à propos 
d’une installation destinée à être regardée, a fortiori au 
sein d’un bâtiment public, semble paradoxal. D’autre part, 
c’est au sein des « particularismes locaux » de crèches 
artisanales que la nature décorative d’une crèche est la 
plus flagrante. Ces critères de taille et de situation, s’ils 
permettent de tolérer les crèches discrètes au titre d’une 
tradition française abstraite au sein des bâtiments publics, 
interdisent cependant les crèches plus développées relevant 
d’une tradition culturelle et décorative plus affirmée tels que 
les santons de Provence4. 

La reconnaissance de cette tradition abstraite s’articule 
d’ailleurs difficilement avec le principe de neutralité puisque 
le concept même de la crèche est de représenter la nativité. 
A contrario, dissocier emblème religieux et crèche serait 
beaucoup plus aisé en s’appuyant sur l’aspect à la fois artisanal 
et touristique de celle-ci, autrement dit en s’appuyant sur un  
« particularisme local ». La notion déjà connue de « tradition 
locale ininterrompue » ne pourrait-elle pas servir à qualifier 
une crèche de décoration traditionnelle ?

Florent BRUNET

1. CAA de Paris, 1ère chambre, 8 octobre 2015, n°15PA00814 et CAA de Nantes, 
4ème chambre, 13 octobre 2015, n°14NT03400. // 2. Article 28 de la loi de séparation 
des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 : interdit « d’élever ou d’apposer aucun 
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplace-
ment public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de 
sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou 
expositions ». // 3. Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013. // 4. Les Santons 
de Provence relèvent d’une tradition qui a poussé à l’extrême le concept de crèche : 
54 mètres et 600 personnages pour la crèche provençale d’Avignon. Alors même 
que cette crèche a fait de la nativité un élément subsidiaire en organisant avant tout 
une rencontre entre un travail artisanal et l’œil du touriste, cette crèche traditionnelle 
ne rentrerait pas dans le seuil de tolérance.

Les 8 et 13 octobre 2015, les Cours administratives d’appel (CAA) de Paris et de Nantes ont 
rendu deux arrêts aux réponses contradictoires1 à la question de la légalité des crèches de Noël 
dans les bâtiments publics.
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C ertains réajustements juridiques peuvent 
parfois être la clé aux difficultés économiques 
éprouvées par les entreprises. Burger King l’a 

bien compris, et c’est la raison pour laquelle le géant 
américain de la restauration rapide a décidé de racheter 
son homologue français, Quick.

L’HISTOIRE DE BURGER KING EN FRANCE

Après une longue absence en France, Burger King a rouvert 
ses portes en 20131. Burger King avait en effet disparu de la 
métropole en 1997, « ne parvenant pas à disposer de marges 
solides ». Pour revenir dans la course, l’enseigne a commencé 
par implanter ses restaurants sur les aires d’autoroute, pour 
ensuite ouvrir ses portes à la gare Saint-Lazare à Paris. 
Les fidèles furent au rendez-vous et la file d’attente n’a pas 
désemplie plusieurs semaines durant.
Néanmoins, pour tenter de talonner le numéro un français 
de la restauration rapide, McDonald’s, la solution semblait 
être de racheter le numéro deux : Quick. Cette chaîne de 
restauration rapide française est détenue à 94 % par CDC 
Capital Investissement, une filiale de la Caisse des dépôts et 
Consignation, et à 6 % par ses dirigeants, et réalise plus de 810 
millions d’euros de chiffre d’affaires en France. En septembre 
2015, le groupe Bertrand, actionnaire majoritaire de Burger King 
France, dévoilait son intention de prendre le contrôle de Quick. 
La Caisse des dépôts a alors donné son autorisation, sous 
réserve que les instances représentatives du personnel et les 
autorités de la concurrence donnent leur accord.

LE FEU VERT DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE 
POUR LE RACHAT DE QUICK

Le 10 décembre 2015, l’Autorité de la concurrence a donné 
son accord à cette prise de contrôle exclusif, car, selon elle, 

« (…) l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à 
la concurrence, compte tenu de la présence d’un nombre 
suffisant de concurrents partout où l’opération entraîne des 
chevauchements d’activités2»  . Mais cette autorisation a 
été accordée sous une réserve, celle de résilier le contrat 
de franchise concernant le restaurant Quick ajaccien, 
étant précisé que celui-ci pourra passer sous une bannière 
concurrente afin d’ « animer la concurrence sur le marché 
de la restauration rapide à l’anglo-saxonne ». En effet, 
le marché de corse de la restauration rapide souffrant 
d’une offre relativement faible, « cette mesure permettra 
le maintien d’une situation concurrentielle équilibrée en 
supprimant l’addition de parts de marché engendrée par 
l’opération  et (…) assurera aux consommateurs ajacciens 
une offre concurrentielle et diversifiée ».Finalement, neuf 
ans après son rachat par CDC Capital Investissement au 
milliardaire belge, Albert Frère, Quick est passé entre les 
mains de l’actionnaire majoritaire de Burger King France, 
le Groupe Bertrand, pour un montant précis qui à l’heure 
actuelle, reste inconnu (entre 750 et 800 millions d’euros). En 
sus d’être motivé par les ambitieuses prétentions de Burger 
King, le rachat de Quick concorde au regard de l’image dont 
souffre la marque depuis quelques temps. Selon Cédric 
Dugardin, ex-PDG de Quick, qui devient président de la 
nouvelle entité, Quick « a souffert ces dernières années d’un 
déficit d’image par rapport à ses concurrents, la notoriété 
de la marque n’était pas au rendez-vous » de telle sorte qu’il 
convenait de « pouvoir redonner des perspectives en interne 
et à nos franchisés qui ont investi3» .

LA CONVERSION DU RÉSEAU QUICK EN BURGER KING

Grâce à cette opération, les enseignes Quick seront 
transformées, à ce jour uniquement en France, à partir de 
septembre 2016 et jusqu’en 2020 en restaurants Burger 
King. Cette conversion permettra à Burger King France 

LE RACHAT DE QUICK  
PAR BURGER KING FRANCE,

 LES WHOPPERS CONTRE-ATTAQUENT
That’s a wrap ! Les Giants de Quick deviendront des Whoppers de Burger King à compter de 
septembre 2016 à la suite de l’accord positif donné par l’Autorité de la concurrence, le 10 
décembre 2015.

DROIT DES AFFAIRES
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de détenir 20% du marché du hamburger d’ici dix ans 
et engloberait 443 restaurants – contre seulement 42 
aujourd’hui. En termes de priorités pour la conversion des 
restaurants, Burger King et Quick ont établis une grille 
s’appuyant sur différents critères : la date de la dernière 
rénovation, la croissance attendue sur l’Ebitda (excédent 
brut d’exploitation), le chiffre d’affaires du concurrent en 
frontal ou encore la facilité de conversion. Cependant, que 
les aficionados de Quick se rassurent, cette conversion ne 
sera pas absolue. 

Certains restaurants resteront sous l’enseigne Quick. En 
effet, sur les 401 restaurants possédés par le numéro deux 
français de la restauration rapide, une soixantaine n’est pas 
inclue dans cette opération (outre ceux situés en Belgique, 
au Luxembourg, dans les DOM-TOM, en Tunisie, en Turquie 
et au Maroc). Plus précisément, ne sont pas concernés par 
cette conversion une vingtaine de restaurants halal de Quick 
ainsi que quarante autres établissements, soit parce qu’ils 
se trouvent à proximité immédiate des Burger King, soit 
parce qu’ils « présentent des problèmes techniques4 ». 
Le cas de cette soixantaine de restaurants sera abordé 
après le plan de conversion, c’est-à-dire après 2020. Dans 
cette attente, ces derniers resteront sous l’enseigne Quick.

UNE SECONDE PLACE POUR LES WHOPPERS SUR UN 
MARCHÉ LARGEMENT DOMINÉ PAR LE BIG MAC

Quand bien même cette conversion n’est pas totale, 
la prise de contrôle exclusif de Quick devrait permettre 
à Burger King France de poursuivre ses objectifs 
économiques, tels que prévus initialement, et de facto, 
de tenter de suivre le leader français de la restauration 
rapide, McDonald’s, en se plaçant en tant que numéro 
deux sur le marché du hamburger français.

La position de McDonald’s sur le marché français est telle qu’il 
semble tout de même difficile pour Burger King de prendre la 
première place. « Avec plus de 1400 restaurants, le leader du 
marché semble ne pas craindre grand-chose sur le papier5», 
mais poursuit son développement et résiste à l’arrivée du 
nouveau numéro deux du marché de la restauration rapide, 
avec l’ouverture de quarante nouveaux restaurants.

Agathe BOURDILLON
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Pour partir sur de bonnes bases :
•  Toutes les sources juridiques de la matière
•  Signés de grands noms universitaires
•  Codes annotés autorisés aux examens

Pour progresser toute l’année :
•  Incontournables pour se spécialiser
•  Un traitement en profondeur de la matière
•  Une écriture pédagogique, plusieurs 

niveaux d’analyse

Pour synthétiser les enseignements :
• Maitrisez le raisonnement juridique
• Révisez avec les Objectifs Droit « Cours »
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1. Toute la Franchise, Burger King rachète Quick : à quoi ressemble le nouveau 
paysage du burger en France, 11 novembre 2015. // 2. Autorité de la concurrence, 
Communiqué 10 décembre 2015 : Restauration rapide. // 3. Les Echos.fr, Les 
restaurants Quick transformés en Burger King mi-2016, 17 décembre 2015. // 4. Le 
Monde.fr, Le rachat de Quick conclu par Burger King finalisé, 17 décembre 2015. 
// 5. Toute la Franchise, Burger King rachète Quick  : à quoi ressemble le nouveau 
paysage du burger en France, 11 novembre 2015.



RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
ET CLIMAT DE TERREUR

La Section, non contente de déclarer la condition 
d’urgence remplie, a consacré une présomption 
d’urgence en la matière, avant d’affirmer qu’aucune 

atteinte grave et manifestement illégale n’avait été portée à 
la liberté d’aller et venir – atteinte qui, au passage, ne se 
déduit pas du caractère sérieux reconnu à la QPC. Elle 
en a profité pour placer le pouvoir de décision du ministre  
« sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir », alors 
que celui-ci ne se livrait, depuis 19852, qu’à un contrôle de 
l’erreur manifeste d’appréciation des mesures de police 
prises dans le cadre de l’état d’urgence.

SUR LA CONVENTIONNALITÉ DES MESURES 
D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Il ressort du contrôle de conventionnalité réalisé par le 
Conseil d’État, d’une part, que ces mesures d’assignation 
à résidence « ne [présentent] pas, compte tenu de [leur] 
durée et de [leurs] modalités d’exécution, le caractère [de 

mesures privatives] de 
liberté au sens de l’article 
5 de la Convention 
européenne [des droits 
de l’homme] ».

D’autre part, si elles 
constituent donc de 

simples mesures restrictives de liberté, elles ne « [sont pas] 
manifestement [incompatibles] » avec les stipulations de 
l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la Convention, 
dont elles entrent dans le champ d’application.

SUR LES MOTIFS FONDANT LES MESURES 
D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Prononcées à l’encontre de militants écologistes, ces 
assignations à résidence n’en ont pas moins pour base 
légale le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 
portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence, déclaré quelques heures 
seulement après le début des attaques terroristes qui ont 
ensanglanté Paris. Pouvaient-elles donc être prononcées 
pour des motifs d’ordre public étrangers à ceux ayant 

justifié la déclaration de l’état d’urgence ? L’article 6 de 
cette loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1501 du 
20 novembre 2015, prévoit simplement que le ministre de 
l’Intérieur peut, dans la zone couverte par l’état d’urgence,  
« prononcer l’assignation à résidence […] de toute personne 
[…] à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de 
penser que son comportement constitue une menace pour 
la sécurité et l’ordre publics  »  ; rien ne s’oppose donc, 
dans la loi, à ce que ces motifs soient étrangers les uns 
aux autres.

Ils sont cependant liés de manière évidente : si des 
troubles devaient être causés à l’ordre public dans le cadre 
de la COP 21, les forces publiques risqueraient en effet de 
se détourner de leur mission. La « menace que constitue 
le comportement de l’intéressé » est ainsi appréciée  
« compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration 
de l’état d’urgence ».

Mathilde LEMAIRE
1. Le Conseil y a répondu dans une décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 
2015. // 2. CE, 25 juillet 1985, Mme W…, Leb. 226

Par sept ordonnances en date du 11 décembre 2015, la Section du contentieux du Conseil d’État, 
saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative dans des affaires 
d’assignations à résidence prononcées à l’occasion de la COP 21, a refusé de prendre des mesures 
de sauvegarde en attendant que le Conseil constitutionnel réponde à la question prioritaire de 
constitutionnalité1 qu’elle lui a renvoyée – pour la première fois, d’ailleurs - en référé.

Photo crédits : ©Miguel Medina/AFP

DROIT ADMINISTRATIF

Site conseil-etat.fr > Actualités > Communiqués > « Assignations 
à résidence prononcées à l’occasion de la COP 21 dans le cadre 
de l’état d’urgence »
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Les forces publiques 
risqueraient en effet de se 
détourner de leur mission 
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S i certains alertent contre le risque de dérive de 
l’État de droit, la multiplication des assignations à 
résidence ayant créé une véritable polémique dans 

le cadre de la COP 21, les Sages estiment que l’article 6 de 
la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, modifié par la 
loi du 20 novembre 2015, ne porte pas atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit.

DES ASSIGNATIONS NON SYNONYMES DE PRIVATION

Se posait en premier lieu la question de l’inconstitutionnalité 
des mesures par rapport à l’article 66 de la Constitution, qui 
dispose notamment que « [nul] ne peut être arbitrairement 
détenu ». Or, le Conseil estime que les dispositions fondant 
les assignations ne « comportent pas de privation de liberté 
individuelle ». 

En effet, ces mesures n’ont pour effet que d’imposer aux 
individus, constituant des menaces pour l’ordre public, de 
« résider dans une agglomération ou à proximité immédiate 
d’une agglomération ». S’il y a une restriction de liberté, 
cette atteinte ne conduit nullement à une privation.

Cependant, les Sages mettent en garde contre les risques 
d’inconstitutionnalité que pourraient présenter certaines 
mesures inhérentes à la création de centres fermés. En 
effet, les mesures adoptées ne peuvent en aucun cas 
conduire à « la création de camps où seraient détenues les 
personnes », sous peine de violer l’article 66 du fait de la 
privation de liberté, cette fois, caractérisée.

DES ASSIGNATIONS NE RIMANT PAS  
AVEC DISPROPORTION

Était également invoquée l’incompétence négative du 
législateur, l’article 34 de la Constitution disposant que la 
loi fixe « les garanties fondamentales accordées aux citoyens 
pour l’exercice des libertés publiques ». Or, un tel moyen ne 

peut être invoqué au soutien d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, à moins que sa méconnaissance « affecte 
par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution 
garantit1». Était alors parallèlement développée la violation 
de « la liberté personnelle 2»  garantie par les articles 2 et 4 
de la Déclaration de 1789.

Si le Conseil relève que les assignations portent 
indubitablement atteinte à la liberté d’aller et venir, il précise 
qu’elles ne peuvent être prises que s’il existe « des raisons 
sérieuses de penser [qu’une] menace pour la sécurité et 
l’ordre publics [est avérée] ». Par ailleurs, toute mesure doit 
être encadrée tant dans sa durée que dans ses modalités 
d’application, et ce sous le contrôle du juge administratif qui 
est « chargé de s’assurer [qu’elle est] adaptée, nécessaire 
et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ». Il en résulte 
que les assignations ne peuvent perdurer au-delà de l’état 
d’urgence. Que par suite, si ce dernier était prorogé par le 
Parlement, pour une durée qui ne « saurait être excessive », 
les mesures d’assignation ne pourraient être prolongées à 
moins d’être renouvelées.

Si les juges de la rue de Montpensier ont conforté la légalité 
des assignations à résidence, le gouvernement devra 
néanmoins scrupuleusement veiller à ne pas outrepasser les 
possibilités constitutionnelles qui lui sont offertes - même 
si une révision apparaît définitivement se profiler - le risque 
étant que l’état d’urgence ne tourne à l’état d’exception.

Laure MENA

1. CC, n°2010-5 QPC, 18 juin 2010. // 2. CC, n°99-411 DC, 16 juin 1999. 

Saisi sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a rendu, le 
22 décembre 2015, une décision concernant la constitutionnalité des controversées assigna-
tions à résidence prises dans le cadre de l’état d’urgence.

Site : conseil-constitutionnel.fr >Décision n°2015-527 QPC, 
22 décembre 2015

POUR EN SAVOIR +

DROIT CONSTITUTIONNEL

DES ASSIGNATIONS NON  
CONSTITUTIVES D’UN ÉTAT D’EXCEPTION
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N e circulez pas, il y a tout à voir : un arrêt publié au 
bulletin, sur le site Internet de la Cour de cassation 
et promis à l’annuel rapport de la Haute juridiction. 

Le fameux label P-B-R-I, que chaque arrêt rêve de revêtir, 
lui est décerné. L’importance et l’intérêt de l’arrêt Air France 
n’est ainsi pas contestable et ce n’est pas un infléchissement 
de circonstance que le Quai de l’Horloge signale, mais un 
revirement de principe réfléchi par la chambre sociale. 
Doctrine poussant, on « ne se contente plus de réfléchir 
à l’étendue de l’obligation de sécurité de résultat et de 
méditer sur les articles doctrinaux à ce sujet » 1 !

UNE OBLIGATION DE MOYENS RENFORCÉE

L’attendu de l’arrêt Air France sonne le glas. « Ne méconnaît 
pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie 
avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 
et L4121-2 du Code du travail ». 

C’est dans les circonstances de l’espèce, où 
l’instrumentalisation de l’obligation de résultat ne fait pas de 
doute, que le Quai de l’Horloge ancre son revirement. 
Tout avait été fait pour prévenir la santé mentale du chef de 
cabine de la compagnie aérienne. Y compris dans sa prise 
en charge médicale après le traumatisme des attentats 
américains du 11 septembre, vécus depuis sa chambre 
d’hôtel. L’automaticité du manquement était alors bien 
trop rigide, devenant le canal d’abus et – comble d’ironie – 
d’insécurité juridique pour l’employeur.
En effet, l’obligation de résultat est réservée par la jurispru-
dence aux obligations dont l’état de la maîtrise ne permettrait 
pas de tolérer une quelconque faille ! Le transporteur est ainsi 
tenu à la sécurité des personnes dont il assure le transit par 

une obligation de résultat. Le crash d’un avion ou le déraille-
ment d’un train ne sauraient se tolérer étant donné l’état des 
connaissances et de la technique.  La compagnie ne doit 
pas tout mettre en œuvre pour faire voler son avion, mais 
doit le faire voler tout court ! 
L’employeur ne doit pas tout faire pour garantir la sécurité de 
ses salariés, mais doit garantir que rien ne leur arrivera sur 
leurs heures de travail. C’est la position du 11 avril 2002 et le 
début de l’empire de la jurisprudence SNECMA qui aura duré 
presque 14 ans. 
Cependant, dans un contexte où la sûreté n’est plus chose 
certaine nulle part et où la sécurité ne se targuera pas d’être 
matière acquise, l’employeur n’est plus tenaillé par le cou-
peret d’une faute inexcusable. 
Mais dire qu’il n’est plus tenu qu’à de simples moyens serait 
un mauvais procès fait à la Haute juridiction. Aussi l’obliga-
tion de moyen est  renforcée, ce qui ne laisse place qu’à 
l’intransigeance vis-à-vis de l’employeur. Et nous pouvons 
gager que la Haute juridiction appliquera – du moins dans 
les premiers temps – un contrôle maximum. 
La maîtrise des risques permettra alors d’excuser ce qui, 
avant, était inexcusable et de s’exonérer de ce qui était 
injustifiable.

UN COLOSSE FOULÉ AU PIED

En renversant sa position, il serait juste de se demander si 
la colonne vertébrale d’une solide construction systémique 
serait alors sérieusement sclérosée. Accident du travail, 
suicide, harcèlement moral, lutte contre le tabagisme, 
amiante, travail temporaire… Nombreux sont les 
domaines dans lesquels la responsabilité de l’employeur 
pouvait être engagée sur le fondement impitoyable de 
l’obligation de sécurité. Même le pouvoir de direction de 
l’employeur ainsi que le principe de non-immixtion du 

Chose promise chose due ; emballez, c’est pesé ! La chambre sociale dans son arrêt du 25 
novembre 2015 offre une nouvelle lecture de l’article L.4121-1 du Code du travail. L’obligation 
de sécurité patronale n’est désormais plus de résultat.

OBLIGATION DE SÉCURITÉ  
DE L’EMPLOYEUR 

L’INTRANSIGEANCE SUCCÈDE À L’AUTOMATICITÉ

DROIT SOCIAL
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juge dans la gestion d’une société constituaient des digues qui 
cédaient sous la puissance de l’obligation de résultat. Aussi, 
l’obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité 
est méconnue lorsque l’employeur averti de la situation de 
danger s’est abstenu d’y mettre fin et de garantir dès lors la 
santé physique et morale d’un salarié agressé2. Une position 
prolongée dans un arrêt retentissant du 8 juillet 2015, qui laissait 
dubitatif quant à la possibilité pour l’employeur d’échapper 
à la prise d’acte dans le cas d’un harcèlement sexuel, dès 
lors qu’il ne se décidait pas immédiatement à faire cesser le 
danger, y compris en utilisant à ses risques et périls l’arme du 
licenciement3. Même la cause étrangère n’était presque jamais 
caractérisée. Souvenons-nous que l’agression d’un salarié 
par son conjoint, pourtant tiers à la relation de travail, alors 
que l’employeur n’était pas sur les lieux et n’avait été prévenu 
d’aucun risque, n’était pas une cause imprévisible et irrésistible4 
!Toutefois, l’infléchissement n’est qu’une lucarne ouverte pour 
les juges du fond vers une exonération de responsabilité pour 
les employeurs qui justifient d’un abus de droit de la part d’un 
salarié se prévalant d’une obligation de sécurité. Désormais 
l’indemnisation n’est plus automatique. Aussi la prise d’acte, 
notamment, s’en trouve affectée : dès lors qu’il s’agira de poser 
un bilan des risques, l’obligation de sécurité ne sera plus un 
moyen infaillible. 

REVIREMENT DÉFINITIF OU SIMPLE SURSAUT ?

Répondre à cette question prémonitoire reviendrait à se 
remémorer que la chambre sociale de la Cour de cassation est 
le seul maître à bord pour le droit du travail. 
Seule sur ce contentieux ? D’autres voix méritent de se faire 
entendre dans un dialogue des juges parfois inaudible de 
discordances et conflictuel. 
Principe d’indépendance du droit du travail et du droit de sécurité 
sociale : chambre sociale et 2e chambre civile se répartissent le 
gâteau du contentieux social. Toutefois, la connexité sur le point de 
l’obligation de sécurité est prégnante et le principe de séparation 
ne constitue pas une frontière hermétique. 
Sur les accidents du travail par exemple, la deuxième chambre 
civile pourrait être amenée à faire connaitre son opposition à un 
tel infléchissement. La convocation d’une chambre mixte ou d’une 
Assemblée plénière obligerait alors le premier président.
De même, la Cour de Justice de l’Union Européenne pourrait sonner 
le tocsin. Il ne faut pas oublier que l’article L.4121-1, ancien article 
L.230-2 du code du travail, est une transposition de la directive 
communautaire du 12 juin 1989  complétée par celle de 1991 .

Il serait à propos que, saisis d’une question préjudicielle, les 
juges européens en viennent à apprécier la bonne application du 
droit dérivé de l’Union, et approuvent ou non la déchéance de 
l’obligation de sécurité.  Législateur et juge du Droit seraient alors 
chacun renvoyés pour clarification devant leurs responsabilités.

Fabien SCHAEFFER
1. « L’infléchissement de la jurisprudence sur l’obligation de sécurité », semaine sociale 
lamy n° 1700 nov. 2015, Françoise Champeaux. // 2. Cour de cassation, chambre sociale, 
7 février 2007. // 3. « Harcèlement moral, peut-on échapper à la prise d’acte ? », jurispru-
dence sociale Lamy n° 395 oct 2015, Alexia Bonnet. // 4. Cour de cassation, chambre 
sociale, 4 avril 2012.

OBLIGATION DE SÉCURITÉ  
DE L’EMPLOYEUR 

L’INTRANSIGEANCE SUCCÈDE À L’AUTOMATICITÉ
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DROIT FISCAL

CESSION DE TITRES,
GARANTIES INDEMNITAIRES OU RÉDUCTION DE PRIX ?

DICHOTOMIE DES CLAUSES ANTICIPANT LA 
SURVENANCE D’UN PASSIF LATENT 

L’imagination sans limite des rédacteurs d’actes de cession 
de titres de sociétés, a conduit à la naissance d’une 
multitude de mécanismes de garantie, en ce sens que, les 
modalités de détermination et de versement des sommes 
dues sont pléthoriques. Toutefois, le Conseil Supérieur 
de l’Ordre des Experts Comptables s’est lui montré plus 
pragmatique. Ainsi, le Plan comptable général ne connaît 
que deux types de clause : les garanties indemnitaires et 
les réductions de prix.
D’un coté, la clause de réduction de prix permet au cédant 
de consentir à l’acheteur une réduction du prix initial 
pour tenir compte de la révélation d’un élément de passif 
dont les parties n’avaient pas connaissance au jour de la 
cession. De l’autre, dans la clause de garantie proprement 
dite, l’imagination des parties, et de leurs conseils, peut 
donner toute sa mesure, et la pratique révèle une grande 
variété de stipulations qui se ramènent à trois types : 

•  Le cédant désintéresse directement les créanciers 
sociaux dont la créance s’est révélée postérieurement à 
l’acquisition, mais trouve sa cause antérieurement ; 

•    Le cédant met à la disposition de la société les sommes 
nécessaires pour combler ce passif ; 

•  Le cédant indemnise le cessionnaire du montant du 
passif imprévu ; ce dernier cas de figure est plus rare, car 
il présente l’inconvénient de ne pas conduire directement 
au comblement du passif révélé. 

Cette dichotomie comptable se retrouve dans le traitement 
fiscal. À ce titre il convient de bien distinguer les deux 
mécanismes aux modalités d’imposition totalement 
différentes. 

 
LA RÉDUCTION DE PRIX COMME  

SOLUTION FISCALE IDOINE 

Ainsi en principe, les sommes versées à l’acquéreur d’un 
actif, en application d’une clause de garantie de passif, 
constituent un produit imposable et non une minoration 
du prix de revient de cet actif1. Or, par souci de neutralité 
fiscale, l’indemnité suit un régime de taxation analogue à 
celui de la dépense ou la charge qu’elle a pour objet de 
compenser2. Par conséquent, l’indemnité, versée dans le 

cadre d’une obligation contractuelle de réparer, ne constitue 
un produit imposable que si elle est génératrice d’une plus-
value, ou si elle compense une charge déductible, ou si elle 
est versée en remplacement de recettes taxables3. 

De son coté la clause de réduction de prix induit, d’une 
part, une diminution de la dette ou augmentation de 
trésorerie et, d’autre part, une diminution de la valeur 
d’inscription4 de l’actif au bilan de la société afin que 
celle-ci corresponde à son coût d’acquisition5 , c’est-à-dire 
au prix d’achat majoré des coûts directement attribuables à 
la préparation de cet actif en vue de l’utilisation envisagée6. 
Dès lors, la mise en œuvre d’une clause de réduction du 
prix d’acquisition n’entraine aucune variation d’actif net. Par 
conséquent, une telle stipulation contractuelle n’engendrera 
aucune taxation. 
Dès lors, le recours à la clause de réduction de prix doit 
être privilégié en raison de la neutralité et de la sécurité 
inhérentes à son traitement fiscal.

Ugo VIANEZ

1. CE 24-06-2013 n°350451. // 2. M. Martin commissaire du gouvernement CE 
5/10/1988  n°80823. // 3. O.SCHRAMECK commissaire du gouvernement CE 
12/03/1982 n°17074. // 4. BOI-BIC-CHG-20-20-10 n° 10 publié le 23/09/2012 
et BOI-BIC-PVMV-40-40-20 n°210 publié le 11/03/2013. // 5.  Article L213-1 du 
PCG sur renvoi de l’article L221-1 du PCG.  // 6.  Article 213-22 du PCG

De nombreuses décisions récentes imposent encore de distinguer entre garantie indemnitaire et 
clause de réduction de prix. En effet, tant la sécurité juridique tenant au traitement fiscal, que 
l’absence de taxation doivent conduire à opter pour une clause de réduction de prix dans le 
cadre d’une cession des titres d’une société. 

 
Clause de 
réduction 
de prix

Clause de 
garantie 

indemnitaire

Prix initial des actions de F 1 000 000 €

Inscription des actions de F 
au bilan de A 

Titres de participation F = 1 000 000 €

Dette de A envers F = 1 000 000 €

Condamnation de F à une 
amende 300 000 €

Conséquences chez A 

Titres de 
participation = 
700 000 €
Dette de A envers F 
= 700 000 €

A reçoit une 
indemnité 
taxable de 
300 000€ en 
exécution de 
la clause
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LES APPORTS DE LA LOI PINEL 
AU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

LA DURÉE DU CONTRAT DE BAIL 

En principe, la durée initiale d’un tel bail est d’au moins 9 ans 
(Art. L145-4 C.Com) incompressible à l’égard du bailleur. Il 
peut toutefois le résilier tous les 3 ans dans des cas très limités 
et doit alors verser une indemnité d’éviction à son locataire. 
Le locataire lui, est plus libre puisqu’il a la faculté de résilier 
sans motif tous les trois ans. Avant la loi Pinel du 18 Juin 
2014 il était possible par une clause expresse d’interdire la 
résiliation anticipée du bail par le preneur. On parlait alors de 
« bail ferme ». La loi Pinel est venue interdire cette clause de 
bail ferme sauf dans trois hypothèses, concernant les baux :
• d’une durée initiale supérieure à 9 ans ;
• portant sur des locaux à usage exclusif de bureau ;
• portant sur des locaux monovalents.

LA RÉVISION DU LOYER 

La révision est un mécanisme légal permettant tous les trois 
ans de réviser le loyer tant à l’initiative du bailleur que du 
locataire prévu article L145-38 du C.Com. Le principe est que 
le loyer révisé doit être égal à la valeur locative. 
La valeur locative, fixée selon les critères de L145-33, ne 
procède donc pas d’un simple renvoi à la valeur de marché. 
Ainsi sont à prendre en compte : 
- les caractéristiques du local 
- la destination des lieux 
- les obligations des parties
- les facteurs locaux de commercialité (FLC) 
- les prix des loyers du voisinage 

Mais l’article  L145-38  prévoit un plafonnement de la hausse 
des loyers correspondant à la hausse d’indices propres aux 
baux commerciaux  (ILC ou ILAT). 
Toutefois si la preuve d’une modification matérielle des FLC 
engendrant une hausse de + de 10% de la valeur locative est 
rapportée, le plafonnement cité précédemment ne s’applique 
plus :  le loyer est alors fixé à la valeur locative.
Néanmoins, et c’est là que la loi Pinel intervient, malgré le 
déplafonnement,  la loi du 18 Juin 2014 vient tout de même 
poser une limite en précisant que l’on ne peut rejoindre la 
valeur locative que par tranche de 10% par an. 

LE RENOUVELLEMENT DU LOYER

Il s’agit du loyer du nouveau bail suite à l’initiative d’une des 
parties de le renouveler : à cette occasion le loyer peut être 

modifié. Comme dans le mécanisme de la révision du loyer, 
l’article L145-33 nous rappelle le principe de détermination de 
la valeur locative et l’article L145-34 quant à lui, prévoit 
un plafonnement du loyer en fonction des indices de 
référence précités. 
On retrouve ici aussi des exceptions à ce plafonnement, dans 
un certain nombre d’hypothèses et, de manière identique aux 
règles de la révision du loyer, la loi Pinel  vient poser des limites 
dans les deux premières hypothèses de déplafonnement du 
loyer renouvelé à savoir que celui-ci doit s’effecuter: 
•  dans le cas d’un bail initial d’une durée supérieure à 9 ans ;
•  en cas de modification des éléments 1 à 4 de l’article  

L145-33 C.Com.
Dans ces deux hypothèses seule la valeur locative doit 
être atteinte par une augmentation du loyer d’un montant 
maximum de 10% par an. 

LA RÉPARTITION DES CHARGES 
ENTRE LE BAILLEUR ET LE LOCATAIRE

Si avant la loi du 18 Juin 2014,  la liberté contractuelle 
l’emportait, la loi Pinel ajoute aujourd’hui un nouvel article 
L 145-40-2  du C.Com. qui prévoit d’une part une répartition 
précise des charges et d’autre part, par un décret du 
3 novembre 2014, une liste limitative des dépenses pouvant 
être mises à la charge du locataire. Le nouvel article R145-
35 C.Com précise notamment que les gros travaux, la mise 
en conformité avec la législation, les travaux de vétusté, les 
impôts dont le redevable légal est le bailleur ne peuvent pas 
être mis à la charge du locataire.

LE DROIT DE PRÉFÉRENCE

Depuis la loi Pinel du 18 Juin 2014, il existe un droit de 
préférence légal au profit du locataire en cas de vente des 
locaux loués, institué à l’article L145-46-1 du C.Com. 
Le locataire dispose alors de 2 mois pour se prononcer et, 
une fois sa réponse positive donnée; de 2 à 4 mois pour 
l’acheter et le bail disparaît ainsi par confusion.

Sarah ABDALLAH

Par la loi Pinel du 18 Juin 2014, le législateur est venu apporter quelques précisions et réaliser plusieurs 
modifications concernant le contenu et l’exécution du contrat de bail commercial. Aussi, nous tâcherons 
de récapituler les apports principaux de la loi Pinel au régime des baux commerciaux. 

LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et 
aux très petites entreprises – Titre I L’adaptation du régime des baux 
commerciaux 

POUR EN SAVOIR +
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DROIT PÉNAL

Sa disparition a été l’objet du programme de François 
Hollande. Pourtant, la rétention de sûreté existe 

encore en droit positif et ne manque pas de susciter des 
contestations. Adeline Hazan, dans un avis publié le 5 
novembre 2015, revient sur cette mesure et en préconise 
la suppression.

UNE MESURE RÉCENTE

La loi  créatrice de la rétention de sûreté date du 25 février 
2008. Ce dispositif récent, figurant aux articles 706-53-
13 et suivants du Code de procédure pénale, consiste à 
enfermer des condamnés ayant fini de purger leur peine 
dans des centres médicaux-judiciaires. Cette mesure a 
pour objectif de faire disparaître leur dangerosité et tout 
risque de renouvellement de l’infraction en les prenant 
en charge d’un point de vue médical, psychologique 
et judiciaire.  Elle est prévue par la Cour d’assises lors 
de la décision de condamnation à une peine égale ou 
supérieure à quinze ans de réclusion criminelle pour des 
crimes graves. 

Elle sera décidée en fin de peine par la juridiction régionale 
de la rétention de sûreté. La rétention de sûreté concerne 
également les personnes qui ont été soumises aux régimes 
de la surveillance judiciaire des personnes dangereuses 
puis à celui de la surveillance de sûreté, mais qui n’ont pas 
respecté les obligations légales imposées.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 21 
février 2008, a considéré que la rétention de sûreté ne 
constitue pas une peine mais une mesure de sûreté. 
Paradoxalement, il refuse la rétroactivité de la loi, 
possible pour ce type de mesure.

Si la mesure semblait justifiée par la particulière dangerosité 
d’une personne, force est de constater qu’elle soulève 
certaines critiques. La rétention de sûreté est en effet 
un dispositif privatif de liberté pouvant être renouvelable 
indéfiniment du seul fait d’un risque de commission d’une 
infraction pénale. 

Ces critiques sont étayées par l’avis du 5 novembre 
2015 émanant du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté.

UNE MESURE CONTRAIRE AUX PRINCIPES 
RÉGISSANT LE DROIT PÉNAL 

Le reproche principal d’Adeline Hazan réside dans le 
principe même de la rétention de sûreté. Cette mesure est 
une privation de liberté justifiée non pas par la commission 
d’une infraction mais par une présomption de dangerosité. 
Il s’agit donc d’une mesure intervenant dans un sens 
contraire à la responsabilité pénale puisqu’elle supprime le 
lien objectif entre infraction et sanction au profit de la notion 
de dangerosité. Or ce concept de dangerosité n’a pas de 
contours précis et est dénué de fondement scientifique. 
Le risque est que la dangerosité d’une personne soit 
caractérisée seulement par la commission d’un crime 
puni d’au moins quinze ans de réclusion criminelle ou par 
la violation des obligations de la surveillance de sûreté. 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
souligne alors que ceci est contraire aux principes de 
légalité des délits et des peines et de proportionnalité de 
la réponse pénale.

UNE MISE EN ŒUVRE INADAPTÉE 

Enfin, Adeline Hazan énonce que la mise en œuvre de la 
rétention de sûreté ne remplit pas l’ensemble des missions 
assignées par la loi. Si son objectif est une prise en charge 
médicale, sociale et psychologique destinée à mettre fin à la 
situation de dangerosité, la mise en œuvre de la rétention de 
sûreté reste inadaptée. Le Contrôleur souligne l’isolation des 
personnes retenues et l’absence de projet spécifique rendant 
impossible leur resocialisation. Ces recommandations 
trouveront peut-être un écho de la part de la Commission 
Cotte, chargée d’une réflexion sur les réformes possibles 
du droit de la peine. Cette mission a été confiée à l’ancien 
président de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation, qui a rendu son rapport au Garde des sceaux 
il y a quelques semaines.

Agathe MEIJER

LA RÉTENTION DE SÛRETÉ,  
UNE MESURE VOUÉE À DISPARAÎTRE ?

Par un avis du 5 novembre 2015, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,  
Adeline Hazan, exprime son souhait de supprimer la rétention de sûreté. Cette recommandation 
n’est pas sans poids, notamment compte tenu de la réunion actuelle de la Commission Cotte 
chargée d’une réflexion sur le droit de la peine.

Procédure pénale
Bernard Bouloc
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1 134 pages – 45 euros

Retrouvez cet ouvrage sur 
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ATTENTION, 
CECI EST 

UN PAQUET 

DE CIGARETTES 

NEUTRE !
Tout est pris en 

charge 
ne vous en faites 

pas !

S                     ’agit-il d’une loi « patient » comme la loi Kouchner 
de     2002 ? Ou bien d’une loi d’organisation comme 
la loi Bachelot de 2009 ? Non. La loi Touraine est 

une loi qui se veut de modernisation. Elle entend ainsi 
remplir trois objectifs principaux : adapter la prise en 
charge française au vieillissement de la population, 
contenir la progression des maladies chroniques et enfin, 
lutter contre les inégalités d’accès aux soins.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D’ACCÈS AU SOIN

Pour ce qui est de la lutte contre les inégalités d’accès 
aux soins, il est aisé de dégager certaines mesures de la 
nouvelle loi.
Les groupements hospitaliers de territoires sont décrits 
comme une belle promesse. La loi propose une refonte de 
l’organisation du service public hospitalier tel qu’il avait été 
défini par la loi HPST de 20092. Les actuelles communautés 
hospitalières vont muer à compter du 1er juillet 2016 en 
groupement hospitaliers de territoire.  Dans un objectif 
affirmé de garantir une offre de soin de proximité et un accès 
à une offre de référence et de recours, les établissements 
publics devront pour chacun d’entre eux, être partie à une 
convention de groupement. Le nouvel article L. 6132-1 du 
Code de la santé publique ajoute que l’établissement n’est 

pas tenu par cette disposition si sa spécificité dans l’offre 
de soin le justifie. En outre, la nouvelle loi ne se veut pas 
dévalorisante envers les établissements qui conserveront 
leur pleine personnalité morale, le groupement en 
étant dépourvu.
Pour ce qui est des hôpitaux des armées, les établissements 
publics de santé autorisés en psychiatrie, ceux qui assurent 
une activité d’hospitalisation à domicile et les établissements 
ou services médico-sociaux publics ; ces derniers devront 
être associés à l’élaboration du projet médical partagé. Les 
établissements de santé privés pourront également être 
partenaires d’un tel groupement.

La future loi de santé a créé en parallèle le pacte de territoire 
santé3. Aujourd’hui le terme de déserts médicaux est 
devenu familier de tous. L’amoindrissement dans certaines 
zones géographiques de France de l’offre médicale est 
ainsi souvent pointé du doigt. Pour lutter contre ce nouveau 
fléau, l’État est dans l’obligation d’innover pour amener les 
médecins à s’installer dans les zones déterminées car il ne 
peut aucunement contraindre les professionnels de santé à le 
faire. Même si le serment d’Hippocrate est actuellement testé 
dans sa flexibilité, la liberté d’installation demeure un privilège 
opposable. Puisqu’il ne peut l’imposer, l’État essaye de 
l’inciter. Plusieurs outils ont déjà été créés comme le contrat 
d’engagement de service public par la loi HPST. 

La nouvelle loi de santé a presque fait plus parler d’elle lors des débats parlementaires que par 
son adoption le 17 décembre dernier1. Fortement décriée par les professionnels de santé mais 
tout de même adoptée, quels sont les amendements de cette loi ayant suscité tant de passion ?
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La nouvelle loi de santé 
cherche à responsabiliser 

les patients

Toutefois, le besoin en termes de soin ne reste pas 
suffisamment couvert. C’est dans une telle finalité que ce 
pacte de territoire sera arrêté par la Ministre de la santé 
puis mis en œuvre par les Agences Régionales de Santé 
(ARS). Trois objectifs sont visés : changer la formation et 
faciliter l’installation des jeunes médecins, transformer 
l’exercice des professionnels de santé, investir dans les 
territoires isolés. Cette loi de modernisation entend ainsi 
renforcer l’animation territoriale conduite par les ARS. Cela 
signifie en pratique qu’elles pourront définir des territoires de 
démocratie sanitaire et constituer des conseils territoriaux 
de santé.

Enfin, dans la lutte contre les inégalités en matière de santé, 
l’une des réformes les plus contestées reste indéniablement 
celle sur la généralisation du tiers payant. Celle-là 
même qui était à l’origine des manifestations du 13 
novembre dernier. Mme Touraine avait promis en juin 2014 
dans un entretien pour le quotidien Le Monde « que les 
français ne paieraient plus chez le médecin ». Saisi par les 
parlementaires de l’opposition, le Conseil constitutionnel a 
considéré dans une décision du 21 janvier 2016 que cette 
disposition n’était que partiellement constitutionnelle au 
motif que « le législateur n’a pas suffisamment encadré ce 
dispositif [d’avance de frais pour les complémentaires santé] 
et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence 

4 ». Dès lors, si les sages du Conseil valident le tiers 
payant obligatoire pour tous d’ici 2017 concernant les 
organismes d’assurance de base, le dispositif dispensant 
les patients d’avance de frais pour les complémentaires 
doit nécessairement être plus encadré.
Concrètement, la ministre avait pris soin, pour rassurer 
les médecins, d’ajouter dans la loi (article 83), une mesure 
contraignant l’assurance maladie à les payer dans un délai 
de 7 jours maximum. En revanche, rien n’était précisé au 
sujet des complémentaires santé. C’est pour cette raison 
que l’article 83 de la loi de santé a été en partie censuré.  

Comment évolue la position du patient dans le secteur de 
la santé ? Deux tendances émergent de l’étude du texte, le 
patient est à la fois protégé par les textes, assisté dans ses 
comportements mais il est aussi plus impliqué dans sa santé.

LE PATIENT PROTÉGÉ 

Le législateur a souhaité introduire des dispositions ayant 
pour objectif de guider le patient ou l’usager dans sa 
recherche de la bonne santé. Parce que le patient est bien 
la personne la plus indiquée pour s’occuper de sa santé, 
il en est à ce titre responsable comme le rappelle l’article  
L. 1110-1 du Code de la santé publique.

Désormais le packaging des paquets de cigarettes sera 
effacé, pour paradoxalement souligner la dangerosité de 
ce produit. En plus de fumer trop, le français a tendance à 
prendre du poids. Dès lors, la lutte contre l’obésité, priorité 
de santé publique, justifie la prise de mesures telles que 
la mise en place d’un code couleur sur les aliments ou la 

fin des fontaines à soda dans les fast food. Dans le même 
temps, le législateur souhaite à juste titre enrayer l’apologie 
de la maigreur qui détruit la santé physique et mentale de 
nos concitoyens. A ce titre, la nouvelle loi de santé pénalise 
la publicité des mannequins dénutris. 

Saisi également à propos de la mise en place du paquet 
neutre,  le Conseil constitutionnel  a  validé son effectivité. 
Cette mesure phare du projet de loi avait été adopté de 
justesse par l’Assemblée Nationale. L’amendement de 
suppression de cette mesure en nouvelle lecture du projet 
de loi de Santé avait été rejeté 56 voix contre 54.

LE PATIENT IMPLIQUÉ

La nouvelle loi de santé, en plus de protéger les patients et 
de les inciter à un mode de vie plus sain, souhaite renforcer 
leur implication. Le patient a désormais accès aux salles de 
consommation de drogue à moindre risque (salles de shoot) 
lui ouvrant un nouvel 
accès à la médicalisa-
tion et à la sociabilisation 
(article 9).
Le droit à l’oubli pour les 
anciens malades du can-
cer permettra à l’usager 
d’emprunter auprès d’un 
organisme bancaire sans discrimination sur la santé (article 
46 bis). La possibilité de réaliser des actions de groupe pour 
les litiges médicaux renfoncera ses moyens de défense 
sur le plan juridique (article 45). La semaine de réflexion 
avant l’interruption volontaire de grossesse n’est plus 
obligatoire (article 31). L’assouplissement de la loi dite 
Evin5 affermit la responsabilisation du consommateur 
face aux boissons alcoolisées.

Enfin, la nouvelle loi de santé a su renforcer la démocratie 
sanitaire. L’accès à l’information est facilité par la création 
d’un service public d’information en santé (article 21), l’au-
tonomie du patient et son implication sont accrues par la 
possibilité d’accéder en ligne à son dossier médical partagé 
(article 25). Les instances de santé sont rénovées avec une 
nouvelle commission des usagers (article 44) et enfin les 
usagers sont associés aux décisions du conseil territorial de 
santé (article 38). 

Toutes ces modifications, montrent bien qu’il s’agit là d’une 
loi de modernisation. Si l’organisation de l’offre médicale 
et le positionnement du patient dans son environnement a 
été revu, il est à souligner que l’une des innovations les plus 
ambitieuses de cette loi reste l’open data en santé.

Thomas CHASTAGNER

1. Projet de loi de modernisation de notre système de santé (AFSX1418355L).    
// 2. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires. // 3. D. Poupeau, « le projet de loi Santé défin-
itivement adopté », Dalloz actualité, 23 décembre 2015. // 4. C.Constit, Décision n° 
2015-727 DC du 21 janvier 2016. //5. Loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la 
lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.
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C’est l’article L. 1461-1. I. du titre VI du Code de 
la santé publique qui énoncera les données 
concernées, à savoir par exemple, celles « issues 

des systèmes d’information hospitaliers mentionnés à l’article 
L. 6113-7 », ou encore celles relatives au « remboursement 
par bénéficiaire transmises par les organismes d’assurance 
maladie complémentaire ». Cet article se situe au cœur des 
tensions de la nouvelle loi de santé : bien qu’il permette 
de répondre à des difficultés inhérentes au secteur de la 
santé, il n’est pas sans soulever certains enjeux d’ordre 
tant juridique, qu’éthique, auxquels le législateur a entendu 
apporter des solutions. 

LES MOTIVATIONS DU LÉGISLATEUR

Les intérêts d’un tel projet résident principalement dans 
le fait de permettre une meilleure gestion et de garantir la 
transparence des politiques de santé1. 

DES DÉPENSES DE SANTÉ CONTRÔLÉES

Aux termes de l’article  L.1461-1, III. du Code de la santé 
publique il est indiqué que : «  le système national des 
données de santé a pour finalité de contribuer (…) à la 
connaissance des dépenses de santé, des dépenses de 
l’assurance maladie et des dépenses médico-sociales  ».
Cette gestion du budget étatique et notamment du budget 
relatif au domaine de la santé n’est pas une préoccupation 
nouvelle. La gestion du déficit de la sécurité sociale a 
par exemple, fait l’objet d’une planification relative à sa 
diminution. De 2010 à 2018, il a été prévu que ce déficit se 
réduise de plus de 25 milliards d’euros. 

UNE POLITIQUE DE SANTÉ PLUS EFFICACE 

Aux termes de l’article L.1461-1 III. du Code de la santé 
publique,  « le système national des données de santé a 
pour finalités de contribuer (…) à l’information sur la santé, 

les soins et la prise charge médico-sociale », ou encore 
« à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques de santé ».  Ainsi, l’article 47 en permettant la 
mise à disposition des données de santé, facilite l’accès 
à l’information médicale et permet de déterminer une 
politique de santé plus en accord avec la réalité des soins. 
En ayant une vue plus globale sur les données de santé 
de la population française, des médicaments plus adaptés 
pourraient être mis sur le marché par exemple. Si la volonté 
inhérente à la mise à disposition des données de santé est 
de gérer les dépenses, l’idée de renforcer l’efficacité de la 
politique de santé de manière plus globale est également 
présente.  Bien que des objectifs louables aient motivé la 
rédaction de cette nouvelle loi, le législateur a été confronté 
à des impératifs dont il ne peut s’affranchir.

LES ENJEUX

LES LIMITES RELATIVES À LA VIE PRIVÉE 
ET À LA SÉCURISATION DES DONNÉES 

L’article 47 pourrait tout d’abord poser des difficultés au 
regard de l’article 1 de la loi Informatique et libertés2, article 
aux termes duquel il est indiqué que « l’informatique (…) 
ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits 
de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles 
ou publiques ». L’article 8 de cette même loi prévoit de 
plus un régime spécifique pour la collecte et le traitement  
des données de santé qui se voient accorder une plus 
grande protection. 
L’article 47 pourrait également soulever la question du 
respect de la vie privée dont l’article 9 du Code civil, qui 
dispose « chacun a droit au respect de sa vie privée », est 
le garant. Si la mise à disposition de données personnelles 
pose la question de la protection de la vie privée, cela 
est d’autant plus vrai en matière de données de santé 
qui relèvent des données dites « sensibles », et qui, sauf 
dérogation, sont soumises au secret médical. 

L’OPEN DATA DES DONNÉES DE 
SANTÉ, UNE VRAIE RÉVOLUTION?

L’article 47 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit l’ouverture de l’accès 
aux données de santé: un système national des données de santé (SNDS) s’apprêterait à voir le 
jour. Ce système regroupant les données de santé devrait permettre l’accès à ces informations, 
sous certaines conditions, et sera contrôlé par l’Institut national des données de santé. 
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LA QUESTION DU SECRET MÉDICAL 

Le secret médical est une application du secret 
professionnel que l’article 226-13 du Code pénal définit 
comme « la révélation d’une information à caractère secret 
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 
temporaire », et le sanctionne « d’un an d’emprisonnement 
et de 15 000 euros d’amende ». Le secret médical instaure 
un contrat de confiance entre le patient et le professionnel 
de santé au regard de toutes les informations qui lui seront 
communiquées. Informations dont la divulgation ne saurait 
se faire sans l’accord express du patient. L’article 47 pose 
ainsi la question du secret médical en ce qu’il prévoit 
l’accès, bien que régulé, à des données potentiellement 
réidentifiantes, c’est-à-dire des données anonymes dont 
le croisement pourrait permettre l’identification du patient 
concerné. Si ce croisement s’avère effectif, des données 
pourraient être exploitées à des fins lucratives par des 
organisations telles que les assurances qui pourraient les 
utiliser dans le but d’adapter leurs tarifs en fonction du 
risque présenté par le client.  
C’est dans ce contexte qu’il a fallu au législateur, trouver 
les moyens nécessaires à la fin qu’il poursuivait. C’est 
pourquoi la mise à disposition des données de santé devra 
s’effectuer au sein d’un cadre législatif strict.  

LES SOLUTIONS DU LÉGISLATEUR

Au regard de ce risque de confrontation avec des impératifs 
de protection de la vie privée, le législateur a entendu 
mettre en œuvre des dispositifs de protection spécifiques. 
Ces même dispositifs de protection font aujourd’hui dire 
à certains qu’à défaut de faciliter l’accès aux données de 
santé, l’article 47 le restreint.

L’OPEN DATA: L’OUVERTURE À TOUS DES DONNÉES DE 
SANTÉ ANONYMISÉES

L’article 47 de la nouvelle loi prévoit la création de l’article L. 
1461-2 du Code de santé publique. Article selon lequel les 
données qui seront mises à la disposition du public seront 
rendues anonymes. Celles-ci seront en effet « traitées pour 
prendre la forme de statistiques agrégées ou de données 
individuelles constituées de telle sorte que l’identification 
directe ou indirecte des personnes concernées y est 
impossible ». Ces données de santé anonymisées 
seront accessibles à tous, sans formalité spécifique et 
gratuitement, puisque les données qui ne permettent pas 
la réidentification du patient ne compromettent ni au secret 
médical, ni à la protection de la vie privée. Ces données 
anonymes devraient voir leur contenu précisé par décret. 

L’ACCÈS RESTREINT AUX DONNÉES PERSONNELLES 

Les données anonymisées, mais qui, par une opération de 
croisement des données disponibles, appellées également 
données réidentifiantes pourraient potentiellement 

permettre de retrouver leur identification initiale, doivent 
disposer d’un régime juridique plus strict que celui des 
données précédemment abordées. Cette nécessité résulte 
de leur dangerosité pour les droits garantis aux patients. 
C’est ainsi que le projet de loi relatif à la modernisation de 
notre système de santé prévoit d’une part, la soumission 
de l’accès à ces données à une autorisation de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) mais également à celle de l’Institut National des 
Données de Santé (INDS). D’autre part, est prévu un 
accès à ces données réduit à un dessein précis, motivé 
soit par un intérêt public, soit par une mission de service 
public, sous réserve dans ce cas dernier, d’obtenir une 
autorisation du Conseil d’État. Enfin, ces données, 
contrairement aux données anonymisées, ne seront pas 
accessibles gratuitement.  

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
ET DES DONNÉES INFORMATIQUES

Le projet de loi en son article 47 prévoit également 
plusieurs mesures permettant de garantir la protection 
de la vie privée et la sécurité des données informatiques. 
Par exemple, l’article L.1461-4 du Code de la santé 
publique devrait prévoir qu’aucune décision  ne pourra « 
être prise à l’encontre d’une personne physique identifiée 
sur le fondement des données la concernant », et que « 
les personnes responsables de ces traitements » seront 
soumises au secret professionnel. En outre, ce même 
article permettra la garantie de la traçabilité des accès 
par un référentiel et fixera la conservation des données de 
santé à une durée maximale de vingt ans. 

L’article 47 du projet de loi de modernisation de notre 
système de santé ayant pour objet la mise à disposition 
des données de santé, a vu son objectif limité par certains 
impératifs tels que la protection de la vie privée. Si pour 
certains, cette limitation s’apparente plus aisément à un 
détournement, il n’en demeure pas moins que la vérité sur 
l’efficacité  de ces mesures proviendra de la façon dont 
elles seront appliquées. Cela dépendra notamment de 
l’interprétation que donnera le juge aux conditions fixées 
par le législateur pour restreindre l’accès aux données 
réidentifiantes, telles que la notion d’intérêt public, mais 
également par exemple, du contenu des décrets qui 
viendront éclairer la notion de données anonymes.

Lorraine LOYNET

1. Article L. 1461-1 Code de santé publique. // 2. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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-  Donatienne Blin, L’article 47 du projet de loi de modernisation 
de notre système de santé, l’open data des données de santé ?, 
vwww.village-justice.com, 13 janvier 2016

-  Paul Laubacher, Loi santé : l’article 47 menace-t-il le secret médi-
cal ?, www. tempsreel.nouvelobs.com, 19 mars 2015
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Ces femmes dénoncent s’être retrouvées enceintes 
en raison d’une erreur dans l’emballage de leurs 
pilules contraceptives. En effet, l’ordre des dites 

pilules avait été inversé dans la plaquette « à 180 degrés ». 
Ce qui les aurait ainsi laissé « sans contraception adéquate, 
avec le risque d’une grossesse non désirée », tel que le 
spécifie la plainte. Le dosage hormonal de la pilule en cause 
variant selon le jour du mois.

UNE RESPONSABILITÉ DU FAIT 
DES PRODUITS DÉFECTUEUX

Aux États-Unis, la responsabilité civile du fait des produits 
défectueux, notamment pharmaceutiques, relève de la 

jurisprudence, et ce, 
en parallèle de la légis-
lation fédérale appli-
cable. Néanmoins, 
ces principes propres 
à chaque État sont 
regroupés dans le Res-
tatement of Torts de 
l’American Law Institut 
§402 A.

On retrouve alors trois 
fondements de res-

ponsabilité pour les produits défectueux: la responsabilité 
pour faute (« negligence »), la responsabilité sans faute 
(« strict liability  »), la responsabilité pour violation de 
garantie contractuelle (« breach of warranty »).

RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES FABRIQUANTS

En principe, la responsabilité incombe au fabricant du 
médicament défectueux. Toutefois, la jurisprudence 
admet la responsabilité solidaire d’office du fabricant 
d’un produit rendu défectueux par le défaut de l’un 
de ses composants, ainsi que du fabricant de ce 
composant. Ce principe peut être atténué en fonction 
de la législation fédérale s’appliquant.

En l’espèce, les plaignantes semblent s’orienter vers une 
responsabilité sans faute. Elles devront prouver que le 
produit présente un défaut. C’est à dire « [que le produit] 
ne s’est pas comporté de manière aussi sûre qu’aurait pu 
l’attendre un consommateur ordinaire dans des conditions 
normales d’utilisation ». Il peut s’agir soit d’un défaut de 
fabrication, de conception ou d’information.

Les dommages et intérêts présentement demandés sont 
nombreux : dommages couvrant la totalité de l’éducation 
d’un enfant jusqu’à ses 18 ans, les frais médicaux, les 
salaires perdus et autres complications conséquentes à 
la grossesse. Aux EU, en vertu du droit applicable, seuls 
les dommages corporels sont couverts, qu’ils soient 
économiques (« special damages ») ou non (« general 
damages »). Par ailleurs, dans le système juridique 
américain, des dommages et intérêts punitifs (« punitive 
damages ») viennent s’ajouter aux dommages et intérêts 
compensatoires (« compensatory damages »).

A noter que selon la FDA (Food and Drug Administration), 
de multiples lots de pilules contraceptives, vendus sous huit 
marques différentes, avaient été rappelés, en septembre 
2011, au motif d’une erreur d’emballage qui risquerait de 
laisser les femmes sans contraception adéquate, le dosage 
quotidien des pilules pouvant être incorrect.

Affaire à suivre…

Elodie GUILBAUD

USA : UNE NOUVELLE PLAINTE CONTRE 
UNE PILULE CONTRACEPTIVE DÉFECTUEUSE

Début novembre 2015, à Philadelphie, un peu plus d’une centaine de femmes américaines de 
28 États différents ont déposé plainte contre quatre entreprises pharmaceutiques ayant fabriqué, 
emballé et vendu des pilules contraceptives.

Site : www.senat.fr, La responsabilité du fait des produits 
pharmaceutiques

POUR EN SAVOIR +

Les femmes concernées 
réclament entre autre une 
prise en charge des frais de 
l’éducation de leur enfant 
jusqu’à leur 18 ans

DROIT DE LA SANTÉ
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L’année 2015 aura été marquée par l’arrivée spectaculaire aux portes de l’Europe de « réfugiés », 
quelques millions d’hommes, de femmes et d’enfants sur la route de l’exil pour échapper à la guerre et la 
persécution dans leur pays. Spectaculaire dans la médiatisation de leur exode qui a révélé leur nombre, 
leur détermination, les dangers encourus et les pressions subies au long de leur parcours.

DROIT INTERNATIONAL

Avec plus de 73 000 nouvelles demandes d’asile 
déposées en France à la fin de l’année, soit près 
de 10 000 de plus qu’en 20141 , la médiatisation 

de nombreux camps de migrants, comme ceux de Calais, 
Grande-Synthe et de la capitale, l’État a dû se positionner sur 
la question de l’hébergement du public lié à l’asile au cours de 
l’été dernier. Accompagnant la réforme législative intervenue 
au 29 juillet 2015, qui vise entre autres à réduire les délais 
d’instruction et à faire respecter les droits des demandeurs, 
les Ministères de l’Intérieur et du Logement, de l’Egalité 
des Territoires et de la Ruralité ont publié une circulaire le 
22 juillet dernier 2 à destination des préfets de région et de 
département, pour mettre en place un « plan migrants », 
qui comprend entre autres l’encadrement des objectifs 
d’hébergement des demandeurs d’asile et le développement 
de l’accès des réfugiés statutaires au logement social.

DE NOUVELLES PLACES D’HÉBERGEMENT POUR LES 
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS D’ASILE

La circulaire du 22 juillet 2015 reconnaît un état de saturation 
du parc d’hébergement pour les demandeurs d’asile. 
L’hébergement dédié aux demandeurs d’asile se distingue en 
deux catégories. Créés à la fin des années 1990, les centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) représentent 
l’hébergement dédié aux personnes enregistrant une 
demande d’asile en France. L’engorgement de ce parc 
d’hébergement nécessite le recours à l’hébergement 
d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dans l’attente 
de la libération d’une place en CADA, voire la mobilisation de 
l’hébergement d’urgence généraliste lorsque l’HUDA ne peut 
à son tour plus supporter le flux de demandeurs d’asile.
Avec « moins de 50% des demandeurs d’asile bénéfici[ant] 
d’un hébergement dédié »3, la circulaire prévoit une forte 
extension des places en hébergement dédié aux demandeurs 

d’asile et le renforcement des capacités d’hébergement 
d’urgence. La circulaire a l’objectif de créer 4 000 places 
d’HUDA national (aussi dénommé accueil temporaire-service 
de l’asile (AT-SA)), pour s’ajouter à l’objectif de création de 5 
000 places en CADA en 20154 . Cette considérable extension 
traduit la volonté ferme du gouvernement de vider les camps 
insalubres de son public demandeur d’asile pour offrir aux 
personnes déclarant fuir la persécution un hébergement 
digne dans le respect des conventions internationales.

La circulaire prévoit également la création de places 
en hébergement d’urgence pour tous les migrants, 
principalement pour les mettre à l’abri afin d’identifier les 
éventuels demandeurs d’asile. Ces centres d’hébergement 
d’urgence permettront l’identification du public demandeur 
d’asile, afin de les orienter sur des structures adaptées à leurs 
besoins et leur statut. Les migrants non-demandeurs d’asile 
pourront être informés sur les opportunités qui leur sont offertes 
s’ils venaient à enregistrer leur demande d’asile. Par ailleurs, 
cet hébergement pourrait mener les autorités à identifier les 
personnes qui ont obtenu la protection internationale, afin de 
leur faire quitter les camps et les placer dans les nombreuses 
places que la circulaire entend leur dédier.

5 500 PLACES EN LOGEMENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES 
DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

500 places seront octroyées aux réfugiés et bénéficiaires 
de la protection subsidiaire vulnérables ou en difficulté 
d’insertion. Cela permettrait de libérer des places dans les 
CADA, les structures HUDA et AT-SA ou dans les camps dans 
lesquels des réfugiés demeurent et de les placer dans des 
hébergements en transition, pour trouver une sortie adaptée, 
potentiellement dans les 5 000 places de logement qui leur 
sont dédiés, pour une « meilleure intégration économique 

RELOGEMENT DES RÉFUGIÉS 
ET DES DEMANDEURS D’ASILE,

 LA CIRCULAIRE DU 22 JUILLET 2015

LE PETIT JURISTE - Février 2016



23

Les réfugiés seront basculés 
vers un hébergement 

autonome dès que leur 
revenu leur permettra

et sociale ». Sur ces 5 000 places pérennes, leur seraient 
allouées 3 000 places dans « des logements vacants du parc 
social en zone détendue, en résidences sociales ou encore en 
intermédiation locative » (logement durable pour des foyers, 
avec un bail de droit commun), 1 000 places en logement 
en intermédiation locative (logements loués au secteur privé 
par des associations) et 1 000 places en résidences sociales 
(logement social temporaire).

Les 3 000 places en logement social ne pourront être 
envisagées que dans les zones d’activité détendues, en 
fonction de la tension des marchés immobiliers et de 
l’encadrement des loyers. Ces zones détendues sont 
désignées par les catégories C ou B2, selon l’arrêté du 
1er août 2014 pris en application de l’article R.304-1 du 
Code de la construction et de l’habitation, qui peuvent être 
consultées sur le site du Ministère du Logement, de l’Égalité 
des Territoires et de la Ruralité5 . Elles ne concernent que les 
logements sociaux, les résidences sociales et les logements 
en intermédiation locative n’étant pas soumis à cette 
répartition territoriale.
Les zones de catégorie C ou B2 excluent principalement les 
communes de la petite et de la grande couronne de Paris 
ainsi que les grandes villes de la métropole et auraient pour 
conséquence de placer les réfugiés dans des zones plus 
rurales. Une concertation avec les autorités locales, à savoir 
les conseils départementaux voire les mairies, sera nécessaire 
à l’identification d’emplacements susceptibles de recevoir les 
réfugiés dans ces logements sociaux.
Un accompagnement social est prévu pour ces réfugiés ou 
bénéficiaires de la protection subsidiaire, avec l’objectif, à 
terme, de les faire basculer vers un hébergement autonome 
dès que les revenus de l’individu concerné le permettront. 
Le foyer bénéficiera en outre d’un appui pour les démarches 
administratives visant l’accès aux droits sociaux, comme 
l’éducation, la santé ou le revenu de solidarité active.

La circulaire prévoit particulièrement l’instauration d’une  
« plateforme de pilotage national » au sein de la délégation 
interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement 
(DIHAL), qui aura notamment pour but d’opérer un suivi des 
places disponibles. L’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII) est intégré au cœur du dispositif en ce 
qu’il a la charge en amont de dresser la liste des associations  
« volontaires » en contactant les centres d’hébergement des 
demandeurs d’asile et d’insertion des réfugiés. Les préfets 
de département ont également la possibilité d’entretenir la 
plateforme de situations qui n’ont pas été prises en compte 
par l’OFII.  La DIHAL représentera le porte-parole de l’État sur 
les questions de l’accès au logement des réfugiés ainsi qu’un 

intermédiaire essentiel sur les questions de financement. En 
effet, ces logements seront financés entièrement par l’État, 
sur des fonds prévus par les deux Ministères signataires de 
la circulaire, qui devront fournir aux autorités locales 
compétentes les crédits nécessaires sur la base des 
prévisions initiales et de la remontée d’informations par 
les préfets.
Les places disponibles seront en premier lieu identifiées par 
les préfets de département et de région, en lien avec les 
acteurs impliqués dans le logement social de leur ressort. 
C’est à ces préfectures qu’incombera le suivi régulier des 
places disponibles en transmettant tous les six mois un rap-
port détaillé de l’évolution de l’hébergement. Les préfectures 
représenteront le lien entre la plateforme de pilotage étatique 
et les acteurs de l’accompagnement social au logement des 
réfugiés. Tous les réfugiés 
ne pourront faire l’objet 
d’un tel relogement et ne 
disposeront a priori que 
d’une seule offre. 

L’État sera alors confronté 
à la critique de la 
priorisation des réfugiés 
dans l’accès au logement 
social, au détriment des demandeurs nationaux. Il faudra 
alors garder en mémoire l’enjeu prioritaire de l’intégration des 
réfugiés dans la société française, aussi bien dans les grandes 
villes que dans les campagnes et les difficultés auxquelles 
ils font face dans l’accès à leurs droits sociaux. En tout 
état de cause, cette mesure aura pour effet de reloger les 
migrants dans les services qui sont adaptés à leurs besoins 
et leur situation.

Vianney TURBAT

1. Sur les chiffres de l’asile, voir les statistiques sur le site du ministère de 
l’intérieur.  //2. Circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre du plan  
« répondre au défi des migrations : respecter les droits – faire respecter les droit », NOR 
INTK1517235J, publiée au Bulletin Officiel. // 3. Circulaire interministérielle relative à la 
mise en œuvre du plan « répondre au défi des migrations : respecter les droits – faire 
respecter les droits », NOR INTK1517235J, p.7. // 4. Ministère de l’intérieur, Direction 
générale des étrangers en France, Information du 20 avril 2015relative aux appels à 
projets départementaux pour la création de nouvelles places en de centres d’accueil 
pour demandeur d’asile (CADA) en 2015, n°NOR : INTV1509031N, p.1.  // 5. <http://
www.territoires.gouv.fr/les-zonages-des-politiques-du-logement>
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Les fournisseurs avaient désormais un moyen de voir 
condamnés leurs distributeurs, postérieurement à 
l’inefficacité de la notion d’abus de dépendance 

économique de l’article L. 420-2 du Code de commerce3. 
Toutefois, une action du fournisseur implique que ce dernier 
ne pourra engager les moyens, puis assigner le grand 
distributeur, sachant que les représailles pourraient être 
importantes. C’est notamment pour cela que le législateur a 
donné qualité au Ministre de l’Économie pour agir contre le 
partenaire commercial accusé d’imposer ses volontés à ses 
cocontractants ou partenaires. 

L’ARME BIEN EN PLACE, RESTAIT LA MISE EN ŒUVRE

Hervé Novelli, à l’époque ministre de l’Économie, intente alors 
un peu moins d’une dizaine d’actions, toutes dans le secteur 

de la grande distribution, 
afin d’amorcer un 
mouvement et, par là, 
réaffirmer la volonté de 
rééquilibrer les relations 
dans ce secteur. Très 
vite, se noue une 
jurisprudence autour 

des « assignations Novelli ». Sont ainsi sanctionnées 
les enseignes de grande distribution telles que 
Carrefour4 ou Darty5.

D’un autre côté, moins médiatiques et peut-être aussi 
moins fructueuses, de nombreuses affaires au cours 
desquelles le ministre n’intervient pas sont intentées 
dans des domaines variés. 
A titre d’exemple, la location financière6 est aujourd’hui 
le secteur dans lequel le plus de décisions au titre du 
déséquilibre significatif ont été rendues. 

UNE APPLICATION CONTESTABLE 
DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION

Le déséquilibre significatif est généralement établi par trois 
critères cumulatifs7 : 

 l’existence d’une relation entre partenaires commerciaux ;
 la soumission du partenaire ;
 le déséquilibre significatif résultant de la soumission. 

Toutefois, cette analyse n’est pas toujours suivie strictement. 
Par exemple, dans un arrêt Galec8 , la Cour d’appel de Paris 
a pu se référer directement à l’analyse dite des « clauses 
noires  », utilisées habituellement en droit de la consommation.
Dans l’arrêt Darty9, deux clauses étaient en question : l’une 
permettait à Darty d’obtenir un avoir en cas de baisse de prix 
des marchandises ; l’autre autorisait Darty à retourner les 
produits invendus, notamment suite à une innovation rendant 
les produits obsolètes. Les deux ont été condamnées au titre 
du déséquilibre significatif. Les fournisseurs supportaient 
ainsi les risques inhérents au métier de distributeur, c’est-à-
dire la gestion des stocks et la politique commerciale, sans 
avoir de prise sur ces leviers. À y regarder de plus près, la 
condamnation de Darty n’a rien de parfaitement logique. 

En effet, il existe des justifications à l’existence de telles 
clauses. Darty vend des produits de haute technologie et 
commercialise des marques comme Apple, Samsung ou 
Hewlett Packard… Sur un marché en constante innovation, 
les produits en six mois à un an, deviennent rapidement 
obsolètes. Malgré tout, à chaque nouveau modèle, le 
distributeur doit faire face à un afflux de demandes et doit 
se doter de stocks conséquents. Une rupture de stock 
causerait une défaveur du consommateur et un dommage 
en termes de politique commerciale. Cette situation est 
rythmée et voulue par le fournisseur. Les intérêts des deux 

Depuis 2008, figure à l’article L. 442-6 du Code de commerce le déséquilibre significatif. 
Présente depuis 1995 dans le Code la consommation1, et en discussion pour le Code civil2, 
cette notion prend de plus en plus d’importance dans les relations commerciales. 

L’une des clauses permettait à 
Darty de retourner les produits 
invendus à ses fournisseurs

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF, 
LA GRANDE DISTRIBUTION ET LE RESTE

DROIT DE LA CONCURRENCE
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parties sont ici mêlés. Le fournisseur peut lui aussi trouver 
utile de racheter les stocks de son distributeur. En effet, il peut 
ainsi maîtriser ses produits sur le marché, ce qui lui permet 
d’être certain que les consommateurs achètent chaque 
innovation… À tel point que, selon les arguments présentés 
par Darty, les fournisseurs eux-mêmes intègrent dans leurs 
conditions générales de vente les clauses incriminées. En ne 
pouvant accepter ces clauses dans les conventions uniques, 
Darty irait contre l’intérêt de ses fournisseurs. À cet argument, 
la Cour d’appel de Paris semble répondre que Darty a soumis 
ses fournisseurs à un déséquilibre significatif et que toute la 
question est là. Cet argument peut paraître peu convaincant 
au regard de la situation à laquelle l’arrêt aboutit, c’est-à-dire 
protéger les fournisseurs contre leur propre volonté, au titre du 
maintien de leur capacité de négociation. 

QUEL BILAN ?

Bien que le déséquilibre significatif soit une bonne arme 
entre les mains des partenaires commerciaux pour assurer 
le respect d’une libre et véritable négociation, il semble que la 
notion nécessite plus de temps pour être mieux appréhendée 
et, surtout, que les relations commerciales hors grande 
distribution puissent utiliser plus judicieusement la notion, 
afin que les cas de succès soient également répartis entre 
tous les secteurs. 

Marion BARBE

1. Loi n° 95-96, 01.02.1995, Article L 132-1 du Code de la consommation . // 2. Ar-
ticles 1168 et 1169 du Code civil tels que prévus par le projet de réforme du droit 
des contrats. // 3. L’interprétation jurisprudentielle des critères les a rendus tellement 
difficiles à démontrer que la notion est pour l’instant inutilisable. // 4. CA Paris, 01.10.14, 
n°13/16336, Carrefour. // 5. CA Paris, 25.11.15, n°12/14513, Darty&Fils. // 6. Exposé 
dans « Déséquilibre significatif : sept ans après, a-t-on atteint l’âge de raison ? », E. 
Dieny, JCP E n°51-52 , 17 Décembre 2015. 7//. Voir pour exemple : CA Paris, 29.10.14, 
n°13/11059, Radio Nova c/ TF1 Publicité. 8 //. CA Paris, 18.09.13, n°13/19251, GALEC.  
9 //. CA Paris, 25.11.15, Darty&Fils, préc.
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Avec l’évolution de la société et des nouvelles 
technologies (notamment s’agissant de la 
communication et de l’échange de données), le droit 

s’est adapté, de nouveaux métiers sont apparus et d’autres 
se sont développés. Parmi ces métiers, nous retrouvons par 
exemple ceux de consultant juridique, contract manager, 
compliance officer, ou encore correspondant informatique 
et liberté (CIL).

LE CONSULTANT JURIDIQUE

Le métier de consultant (ou conseiller) juridique, bien que 
plus ancien que les autres métiers discutés dans cet article, 
a su se faire une place de choix parmi les métiers les plus 
prisés du droit. A mi-chemin entre le métier d’avocat et 
celui de juriste d’entreprise, le consultant juridique est le 
métier à choisir si vous voulez exercer en libéral sans être 
avocat. Il existe aussi des consultants juridiques travaillant 
en tant que salarié au sein d’entreprises dans différents 
départements (RH, prévention des risques…). 

Contrairement au juriste d’entreprise qui travaille pour son 
employeur dans un secteur généralement bien précis, le 
consultant juridique pourra, tout comme l’avocat, travailler 
avec plusieurs clients de secteurs très différents les uns 
des autres. Cependant, à l’instar de l’avocat, le consultant 
juridique ne pourra pas plaider et n’aura pas la possibilité 
d’exercer les autres prérogatives exclusives au métier 
d’avocat. On attend cependant du consultant juridique 
qu’il soit spécialisé dans un ou plusieurs domaines 

juridiques afin d’offrir un service d’excellente qualité à 
ses clients. De plus, les compétences du consultant 
juridique doivent s’étendre au-delà du domaine juridique. 
Le métier de consultant juridique est en effet un métier 
pluridisciplinaire : le consultant doit ainsi être capable de 
faire le lien entre le secteur d’activité de ses clients 
et le domaine juridique afin d’être au plus proche de 
leurs attentes. 

Le consultant juridique a pour principale mission de 
conseiller ses clients sur les risques juridiques auxquels ils 
peuvent être exposés dans leur activité. A cette mission 
principale s’ajoute la rédaction d’actes juridiques comme 
la rédaction de contrats et la veille juridique pour s’assurer 
que les conseils donnés aux clients soient en accord avec 
les dernières évolutions législatives, règlementaires et 
jurisprudentielles.

Pour devenir consultant juridique, un bac +4/+5 en droit 
est nécessaire. Il est aussi fortement conseillé de se 
spécialiser (droit des affaires, droit environnemental, droit 
du travail…) afin de pouvoir offrir un service d’excellence.

LE CONTRACT MANAGER

Bien loin des métiers juridiques traditionnels, le métier 
de contract manager (où manager de contrat… mais 
cela sonne tout de suite moins bien !) est en pleine 
expansion depuis quelques années. Ce métier témoigne 

Avocat, juriste, magistrat, notaire, commissaire de police, huissier de justice ou encore même 
journaliste : on entend souvent que « le droit mène à tout ». C’était vrai à l’époque et c’est encore 
plus vrai aujourd’hui. 

Si le droit menait déjà à tout un tas de métiers divers et variés dont les plus connus étaient ceux 
d’avocat et de magistrat, le droit permet aujourd’hui d’accéder à de nouveaux métiers bien loin 
des grands classiques ! 

LES NOUVEAUX MÉTIERS DU DROIT

ORIENTATION
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de l’importance des contrats dans le monde des affaires. 
Le contract manager n’est pas un juriste ou un avocat, 
c’est un spécialiste des contrats qui en connait toutes les 
subtilités et toutes les ficelles. 
Comme le nom du métier le laisse envisager, la principale 
mission du contract manager est le contract management, 
c’est-à-dire la gestion des relations contractuelles entre 
une entreprise et ses fournisseurs, ses partenaires et 
aussi ses clients. Le contract management s’intéresse aux 
contrats les plus importants d’une entreprise, de la phase 
d’élaboration du contrat à sa phase de clôture, une fois 
que toutes les obligations ont été remplies. 

Le contract manager devra notamment participer à 
l’élaboration, la rédaction, la négociation et l’approbation 
des contrats, en prenant en considération tous les risques 
juridiques et financiers auxquels pourrait s’exposer 
l’entreprise lors de l’exécution des contrats. Le contract 
manager devra aussi assurer le suivi de l’exécution des 
contrats et la protection de la position commerciale de 
l’entreprise durant toute la durée de cette exécution. Par 
ailleurs, le contract manager sera amené à travailler en 
collaboration avec de nombreux interlocuteurs, qu’ils 
soient internes ou externes à l’entreprise. 

Pour devenir contract manager, un bac +4/+5 en droit est 
nécessaire. Par ailleurs, il est inutile de préciser que de solides 
connaissances en droit des contrats sont nécessaires afin 
de pouvoir prétendre au métier de contract manager.

L’Ecole Européenne de Contract Management (EC2M) 
est par exemple dédiée à la formation des étudiants et 
professionnels, aux bases du contract management.

LE COMPLIANCE OFFICER 

Le métier de  compliance officer (ou chargé de conformité) 
est très en vogue depuis quelques années. Dans un 
monde où les règles sont de plus en plus nombreuses, 
il est important de s’y conformer afin d’éviter de 
lourdes sanctions. C’est par exemple le cas dans le 
secteur bancaire et financier où les règles relatives aux 
investissements risqués ont été multipliées depuis la crise 
financière de 2008. 

Le compliance officer aura pour principale mission d’assurer 
que l’entreprise pour laquelle il travaille respecte les lois et les 
règles professionnelles spécifiques applicables au secteur 
d’activité de l’entreprise. Le compliance officier devra par 
ailleurs assurer le suivi des contrôles de conformité, veiller 
à ce que les dispositifs de contrôle soient opérationnels 
et adapté ainsi que conseiller et former au sein même de 
l’entreprise sur les questions de conformité. Il contribuera 
aussi à la préservation de l’image et de la réputation de 
l’entreprise, à la prévention de la corruption et des délits 
financiers, au respect des règles de concurrence…

Le métier de compliance officer est un métier très 
transversal et adapté aux personnes curieuses d’en 
découvrir toujours plus dans les différents secteurs de 
l’activité économique.

Pour devenir compliance officer, un bac +4/+5 en droit 
et/ou en finance est nécessaire. Il sera généralement 
demandé au futur compliance officer d’avoir des 
connaissances en matière de conformité et aussi dans 
un autre domaine tel que celui de la finance et/ou du droit 
selon le cursus choisi initialement.

LE CORRESPONDANT INFORMATIQUE  
ET LIBERTÉS (CIL)

Il existe un terme que l’on entend de plus en plus souvent 
sans pour autant en connaitre la signification où les enjeux : 
« Big Data ». Le Big Data est, pour résumer, un ensemble 
de données qui vont être traitées et analysées. Le Big Data 
pose un problème important du point de vue juridique, à 
savoir l’usage qui va être fait des données personnelles qui 
auront été traitées et analysées. 

Depuis quelques années, il est devenu extrêmement 
important de protéger les données personnelles et c’est 
là tout le rôle du correspondant informatique et libertés 
(équivalent français du data protection officer). Le métier 
correspondant informatique et libertés est désormais un 
métier incontournable du domaine juridique, cependant, 
il n’est pas forcément très connu du grand public. Le 
correspondant informatique et libertés peut être désigné 
par des associations, des collectivités locales, des PMI-
PME ou même des entreprises internationales. 

Sa principale mission va être de s’assurer que l’entité par 
laquelle il a été désigné se conforme aux lois relatives à 
la protection des données personnelles. Le correspondant 
informatique et libertés veille ainsi au respect de la loi  
« Informatique et Libertés » dans l’entreprise, gère la 
liste des traitements de données à caractère personnel 
et assure l’interface avec la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Avec tous les enjeux que suscitent le Big Data, le métier 
de correspondant informatique et libertés représente 
ainsi un métier d’avenir qui ne cessera sûrement pas 
d’évoluer en même temps que les évolutions en matière 
de communication et de transfert et analyses de données. 
Bien qu’aucun pré-requis ne semble être nécessaire, il est 
tout de même préférable d’avoir de bonnes connaissances 
en droit ainsi qu’en informatique afin de pouvoir être 
désigné comme correspondant informatique et libertés

Karim TARANTINO
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DROIT DE LA FAMILLE  
Annulation d’une reconnaissance de paternité à la demande 
du père biologique

A la demande du père biologique, les juridictions internes ont annulé sa reconnaissance 

de paternité. 

Saisie d’une requête, c’est à 6 voix contre 1 que la Cour européenne des droits de l’homme 

a estimé, dans son arrêt rendu le 14 janvier 2016 (requête n° 30955/12 ; Mandet c/ France), 

que cette décision ne violait pas l’article 8 de la CEDH. En effet, il est apparu que l’intérêt 

légitime de l’enfant résidait davantage dans la connaissance de sa filiation réelle que dans 

le maintien de la filiation établie. Ainsi, l’intérêt de l’enfant peut en partie rejoindre celui du 

père biologique.

DROIT SOCIAL    
Encore du travail dominical 

Le problème du travail dominical n’épargne personne, pas même les professions libérales. 

En l’espèce, un cabinet d’avocats situé à Neuilly-Sur-Seine a reçu, un dimanche, la visite 

d’inspecteurs du travail. Ces derniers ont constaté la présence d’avocats salariés en train 

d’établir les déclarations de revenus des clients du cabinet. 

Saisie, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a condamné la société d’avocats à 

vingt-cinq amendes, chacune s’élevant à 150 euros. Le dirigeant de la société a quant à lui 

été condamné aux mêmes amendes mais avec sursis.

Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé. 

L’un des principaux moyens soulevé par les demandeurs faisait valoir que le décret devant 

déterminer les modalités d’application de l’article L 8112-4 du Code du travail aux salariés 

des professions libérales, n’était pas intervenu. Par conséquent, ces dispositions ne 

pouvaient pas s’appliquer. Sur ce point, la chambre criminelle a affirmé que les dispositions 

de l’article étaient suffisamment claires pour que cette mesure d’application ne soit pas 

nécessaire à leur entrée en vigueur. 

Ainsi, l’article L8112-4 du Code du travail s’applique également aux salariés des 

professions libérales. 
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BRÈVES

Après le séisme de la loi ALUR, qui 

est venue bouleverser notamment 

les ventes conclues pour un bien 

immobilier, de nombreux textes 

d’application sont attendus. 

L’ordonnance du 27 aout 2015 

est venue simplifier les modalités 

d’information de l’acquéreur, 

et c’est désormais au tour des 

modalités de mise à disposition 

des pièces portant sur les charges 

de copropriété d’être déterminées 

par le décret du 30 décembre 2015 

(n°2015-1907). Ce décret insère un 

nouvel article 9-1 au sein du décret 

du 17 mars 1967 et va engendrer 

une nécessaire modification des 

dispositions prévues aux articles 33 

et 9 du même texte. 

Au sein de l’article 9-1, le législateur 

a prévu que, dorénavant , la 

consultation des pièces justificatives 

afférentes aux charges de 

copropriété a lieu soit au siège du 

syndic soit au lieu où se tient l’accueil 

habituel des copropriétaires. 

Concernant le jour et l’heure, ils 

doivent correspondre, pour les 

syndics professionnels, à ceux fixés 

au sein de leur contrat pour effectuer 

l’accueil physique des personnes. 

Dans tous les cas, ces derniers sont 

indiqués lors de la convocation à 

l’assemblée générale. Lors de la 

consultation, le copropriétaire peut 

se faire assister par un des membres 

du conseil syndical. Aussi, s’il 

souhaite obtenir une copie de ces 

documents, les frais afférents seront 

à sa charge.   

Le sentiment d’une abondance 

de documents et d’informations à 

transmettre à l’acquéreur lors de la 

transaction immobilière est renforcé 

par l’intervention de nombreux 

textes qui doivent venir compléter 

les dispositions de la loi ALUR.

DROIT DES PERSONNES
Infidélité et atteinte à l’honneur et à la considération

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2015, 

n°14-29549, semble être passé inaperçu. Et pourtant, dans cette 

décision, les juges de la plus haute juridiction confirment que c’est à bon droit que 

la Cour d’appel a estimé « que l’évolution des mœurs, comme celle des conceptions 

morales ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale 

serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ».

Rappelons que si le droit s’adapte à l’évolution de la société, il n’en demeure pas moins 

que le droit et la morale sont distincts. C’est sûrement à ce propos et surtout afin de 

limiter la portée de cet arrêt, que les juges ont expressément précisé : « loin de se borner 

à relever que l’adultère était dépénalisé depuis quarante ans ».

Si la pérennité de l’obligation de fidélité incombant aux époux, prévue à l’article 212 

du Code civil, n’est pas remise en cause, l’infidélité est en train de connaître un certain 

mouvement juridique allant vers davantage de souplesse à l’égard de l’infidèle.

 
DROIT IMMOBILIER 

Une ALUR de précision  
pour certaines dispositions
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Ambre DE VOMÉCOURT

DROIT PÉNAL   
Transport clandestin 

Dans l’affaire très médiatisée du Britannique ayant caché dans son véhicule une enfant 

mineure, sans papier, pour l’aider à fuir la jungle de Calais afin de rejoindre le Royaume-Uni, 

le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a condamné ce dernier à une amende 

de 1000 euros avec sursis pour « mise en danger de la vie d’autrui ». 

DROIT DE LA 
CONSOMMATION   

Le défaut de conformité 
d’un animal de compagnie

Le problème juridique auquel la Cour 

de cassation a été confrontée porte 

sur la possible application de l’article 

L211-9 du Code de la consommation, 

qui autorise le vendeur à procéder au 

remplacement du bien, si le coût de 

la réparation s’avère manifestement 

disproportionné au regard de la valeur 

du bien vendu, dans le cadre de la 

vente d’un animal de compagnie. 

En l’espèce, un chien vendu par une 

éleveuse professionnelle s’est révélé 

atteint d’une cataracte héréditaire 

entrainant de graves troubles de 

la vision. Les soins nécessaires 

pour réparer ce problème de santé 

s’avèrent plus conséquents que le 

coût de l’animal de compagnie.

La Cour de cassation a confirmé 

l’arrêt de la cour d’appel et la 

décision du tribunal, en rappelant 

que le chien est « un être vivant, 

unique et irremplaçable, et un animal 

de compagnie destiné à recevoir 

l’affection de son maître ». Par 

conséquent, un animal de compagnie 

ne peut se voir appliquer l’alinéa 2 

de l’article L211-9 et ne peut alors 

être remplacé. Cette solution s’inscrit 

dans la lignée de l’article 515-14, qui 

reconnaît les animaux comme des 

êtres vivants doués de sensibilité.

DROIT PÉNAL  
Au vol des produits périmés

Les juges de la chambre criminelle de la 

Cour de cassation estiment, dans un arrêt 

du 15 décembre 2015 (n°14-84906) que 

l’acte consistant en la soustraction de 

produits périmés voués à la destruction 

ne peut recevoir la qualification de vol. En 

effet, selon l’article 311-1 du Code pénal, 

le vol se définit comme la soustraction 

frauduleuse de la chose d’autrui. En 

l’espèce, les produits dérobés avaient 

été placés dans un container destiné à la 

déchetterie. Le magasin, ayant estimé ces 

biens impropres à la consommation et les 

ayant jeté à la poubelle, a manifesté son 

intention de les abandonner.

Leur soustraction ne répond donc plus à la 

qualification de vol telle qu’envisagée par le 

Code pénal. 

 

DROIT PUBLIC  
Assignation à résidence 
et liberté d’entreprendre

Selon un arrêt du Conseil d’Etat du  

6 janvier 2016 (n° 395620), la décision du 

ministre de l’intérieur visant à soumettre 

une personne pour laquelle il existe des 

motifs sérieux et légitimes de croire que 

son comportement puisse constituer une 

menace grave pour la sécurité et l’ordre 

publics, n’est pas constitutive d’une 

atteinte manifestement illégale et grave à 

la liberté fondamentale de cette personne. 

Néanmoins, le Conseil d’Etat a jugé qu’est 

constitutive d’une atteinte illégale à la liberté 

d’entreprendre, la décision administrative 

prise par un préfet de fermer provisoirement 

un établissement commercial qui estimait 

que le maintien de l’ouverture pourrait 

présenter une menace grave pour la 

sécurité et l’ordre publics. 

En l’espèce, les juges ont mis en évidence 

que l’instruction ne présentait aucun 

élément qui viendrait étayer la thèse selon 

laquelle des personnes exerçant une 

activité menaçant la sécurité ou l’ordre 

public auraient récemment fréquenté 

cet établissement. 

Il convient de relever que la décision aurait 

pu être toute autre si le dossier d’instruction 

avait démontré que des personnes 

s’adonnant à de telles activités 

s’étaient récemment réunies au sein de 

cet établissement.
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DES FILMS JURIDIQUES

(à connaître par cœur pour pouvoir discuter avec tes confrères au palais)

ERIN BROCKOVITCH : 
film américain, réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2000 : le film 
retrace le parcours d’une femme devenue par hasard assistante juridique 
et qui met au jour un dossier jusqu’alors relégué aux archives. Il s’agit là 
d’une affaire (réelle) concernant l’empoisonnement des eaux potables par 
une multinationale. Des centaines de familles modestes se regroupent 
pour demander réparation. Il s’agit de l’une des premières class action 
réalisée. 

PHILADELPHIA : 
réalisé par Jonathan Demme, sorti en 1993. C’est le premier film venant 
d’Hollywood qui traite du rapport du SIDA et le premier Oscar du 
meilleur acteur pour Tom Hanks.

PRÉSUMÉ COUPABLE :  
film franco-belge réalisé par Vincent Garenq, sorti en 2011. Le film 
raconte l’histoire de l’un des accusés de l’Affaire Outreau. Ce dernier, 
accusé à tort d’actes de pédophilie a effectué 23 mois de prison avant 
de se voir acquitter. C’est l’occasion de revenir sur cette affaire très 
médiatisée et considérée comme le plus grand faux pas judiciaire de 
la décennie. 
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Maître Zemky @MaitreZemky - 20 janv.
Multiplier les procédures et demander 
des sursis à statuer partout. Signe 
d’une confiance totale en son dossier, 
c’est bien connu #Kerviel.

Maître Mô @MaitreMo - 18 janv.
Donc, policière enregistre parquetière 
à son insu et remet le résultat après 2 
audiences à l’avocat du mis en cause, 
qui rend ça public. Ok. 

Bismatoj @bismatoj - 18 janv.
On n’a pas besoin de s’appeler Société 
Générale, voici de quoi corrompre tous 
les magistrats de France.

Maître Tî @maitreTi - 13 janv.
Le LOL du jour : question (sérieuse) du 
gendarme en charge de l’enquête : 
« Maitre je peux assister à votre entre-
tien avec le gardé à vue?»
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Finale du concours Lysias Sceaux présence 
              du bâtonnier dauphin 
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Finale du concours d'éloquence Portalis 

– Université Bretagne-Sud

ET UN GALA !  

12 FÉVRIER 

Faculté de droit 

de Besançon organisé 

par la Corpo Droit

EN AVANT

 L’ÉLOQUENCE !
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LE SITE LEADER
 DE L’EMPLOI JURIDIQUE, DES FORMATIONS 

ET DE LA COMMUNICATION DIGITALE*

E M P L O I ,  F O R M A T I O N S  E T  A C T E U R S  D U  D R O I T

Email : contact@carrieres-juridiques.com 
Site internet : www.carrieres-juridiques.com

Carrières-juridiques.com est un site dédié à l’emploi, la communication, la formation et l’actualité 
juridique. La plate-forme Emploi permet aux recruteurs d’attirer les meilleurs talents. Les Espaces 
employeurs offrent la possibilité aux acteurs du secteur du droit de faire connaître leurs activités, 
leurs compétences, leurs ambitions et leur culture. La Formation s’organise autour du triptyque 
Guide des formations diplômantes, Annuaire des formations professionnelles et Guide des LL.M.  
Le tout est complété avec des articles dédiés et adaptés à tous les professionnels du droit.

Adresse : 15, avenue de la Grande-Armée 75116 Paris
Téléphone : 01 84 82 01 69

une société du groupe

* sur les réseaux sociaux. Le 25.01.2016, Facebook : 32 041 likes, Twitter : 8 984 abonnés, LinkedIn : 12 456 contacts.

EMPLOI

ACTUS ET CONSEILS

FORMATIONS

ESPACES EMPLOYEURS


