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p. 8 DROIT SOCIAL
En cas d’absence de preuve l’évaluation des heures supplé-
mentaires effectuées par un salarié sera laissée à l’apprécia-
tion du juge.

p. 24 DROIT MÉDICAL
Après les affaires « médiator » et « Diane 35 », le vaccin 
Gardasil lance de nouveau le débat de la responsabilité médi-
cale suite aux effets secondaires potentiels de tels traitements. 

p. 28 CONSEILS DES PROS

p. 10 DROIT DE LA CONCURRENCE
Nouvel objet à la mode chez les (ex)fumeurs, la cigarette 
électronique fait débat. Concurrence déloyale ou opportunité 
commerciale, les juges ont tranché.

Vous vous demandez quels sont les avantages à coupler 
sa formation juridique avec une école de commerce ? HEC 
répond à vos questions !

LA LIBERTÉ DE RÉUNION À 
L’ÉPREUVE DE LA CONSTITUTION

LE DOSSIER DU MOIS
en partenariat avec
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Rejoignez-nous 
LexisNexis Etudiant            @Lexis_Etudiants

Offre spéciale « étudiants »

profitez de 70% de réduction

Avec La Semaine Juridique - Édition générale, le magazine scientifique 
du droit, vous faites chaque semaine un point précis sur l’actualité 
juridique (veille législative et jurisprudentielle, commentaires d’arrêts  
et contributions des plus grands auteurs).

INDISPENSABLE 
pour réussir vos études !
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70% de réduction

toute l’année !

Désormais disponible sur tablettes et smartphones !

NOUVEAU Profitez de l’accès numérique 
à La Semaine juridique – Edition Générale  !
Dans le cadre de votre abonnement, vous accédez 
gratuitement à la version numérique de la revue sur 
tablettes et smartphones avant même de recevoir 
votre version papier !
Téléchargez gratuitement l’appli et laissez-vous guider.

   Disponible sur

à venir

Flashez 
ce code 
pour 
découvrir 
l’appli
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EDITO :
Chères lectrices, chers lecteurs,

Toute l’équipe du Petit Juriste est ravie de vous retrouver 
pour ce premier numéro de l’année 2014. Tout comme vous, 
des résolutions nous en avons à la pelle c’est pourquoi nous 
vous avons préparé un numéro des plus complets afin de 
vous réconforter suite à ces dures épreuves de partiels.

Ces dernières semaines, nos amis publicistes furent à 
l’honneur et jamais nous n’avions autant parlé du Conseil 
d’Etat. La circulaire Valls étant passée par là, pas un jour ne 
se fit sans qu’une nouvelle jurisprudence « Dieudonné » soit 
prononcée, critiquée ou saluée. Face à l’impact juridique 
d’une telle mesure nous avons décidé d’établir notre dossier 
du mois sur cette liberté fondamentale et constitutionnelle 
que constitue la liberté de réunion. 

Loin de vouloir rentrer dans ce débat polémique, Le Petit 
Juriste voulait vous offrir une analyse purement juridique 
de la situation et aucun jugement de valeur ne sera porté 
dans cet article. 

Heureusement, l’actualité juridique ne s’est pas arrêtée là! 
Annulation puis reconnaissance du caractère notoire de 
la marque ventes-privées.com, jugement de concurrence 
déloyale pour les vendeurs de cigarettes électroniques, 
nouvelle loi sur le blanchiment et inconstitutionnalité des 
clauses de désignation feront partie de ces jugements 
phares qui vous seront décryptés dans ce numéro pour le 
moins détonnant.

Bonne lecture.
Laura Lizé

Rédactrice en chef
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p. 12

ACTUALITÉS LPJ

BRÈVES

DIVERTISSEMENTS

DROIT DE LA CONCURRENCE

DROIT PÉNAL

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

INTERVIEW DU MOIS

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DU TRAVAIL DROIT MÉDICAL

DROIT COMPARÉ

DROIT INTERNATIONAL

DROIT CIVIL

Ce mois-ci c’est TVDMA qui nous rapporte le témoignage 
d’Audrey Yayon, sur l’actif primordial que constituent les 
droits de propriétés intellectuelles.  

Suite à une bataille entre les deux géants de la vente privée 
en ligne, la marque vente-privée.com fut annulée. Une annu-
lation à fortement nuancer en raison de la reconnaissance 
quelques jours plus tard de son caractère notoire.

Par ses trois arrêts de principes rendus le 4 décembre dernier, 
la Cour de Cassation vient harmoniser le sort des heures sup-
plémentaires réalisées par le salarié.

Portées par la Loi de sécurisation de l’emploi, les clauses de 
désignation permettant aux partenaires sociaux de désigner 
les organismes assureurs auxquels les entreprises devaient 
adhérer ont été déclarées inconstitutionnelles au regard de la 
liberté d’entreprendre. 

« Qui vapote, fume ! » telle pourrait être résumée la décision 
sanctionnant la concurrence déloyale des vendeurs de ciga-
rettes électroniques vis-à-vis des buralistes.

La loi du 6 décembre 2013 relative aux infractions financières 
facilite la preuve en matière de blanchiment. Comment ? Par 
un quasi-renversement de la charge de la preuve ! La consti-
tutionnalité d’une telle disposition pose aujourd’hui débat. 

Symbole premier de l’Union Européenne, la Politique Agricole 
Commune (PAC) se voit offrir un rajeunissement. Cap lancé 
sur le verdissement de l’agriculture ! 

L’introduction d’une règle sur la litispendance internationale 
dans la refonte du règlement Bruxelles I réactualise le débat 
sur l’arbitrage international. La recherche d’intérêts parcimo-
nieux doit-elle passer par l’exclusion ?

Après l’« affaire du Médiator » et l’abus injustifié de prescrip-
tions de pilules dites de 3ème génération, un nouveau scan-
dale sanitaire relatif au vaccin Gardasi est apparu. Vaccin 
Gardasil et maladies auto-immunes : Quid du lien de causa-
lité juridique ?

Ces dernières décennies une nouvelle forme de violence fut 
reconnue en France et en Angleterre. Comment la reconnais-
sance de la violence économique est-elle mise en œuvre des 
deux côtés de la Manche ?

p. 16 DOSSIER DU MOIS

p. 28 CONSEILS DES PROS

Vous êtes tenté par un MBA ou un master spécialisé ? Ce 
mois-ci nous recevrons les conseils d’HEC qui nous informera 
sur les avantages de l’acquisition d’une compétence managé-
riale pour les juristes.
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Créée en 2008, l’association Le Petit Juriste n’a depuis cessé de s’agrandir et de se diversifier. Notre association sans but lucratif 
est composée d’une trentaine de membres actifs plus motivés que jamais à faire de nos projets une réalité. Le Petit Juriste c’est 
aussi tous les étudiants de droit de France qui nous lisent et qui ont émis le souhait de vouloir participer au plus grand journal 
juridique étudiant de France.

Depuis lors, le Petit Juriste (LPJ) est surtout réputé pour son journal étudiant gratuit qui est distribué dans 47 universités françaises 
et tiré, depuis octobre 2011, à 30 000 exemplaires. Réalisé par des étudiants, pour des étudiants, il se propose de décrypter 
et d’analyser l’actualité juridique pour la rendre la plus accessible possible. Son but est d’offrir au maximum d’étudiants des 
propos clairs, précis, et sans aucune connotation politique, religieuse, promotionnelle ou syndicale.

Aujourd’hui nous sommes fiers de vous présenter notre Guide des Formations Juridiques réalisé en collaboration avec le site 
carrieres-juridiques.com et disponible dans votre faculté mais aussi en version numérique.

Ce Guide fut le projet moteur de notre association pour cette année et nous espérons qu’il vous sera utile pour votre poursuite 
d’étude. Apporter aux étudiants une aide pour leur orientation fut une véritable motivation pour le lancement de ce Guide. Les 
membres de l’association étant eux même étudiants nous savons à quel point le choix du Master est délicat en raison de l’abon-
dance du nombre de formation et du manque de retour sur expérience.

Une association ambitieuse avec des projets plein la tête et sincèrement désireuse de participer à l’impulsion et à l’entraide entre 
les étudiants de droit voici comme nous pourrions nous définir à l’heure actuelle.

Le Petit Juriste se rêve Grand alors si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure incroyable n’hésite pas à nous écrire à : 
redaction@lepetitjuriste.fr et viens porter fièrement les couleurs de la plus grande communauté d’étudiants de droit de France. 

ACTUALITÉS LE PETIT JURISTE

4 - n°25 -

Tu ne sais pas quoi faire l’an prochain ? Fini les recherches internet à rallonge, le Guide des Formations 
Juridiques recense tous les masters de droit enseignés en France !

Pour faire partie de l’aventure, 3 options s’offrent à toi Petit Juriste !

Rédacteur : Publication sur le site ou la version papier, libre soumission d’article et niveau d’étude indifférent
Chargé de rubrique : Elèves de Master nous aidant dans la relecture et la sélection des articles
Ambassadeur : Représentant Petit Juriste au sein de ton université (couverture d’évènement, recrutement des rédac-
teurs, référent local)
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Tu es élève en master II ou en dernière année d’une grande école de droit (DSN, ENM, DJCE, CRFPA) et tu souhaites écrire un article 
qui sera publié à la une de la très réputée Semaine Juridique ? Quelle chance tu as car LexisNexis vient de lancer la 3e édition de 
son concours « Décrochez la une ! ». 

Les cinq études lauréates seront publiées dans les cinq éditions de La Semaine Juridique et les études finalistes par Le Petit Juriste.  

Et ce n’est pas tout, des Kindle Fire, des abonnements aux revues et de nombreux ouvrages sont aussi à gagner.

Comment participer ? 
Retenez un sujet d'actualité juridique dans un domaine de votre 
choix et concourez seul ou en binôme.

Rédigez une étude juridique ou un cas pratique en respectant 
les conditions de forme et de fond définies dans le règlement du 
concours.

Déposez-le au plus tard le 31 mars 2014
 sur web.lexisnexis.fr/decrochez_la_une ou 
sur la page Facebook LexisNexis étudiant.

Pour commander 
• LexisNexis - Relation Client - 141, rue de Javel - 75747 Paris cedex 15   •   www.etudiant.lexisnexis.fr

LexisNexis Etudiant @Lexis_Etudiants

R E J O I G N E Z - N O U S  S U R  :

LexisNexis Etudiants 
Avec vous, tout au long de votre cursus.

Mettez toutes les 
chances de votre côté 
avec des collections thématiques, pratiques, 
approfondies, synthétiques…

LES CODES BLEUS  
Pour partir sur de bonnes 
bases

LES MANUELS  
Pour progresser toute 
l’année dans chaque 
cycle universitaire

approfondies, synthétiques…

LES OBJECTIFS DROIT  
Pour synthétiser les
enseignements reçus de 
façon claire et simple

5% DE REMISE+ LIVRAISON OFFERTE 
chances de votre côté 
avec des collections thématiques, pratiques, 

5%
DE REMISE+ LIVRAISON OFFERTE

COMMANDEZ 
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Les sociétés capitalisent de plus en plus sur leurs droits 
de propriété intellectuelle. Après avoir été  longtemps 
perçue comme un poste de coûts, la propriété 
intellectuelle est désormais appréhendée comme une 
source de profit, elle est intégrée dans les stratégies 
de développement des entreprises qui y voient un 
atout sérieux pour améliorer leur compétitivité et leurs 
résultats financiers.

Dans une entreprise comme Pernod Ricard, la propriété 
intellectuelle, et la marque en particulier, jouent un 
rôle majeur. Les deux principaux actifs sur lesquels le 
groupe capitalise sont ses ressources humaines et ses 
marques. 

Néanmoins, il y a des règles à suivre pour assurer une 
protection et une défense optimale d’un portefeuille de 
marques. Pour reprendre l’exemple de Pernod Ricard, 
l’équipe propriété intellectuelle a même défini en 
interne des règles d’or afin de sensibiliser sur ce sujet.

Nous considérons la propriété intellectuelle comme un 
rouage à part entière dans le business et non comme 
une expertise éloignée du terrain. Nous collaborons 
au quotidien avec d’autres départements (recherche, 
marketing, commercial, etc.) que nous voyons comme 
des partenaires.

Quelques règles d’or pour illustrer ces principes; 
Des manuels scolaires par les tablettes numériques qui 
pour illustrer ces principes :

 • Il faut vérifier en amont la disponibilité de nouvelles 
marques que l’on souhaite exploiter (ex : nouveau 
packaging ou extension de ligne produit)
 

 • Enregistrer et renouveler les marques dans les 
bons territoires au nom de l’entité qui doit en être le 
détenteur légitime.

 • Il faut obtenir un droit exclusif sur la marque pour 
interdire à tout tiers d’utiliser le signe dans une ou 
plusieurs catégories de produits protégés.
 
 • Il faut exploiter la marque sous peine de déchéance. 
Le propriétaire qui n’utilise pas une marque pendant une 
certaine durée, 5 ans pour une marque communautaire, 
peut être déchu de ses droits sur celle-ci.
 
 • Il convient d’utiliser les marques tel qu’enregistrées 
sans modifier leur orthographe.
 
 • Il faut veiller à ce que les marques ne deviennent 
pas une appellation générique d’un produit (ex : 
pina colada, aspirine, etc.) et perdent ainsi leur signe 
distinctif.
 
 • La propriété intellectuelle ne se limite pas aux 
marques et s’étend aux dessins, modèles, domaines, 
brevets, etc.
 
 • Il faut surveiller les marchés et identifier les 
contrefaçons pour agir le plus rapidement possible. 
Cette veille s’effectue par l’ensemble des membres de 
l’entreprise qui remontent les informations.

Ces règles démontrent que la propriété intellectuelle 
est bien plus qu’une simple spécialité juridique, elle 
nécessite une valorisation continue qui incombe à tous 
les membres d’une entreprise.

Alexis BRUNET pour TVDMA

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, UN ACTIF À 
VALORISER ET À PROTÉGER  AUDREY YAYON 

DAUVET, DIRECTEUR DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE À PERNOD RICARD
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Dernièrement, la marque « Papa Noël » a été évaluée à près de 1 162 milliards 
d’euros, par le cabinet Brand Finance. Cette somme record fait de cette 
marque la plus chère du monde. Mais qu’est-ce qui rend une marque, ce bien 
immatériel pour ne pas dire venteux si précieux ? Quelles sont les étapes de 
reconnaissance et de protection d’une marque ? Pour y voir un peu plus clair 
nous suivrons le cas vente-privée.com qui vint remettre en cause la nécessaire 
distinctivité des marques. 

Pour te protéger, ta marque tu 
enregistreras

Afin de mettre en place une stratégie marketing autour d’une 
marque reconnaissable et permettant la distinction de vos pro-
duits il est primordial d’enregistrer votre marque auprès de 
l’Institut National de Propriété Intellectuelle. 

De même, la condition principale de validité d’une marque est 
son caractère distinctif. A ce titre, tout signe distinctif peut être 
enregistré comme marque. Est distinctif le signe qui permet 
d’identifier un produit ou un service déterminé parmi les pro-
duits ou services semblables. A contrario, ne sont pas distinc-
tifs les signes ou dénominations qui, dans le langage courant 
ou professionnel, sont exclusivement la désignation néces-
saire, générique ou usuelle du produit ou du service.

La distinctivité s’apprécie dans le cadre de la spécialité de la 
marque, c’est-à-dire pour les produits ou services désignés 
dans le dépôt ou similaires à ceux désignés dans le dépôt. En 
effet, pour déposer une marque, cette dernière doit respecter 
le principe de spécialité qui impose la définition des biens 
couverts par cette marque afin d’éviter les monopoles. C’est 
au regard de ce principe de spécialité que la marque verbale 
française « vente-privée.com » fut enregistrée le 16 janvier 
2009 pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

Pour être enregistrée, une marque doit également être licite 
c’est-à-dire qu’elle ne doit pas nuire à l’ordre public, aux 
bonnes mœurs et ne pas porter atteinte aux emblèmes 
étatiques. 

Enfin, pour pouvoir s’approprier des droits sur une marque 
grâce à l’enregistrement, celle-ci doit être disponible c’est-
à-dire ne pas avoir fait l’objet d’un dépôt antérieur par un 
tiers. En addition des marques préalablement enregistrées, 
certaines marques sont protégées de leur fait en raison de 
leur caractère notoire. La marque notoire est une marque très 
connue du grand public. 

Affaire  «vente-privée.com», 
une marque descriptive et 

pourtant distinctive ?
Au début de ce conflit opposant les deux géants de la 
vente privée en ligne, nous trouvons tout d’abord la société 
showroomprivé.com qui a le 5 septembre 2012, assigné 
devant  le tribunal de grande instance de Paris, la société 
vente-privée.com aux fins de voir annuler la marque précitée 
pour défaut de caractère distinctif. 

La société showroomprivé.com soutient que la marque 
vente-privée.com ne remplit pas la condition de distinctivité 
puisqu’elle ne fait que décrire l’activité qu’elle exerce à savoir 
la vente privée d’articles de mode et autres. En date du 28 
novembre 2013, la Cour reconnait en effet que l’expression 
« vente privée » appartient au langage courant et constitue 
la désignation usuelle et nécessaire du service éponyme. Par 
cet arrêt, la 1e section du TGI de Paris confirme donc que la 
marque vente-privée.com possédait un caractère entièrement 
descriptif au moment de son dépôt. Le dépôt étant vicié, la 
marque est annulée.

Cette décision fit l’effet d’une bombe pour les professionnels de 
la propriété intellectuelle. En effet, la Cour de cassation dans 
un arrêt du 14 mai 2013 avait estimé que le signe Dict.fr, qui 
n’avait à l’origine pas de caractère distinctif, avait acquis ce 
critère par l’usage.

On pouvait alors se demander comment une marque aussi 
connue du public peut-elle être annulée ? Une incompréhen-
sion vite soulagée par l’arrêt rendu seulement quelques jours 
après par la 3e section du TGI. Dans cette décision du 6 
décembre 2013, la Cour fait droit aux demandes de la société 
vente-privée.com s’opposant à l’usage de noms de domaine 
similaires au sien. En reconnaissant l’atteinte à la marque 
vente-privée la Cour consacre le caractère notoire de cette der-
nière. Ce jugement retire donc toute la substance de la déci-
sion rendue par la 1e section car la marque « notoire», telle 
que définie à l’article 6 bis de la Convention de Paris, peut 
jouir d’une protection quand bien même elle ne fait pas l’objet 
d’un enregistrement.

Laura LIZÉ

VENTE PRIVÉE SUR 
L’ENREGISTREMENT DES MARQUES

POUR EN SAVOIR PLUS

• www.inpi.fr

• Classification de Nice

• Convention de Paris
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Le contentieux relatif au paiement des heures supplémentaires occupe une place 
prépondérante en matière sociale. La Cour de cassation est ainsi régulièrement 
amenée à rendre des décisions en la matière dont les plus récentes sont ici 
reproduites notamment les arrêts rendus le 4 décembre dernier concernant 
l’évaluation des heures supplémentaires par les juges du fond. 

La preuve des heures 
supplémentaires 

La charge et l’objet de la preuve 

En application des articles 1315 du code civil et 9 du code 
de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver 
conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa 
prétention ». 

En matière d’horaires de travail, l’article L. 3171-4 du code du 
Travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou 
au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit 
au juge les éléments de nature à justifier les horaires effective-
ment réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux 
fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme 
sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les 
mesures d'instruction qu'il estime utiles. […] ».

La jurisprudence a précisé que si la preuve de ces heures sup-
plémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et 
que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature 
à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, 
il appartient cependant à ce dernier de fournir préalable-
ment au juge des éléments factuels, suffisamment précis et 
soutenues, de nature à étayer sa demande. La charge de la 
preuve en matière d’accomplissement d’heures de travail est 
partagée. 

Dans un arrêt du 12 mai 2010 , la Cour de cassation est 
venue préciser que le juge ne peut pas extrapoler les données 
fournies par le salarié. Ce dernier ne peut donc pas fournir 
d’éléments relatifs à une période déterminée pour demander 
le paiement d’heures effectuées au cours d’une autre période, 
sans apporter d’éléments relatifs à cette dernière période 
propres à établir le nombre d’heures de travail dont il réclame 
le paiement. 

Les éléments de preuves recevables

La Cour de cassation a considéré comme n’étant pas suffi-
samment précis un certain nombre d’éléments produits par 
le salarié. Dans la décision rendue par la Cour de cassation 
en date du 11 juillet 2012 , la Haute juridiction a approuvé 
la cour d’appel qui a estimé que le salarié ne justifiait pas de 
l’accomplissement d’heures supplémentaires en produisant les 
pages d’un cahier écrites de manière identique dans leur pré-
sentation et avec le même stylo pour les années 2002 à 2006. 

Dans un arrêt du 17 mai 2013 , la cour d’appel de Caen a 
rappelé que ne produit pas d’éléments suffisamment précis 
pour que l’employeur puisse fournir ses propres éléments le 
salarié qui se borne à des affirmations très générales, utili-

sant les termes « généralement », « le plus souvent » ou « au 
minimum », et décrivant une « journée type » sans en indi-
quer la fréquence. De plus, les heures des quelques mails pro-
duits ne peuvent davantage étayer sa demande dès lors que le 
salarié n'était pas soumis à un horaire contractuel ou collectif 
et ne soutient pas que les mails envoyés par l'employeur à des 
heures tardives exigeaient une réponse immédiate. 

A l’inverse, la Cour de cassation a considéré comme suffi-
samment précis un certain nombre d’éléments produits par 
le salarié. Il en est ainsi d’un décompte des heures effectuées 
sous la forme d’un tableau accompagné des commentaires du 
salarié quant aux missions accomplies .De même, suffit à per-
mettre à l’employeur de répondre plusieurs attestations ainsi 
qu’un tableau réalisé par le salarié .

Dans un arrêt en date du 3 juillet 2013 , la chambre sociale 
de la Cour de cassation a même jugé que le salarié pouvait se
contenter de fournir un décompte des heures qu’il prétend 
avoireffectuées même si ce décompte n’est pas précis et qu’il 
ne laisse pasapparaître semaine par semaine les horaires 
accomplis. La simple forfaitisation d’une moyenne de cinq 
heures supplémentaires de travail par jour, qui ne tenait 
compte que partiellement des jours de congés et des jours 
fériés et produisant des attestations non circonstanciées sur 
les dépassements d'horaires effectués a donc été valablement 
acceptée par la Cour qui a estimé que l’employeur était en 
mesure d’y répondre.

L’employeur quant à lui peut produire un ensemble d’éléments, 
parfois résultant des obligations légales ou conventionnelles 
de contrôle de l’horaire de travail (décompte manuel quotidien 
et hebdomadaire du temps de travail, enregistrement automa-
tique) ou du suivi de l’horaire de travail en lien avec son acti-
vité (carnet de route, relevés par le supérieur hiérarchique…). 
Il peut même recourir à une expertise .

 LA PREUVE ET L’ÉVALUATION DES 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
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• « Les heures supplémentaires », Les 
Cahiers Lamy du CE, septembre 2010

• « Charge de la preuve des heures de 
travail effectuées », La Semaine Juridique 
Social n°16, avril 2013
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L’évaluation des heures 
supplémentaires

Par une série de quatre arrêts en date du 4 décembre 2013 , 
la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revi-
rement de jurisprudence en matière d’évaluation des heures 
supplémentaires. La Haute juridiction estime que les juges du 
fond évaluent souverainement l’importance des heures sup-
plémentaires et fixent en conséquence les créances salariales 
s’y rapportant. 

La Cour de cassation procède ainsi à un contrôle atténué de 
l’évaluation faite par les juges du fond et n’exige plus qu’ils 
précisent le détail de calcul appliqué, ni même le nombre 
d’heures supplémentaires effectuées. 

Dans les quatre arrêts, la Cour reprend quasiment le même 
attendu de principe et indique qu’ « après avoir apprécié l'en-
semble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour 
d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, 
sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souve-
rainement évalué l'importance des heures supplémentaires et 
fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ».

Les juges du fond ont ainsi toute latitude dans la fixation du 
montant des heures supplémentaires qu’ils souhaitent octroyer 
au salarié. 

Romain TAFINI
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Avec déjà plus de 1,5 millions d’adeptes en France, la cigarette électronique est 
au cœur de tous les débats. Son arrivée fracassante n’ayant pas été anticipée, 
elle constitue encore un ovni juridique dont la commercialisation tarde à être 
règlementée. Se pose en effet la question de sa qualification juridique : s’agit-
il d’un produit de consommation courante qui peut être vendu librement, d’un 
médicament vendu en pharmacie ou d’un produit du tabac vendu exclusivement 
dans les bureaux de tabac en raison de leur monopole de vente ? 

Rappelons qu’en France, l’Etat bénéficie d’un monopole sur la 
vente des produits du tabac qui est déléguée aux seuls bureaux 
de tabac. Justifié par des préoccupations de santé publique, il 
implique une législation spécifique et sévère : le prix du paquet 
de cigarette est fixé par l’Etat, aucune vente aux mineurs n’est 
autorisée, toute publicité est interdite. 

Les articles 564 decies du Code Général des impôts et 
L3511-1 du Code de la santé publique précisent l’étendue de 
ce monopole. 

Sont considérés comme produit du tabac : 

« 1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, 
même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent 
pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont des-
tinés à un usage médicamenteux. »

La cigarette électronique, contrairement à la cigarette tradi-
tionnelle, ne contient pas de tabac. Elle produit une vapeur 
ressemblant visuellement à la fumée produite par la combus-
tion du tabac. Cette vapeur peut être aromatisée (aux arômes 
de tabac, de fruits, etc.) et contenir ou non de la nicotine. Les 
cigarettes électroniques sont donc exclues de l’alinéa 1 qui ne 
vise que les produits constitués de tabac.

La cigarette électronique pourrait alors être visée par l’alinéa 
2 qui vise les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne 
contiennent pas de tabac. Cet alinéa prévoit cependant une 
exception au monopole étatique concernant les produits qui 
ont un usage médicamenteux. 

Cet usage a néanmoins été écarté par les députés européens 
le 8 octobre 2013. Le Tribunal de Commerce de Toulouse, 
dans un arrêt rendu le 9 décembre 2013, opposant un bura-
liste à une boutique spécialisée dans la vente de cigarettes 
électroniques, considère alors que les cigarettes électroniques 
sont visées par l’alinéa 2. Elles sont assimilables au produit 
du tabac et à ce titre ne peuvent être vendues qu’en bureaux 
de tabac. 

Dans cette hypothèse, la publicité pour la cigarette élec-
tronique est également interdite comme le prévoit l’article 
L3511-3 du Code de la santé publique qui prohibe « la publi-
cité ou la propagande directe ou indirecte en faveur du tabac 
ou produit du tabac ou assimilés ». 

Les juges du fond donnent donc raison au buraliste et admettent 
que le vendeur de cigarettes électroniques puisse se voir inter-
dire la publicité comme la commercialisation de ces der-
nières. Ce jugement s’inscrit dans le sens des propositions de 
la Ministre de la santé Marisol Tourraine. Elle avait déclaré en 
mai 2013 que « la cigarette électronique n'est pas un produit 
banal » et que devaient alors lui être appliquées « les mêmes 
mesures que celles pour le tabac ». 

Cependant, les avocats de la défense considèrent que la ciga-
rette électronique est un produit de consommation courante. 
Selon eux, les juges du fond interprètent de manière extensive 
les textes susmentionnés relatifs au monopole des bureaux 
de tabac. En ce sens, la publicité ne devrait pas être interdite 
puisqu’il ne s’agirait pas de publicité au profit du tabac mais 
qu’au contraire elle aurait pour objectif de « détourner les 
fumeurs classiques du tabac classique. » 

Le débat reste entier puisque le jugement rendu par le Tribunal 
de Commerce de Toulouse a fait l’objet d’un appel à l’effet 
suspensif. 

Les bureaux de tabac espèrent beaucoup de cette décision. 
Etranglés par l’augmentation du prix des cigarettes, ils voient 
dans la cigarette électronique une véritable aubaine commer-
ciale. Les boutiques spécialisées seraient quant à elles obligées 
de mettre la clé sous la porte si cette décision était confirmée 
par la suite. 

Audrey HOURSE

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES: 
GUERRE DÉCLARÉE ENTRE 

BURALISTES ET BOUTIQUES 
SPÉCIALISÉES
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A l’occasion de l’examen de l’article 1er de la loi sur la sécurisation de l’emploi, 
le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L. 912-1 du Code 
de la sécurité sociale sur le fondement d’une atteinte à la liberté contractuelle 
et à la liberté d’entreprendre.

La loi sur la sécurisation de l’emploi visait notamment à amé-
liorer la couverture des frais de santé des salariés en géné-
ralisant la couverture complémentaire collective obligatoire. 
Son article 1er devait modifier l’article L. 912-1 du Code 
de la sécurité sociale, lequel permettait les clauses de dési-
gnation – clauses par lesquelles les partenaires sociaux pou-
vaient désigner les organismes assureurs auxquels les entre-
prises devaient adhérer dans le cadre d’une mutualisation 
des risques prévue par un accord collectif –, et les clauses de 
migration – clauses imposant la même adhésion alors que l’en-
treprise avait déjà adhéré à un autre organisme pour garantir 
les mêmes risques avant l’application du nouvel accord col-
lectif. Dans le cadres de ces clauses, les partenaires sociaux 
pouvaient non seulement désigner l’assureur mais aussi fixer   
« dans quelles conditions et selon quelle périodicité les moda-
lités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent 
être réexaminées », autrement dit imposer le contenu du 
contrat entre les entreprises et leur assureur.

Si le raisonnement du conseil ne surprend pas, considérant 
l’atteinte manifeste portée à la liberté contractuelle que com-
portait cet article depuis 1994 (I), cette décision du 13 juin 
2013  se distingue toutefois par le caractère inédit de son fon-
dement : la protection de la liberté contractuelle (II). 

La censure des clauses de dési-
gnation et de migration

Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord qu’ « il est loi-
sible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et 
à la liberté contractuelle (…) des limitations liées à des exi-
gences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la 
condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées 
au regard de l’objectif poursuivi. »

Le Conseil reconnait que la première condition tenant au but 
d’intérêt général est remplie par le fait que par l’article L. 
972-1, le législateur « a entendu faciliter l’accès de toutes les 
entreprises d’une même branche à une protection complé-
mentaire et assurer régime de mutualisation des risques (…) »

Cependant, le Conseil pose que « si le législateur peut porter 
atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle 
dans un but de mutualisation des risques, notamment en pré-
voyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul 
organisme de prévoyance proposant un contrat de référence 
(…) ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau 

de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant 
au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces 
libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée 
avec un co-contractant déjà désigné par un contrat, négocié 
au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ». 

En bref, la seconde condition permettant la limitation de la 
liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle, à savoir 
l’absence d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif 
poursuivi, n’est pas remplie. C’est une question de dosage : 
proposer oui, imposer sans possibilité de négociation non ! 

En conséquence, les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 
912-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent la liberté 
contractuelle et la liberté d’entreprendre et doivent être décla-
rées inconstitutionnelles. 

Suivant la même logique et sur les mêmes fondements, le 2e 
alinéa de cet article, autorisant les clauses de migration, est 
également déclaré inconstitutionnel. Si le but est louable car 
d’intérêt général, l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la 
liberté contractuelle est excessive. 

L’INCONSTITUTIONNALITÉ DES 
CLAUSES DE DÉSIGNATION 

AU NOM DE LA LIBERTÉ 
CONTRACTUELLE
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Le Conseil constitutionnel précise enfin que cette déclaration 
d’inconstitutionnalité prend effet  immédiatement (à la publi-
cation de la décision), exception faite du cas des contrats en 
cours qui auraient été passés sur le fondement de l’article L. 
912-1. Ceci revient à laisser ainsi perdurer jusqu’à leur terme 
quelques contrats qui encourraient la nullité s’ils avaient été 
conclus après cette décision, mais de ce fait le Conseil assure 
une nécessaire sécurité juridique. 

Un fondement inédit : la liberté 
contractuelle stricto sensu

Est ici sanctionnée une méconnaissance de la liberté contrac-
tuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789. 
C’est bel et bien la première fois que la Conseil constitutionnel 
censure un article pour atteinte disproportionnée à la liberté 
contractuelle au sens de liberté de choisir son cocontractant et 
de déterminer le contenu du contrat. En effet, jusqu’à la pré-
sente décision, quand le Conseil avait prononcé l’inconstitu-
tionnalité d’un texte pour atteinte à la liberté contractuelle, le 
véritable fondement était en fait celui de la force obligatoire 
des contrats (DC 7 août 2008, n° 2008-568). Cette décision 
du 13 juin 2013 met donc en exergue et donne tout son sens à 
la valeur constitutionnelle de la protection de la liberté contrac-
tuelle. Le Professeur Ghestin  parle même d’une « consécra-
tion » de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle 
stricto sensu. En ce sens, nous pouvons d’ailleurs noter que 
la méconnaissance de la liberté contractuelle et de la liberté 
d'entreprendre par le second alinéa de l’article L. 912-1 est 
affirmée par le « sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré 
de l'atteinte aux conventions légalement conclues ».

Il semble important néanmoins de nuancer la portée de cette 
décision comme le préconise le Professeur Pérès, et ce, pour 
deux raisons. 

Premièrement, l’atteinte portée ici à la liberté contractuelle 
était particulièrement flagrante et en conséquence le prononcé 
de l’inconstitutionnalité sur ce fondement assez inévitable. 

Secondement, la liberté contractuelle, si elle semble être la 
cause principale de cette décision, n’en est pas l’unique fon-
dement. En effet, la censure se base également sur une atteinte 
à la liberté d’entreprendre. Ainsi pourrait-on penser que « la 
liberté contractuelle ne semble pas véritablement protégée 
pour elle-même  ». 

La présente décision va dans le sens de l’avis de l’Autorité 
de la concurrence du 29 mars 2013  qui avait préconisé que 
les accords visés par l’article L. 912-1 du Code de la sécu-
rité sociale n’emportent pas la désignation d’un organisme 
assureur unique. Par l’intermédiaire de la protection la liberté 
d’entreprendre, le Conseil constitutionnel s’impose en protec-
teur de la libre concurrence. Ce dernier point est d’autant plus 
intéressant et remarquable que les clauses de désignation et 
de migration n’avaient pourtant pas été reconnues contraires 
au droit de la concurrence par la Cour de Justice de l’Union 
Européenne, dans un arrêt du 3 mars 2011 , repris par la Cour 
de Cassation le 21 novembre 2012. 

En conclusion, le Conseil constitutionnel vient parachever les 
débats entourant l’article L. 912-1 du Code de la sécurité 
sociale en invalidant les clauses de désignation et de migra-
tion. Ce faisant, il consolide d’une part la liberté contrac-
tuelle en tant que principe à valeur constitutionnelle et se pose 
d’autre part en gardien de la libre concurrence. 

Pauline RICHARD
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• Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 
DC

• C. PERES, La liberté contractuelle et le 
Conseil constitutionnel, Revue des contrats, 
1er oct. 2013 n° 4, p. 1285 

• J. GHESTIN, La consécration de la valeur 
constitutionnelle de la liberté contractuelle, 
La Semaine Juridique Edition Générale n° 
37, 9 Septembre 2013, 929

• M. HALLOPEAU, Prévoyance d’entreprise 
: la fin des désignations d’organismes 
assureurs, 19/06/2013, http://www.fidal-
avocats-leblog.fr
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Les prémisses
La question de la preuve du blanchiment avait été soulevée 
en première lecture du projet de loi. L’amendement proposait 
d’insérer un alinéa à l’article 324-1 du Code pénal. Toutefois, 
cet amendement était clairement inconstitutionnel en ce qu’il 
inversait purement et simplement la charge de la preuve. Le 
Sénat a donc eu la clairvoyance de le rejeter.

En deuxième lecture, le législateur a adopté, sur ce point, un 
amendement créant un nouvel article 324-1-1 : 

« Pour l’application des dispositions de l’article 324-1, les 
biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou 
indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions 
matérielles, juridiques ou financières de l’opération de pla-
cement, dissimulation ou de conversion, ne peuvent avoir 
d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéfi-
ciaire effectif de ces biens ou revenus. »

C’est en ces termes que le nouvel article a intégré notre Code 
pénal.

L’analyse erronée du 
législateur

Le Conseil constitutionnel, appelé à se prononcer sur la consti-
tutionnalité de certaines dispositions de la loi, n’a pas été saisi 
-et ne s’est pas autosaisi- de cet article, dont la conformité à la 
norme suprême apparaît pourtant douteuse. 

En effet, une telle présomption en matière de preuves pourrait 
entraîner une quasi-présomption de culpabilité dans la mesure 
où le parquet n’aurait plus à apporter la preuve de tous les 
éléments constitutifs de l’infraction.

Le rapporteur de cette loi à l’Assemblée nationale relève qu’il 
existe déjà dans notre Code pénal des infractions dont la 
charge de la preuve peut être inversée, comme en matière de 
non-justification des ressources (art. 326-1 CP). 

C’est une analyse qui prête à discussion : à l’occasion d’une 
QPC sur la constitutionnalité de l’infraction de non-justification 
des ressources, la Chambre criminelle a refusé de transmettre 
la question aux Sages car : 

« d'une part, les termes utilisés dans les articles susvisés défi-
nissent de façon claire et précise l'incrimination contestée de 
non-justification de ressources et que, d'autre part, ces textes 
n'édictent aucune présomption de responsabilité pénale mais 
créent un délit spécifique dont il appartient à l'accusation de 
rapporter la preuve. »  

Le parallèle allégué entre ces dispositions est donc inopérant: 
pour l’un, il s’agit d’une disposition concernant la preuve et 
pour l’autre, il s’agit d’une disposition créant une infraction 
autonome.

La constitutionnalité du nouvel 
article 324-1-1 du Code Pénal

L’article 324-1-1, s’il ne crée pas de présomption de culpa-
bilité, permet en revanche de présumer l’origine fraudu-
leuse des biens ou revenus, dès lors qu’ils « ne peuvent avoir 
d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéfi-
ciaire effectif ».

Or, le blanchiment consiste dans deux comportements pos-
sibles : soit le fait de donner au produit d’une infraction l’ap-
parence d’un patrimoine légitime ; soit une opération de 
gestion économique d’un produit issu de la délinquance.

Ainsi, dès lors que l’origine frauduleuse des biens litigieux 
peut être présumée, il ne reste qu’à démontrer une opération 
de gestion économique !

Tout dépendra alors de la lecture qu’on adoptera de : « ne 
peuvent avoir d’autre justification ». En application du prin-
cipe d’interprétation stricte de la loi pénale, toute justification 
plausible devra alors être admise par le juge, rendant la dispo-
sition concernée inefficace. Tout écart pourrait être sanctionné 
sur le fondement de ce principe.

La constitutionnalité de l’article 324-1-1 du Code pénal est 
donc bien sujette à caution.

Nous attendons les premières décisions en la matière et, peut-
être, une QPC ?

Antonin PÉCHARD

LE NOUVEAU RÉGIME DE 
LA PREUVE EN MATIÈRE DE 

BLANCHIMENT EN QUESTION
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La loi n°2013-1117 relative aux infractions financières facilite la preuve en 
matière de blanchiment. Comment ? Par un quasi-renversement de la charge 
de la preuve !
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"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite 
ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." - Benjamin Franklin

La liberté de réunion, un droit 
chargé d’histoire

Si la liberté d’expression et la liberté de réunion sont deux 
libertés distinctes, l’une est la condition sine qua non du libre 
exercice de l’autre. Que ce soit en privé ou en public dans 
un régime démocratique, clandestinement dans un régime 
répressif, les êtres humains où qu’ils vivent sont naturellement 
mus par le besoin irrépressible de se réunir. 

Liberté fondamentale en ce qu’elle est inhérente à la nature 
humaine ; la liberté de réunion est au fondement de tous les 
échanges entre les hommes et constitue le support indispen-
sable à la libre communication de leurs pensées.

Consubstantielle à la liberté d’expression, la liberté de réunion 
assure à l’orateur la possibilité d’une diffusion plus large de 
son message que dans la sphère privée et se trouve ainsi au 
fondement de toute liberté politique dans une société démo-
cratique. Reconnue du « bout des lèvres par la Révolution 

française »(1) , elle ne trouve qu’indirectement sa source dans 
l’article 11 de la Déclaration DHC qui dispose que « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits 
les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette 
liberté dans les cas déterminés par la loi ». Aux verbes « parler 
», « écrire » et « imprimer », les révolutionnaires ont fait le 
choix de ne pas adjoindre « réunir ». 

Ils signifiaient ainsi leur méfiance originelle à l’égard d’une 
liberté qui, exercée collectivement, était susceptible de ren-
verser le nouvel ordre établi. 

Il faut attendre la IIIe République pour que la liberté de réunion 
soit pleinement consacrée par la loi du 30 juin 1881, qui ins-
taure un régime à ce jour le plus libéral, et le gouvernement 
Clémenceau pour la suppression de toute déclaration préa-
lable à son exercice. 

Liberté d’expression et liberté de réunion se trouvent ainsi sou-
mises à un régime juridique identique qui exclut toute censure 
a priori. 

La liberté de réunion est consacrée par tous les grands textes 
internationaux. Elle figure à l’article 20 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme et à l’article 21 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques. L’article 11 de la 
Convention EDH adoptée à Rome le 4 novembre 1950 et rati-
fiée par la France en 1974 la protège et prévoit les restrictions 
légitimes à son exercice. 

LA LIBERTÉ DE RÉUNION À 
L’ÉPREUVE DE LA CONSTITUTION
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à résoudre ses problèmes dans le cadre d’un débat ouvert.
(2) Cette conception de la liberté de réunion et d’expression 
s’inspire directement de la tradition des pays anglo-saxons 
qui prétendent combattre le discours en lui permettant d’être 
prononcé. Elle part d’une hypothèse inverse à la nôtre selon 
laquelle seule la persuasion est une arme capable de dissiper 
la parole de haine. 

Cette conception repose sur celle de la « société ouverte » telle 
que prônée par Karl Popper dans laquelle l’homme doué de 
raison exerce son libre arbitre dans la confrontation de tous les 
discours. Ainsi, le libéralisme économique se trouve transposé 
en « libéralisme idéologique » ; le débat public est un marché 
intellectuel sur lequel se rencontrent des idées divergentes 
librement exprimées et qui rivalisent entre elles. Émerge alors 
de cette confrontation une parole, sinon la plus juste, du moins 
la plus forte. Celle qui, au prisme du débat public, procède 
pour le professeur Dominique Rousseau d’un « mode concur-
rentiel d’élaboration de la volonté générale »(3).

Les États-Unis illustrent la mise en œuvre de ce modèle. 
La liberté d’expression y est sanctuarisée par le Premier 
Amendement de la Constitution.

Il ne peut y être dérogé, à titre très exceptionnel, que si l’auto-
rité administrative peut rapporter la preuve d’une provocation 
directe et immédiate à la commission d’actes délictuels ou cri-
minels. Il en est ainsi par exemple de l’affaire Brandenburg  
(4) dans laquelle la Cour suprême a affiné sa conception en 
matière de liberté d’expression et de réunion. En l’espèce, il 
s’agissait d’un membre du Ku Klux Klan qui avait tenu des 
propos haineux envers les noirs américains et appelait les par-
ticipants à prendre leur « revanche » sur les juifs. Loin de per-
mettre l’interdiction, la Cour suprême écarte l’application de 
la loi qui tentait de réduire la liberté d’expression des groupes 
racistes et antisémites en considérant que les réunions en cause 
n’étaient pas susceptibles d’entraîner à l’instant où les paroles 
étaient prononcées la provocation directe à la violence raciale 
à laquelle incitait pourtant le discours. 

La philosophie de l’interdiction part du postulat inverse : en 
réduisant l’orateur au silence, elle pense faire taire les bas 
instincts de l’auditoire. En stoppant, la diffusion du message 
elle espère stopper dans les esprits la propagation du discours 
de haine. 

C’est une solution qui si elle est présentée comme une prise 
de risque politique n’est jamais une prise de risque intellectuel 
en ce qu’elle ne s’attèle pas à démonter méthodiquement la 
mécanique du discours de haine par le seul usage de la raison.

Quid de la légalité de l’interdic-
tion préventive d’une réunion 
pour sauvegarde de l’ordre 

public(5) ?
Récemment, l’actualité a donné aux tenants 

de l’interdiction préventive une large 
tribune. 

Le 27 décembre dernier, le ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls annonçait dans un communiqué de presse son inten-
tion « d’étudier de manière approfondie toutes les voies juri-
diques permettant d’interdire des réunions publiques qui n’ap-
partiennent plus à la dimension créative mais contribuent, 
à chaque nouvelle représentation, à accroître les risques de 
troubles à l’ordre public ».

Il visait ainsi les représentations du désormais tristement 
célèbre Dieudonné M’Bala M’Bala condamné définitivement 
par les tribunaux judiciaires à sept reprises pour des délits de 
diffamation, d’injure, de provocation à la haine et à la discri-
mination raciale.

Dix jours plus tard, le ministre adressait aux préfets une circu-
laire (6) dans laquelle il les invitait à assister les maires dans 
la conception et la mise en œuvre de mesures de police admi-
nistrative destinées à interdire la tenue de ces « spectacles ».
Pour fonder l’interdiction, Manuel Valls s’appuie alors sur le 
célèbre arrêt Benjamin (7)  dont chacun sait qu’il érige en 
matière de réunion publique la liberté en règle et la restriction 
en exception.

Aux deux conditions cumulatives posées par le Conseil d’État 
en 1933 : l’existence de graves troubles à l’ordre public et 
l’impossibilité de prévenir ces troubles par des mesures de 
police moins attentatoires aux libertés que l’interdiction ; le 
ministre de l’Intérieur adjoint « un ensemble de caractéris-
tiques » à même selon lui de justifier l’interdiction. 

Ainsi pourraient également justifier l’interdiction d’une réunion 
publique, la commission répétée d’infractions pénales et l’at-
teinte à la dignité humaine. La circulaire ne se fait plus inter-
prète du droit mais est désormais œuvre de création. 

LPJ - Février 2014 - 

1    P.-H. Prélot, Droit des libertés fondamentales : Hachette, 2e éd., 2010, p. 289 et s. 

2    CEDH, 20 févr. 2005, n° 42853/98, n° 43609/98, n° 44291/98, Guneri et a. c/ Turquie.

3    D. Rousseau, Colloque au Conseil constitutionnel, « QPC, quel renouveau pour le droit 
constitutionnel », 24 janv. 2014.

4    Brandenburg v. Ohio, 395 US 444 (1969). 

5   Communiqué de presse, 27 déc. 2013 : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/
Communiques/Condamnation-des-propos-racistes-et-antisemites-de-Dieudonne-M-BALA-M-BALA
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La définition traditionnelle de l’ordre public (tranquillité, salu-
brité, sécurité) est augmentée d’un nouveau critère pouvant 
justifier l’interdiction préventive : la dignité de la personne 
humaine. Reconnue à une seule reprise dans un arrêt du 
Conseil d’État de 1995, Commune de Morsang-sur-Orge , elle 
dématérialise les troubles à l’ordre public et ouvre ainsi la voie 
à la reconnaissance d’un ordre public moral. 

L’arrêt du Conseil d’État statuant en référé le 9 janvier 2014 
(9), confirmé depuis par la Haute juridiction(10) , succède 
à une jurisprudence déjà fournie du juge administratif en la 
matière. 

Douze décisions dont dix ordonnances de référé de tribunaux 
administratifs, une ordonnance de référé du Conseil d’État et 
un jugement au fond du tribunal administratif avaient jusque 
là suspendu et annulé tous les arrêtés d’interdiction du spec-
tacle de Dieudonné (11).

Lorsque le juge administratif de Nantes (12) se prononce en 
faveur de la suspension de l’arrêté d’interdiction ce même 9 
janvier 2014, il s’inscrit dans la droite ligne d’une jurispru-
dence bien établie. Il retient tout d’abord que rien n’établit 
l’intention de l’intéressé de « reprendre les mêmes phrases et 
de commettre les mêmes infractions ». Le juge ne peut se faire 
devin et préjuger par avance de paroles non encore pronon-
cées. Il poursuit en soulignant qu’à ce jour aucune manifes-
tation tenue au cours de cette période n’a donné lieu à des 
troubles à l’ordre public et qu’il n’est pas justifié de ce que le 
préfet ne disposerait  pas des moyens nécessaires propres à 
assurer le maintien de l’ordre public. Il conclut en jugeant que 
l’interdiction de la tenue d’un spectacle, constitue une atteinte 
grave et manifestement illégale à la liberté d’expression.

Quatre heures plus tard, le Conseil d’État saisi en appel par 
le ministre de l’Intérieur annule le jugement de la juridiction 
nantaise et confirme l’arrêté d’interdiction du préfet de Loire 
Atlantique. 

Fait suffisamment rare pour être souligné, le juge des référés 
assoit la légitimité de sa solution sur la jurisprudence du 
Conseil d’État en se référant directement dans les visas aux 
arrêts précités Benjamin et Commune de Morsang-sur-Orge 
mais aussi à l’avis du Conseil d’État du 16 février 2009 Mme 
Hoffman-Glemane (13).
 
Rendu à propos de la responsabilité de l’État dans la déporta-
tion de personnes victimes de persécutions antisémites durant 
la Seconde Guerre mondiale et sur le régime de réparation 

des dommages qui en ont résulté, l’avis relève que ces persé-
cutions ont été menées « en rupture absolue avec les valeurs et 
les principes, notamment de la dignité humaine, consacrés par 
la Déclaration DHC et par la tradition républicaine ». 

Est ainsi extirpé un des deux moyens retenus par le Conseil 
d’État pour justifier l’interdiction par l’autorité administra-
tive d’une réunion publique : la tradition républicaine. À cela 
s’ajoute une notion aux contours flous et propice à toutes les 
interprétations : la cohésion nationale.

Une telle analyse peut-elle résister à la 
grille d’interprétation de la Cour EDH ?

Au terme d’une jurisprudence constante et bien établie, la 
Cour EDH rappelle que la liberté d'expression constitue la « 
pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits 
de l'homme protégés par la Convention » (14) mais aussi « 
l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épa-
nouissement de chacun » (15) . 

Dans l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976 la Cour affirme 
que la liberté d’expression « vaut non seulement pour les 
informations  ou idées accueillies avec faveur ou considérées 
comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles 
qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction 
quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, 
la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de 
"société démocratique". Il en découle notamment que toute 
"formalité", "condition", "restriction" ou "sanction" imposée 
en la matière doit être proportionnée au but légitime pour-
suivi ».

6    Circ. n° INTK1400238C, 6 janv. 2014 : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/
cir_37810.pdf

7    CE, 19 mai 1933, Benjamin : Rec. CE 1933, p. 541.

8    CE, ass., 27 oct. 1995, Cne de Morsang-sur-Orge : Rec. CE 1995, p. 372 ; JCP G 1996, II, 
22630, note F. Hamon.

9    CE, ord. réf., 9 janv. 2014, n° 374508, Min. Int. c/ Sté Les Productions de la Plume : JurisData 
n° 2014-000046 ; JCP G 2014, act. 71, E. Derieux.

10    V. CE, ord. réf., 10 janv. 2014, n° 374528 : JurisData n° 2014-000287.

11    Ph. Cossalter, Dieudonné, un cas d’école : RG droit 9 janv. 2014, http://www.
revuegeneraledudroit.eu/blog/2014/01/09/affaire-dieudonne-un-cas-decole/#.Uud9TLTjKM8.

12  TA Nantes, ord. réf., 9 janv. 2014, n° 1400110 : JCP G 2014, act. 71, obs. E. Derieux.

13    CE, avis, 16 févr. 2009, n° 315499, Mme Hoffman-Glemane : JurisData n° 2009-074967 ; 
JCP G 2009, II, 10074, note J.-P. Markus ; Dr. adm. 2009, comm. 60, obs. F. Melleray 
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Ainsi, en 2001 a t-elle jugé que l’interdiction de réunions 
publiques de séparatistes macédoniens, si elle poursuivait un 
but légitime n’en était pas pour autant nécessaire dans une 
société démocratique .

En l’espèce la Cour EDH condamne l’interdiction de réunions 
publiques alors même qu’étaient en jeu des questions relatives 
à la souveraineté de l’État et à son intégrité territoriale. 

L’interdiction n’était pas strictement nécessaire quand bien 
même les revendications manifestement illicites comportaient 
un risque avéré de troubles à l’ordre public.

Pour la Cour, « des mesures radicales de nature préventive 
visant à supprimer la liberté de réunion et d’expression en 
dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet des prin-
cipes démocratiques - aussi choquants et inacceptables que 
peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux 
yeux des autorités, et aussi illégitimes les exigences en ques-
tion puissent-elles être - desservent la démocratie, voire, 
souvent, la mettent en péril.. » 

Plus récemment, en 2012  la Cour a condamné la Hongrie 
pour violation des articles 10 et 11 de la Convention EDH 
pour avoir interdit le déploiement d’un drapeau à connotation 
fasciste en marge d’une contre manifestation raciste et antisé-
mite. La Cour retient que « la seule existence d’un risque [de 
troubles] est insuffisant pour interdire l’événement ».
 

Si, pour l’heure, le Conseil d’État s’est, dans le cadre d’une 
procédure de référé, rallié à une vision républicaine sourcil-
leuse - le droit de réunion étant placé sous surveillance et son 
exercice restreint lorsque l’État estime que se trouvent en jeu 
des principes fondamentaux supérieurs à ce droit -, la Cour 
EDH pourrait faire prévaloir une conception différente, selon 
laquelle une démocratie sûre d’elle-même et parvenue à matu-
rité, doit accepter l’expression en son sein, y compris dans le 
cadre de réunions publiques, d’opinions indéfendables. Dans 
les deux cas, il est bien procédé, dans le cadre du contrôle 
de proportionnalité, à un bilan et une mise en équivalence de 
droits fondamentaux, mais selon une hiérarchisation inversée 
relevant de deux traditions différentes, deux conceptions dis-
semblables de la place et du rôle de l’État dans la sauvegarde 
de nos libertés.

Flore de Silva Santistéban
Ana Wysokinska
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L’introduction d’une règle sur la litispendance internationale dans la refonte 
du règlement Bruxelles I réactualise l’importance de la mise en œuvre de 
provisions permettant d’empêcher les procédures parallèles pour une même 
cause, entre les mêmes parties, de plusieurs états membres de l’Union 
Européenne.  L’arbitrage international et le règlement 1215/2012 entretiennent 
une relation singulière. En effet, alors que l’article 1 (2) (d) prévoit l’exclusion 
de son champ matériel d’application, l’alinéa 12 du préambule y consacre 
quatre paragraphes. Il convient donc de déterminer dans quelle mesure cette 
symbiose tumultueuse permet de lutter contre les procédures parallèles.  

Un intérêt parcimonieux 
Les modifications apportées par la refonte du règlement, pour 
la prise en compte de l’arbitrage international, sont limitées et 
pusillanimes. Limitées, car le règlement prévoit un renvoi au 
droit national; pusillanimes, car la réponse apportée ne traite 
pas le fond du problème. 

Les cours nationales disposent d’un large choix d’action, 
conformément aux dispositions du premier paragraphe de 
l’alinéa 12. En effet, ces dernières peuvent, lorsqu’elles sont 
saisies d’une demande relative à une convention d’arbitrage, 
renvoyer les parties à l’arbitrage, surseoir à statuer, terminer 
l’instance ou apprécier la validité de la convention, conformé-
ment à leur droit national. Les conséquences de cette disposi-
tion sont doubles.

Les cours ne sont soumises à aucune obligation mais ont 
néanmoins la possibilité de se prononcer sur la validité des 
conventions d’arbitrage. Cette capacité des cours, associées 
à celle des tribunaux arbitraux de se prononcer sur la validité 
d’une convention d’arbitrage, peut occasionner des procé-
dures parallèles. 

La conséquence principale est une possible instrumentalisa-
tion de ces dispositions. En effet, une partie agissant de mau-
vaise foi peut, contester la convention d’arbitrage préalable-
ment conclue près le tribunal arbitral et une cour nationale 
d’un état membre, dans le but de ralentir ou faire échouer la 
procédure arbitrale. L’absence de mécanismes juridiques per-
mettant d’empêcher une partie de débuter une seconde procé-
dure en simultané peut avoir des conséquences négatives sur 
la procédure arbitrale qui pourra donc être annulée ou forte-
ment ralentie, mais également sur les cours des États membres 
qui, d’une part, seront détournées de leur but initial qui est 
de rendre la justice car saisies d’une affaire dépourvue d’in-
térêt réel et sérieux et, d’autre part, le surplus de telles affaires 
pourrait à terme, ralentir les juges. Par ailleurs, la présence 
de procédures parallèles concernant la validité de convention 
d’arbitrage peut donner lieu à des décisions inconciliables, 
notamment si la loi utilisée pour ce faire n’est pas harmonisée.
Les cours des États membres peuvent vérifier la validité des 
conventions d’arbitrage conformément à leur droit national. 

Cette référence au droit national exprime un dessaisissement 
de l’Union Européenne en faveur des législations nationales 
en ce qui concerne l’appréciation de la validité des conven-
tions d’arbitrages. Cependant, le risque de ce dessaisissement 
est la possibilité d’avoir un nombre proportionnel de déci-
sions au nombre d’États membres dû au manque d’harmo-
nisation des règles dans ce domaine. La large ratification de 
la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exé-
cution des sentences arbitrales étrangères, ne permet pas de 
pallier à cette discordance car les conditions qu’elle prévoit 
sont de portée maximale. En d’autres termes, les États sont 
libres d’adopter dans leur législation nationale des conditions 
moins strictes. A titre d’exemple, l’article 1443 du Code de 
Procédure Civile prévoit, à peine de nullité, que toute conven-
tion d’arbitrage doit être écrite. La section 5 de l’Acte Anglais 
d’Arbitrage accepte, sous certaines conditions, les accords 
autres qu’écrits.  

Selon les termes du troisième paragraphe de l’alinéa 12, la 
décision au fond d’une cour d’un état membre qui a com-
pétence pour agir en vertu du règlement, ou de son droit 
national, et qui constate la caducité de la convention d’arbi-
trage, doit être reconnue et exécutée conformément aux règles 
prescrites dans le règlement. Le corollaire de cette provision 
est qu’une partie est en droit de contester la validité d’une 
convention d’arbitrage près une juridiction d’un état membre, 
en vertu du règlement 1215/2012. Par conséquent, les règles 
de litispendance ont vocation à s’appliquer. Ainsi, en vertu 
de l’article 29 du règlement, une cour saisie en second lieu 
d’une contestation relative à la validité d’une convention d’ar-
bitrage, aura pour obligation de surseoir à statuer jusqu’à ce 
que la juridiction de la cour saisie en premier lieu soit établie. 
Néanmoins, bien que ce mécanisme permette de protéger l’in-
tégrité de la procédure portée devant la cour saisie en premier 
lieu, le fond du problème qui est d’empêcher une partie d’agir 
mala fide, n’est pas traité. 

Par ailleurs, la prévalence de la Convention de New-York sur 
le règlement est assurée par ce même paragraphe. Toutefois, 
l’efficacité de cette hiérarchie pour empêcher toute situa-
tion conflictuelle entre un jugement et une sentence arbitrale, 
demeure incertaine. En effet, bien que l’article 73 (2) réaffirme 
la primauté de la convention sur le règlement, le degré de pré-
cision de cet article n’est pas identique à celui de l’alinéa 12. 

ARBITRAGE INTERNATIONAL ET 
RÈGLEMENT 1215/2012 : ENTRE 

INTÉRÊT PARCIMONIEUX ET 
EXCLUSION



D
R
O

IT
 I
N

TE
R
N

A
TI

O
A

N
L

21 - n°25 -

Le centre névralgique du problème réside dans la valeur nor-
mative du préambule qui ne représente pas une base juridique 
indiscutable. La résolution des conflits entre un jugement et une 
sentence contradictoires est soumise à l’application de cette 
méthodologie par les cours. 

Exclure pour mieux contrôler ?  
Les conséquences de l’exclusion de l’arbitrage du règlement 
sont doubles. D’une part, les règles contenues dans le règle-

ment ne seront pas appliquées. D’autre part, les domaines 
exclus demeurent soumis au droit national. 

Toute décision rendue à titre incident ou principal, par une 
cour d’un état membre qui apprécie de la validité d’une 
convention d’arbitrage, est exclue du mécanisme de recon-
naissance et d’exécution contenu dans le règlement, confor-
mément au deuxième paragraphe de l’alinéa 12. Cette stricte 
séparation donne lieu à plusieurs considérations. 

La suppression de la procédure d’exequatur facilite considé-
rablement l’exécution des décisions civiles et commerciales au 
sein de l’Union Européenne. Néanmoins, l’application de ce 
mécanisme aux décisions concernant la validité d’une clause 
arbitrale, pourrait avoir des conséquences néfastes. En effet, 
une telle éventualité rendrait les règles de refus de recon-
naissance et exécution de facto applicables à ces décisions. 
Ainsi, compte tenu de la possibilité de discordance entre une 
décision émanant d’un tribunal arbitral et d’une cour d’un 
état membre, une partie pourrait contester la reconnaissance 
d’une décision au motif que la décision contestée est inconci-
liable avec une autre rendue antérieurement entre les mêmes 
parties et avec la même cause par application de l’article 46. 
Cette exclusion est donc bénéfique en ce qu’elle ne permet 
aucune instrumentalisation de ces dispositions par des parties 
malintentionnées à des fins dilatoires.  

Le quatrième paragraphe de l’alinéa 12 énumère sans équi-
voques les parties de la procédure arbitrale qui sont exclues 
du champ d’application matériel du règlement. Par voie de 
conséquence, toutes ces parties seront donc soumises au droit 
national. Cette exclusion amène à s’interroger sur la légitimité 
de cette provision pour introduire la doctrine d’anti-suit injunc-
tion qui avait été proposée par la Commission Européenne 
mais refusée ultérieurement, et qui a pour but d’empêcher une 
partie de commencer une procédure parallèle. 

En conclusion, les modifications apportées par la refonte du 
règlement constituent une prémisse de réponse, dans la lutte 
contre les procédures parallèles, qui n’exclut pas toute inter-
prétation ultérieure. Une solution découlera peut-être de l’arrêt 
de l’arrêt de la  Cour de Justice de l’Union Européenne, suite à 
la question préjudicielle de la cour suprême de Lituanie du 10 
octobre 2013, qui est relative à la compatibilité de l’anti-suit 
injunction avec le régime européen de juridiction.  

 
Maxime DISCOURS
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Le 26 juin 2013, les institutions européennes se sont accordées sur les règles 
de la PAC 2014 - 2020.

Quatre textes de compromis ont été adoptés avec comme fil directeur le 
verdissement de l’agriculture. Ils laissent aux Etats membres une plus large 
autonomie qu’auparavant. Ces nouvelles règles, applicables depuis le 1er 
janvier 2014, à l'exception de la nouvelle structure des paiements directs 
(« verts ») qui se fera à partir de 2015, tiennent-elles leurs promesses ?

Introduction
 
La PAC, créée en 1957, repose sur 5 objectifs dont le principal 
est l’autosuffisance alimentaire de l’Europe. Les mécanismes 
en place jusqu’en 2013 sont devenus obsolètes pour des 
raisons économiques (mécanismes de protection, accord 
agricole de l’Uruguay Round), et environnementales (pollution, 
changement climatique). Les méthodes intensives de production 
sont pointées du doigt : l'utilisation croissante d'intrants détruit 
progressivement les outils naturels de production agricole. 
Aujourd'hui 90% de l'activité biologique des sols européens 
a été détruite, entre 50 et 80 % de la pollution des eaux 
en Europe par les nitrates vient de l’agriculture. De plus, 
l'agriculture représente 14 % des émissions mondiales de GES. 
Ces constats ont contraint l’agriculture européenne à évoluer.

Bien que le contexte mondial se tourne vers les préoccupations 
climatiques, le verdissement de la PAC est-il ambitieux ?

I – Un verdissement 
ascensionnel 

 
La nécessité d’intégrer des exigences environnementales au 
sein de la PAC est apparue avec la Réforme Mac Sharry 
(1992). Ce verdissement se fit dans le contexte de l'Uruguay 
Round. Cycle de négociations commerciales internationales, 
son champ d’application inclut pour la première fois les 
échanges de produits agricoles. La Réforme pose ainsi un 
programme de Mesures Agro-Environnementales (MAE) 
reposant sur trois types d’aides relatives aux méthodes de 
production, à la promotion des exploitations éco-compatibles, 
et à l'entretien des terres en jachères. En pratique, elles 
n’ont pas attiré les agriculteurs car les aides versées étaient 
faiblement incitatives.

En 1999, une réorientation de la PAC fut décidée dans la 
perspective des négociations dans le cadre du cycle de Doha. 
Cette réforme s’est traduite par la mise en place d'un soutien 
direct au revenu des agriculteurs, partiellement découplé de la 
production. L’éco-conditionnalité est également introduite, mais 
dans des termes larges et avec un caractère non contraignant. 
En effet l'article 3 du règlement 1259/1999 affirme que les 
États membres fixent « les mesures environnementales qu'ils 
considèrent appropriées ». 

A partir de la Réforme Fischler de 2003, découplage, 
conditionnalité, et modulation sont les 3 principes sur 
lesquels repose la PAC. Le découplage vise à rompre avec 
la spirale productiviste d'antan, et à diminuer la pression 
sur l’environnement. Ce découplage passe par l'instauration 
d'un Droit à Paiement Unique (DPU) qui consiste en une 
somme forfaitaire versée annuellement. L'éco-conditionnalité 
devient obligatoire, au travers du règlement n°1782/2003. 
La modulation se traduit, quant à elle, par l'application d'un 
taux de dégressivité au montant des aides annuelles. Ce taux 
permet le transfert des sommes plus importantes vers le pilier 
Développement rural et ainsi financer le FEADER. Au sortir de 
l'ajustement de 2009, la modulation augmente encore.

La PAC repose sur 2 piliers. Le 1er est une politique de soutien 
au marché et aux revenus. Il comprend les aides provenant 
du Fonds européen agricole de la garantie (FEAGA) et 
répondant aux objectifs initiaux de la PAC. Le 2nd pilier, 
Développement rural, comprend les aides provenant du Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER). Il 
se compose de 4 axes : améliorer la compétitivité des secteurs 
agricoles et forestiers, améliorer l'environnement et l'espace 
rural, améliorer la qualité de vie en milieu rural et diversifier 
l'économie rurale, soutenir des actions de développement local 
via la méthode Leader (Liaison entre actions de développement 
de l'économie rurale).

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE :
UN VERDISSEMENT EN DEMI-TEINTE
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II – Un verdissement illusoire
 
Au sein du 2nd pilier, les fonds demeurent minoritairement 
affectés à l'environnement. 
La Réforme actuelle (2014-2020) souhaite conditionner le 
versement de 30 % des aides directes (77 milliards d’euros) 
au respect de trois conditions :

 • maintenir des prairies permanentes
 • pratiquer trois cultures distinctes pour diversifier les 
 cultures et favoriser les rotations
 • mettre en place 7 % de SIE dans les exploitations

Ces propositions sont néanmoins timides. La 
diversification des cultures est d’ores et déjà pratiquée par 
les agriculteurs et concernerait seulement 2 % de la Surface 
Agricole Utile européenne (SAU). Les Surfaces d’Intérêts 
écologiques (SIE) conduiraient dans certains cas à la mise en 
jachère de terrains ne présentant pas naturellement de SIE. 3 
% des surfaces éligibles au verdissement seront sorties de la 
production, diminuant la portée de la réforme. 

Les mesures ont des effets discutables. La pratique 
de la diversification des cultures prônée par la réforme 
est déjà répandue auprès des agriculteurs. Non viable, la 
monoculture est de plus interdite dans la plupart des EM. 
Enfin, cette mesure est défavorable aux petits exploitants 
alors qu’elle ne nécessite pas ou peu d’adaptation pour les 
grandes agricultures. En conséquence, les bénéfices tant 
environnementaux qu’économiques, seront moindres par 
rapport aux objectifs poursuivis (amélioration de la résilience 
des sols et des écosystèmes).
Ensuite, les prairies permanentes déclarées à partir de 2014 
devront être maintenues. Leur définition pose de nombreux 
problèmes. 

Tout d’abord, la nouvelle définition n’intègre plus l’ensemble 
des surfaces pâturées. Donc, des prairies semi-naturelles par 
exemple, c’est-à-dire des réservoirs de carbone, ne seront 
plus éligibles aux paiements directs. Avec cette mesure, la 
CE contribue à diminuer les surfaces de rétention du carbone 
des sols ainsi que les surfaces de préservation des habitats 
herbeux.

Enfin, la préservation de surfaces d’intérêt écologique impose 
aux agriculteurs de consacrer 7% de leur SAU (d’ici à 2018) 
a des éléments non productifs (jachères, bosquets, haies...).
Ces 7% représentent un espace trop important pour les 
plus petites exploitations. Ainsi, de multiples risques sont à 
dénombrer, tels que :

 • L’intensification de la production des terres les plus 
 fertiles au profit de l’abandon des moins productives
 • La baisse importante de la production agricole  
 conduisant à l’augmentation du prix des denrées 
 agricoles.

La CE n’a fait aucune concession sur le seuil de 7 %, la mise 
en place des SIE ne devrait plus concerner les exploitations 
sans fertilisation azotée. En outre, les surfaces exemptées de 
la mise en œuvre des critères de verdissement pourraient être 
élargies aux exploitations agricoles dotées d’une certification 
environnementale (Natura 2000, forêt d’exploitation, mesure 
agro-environnementale). 

Enfin, au lieu d’une aide uniforme par hectare, qui incite à 
l’agrandissement des exploitations, les Etats auront le droit 
de percevoir une surdotation sur les premiers hectares cultivés 
dans la limite de la surface moyenne des exploitations (52 ha 
en France). Le verdissement de la PAC est donc en demi-teinte. 
Jugé contraignant par les syndicats agricoles, laxistes par les 
organisations environnementales, il est largement contesté et 
insatisfaisant.

Bien que des mesures coercitives aient été adoptées, le 
verdissement de la PAC ne tient pas compte d’un renforcement 
de l’exigence environnementale, mais d’une somme de 
contraintes externes et internes qui l’ont conduit à plus de 
rationalité et notamment budgétaire. Aujourd'hui, le budget 
de cette PAC réputée plus verte représente 37% du budget de 
l’Union. 
 

Alexandra DAVASE
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• INRA, Projections des émissions /  
 absorptions de gaz à effet de serre dans  
 les secteurs forêt et agriculture aux  
 horizons 2010 et 2020, avril 2008

• Le budget prévu pour l'agriculture et le  
 développement rural sur la période 2014  
 – 2020 est de 380 milliards d'euros (280  
 milliards pour les aides directes, environ  
 80 milliards pour le développement rural)  
 « Cette réforme amorce une politique de  
 soutien aux actifs par rapport à un  
 système qui ne  faisait qu’aider  les  
 hectares. Ce n’est pas une révolution,  
 mais c’est une avancée », F.THABUIS.
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C’est ainsi que refait surface le contentieux visant à faire 
triompher devant les prétoires l’imputabilité de la vaccination 
de jeunes filles contre des lésions précancéreuses du col de 
l’utérus au développement de maladies auto-immunes. 

Suite à de multiples injections de Gardasil entre 2008 et 2010, 
trois adolescentes âgées de 20 à 25 ans ont contracté ce que 
le corps médical a diagnostiqué comme étant des pathologies 
lourdes, parmi lesquelles la sclérose en plaques. S’en est suivi 
une dégradation progressive de leur état de santé et un bou-
leversement sans précédent de leurs modes de vie.

Plusieurs plaintes, dont le nombre risquerait de s’accroître au 
cours de l’année 2014, ont été déposées par les parents des 
jeunes victimes, d’une part à l’encontre du laboratoire phar-
maceutique Sanofi Pasteur MSD, à l’origine de la fabrication 
et de la commercialisation du vaccin en France depuis 2006, 
et d’autre part à l’encontre du directeur de l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé, respon-
sable de la composition du Gardasil.

Quant aux médecins ayant prescrit le vaccin, ils ont toujours 
été mis hors de cause par la justice, contrairement aux institu-
tions médicales privées. Ainsi, la Cour de cassation a retenu 
le 25 mai 2004 la responsabilité d’un établissement hospi-
talier privé en considérant que la sclérose en plaques d’une 
employée après une vaccination obligatoire pouvait être 
considérée comme un accident du travail. 

Si les Etats-Unis sont aussi concernés par cette polémique, une 
première victime de sclérose en plaques a d’ores et déjà été 
reconnue en Europe par jugement civil rendu par le Tribunal 
de Grande Instance de BOBIGNY en novembre 2013, le 
rapport d’expertise ayant conclu que « les troubles neurolo-
giques dont souffre la patiente sont bien en relation avec le 
vaccin » . Ce lien a par ailleurs été reconnu par la commis-
sion régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux de Bordeaux, et a permis d’indemniser la victime à 
hauteur de 50 % .

Sur le plan pénal, davantage d’exigence est requise puisqu’un 
lien de causalité certain entre la vaccination et la pathologie 
doit être démontré, sans compter qu’il demeure très difficile 
de prouver l’« atteinte volontaire à l’intégrité de la personne 
humaine » ou de vérifier l’infraction de « blessures involon-
taires ». S’agissant du contentieux relatif au vaccin de l’hé-
patite B, on se souvient qu’en 2005, la Cour de Justice de la 
République avait classé sans suite une plainte pour « mise en 
danger de la vie d’autrui » visant les ex-ministres de la Santé 
Jean-François Mattéi, Bernard Kouchner et Philippe Douste-
Blazy. Il s’agissait pourtant d’un problème de santé publique 
dans la mesure où les campagnes de communication auraient 
dû uniquement cibler les catégories à risques, auxquelles le 
vaccin s’adressait, et non à la population dans son ensemble. 
On rappellera toutefois que dans l’affaire Desainquentin, du 
nom de la patiente décédée à l’âge de 28 ans en 1998 des 
suites d’une sclérose en plaques après avoir été vaccinée 
contre l’hépatite B, le laboratoire Sanofi Pasteur avait été mis 
en examen pour homicide involontaire en tant que personne 
morale.

Précisons toutefois que d’autres infractions connexes telles 
que la « publicité trompeuse ou mensongère », la « tromperie 
aggravée » sur les contrôles, les risques et les qualités substan-
tielles du vaccin, ou encore la « prise illégale d’intérêts » sont 
parfois qualifiées par le Parquet. 

Pour autant, les arguments mis en avant par les parties défen-
deresses visant à dénier au Gardasil tout facteur causal ne sont 
pas dépourvus d’intérêt juridique, ni même médical.

Si le laboratoire Sanofi Pasteur insiste sur l’absence de preuve 
scientifique permettant de fonder les conclusions formulées 
par les experts , la plupart des études épidémiologiques 
concordent en faveur de l’innocuité du Gardasil, de sorte qu’il 
n’y aurait « pas plus de maladies auto-immunes chez les filles 
vaccinées que chez les non vaccinées ». 

VACCIN GARDASIL 
ET MALADIES AUTO-IMMUNES:
QUID DU LIEN DE CAUSALITÉ 

JURIDIQUE ?
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Après l’« affaire du Médiator » en novembre 2010 et l’abus injustifié de 
prescriptions de pilules dites de 3ème génération en novembre 2012, un nouveau 
scandale sanitaire relatif aux effets secondaires du vaccin Gardasil, qui n’est pas 
sans rappeler celui de l’hépatite B ou encore du distilbène, est apparu dans le 
paysage médicolégal français. 
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Comme le souligne le médecin spécialiste qui a coordonné 
les essais cliniques sur le vaccin Gardasil, « il n’y a aucune 
preuve que la vaccination augmente le risque de provoquer 
une maladie grave » . D’autant que ce vaccin est recom-
mandé par l’OMS, les autorités sanitaires américaines (FDA), 
l’Agence européen du médicament et le Haut Conseil de la 
santé publique en France.

Bien plus, il s’est avéré qu’une faiblesse génétique, et donc un 
terrain plus propice que la moyenne au développement d’une 
maladie, a également été reconnu chez la patiente. 

Face à l’incertitude de la science médicale, la science sociale 
qu’est le droit se doit de trancher. Même si les juges ne se sont 
pas encore prononcés sur le volet pénal et civil du conten-
tieux Gardasil à l’heure où cet article est publié, il ne semble 
pas risqué de pronostiquer leur raisonnement, notamment 
au regard de la jurisprudence judiciaire qui demeure la plus 
fournie et évolutive en matière de responsabilité délictuelle.

Une nouvelle étape a en effet été récemment franchie par la 
Cour de cassation dans l’établissement du lien de causalité. 
Par un arrêt du 10 juillet 2013, la 1ère Chambre civile a jugé 
au visa de l’article 1386-4 du Code civil que la preuve du lien 
de causalité entre le vaccin et la maladie peut être rapportée 
par présomption de défectuosité du vaccin dans le cas où la 
preuve scientifique ne peut être rapportée . 

Si cet arrêt « particulièrement important pour le droit de la res-
ponsabilité médicale »  s’inscrit dans la droite ligne jurispru-
dentielle en la matière, il présente un nouvel apport là encore 
favorable aux victimes . Ayant dans un premier temps écarté la 
responsabilité du producteur du vaccin en l’absence de preuve 
scientifique , la Haute Juridiction a par la suite opéré un revi-
rement jurisprudentiel en acceptant la preuve du lien de cau-
salité entre la vaccination et la survenance de la maladie par 
présomption graves, précises et concordantes, conformément 
à l’article 1353 du Code civil . 

Ainsi, elle qui avait admis deux mois plus tôt la proximité tem-
porelle entre la vaccination et la survenance de la maladie 
, présume désormais la défectuosité du produit à partir des 
éléments de fait tels que l’état antérieur du malade, ses anté-
cédents familiaux, ou encore son « origine ethnique », et ce 
malgré l’impossibilité de prouver scientifiquement le lien de 
causalité ! Comme l’a justement remarqué Maître Gossement, 
« la Cour de cassation s’attache ici à une approche produit et 
non à une approche ‘politique de santé publique’ (…), c’est la 
première qui doit guider l’analyse du Juge saisi d’une question 
portant sur le caractère défectueux d’un produit de santé » .
 

Quant au juge administratif, il utilise lui aussi une causalité 
temporelle entre le vaccin et la maladie puisqu’il exige, pour 
retenir le lien de causalité, que la « victime » doit être en bonne 
santé avant l’apparition de la maladie et ne doit présenter 
aucun symptôme de sclérose en plaques antérieur à la vacci-
nation. On citera notamment un arrêt du Conseil d’Etat qui, 
en 2007, a reconnu un lien de causalité entre le vaccin anti-
hépatite B et la sclérose en plaques. 

Il est dès lors permis de penser que tant le juge judiciaire que le 
juge administratif se prononceront sur l’imputabilité des mala-
dies auto-immunes au vaccin Gardasil dans la continuité de 
leurs jurisprudences antérieures respectives.

Il semble ne s’agir là que du début d’un épisode d’une longue 
saga judiciaire, comme en témoigne l’actualité récente avec  la 
remise en circulation du médicament anti-acné Diane 35, dont 
la commercialisation avait été suspendue le 21 mai 2013, et 
l’autorisation de mise sur le marché du Sativex, médicament à 
base de cannabis, dès 2015.

Vanessa Lahmy
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• La responsabilité du fait des produits 
pharmaceutiques et la protection des victimes 
Gisèle MOR et Maggy GREARD , ESKA, 
2001, collection : Dommage Corporel - 
Expertise Médicale

• - Directive du Conseil de l’Europe du 
25 juillet 1985 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des Etats membres en 
matière de responsabilité du fait des produits 
défectueux

•  Loi de 1998 sur la responsabilité du fait 
des produits défectueux
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In English law there are two basic forms of duress: physical 
and economic. Similarly, the French refer to contrainte phy-
sique and contrainte morale. The Cour de Cassation has deve-
loped the concept of “economic duress” under article 1111 of 
the Code civil.  Whilst the nature of the act constituting la vio-
lence is not specified in the Code civil, French jurisprudence 
seems to have shed some light. Specifically, the judgment by 
the Chambre Civile  is pivotal. In contrast, the English have no 
concrete legislation to rely on other than seminal case law. A 
key case is The Siboen and The Sibotre when Kerr J stated, 
obiter, that the court must “in every case at least be satisfied 
that the consent of the other party was overborne by compul-
sion so as to deprive him of any animus contrahendi.” 

What the claimant needs to prove

In the landmark case of The Universe Sentinel, to prove 
economic duress there had to be an illegitimate pressure. 
Illegitimate pressure is a cornerstone of economic duress; its 
definition is by no means clear-cut. Attempts have been made 
in order to differentiate between “the rough and tumble of the 
pressures of normal commercial bargaining.”  In determining 
whether the pressure exerted on the weaker party was illegiti-
mate the following questions must be addressed: 

• Was there a calculated threat of unlawful damage to the eco-
nomic interests of the other party?  (A mere threat to break a 
contract will not suffice)
• Was there a lawful excuse for the exertion of pressure on 
the weaker party? Lord Scarman in The Universe Sentinel notes 
that pressure which may appear lawful can still be considered 
illegitimate if exerted for unconscionable reasons. 

If the pressure is deemed to have been illegitimate the next 
question is whether the weaker party was coerced into ente-
ring the contract. In Pao On v Lau Yiu Long Lord Scarman 
accentuated that whether the victim had any realistic alter-
native but to submit to the pressure and whether he protested 
at the time are all relevant elements. In B & S Contracts and 
Design Ltd v Victor Green Publications Ltd it was held that the 
defendants had no real alternative but to promise to pay given 
the serious threat to their economic interests. A threat to break 
a contract could bring cataclysmic consequences.  
     
The Cour de cassation  clarified its position by stating that eco-
nomic duress is only available in cases where: « [...] l'exploi-
tation abusive d'une situation de dépendance économique, 
faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directe-
ment les intérêts légitimes de la personne ».  Consequently, this 
case seems to limit the scope of economic duress whilst simul-
taneously reinforcing the difficulty in applying it.  
 
In conclusion, it is evident from the numerous hopeless plea-
dings of economic duress that are dismissed, the doctrine of 
economic duress is not to be readily used. Nevertheless, its 
prominence cannot be negated.  The concept of economic 
duress and violence économique are not easy ones to tackle, 
irrespective of the jurisdiction. There are certain inherent ques-
tions judges both in England and France are confronted with: 

• How can the victim prove that his freedom of choice was 
coerced? 
• How can we distinguish between legitimate and illegitimate 
pressures in the course of a business?

The concept of economic duress has always been a nebulous 
area of the law and, thus, is in need of much elucidation.

       
Christina Avgousti

 THE “ECONOMIC DURESS” 
DOCTRINE IN FRENCH AND 

ENGLISH LAW 
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In contract law, the Common Law concept of “duress” can be juxtaposed to 
the French violence. This area of the law has indubitably evolved dramatically 
over the past decades in both jurisdictions. The emergence of “economic duress” 
or “business compulsion” as it is known in America has come across the most 
radical development in this domain of the law.  Consequently, “economic duress” 
is brought to the fore since we are living in a business-driven world where 
commercial transactions are the epitome of our modern-day society.
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Find latest news and practical information about Master of Laws (LL.M.) to 
help you in your course and your career in law on Carrières-Juridiques.com !

Vous pourrez trouver un guide complet et à jour des LL.M. dans la 
rubrique « Formations » du site Carrières-juridiques.com.

Droit civil - Disparition subite du Bon père 
de famille

L’Assemblée Nationale a adopté mardi 22 janvier un amen-
dement visant à supprimer la notion de « Bon père de famille 
» de la législation française. Cette notion utilisée pour décrire 
le comportement normal attendu d’une gestion dite « rai-
sonnée » vient donc d’être supprimé en raison de son carac-
tère patriarcale. 

L'amendement propose que l'expression "soins d'un bon père 
de famille" soit remplacée par "soins raisonnables", tandis 
que l'expression "en bon père de famille" serait remplacée 
par "raisonnablement".

Droit de la Santé – La notion de détresse 
dans la loi portant sur l’IVG

Ce Mardi 21 janvier va marquer l’histoire en venant apporter 
une modification à la loi Veil datant de 1975. 

L’Assemblée Nationale a voté la suppression de la notion de 
« détresse » pour pouvoir faire valoir son droit à l’interruption 
volontaire de grossesse. Ce vote s’intègre dans le projet de loi 
portant sur l’égalité  hommes-femmes. Ainsi, la décision de 
recourir au droit à l’interruption volontaire de grossesse, n’a 
plus à être motivé. Cet assouplissement a fait l’objet d’un vif 
débat durant plus de deux heures.

En pratique, cette notion n’était plus utilisée. Ainsi, il s’agi-
rait d’une avancée symbolique visant à reconnaître davan-
tage ce droit.

Droit de la Santé et de l’environnement 
– Limitation de l’exposition aux ondes 

electromagnétiques

La proposition de loi portant sur « la sobriété, à la transpa-
rence et à la concertation 
en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques » a été 
adopté le 23 janvier 2014, en première lecture par l’Assem-
blée Nationale. Ce texte souhaite modérer l’exposition des 
personnes aux ondes électromagnétiques. Cette proposition 
tente de trouver un juste équilibre entre développement des 
nouvelles technologies et risques pouvant en découler.

Droit social – La charge de la preuve  d’un 
licenciement intervenant à la suite d’un 

harcèlement.

La Cour de cassation, réunie en chambre sociale, a précisé 
lors d’un arrêt rendu le 15 janvier 2014, que la charge de 
la preuve d’un licenciement revenait à l’employeur lorsque le 
salarié avait apporté les éléments nécessaires et laissant pré-
sumer l’existence d’un harcèlement moral.

En l’espèce, une salariée avait fait l’objet d’un licenciement 
aux motifs que ses absences répétées engendraient une désor-
ganisation de l’entreprise. L’annulation du licenciement a 
été demandée par la salariée en précisant que ses absences 
n’étaient que la conséquence d’un harcèlement moral. 

Droit public – L’interdiction du cumul des 
mandats

Le mercredi 22 janvier, deux projets de lois visant à interdire 
le cumul de mandats ont été adoptés avec un peu plus de 300 
voies chacun.

Le premier projet va rentrer en vigueur dès le 31 mars 2017. 
Il s’agit d’interdire le cumul de fonction exécutive locale avec 
un mandat parlementaire.

Quant au second projet il entrera en vigueur dès la prochaine 
élection du Parlement Européen. Il s’agit de nouveau de limiter 
le cumul de mandat des personnes exerçant une fonction exé-
cutive locale mais cette fois ci ce sera avec celui de représen-
tant du parlement européen.

Droit européen - la transmission obligatoire 
du nom de père constitue une discrimination

Par un arrêt de chambre non définitif rendu le 7 janvier 2014, 
la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Italie 
en raison de la discrimination sexuelle constituée par sa légis-
lation relative à l’attribution du nom de famille. En effet, 
comme la coutume française le prévoyait jusqu’à ce que la 
loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille y 
renonce, la législation italienne impose d’attribuer aux enfants 
« légitimes » le nom du père. Via Dalloz-actu-etudiants.fr

Droit civil - La victime d'un produit 
défectueux peut poursuivre le fabricant 

devant le juge du lieu de fabrication

En cas de litige intracommunautaire, la victime d'un dommage 
causé par un produit défectueux peut agir devant le tribunal 
soit du lieu où le dommage s'est matérialisé soit du lieu où est 
intervenu l'événement à l'origine du dommage, c'est-à-dire 
du lieu de fabrication du produit. CJUE 16 janvier 2014 aff. 
45/13, 4e ch.

Droit des affaires - Préjudice certain ou 
perte d'une chance pour les associés d'une 

SCI mal conseillés par un notaire ?

Les associés d'une SCI qui, lors de la conclusion d'un crédit-
bail par la société, n'ont pas été informés par le notaire, 
rédacteur de l'acte, de l'absence de renonciation du crédit-
bailleur à agir contre eux ne peuvent invoquer que la perte 
d'une chance de ne pas conclure. Cass. 1e civ. 14 novembre 
2013 n° 12-22.033 (n° 1300 F-PB)

Ambre de VOMÉCOURT

BRÈVES
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Le Petit Juriste.  Quel est l’intérêt d’une double compétence en 
droit et en management ?

Eloïc Peyrache. Le droit est une discipline très stratégique, 
d’où l’intérêt qu’il soit maîtrisé ou exercé par des profession-
nels aguerris aux logiques d’entreprise, capables de mettre en 
perspective des enjeux techniques de droit avec les objectifs 
stratégiques de l’entreprise. 

Cette double compétence Droit/Management est de ce fait une 
garantie d’accès aux plus belles opportunités de carrière en 
tant qu’avocat d’affaire ou juriste d’entreprise.

LPJ  Quels sont les programmes d’HEC Paris qui offre ce 
double éclairage ?

E.P.  Nous avons deux grands programmes : un double diplôme 
Droit des Affaires et Fiscalité en partenariat avec l’Université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne, qui est une formation sur 2 ans 
destinée aux étudiants titulaires d’une Licence en Droit déli-
vrée par une université française ou étrangère et un Mastère 
Spécialisé en Droit et Management International (MS DMI), 
formation professionnalisante et plus courte (une année), 
destiné aux étudiants déjà titulaires d’un Master 2 validé 
en France ou à l’étranger. Pour information, le Bâtonnier du 
Barreau de la Cour d'Appel de Paris est le parrain de la pro-
motion 2014 du MS DMI.

LPJ Quelles sont les spécificités d’HEC Paris ?

E.P. Notre approche du droit est très concrète : les étudiants 
bénéficient d’une pédagogie très pragmatique, qui équilibre 
théorie et pratique avec de nombreux cas réels, des mis-
sions sur le terrain,des business games, des ateliers avec des 
professionnels,… 

HEC Paris est une institution qui a des liens exceptionnels avec 
les entreprises, offrant ainsi de grandes opportunités de stage 
et d’emploi (plus de 19000 offres de stages et 5000 offres 
d’emploi en France et à l’international diffusées sur l’Intranet 
« carrières » chaque année).  Des présentations d’entreprises 
sont également organisées régulièrement ainsi que des simula-
tions d’entretiens de recrutement, des conférences, des déjeu-
ners et dîners « métiers », ainsi que plusieurs forums, notam-
ment le Forum Juridique et Fiscal qui a lieu au mois d’octobre 
chaque année.  La diversité de profil d’étudiants sur notre 
campus est également une véritable source d’enrichissement. 

LPJ Quels sont les rapports entre les diplômés du Double 
Diplôme HEC Paris/Université Paris 1 ou du MS DMI et la com-
munauté des anciens d’HEC ?

E.P. Ce sont des alumni au même titre que tous les autres : ils 
ont accès à tous les services d’HEC alumni, tels que le men-
toring, les services des bureaux internationaux, le réseau de 
46000 alumni dans le monde, les conférences, les débats, les 
formations, les bilans de compétence,…

Pour rappel, nos alumni dans le domaine du droit sont des 
directeurs juridiques dans les plus grandes entreprises et des 
avocats d’affaires dans les cabinets les plus prestigieux au 
monde. Pour un diplômé, avoir accès à ce réseau d’alumni, 
c’est un atout qui fera la différence tout au long de sa carrière.

LA DOUBLE COMPÉTENCE : 
UN ATOUT DE PLUS EN PLUS 

RECHERCHÉ PAR LES ENTREPRISES
La demande des cabinets d’avocats et des entreprises a évolué ces dernières 
années. Ceux-ci sont de plus en plus intéressés par des profils ayant développés 
une double compétence en droit et en management.  Aujourd’hui, juristes et 
avocats d’affaires sont bien plus que des experts techniques et se doivent d’avoir 
une pleine maîtrise des enjeux stratégiques et des rouages opérationnels des 
entreprises. 

Nous avons rencontré Eloïc Peyrache pour mieux comprendre ce phénomène et 
les réponses apportées par l’Ecole dont il est le Directeur Délégué, HEC Paris. 
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D’OÙ VIENNENT LES ÉTUDIANTS DU DOUBLE 
DIPLÔME HEC PARIS/UNIVERSITÉ PARIS 1 ET 

DU MS DMI 2013/2014 ?

1) Universités françaises 

- Université Aix-Marseille 
- Université Bordeaux 4 Montesquieu
- Université Catholique de Lille
- Université Havre 
- Université Lille 2
- Université Lumière Lyon 2
- Université Montpellier 1
- Université Nantes
- Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
- Université Panthéon – Assas - Paris 2
- Université Paris 5 René Descartes
- Université Paris Ouest Nanterre La Défense – Paris 10
- Université Paris-Est Créteil – Paris 12
- Université de Reims
- Université de Strasbourg
- Université Toulouse I
- Université Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines

2) Autres

- Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour 
d'Appel de Paris (EFB)
- ENS Cachan
- INSA Lyon
- Sciences Po Paris et IEP (Bordeaux,…)

3) Universités étrangères

- Bilkent University (Turquie)
- Lomonosov Moscow State University (Russie)
- Moscow State Law Academy (Russie)
- Université Saint-Joseph (Liban)

 

TÉMOIGNAGES D’ETUDIANTS EN COURS DE 
SCOLARITÉ

Thibault Sire (Double diplôme HEC Paris/Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) : « Ce double diplôme offre une forma-
tion de haut niveau en droit, permet d’acquérir une réelle intel-
ligence en management et ouvre des possibilités de stage et 
d’emploi dans les meilleurs cabinets d’affaires. »

Guilhème Becvort (MS DMI HEC 2014): « Le réseau des 
alumni constitue un vivier important d’échanges, d’émulation, 
et permet d’avoir des contacts avec des professionnels de 
tous secteurs d’activité et de tous domaines. L’association des 
alumni constitue un soutien incontestable dans l’élaboration 
du projet professionnel de tous les élèves de l’école à travers 
de multiples rencontres.

Un des autres atouts de cette formation, est la grande proxi-
mité avec le monde professionnel. Carrefour HEC, Forum 
Juridique HEC, colloques juridiques,  sont autant d’occasions 
d’apprendre et d’échanger avec les acteurs du monde profes-
sionnel tant en cabinet d’avocat qu’en entreprise.

Le MS Droit et Management International a su pleinement tenir 
ses promesses apportant une réelle plus-value à mon cursus,  
et immersion dans le monde professionnel. Le grand plus : 
cinq mois avant la fin du mastère, j’ai déjà signé un CDI de 
fiscaliste à l’international »

COMMENT POSTULER ?

Double Diplôme HEC Paris/Université Paris 1

Les étudiants doivent se porter candidat auprès de l’Univer-
sité Paris I – Panthéon-Sorbonne

Création de dossier sur http://sesame.univ-paris1.fr/ 
entre le 1er et le 11 avril 2014. 

Calendrier d’admission

- Pré-sélection : mi-juin
- Epreuves Orales : début juillet sur le campus d’HEC Paris
- Publication des résultats : mi-juillet
- Confirmation d’admission : avant fin juillet

Mastères Spécialisés Droit et Management 
International

Les candidatures d’effectuent en ligne sur le site 
https://admissions.hec.fr

La clôture des candidatures est fixée au 10 avril 2014

Calendrier d’admission

- Résultats d’admissibilité : 2 mai 2014
- Résultats d’admission : 28 mai 2014
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Film juridique : 
9 mois ferme

Synopsis :

Une brillante juge d’instruction de 40 ans, clamant son statut de céli-
bataire, et se revendiquant sans enfant et carriériste mène une vie 
irréprochable et on ne peut plus stricte. Quelques semaines après 
le réveillon du barreau qui fut bien arrosé, elle apprend qu’elle est 
enceinte.

Cette situation ne lui correspondant pas du tout, elle va enquêter pour 
découvrir que le père n’est autre qu’un criminel… 

Commentaire : 

Une comédie légère dans l’univers de la justice ! Nous ne pouvions 
pas passer à côté. Quelques répliques qui pourraient presque relever 
de la blague de juriste... Les préjugés sur le monde du droit strict et 
sur les femmes carriéristes sont bels et biens présents.
On apprécie grâce à notre sens de l’humour, et l’auto dérision.

TUMBLR : 

Une petite liste de Tumblr, parce qu’on adore se représenter les 
choses, et savoir que l’on n’est pas tout seul

http://stagiaireavocat.tumblr.com/
http://collab-blues.tumblr.com/
http://deveniravocat.tumblr.com/
http://jeplaidedoncjesuis.tumblr.com/
http://jeunes-avocats.tumblr.com/
http://etudiantendroit.tumblr.com/
http://jaimepasledroit.tumblr.com/

Perles de copies : 

Prenez un soupçon d’humour et mélangez le avec la tension 
des partiels… Suite au succès de notre première édition, nous 
sommes heureux de partager avec vous quelques perles retrou-
vées dans les copies des enseignants en droit :

- « L'article 17-1 du Code civil précise que la nationalité est 
acquise dès l'entrée en vigueur de l'enfant... »
- « Mme X enceinte, décéda in utéro »
- « Les vis du consentement »
- « Ces lois sont rétroactives ce qui explique qu’elles peuvent 
retourner dans le passé »
- « La jurisprudence prend une décision sur le sors d'un individu 
quand celle-ci n'est pas prise par le juge »
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du Meilleur ÉEtudiant

Juriste d’Affaires

Conditions d’inscription
Ce concours est ouvert aux candidat(e)s :

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

• soit titulaires ou inscrit(e)s dans un troisième cycle de droit
• et ayant une bonne maîtrise (écrite et orale) de la langue anglaise

1er prix
6 000 €, une collaboration* ou un stage rémunéré**
au cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP à Paris (au choix du
lauréat), et un abonnement numérique d’un an au quotidien Les Echos.

2ème prix
4 000 €, une collaboration* ou un stage rémunéré**
au cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP à Paris (au choix du
lauréat), et un abonnement numérique d’un an au quotidien Les Echos.

3ème prix
2 000 €, une collaboration* ou un stage rémunéré**
au cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP à Paris (au choix du
lauréat), et un abonnement numérique d’un an au quotidien Les Echos.
*sous réserve de remplir les conditions pour être avocat en France et dans un délai de 18
mois à compter du jour de remise du prix.

**stage de 6 mois pour le 1er prix et de 3 mois pour le 2ème et le 3ème prix.

Cette année, dans l’acte de candidature, les candidats seront invités à
commenter la citation suivante d’Albert Camus :

“Créer c'est vivre deux fois.”
Le Mythe de Sisyphe, 1942.

Date limite d’envoi des candidatures : 17 mars 2014

Alix du Halgouet / Benoît Banchereau
T +33 1 44 56 44 56
E alix.duhalgouet@freshfields.com
E benoit.banchereau@freshfields.com

www.freshfields.com


