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Chères lectrices, Cher lecteurs,

 

Ça y est c’est officiel : les vacances sont terminées ! Comme 
chaque année, nous reprenons notre cérémonial de rentrée 
comme une vieille rengaine. 

Depuis 7 ans, les rédacteurs du Petit juriste gardent à l’esprit 
un même objectif : une revue gratuite écrite par les étudiants 
pour les étudiants, dans l’espoir de décomplexer (un peu) 
l’apprentissage juridique !

 Mais pas de panique. Le vent de rentrée qui souffle en 
octobre, et l’air perdu de tous les petits nouveaux, vous 
permettront de (re)prendre vos marques en douceur. 

Mais rapidement viendra le temps de la rigueur, de la reprise 
du sérieux (eh oui) et du levé de pied (à ne surtout pas 
confondre avec le levé de coude) sur les soirées étudiantes. 
Car jusqu’alors aucun étudiant n’a réussi à se faire dispenser 
du TD du vendredi à 8h au motif d’un violent mal de cheveux. 

Ce numéro est un cocktail de rentrée vitaminé : de la 
nouvelle « diététique » du Conseil d’Etat en passant par les 
recommandations économiques de l’UE à la France et les 
dernières mises à jour en droit des affaires, vous êtes armés 
pour réussir brillamment vos premiers des TD. 

Enfin, et parce que vous êtes nombreux à rêver d’une 
carrière internationale, nous dédions notre dossier spécial 
à l’UE, dont le vivier de l’emploi pour les juristes européens 
est plus que jamais une certitude. Chasseurs de tête et 
parlementaires européens vous confieront leur expérience 
et vous entrouvriront les portes de l’insertion professionnelle 
communautaire…

 

Bonne rentrée et bonne lecture 

 
LAURA  LIZÉ 
Rédactrice en chef
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LE PETIT JURISTE

Le Petit Juriste est un journal étudiant gratuit distribué dans 70 
campus et tiré, depuis octobre 2011, à 30 000 exemplaires 5 fois par 
an.  Réalisé par les étudiants, pour les étudiants, notre magazine se 
propose de décrypter et d’analyser l’actualité juridique pour la rendre 
la plus accessible possible. 

Notre but ? Offrir à tous les étudiants des propos clairs, précis, et sans 
aucune connotation politique, religieuse, promotionnelle ou syndicale. 
Le Petit Juriste c’est aussi et surtout une revue collaborative où 
chacun peut contribuer peu importe non niveau d’étude.

Pour perpétuer tout ce que nous avons entrepris depuis 2008, nous 
vous invitons à participer avec nous à cette aventure en réveillant 
l’âme journalistique qui sommeille en vous.

N’hésitez pas nous écrire pour nous proposer des articles 
ou des thèmes qui vous semblent intéressants à traiter :  
redaction@lepetitjuriste.fr
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FOCUS SUR LA LICENCE 
EUROPÉENNE DE DROIT !

La Faculté de Droit propose 
une licence européenne sur 

ses deux sites de Lille et Issy-les-Moulineaux. Les étudiants 
lillois se voient proposés une licence bilingue (anglais/
français) davantage destinée à des carrières internationales 
et les étudiants parisiens, une licence trilingue (anglais, 
français, allemand et/ou espagnol) axée sur les carrières 
européennes. 

LES + DE CE PROGRAMME 

 Les visiting professors

Chaque année nos étudiants sont amenés à suivre des 
enseignements juridiques dispensés par des visitings 
professors. Ces visiting professors sont des enseignants ou 
professionnels venant du monde entier afin de transmettre 
aux étudiants leurs compétences et leurs savoirs juridiques 
Ernst & Young, Avocats au Barreau de Paris, Lille, Bruxelles, 
Cour Européenne des Droits de l’Homme...)

Une pédagogie innovante

Les étudiants sont également amenés à se familiariser avec 
des méthodes d’enseignement et d’évaluation originales, 
proposés par leurs enseignants. 
En effet, grâce à une équipe 100% internationale, 
ils bénéficient directement  de méthodes de travail 
propres à l’enseignant et qui leur permettent de mieux 
appréhender les particularités du raisonnement du 
juriste anglais, américain, allemand, hollandais, belge… 

Immersion dans le monde du travail

La licence européenne de droit est également 
professionnalisante. Elle propose au sein de son programme 
une période de stage de 8 semaines à l’étranger ou en 
France au sein d’une structure de dimension internationale. 

Ce stage est obligatoire afin de pouvoir valider son année 
et permet à l’étudiant d’être directement immergé dans le 
monde du travail tout en pratiquant une  langue étrangère. 
Ils découvrent ainsi un large panel de métiers juridiques. 

“Throughout my studies, I got the opportunity to do many 
internships in various institutions such as the United Nations 
International Criminal Tribunal for Rwanda or the European 
Commission.” Victoria CANU, ancienne étudiante de master 2 
mention droit des affaires et de la concurrence».

La mobilité étudiante !

Dans le cadre de leurs études, les étudiants ont la possibilité 
de partir un semestre à l’étranger en Licence (LL.B.) ou 
Master (LL.M.). C’est une expérience enrichissante et 
gratifiante, qui permet d’être complétement immergé dans 
un système juridique international. 

« The LL.M program offered me the opportunity to broaden 
and deepen my knowledge in Corporate Law and Finance in 
the heart of America’s “corporate capital” and to finally obtain a 
double diploma in French and American Law” Alexis Cocquelle, 
ancien étudiant du master 2 mention droit des affaires et de la 
concurrence.

LES DÉBOUCHÉS 

La licence européenne de droit permet aux étudiants de 
poursuivre la formation juridique dans l’un des nombreux 
masters proposés par la Faculté de Droit (Master en Droit 
Européen des Affaires et de la Concurrence, Master en droit 
international et européen entièrement enseigné en anglais, 
Master en Droit de l’Homme…) ou dans une autre université. 
A terme les étudiants peuvent devenir avocat, magistrat, 
juriste d’entreprise, fonctionnaire national ou européen, 
juriste-linguiste, ect...

Pour plus d’informations sur notre faculté et nos programmes de formation 
en droit, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site web:  

www.iels.eu 
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FAITES LE CHOIX D’UNE CARRIÈRE 
JURIDIQUE INTERNATIONALE !

La Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille est un établissement à taille humaine, ouvert sur l’Europe et 
sur le monde. À travers un département dédié: the International and european law school, la Faculté propose de 
nombreux programmes en Droit international et européen. De la Licence au master, les étudiants bénéficient d’une 
réelle ouverture linguistique et culturelle et d’une perspective d’avenir professionnel en France comme à l’étranger.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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A u pays des droits de l’Homme – et de ses obligations 
envers les animaux –, il est, n’en déplaise à Brigitte 
Bardot, toujours légal de faire combattre les coqs 

dans des gallodromes, mais pas d’en créer de nouveaux : 
petit à petit, la tradition s’efface au profit de la protection 
du roi de la basse cour.

LA TRADITION LOCALE, JUSTIFICATION LIMITÉE DE LA 
MALTRAITANCE ANIMALE

Avant même que le législateur n’accorde aux animaux, 
début 2015, la qualification d’ « êtres vivants doués de 
sensibilité »1, il avait entendu protéger certains d’entre eux 
– animaux domestiques, apprivoisés ou 
tenus en captivité – contre la violence, en 
punissant de deux ans d’emprisonnement 
et de 30 000 euros d’amende le fait de 
leur infliger des « sévices graves, ou 
de nature sexuelle, ou de commettre [à 
leur encontre] un acte de cruauté ». Si 
ces dispositions, extraites du premier 
alinéa de l’article 521-1 du Code pénal, 
confèrent aux animaux concernés une 
protection qui semble élémentaire, elles 
sont néanmoins contrebalancées par le 
septième alinéa dudit article, qui les rend 
inapplicables aux « courses de taureaux » 
et aux « combats de coqs » dans les 
localités où ces pratiques prennent la 
forme d’une « tradition ininterrompue ». Les gladiateurs 
gallinacés continuent donc de s’affronter dans les arènes 
du Nord et du Pas-de-Calais, les deux seuls départements 
de France métropolitaine où il est toujours parfaitement 
légal de se faire plumer par ses congénères. Si c’est au nom 
d’une « tradition locale ininterrompue » que le Combattant 

du Nord se voit privé du bénéfice de l’incrimination des 
actes de maltraitance animale, il faut bien noter que cette 
dernière ne date pourtant pas d’hier, puisqu’elle résulte 
d’une loi de juillet 18502. Dès lors, comment expliquer que 
le respect nécessairement dû à ces « êtres vivants doués 
de sensibilité », dont il est impossible de nier la souffrance 
physique, ne se soit pas encore imposé face à ces deux 
pratiques, si vieilles soient - elles, que sont les courses de 
taureaux et les combats de coqs ? 
Avant de fournir quelques éléments de réponse à cette 
question, précisons que pour les auteurs d’une proposition 
de loi3 visant à supprimer ces exceptions, la notion de 
« tradition locale ininterrompue » remplirait ici le rôle de fait 
justificatif, de «  cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de 

la responsabilité », alors même qu’elle ne 
figure pas dans la liste des causes dites 
générales (art. 122-1 à 122-8 du Code 
pénal). C’est cependant oublier que rien 
n’empêche le législateur d’en prévoir 
d’autres, spéciales, et qu’en l’espèce 
ce n’est pas l’usage lui-même qui est 
à l’origine de l’irresponsabilité des 
organisateurs de courses et de combats, 
mais la loi pénale qui prend en compte cet 
usage. Comment donc expliquer que le 
législateur autorise ces activités, dont la 
mention à l’article 521-1 du Code pénal 
ne laisse subsister aucun doute quant à 
leur caractère violent, cruel, envers les 

animaux ? D’abord, rappelons qu’il le 
peut : dans sa décision 2012-271 QPC du 21 septembre 
2012 relative à la tauromachie, le Conseil constitutionnel 
a en effet affirmé que ces « pratiques traditionnelles [ne 
portaient] atteinte à aucun droit constitutionnellement 
garanti » (cons. 5). En d’autres termes, il n’existe pas de 
protection constitutionnelle des animaux. 

Saisi d’une QPC relative à la constitutionnalité de l’article 521-1, alinéa 8, du Code pénal, 
le Conseil constitutionnel a, par une décision du 31 juillet 2015, donné un dernier coup de 
bec à la tradition française du combat de coqs.

DROIT CONSTITUTIONNEL

30 000 €
 

C’EST LE PRIX DE L’AMENDE 
À LAQUELLE S’EXPOSENT LES 

CONTREVENANTS À LA LOI SUR LA 
MALTRAITANCE ANIMALE

CONSEIL CONSTITUTIONNEL VS 
COMBATTANT DU NORD 1-0
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conseil-constitutionnel.fr

POUR EN SAVOIR +

 Le législateur compte 
bien mettre le Combattant 

du Nord KO 

Ensuite, et pour reprendre les termes du Conseil, c’est 
une « exonération restreinte de la responsabilité pénale » 
que met en place l’article 521-1, alinéa 7 : fait justificatif, 
la « tradition locale ininterrompue » sert aussi de limite, les 
courses de taureaux et les combats de coqs ne pouvant se 
développer dans d’autres régions. À cet égard, les Sages 
ont souligné l’intérêt de la notion4, « suffisamment précise 
pour garantir contre le risque d'arbitraire ». 
Le huitième alinéa, qui interdit la création de nouveaux 
gallodromes et que la présente décision valide, s’inscrit 
dans cette logique : si le législateur, soutenu par le Conseil 
constitutionnel, ne pénalise pas les courses de taureaux 
et les combats de coqs, c’est parce qu’il mise sur la 
disparition plus ou moins spontanée d’activités locales 
dont il n’assure la sauvegarde qu’à titre transitoire. Reste 
à déterminer si la différence de traitement entre ces deux 
pratiques est justifiée, la création de nouvelles arènes 
destinées à la corrida étant tout à fait légale.

LE LÉGISLATEUR, ACTEUR DE L’ABANDON 
 DES TRADITIONS LOCALES 

Si le Conseil constitutionnel considère bien le combat de 
coqs comme une « tradition locale ininterrompue », rendant 
inapplicables les peines encourues à l’article 521-1 du 
Code pénal, il estime néanmoins que le législateur pouvait, 
sans violer le principe d’égalité issu de l’article 6 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 
mettre en place un régime différencié selon les traditions. 
En premier lieu, la décision du 31 juillet 2015 a été l’occasion 
pour le Conseil constitutionnel de rappeler sa vision 
traditionnelle du principe d’égalité5 , qui « ne s’oppose 
ni à ce que le législateur règle de façon différentes des 
situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour 
des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et 
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». 
Or, en l’espèce, les juges de la rue de Montpensier 
reconnaissent que, certes, le législateur a fondé 
« l’exclusion de responsabilité pénale sur l’existence 
d’une tradition ininterrompue », mais que, pour autant, la 
course de taureaux et le combat de coqs recouvrent des 
« pratiques distinctes par leur nature ». En d’autres termes, 
ils ne se fondent pas sur la qualification de « tradition locale 
ininterrompue » pour apprécier la violation du principe 
d’égalité, mais bien sur la réalité des pratiques. Ils relèvent 
en conséquence que « le législateur a traité différemment 
des situations différentes », et n’a donc pas violé ce principe. 
Ce n’est pas la première fois que le principe d’égalité 
s’immisce dans le contentieux relatif aux traditions 
locales. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa 
décision rendue le 21 septembre 2012, concernant cette 
fois l’alinéa 7 de l’article 521-1 du Code pénal et son 
application à la tauromachie, avait également conclu à 
l’absence de violation dudit principe. En l’espèce, les 
requérants invoquaient l’inconstitutionnalité de la loi créant 
une exclusion de responsabilité pénale au profit des 
organisateurs de courses de taureaux, loi dont il résultait 

selon eux une différence de traitement entre des pratiques 
certes identiques, mais exécutées dans des lieux différents, 
l’exclusion susmentionnée 
étant « limitée aux cas où une 
tradition locale ininterrompue 
[pouvait] être invoquée ». 
Les juges constitutionnels 
avaient alors estimé que  
« la différence de traitement 
instaurée par le législateur entre agissements de même nature 
accomplis dans des zones géographiques différentes [était] 
en rapport direct avec l’objet de la loi qui [l’établissait] ». 
Ainsi, en 2012, et contrairement à la présente décision QPC, 
il y avait égalité des pratiques, mais non des qualifications. 
On peut donc en conclure que le principe d’égalité5 ne 
sera violé que dans la mesure où il y aura égalité tant des 
pratiques que des qualifications en cause, à moins que 
la mesure ne soit pas en rapport direct avec l’objet de la 
loi attaquée pour inconstitutionnalité. Les possibilités de 
censure semblent drastiquement limitées. 
En effet, la décision du 31 juillet 2015 démontre bien que 
le législateur peut, sans que la qualification juridique de 
tradition locale ne constitue un obstacle, privilégier une 
tradition, et ce en prévoyant une exclusion plus large de 
la responsabilité pénale sur le fondement de la diversité 
des pratiques. En incriminant la création de nouveaux 
gallodromes, aux termes de l’article 521-1, alinéa 8, du 
Code pénal, le Conseil constitutionnel relève ainsi que le 
pouvoir législatif a eu pour but de « favoriser l’extinction 
de ces pratiques ». Avec l’appui du Conseil, le législateur 
compte bien mettre le Combattant du Nord KO, si 
vigoureux que soit encore ce dernier.
In fine, le législateur se présente comme le porte-parole 
d’une société en mutation.  À ce titre, il décide implicitement 
de la disparition future d’une tradition pluriséculaire, 
et ce afin d’étendre la protection des animaux contre la 
maltraitance et surtout, de permettre le rétablissement 
de l’application normale du droit pénal. Il semble donc 
que, lentement mais sûrement, les traditions locales 
s’estompent au profit de préoccupations plus universelles.

Mathilde LEMAIRE et Laure MENA

1. Article 515-14 du Code civil, créé par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.
 //2. Loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements envers les animaux, 
dite loi Grammont. //3. http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/
pion1608.asp. //4. Pour une définition : CA Douai, 6ème chambre, 18 
septembre 2007, n° 06/03747.  //5. CC, 12 juillet 1979, n° 79-107-DC.

http://conseil-constitutionnel.fr
http://www.assemblee-nationale.fr/
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DROIT CONSTITUTIONNEL

E n annonçant en janvier dernier que les avis rendus 
par le Conseil d’État sur les projets de loi seraient 
désormais publics, le Président de la République 

n’a pas seulement rompu avec une tradition séculaire, il a 
enclenché une refondation de la fonction consultative du 
Conseil d’État.

UNE PUBLICITÉ, DES AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT 
DÉSORMAIS SYSTÉMATIQUE

L’objectif de cette publicité des avis ne peut être plus clair : 
mieux légiférer. Le défi est de taille, tant la mauvaise qualité 

de loi est dénoncée 
par tous. Carcassonne 
avait d’ailleurs, il y a 
dix ans maintenant, 
stigmatisé la « boulimie 
législative    qui frappe 
la France ». On légifère 
frénétiquement et, qui 
plus est, sur n’importe 
quel sujet. Ce désordre 
législatif se traduit par 

des normes toujours plus nombreuses, instables et 
incompréhensibles.
Mais faut-il forcément tenir le Parlement pour responsable ? 
La mainmise du Gouvernement sur le processus législatif 
laisse davantage entendre que, dans les cuisines 
législatives, c’est l’exécutif qui porte la toque alors 
que parlementaires et citoyens attendent ensemble, 
passivement, d’être servis. Cette disposition du restaurant 
législatif – ou plutôt de la cantine législative tant le menu 

proposé est peu attrayant et servi avec autoritarisme – 
laisse paradoxalement entendre que les initiatives tendant 
à améliorer la qualité de la loi doivent être tournées vers le 
Gouvernement. À cet égard, la publication des avis rendus 
par le Conseil d’État sur les projets de loi pourrait mettre en 
partie fin au cauchemar en cuisine. Plus particulièrement, 
cette mesure permettrait d’abattre la cloison érigée entre 
la cuisine et la salle afin que la première ouvre enfin ses 
portes et se mue en une sorte d’Atelier.
Cette ouverture permettra d’abord d’améliorer la qualité 
du travail d’un Parlement trop souvent relégué à un rôle 
de chambre d’enregistrement, notamment par l’usage 
immodéré de la procédure accélérée. En prenant pleine 
connaissance de l’avis du Conseil d’État qui porte sur la 
qualité rédactionnelle des textes, leur régularité juridique 
et leur opportunité administrative, les parlementaires 
pourront effectivement opposer au Gouvernement les 
faiblesses de son texte et travailler intelligemment à son 
amélioration. Une meilleure vue sur la cuisine permettra 
ainsi aux parlementaires de composer leur menu de 
manière plus réfléchie.
L’ouverture de la cuisine contribuera ensuite à la 
responsabilisation du Gouvernement : soustraits à l’intimité 
des fourneaux, les cuisiniers ne sont-ils pas plus enclins à 
faire preuve de minutie, à rejeter l’utilisation de produits à la 
comestibilité douteuse ? Le relai par la presse et les acteurs 
publics d’avis critiques du Conseil d’État pourrait affaiblir 
politiquement les textes préparés par le Gouvernement qui 
aura donc à cœur d’échapper à la critique en travaillant à 
leur amélioration. 
Certains pourraient soutenir l’inutilité de la publicité des 
avis, prétextant qu’une partie d’entre eux sont d’ores et 
déjà publiés dans les rapports annuels du Conseil d’État. 

CONSEILLER, PUBLIER : LA NOUVELLE 
DIÉTÉTIQUE DU CONSEIL D’ÉTAT

INSTITUTIONS

Alors que le Conseil constitutionnel a mis les petits plats dans les grands afin de fêter le 
cinquième anniversaire de la Question prioritaire de constitutionnalité et que la Cour de 
cassation est en pleine ébullition pour faire face aux défis de demain, la plus haute juridiction 
de l’ordre administratif restera-t-elle une belle endormie ? Fort heureusement, l’actualité plaide 
pour une réponse négative.

Ce changement de paradigme 
doit nécessairement être 
accompagné par une 
réflexion visant à enrichir les 
avis du Conseil d’État



Il y a ici une malheureuse confusion des objectifs de la 
publicité immédiate et celle intervenant a posteriori : alors 
que la première est une publicité d’action, permettant de 
corriger un texte présentant des scories, la seconde est 
une publicité de documentation destinée aux chercheurs 
et orientée sur l’activité consultative du Conseil d’État. 
Seule la première publicité participe de la qualité de la loi 
et, corrélativement, appelle une évolution de la fonction 
consultative du Conseil.

UNE PUBLICITÉ SYNONYME DE RENOUVEAU POUR 
LA FONCTION CONSULTATIVE DU CONSEIL D’ÉTAT

Nécessaire, la publicité systématique des avis du Conseil 
d’État n’est pas sans incidence sur sa fonction consultative : 
hier au service du seul Gouvernement, l’institution se 
retrouvera demain au service de la qualité normative, 
quitte à mettre en cause le travail gouvernemental. Ce 
changement de paradigme doit nécessairement être 
accompagné par une réflexion visant à enrichir les avis du 
Conseil d’État. Ne pourrait-on pas ainsi imaginer que les 
développements relatifs aux études d’impact soient plus 
substantiels ? Serait-il envisageable d’instituer un dialogue 
plus effectif entre le Conseil d’État et les parlementaires ? 
De nombreuses pistes sont exploitables et seront 
exploitées selon Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du 
Conseil, qui relevait récemment que « le Conseil d’État sera 
en effet conduit à développer et enrichir, d’une manière 
systématique, son opinion sur chacune des questions 
majeures que soulève le texte examiné par lui ».
En définitive, la publicité des avis du Conseil d’État 
constitue une formidable opportunité pour la qualité de 
la loi et pour l’institution plus de deux fois centenaire. Si 
l’avenir permettra de mesurer l’impact de cette publicité, 
parions, comme Carcassonne au sujet du nouveau droit 
parlementaire issu de la révision constitutionnelle de 
2008, que « l’acculturation progressive » des acteurs de 
la procédure législative contribuera à l’adoption de lois 
trois étoiles ! 

Maxime CORMIER & Erwann LAPERDRIX 

 

 

- G. Carcassonne, « Penser la loi », Pouvoirs 2005/3 (n° 114), p. 39 s.
-  J.-M. Sauvé, « Le rôle consultatif du Conseil d’Etat », 3 mars 2015 

(disponible      en ligne sur www.conseil-etat.fr). 
-  L. de la Raudière et R. Juanico (dir.), Rapport d’information sur la 

simplification législative, Assemblée nationale, 2014.
- P.  Albertini, La crise de la loi, LexisNexis, 2015.
– Rapport du Club des juristes, Mare & Martin, 2015, p. 33 s.
-  H. de Castries et N. Molfessis (dir.), Sécurité juridique et initiative 

économique
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L a loi Macron entraîne la modification de l’article 
L. 511-6 du Code monétaire et financier (CMF) auquel 
elle vient ajouter un nouveau paragraphe 3 bis 1 .

UN MONOPOLE CONNAISSANT DÉJÀ DE 
NOMBREUSES EXCEPTIONS 

Le monopole bancaire est régi par le CMF à l’article L. 511-5. 
Ainsi, par principe, une société autre qu’un établissement 
de crédit ne peut pas, de manière répétée, réaliser des prêts 
d’argent au bénéfice d’une ou plusieurs autres. La violation 
de cette interdiction fait encourir des sanctions pénales2, 
disciplinaires et civiles. 
Il convient toutefois de relativiser cette interdiction. Les 
articles L. 511-6 et L.511-7 du CMF prévoient un certain 
nombre d’exceptions à ce monopole. Parmi elles, les 
crédits dits intragroupes (article L. 511-6 3° alinéa 3) 
définis comme des crédits consentis par une société au 
profit d’une autre et entres lesquelles existent des liens de 
capital conférant à l’une un pouvoir de contrôle effectif sur 
l’autre. Par conséquent, une société mère peut tout à fait 
consentir un crédit à l’une de ses filiales.

LE CRÉDIT INTER-ENTREPRISES : NOUVELLE 
EXCEPTION STRICTEMENT ENCADRÉE

Faute d’existence de tels liens, un prêt entre entreprises 
indépendantes se révèle impossible, pénalisant ainsi les 
TPE et PME souffrant souvent de problèmes de trésorerie 
et donc de financement. Cela s’explique notamment par 
le fait que les banques se montrent réticentes à octroyer 
des facilités de trésorerie : s’inscrivant dans un contexte 
à court terme, elles ne présentent que peu d’intérêt, faute 
de rentabilité.

Jean-Christophe Fromantin, Le député, avait insisté sur 
cette difficulté lors de la présentation de son amendement. 
C’est donc pour faciliter l’accès au crédit de ces TPE-PME 
que l’amendement Fromantin a été adopté. Ce dernier 
élargit ainsi la brèche ouverte par le crédit intragroupe dans 
le monopole bancaire, et ce, en permettant à certaines 
sociétés de consentir des prêts à des entreprises avec 
lesquelles elles entretiennent des relations commerciales. 
Cependant, le nouvel article L. 511-6 3 bis a pris soin 
d’encadrer strictement cette mesure de désintermédiation 
bancaire en posant pas moins de treize conditions dont 
voici les principales : seules les sociétés anonymes et 
les SARL dont les comptes font l’objet d’une certification 
par un commissaire aux comptes pourront octroyer ces 
crédits. Les bénéficiaires de ces crédits devront relever 
de la catégorie des TPE-PME ou des entreprises de taille 
intermédiaire et devront entretenir avec la société prêteuse 
des liens économiques. Le prêt devra être consenti à 
titre accessoire à l’activité principale et pour deux ans au 
maximum. Il devra également être formalisé dans un contrat 
et être soumis à la procédure des conventions réglementées3.
Face à la crainte d’une favorisation des abus de dépendance 
économique, certains ont avancé que la réglementation 
et la jurisprudence applicables permettraient de protéger 
efficacement l’entreprise qui emprunterait auprès de son 
donneur d’ordre. 
La mesure n’entrant en vigueur qu’à compter du 1er janvier 
2016, il faudra patienter pour connaître l’impact de ce 
nouveau crédit inter-entreprises.

Juliette TRAMAILLE

1. Modification issue de l’adoption de l’amendement Fromantin //2.  Article 
 L. 571-3 du CMF //3. Articles L. 223-19 et L. 225-38 du Code de commerce

DROIT DES AFFAIRES

LE CRÉDIT INTER-ENTREPRISES :  
LA NOUVELLE EXCEPTION  

AU MONOPOLE BANCAIRE 
Si certaines mesures de la loi Macron ont fait l’objet d’une attention particulière, d’autres au 
contraire sont presque passées inaperçues. Tel est le cas de la nouvelle exception au monopole 
bancaire que constitue le crédit inter-entreprises.
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L'ÉVICTION DES ASSOCIÉS 
DANS LE CADRE D’UN 

PLAN DE REDRESSEMENT 

A fin de passer outre le refus d'associés majoritaires 
de voter une augmentation de capital prévue 
par un plan de redressement, le juge pourra leur 

imposer une dilution ou ordonner une cession forcée de 
leurs titres en capital. 

DES ACTIONNAIRES RÉCALCITRANTS ÉCARTÉS 

La loi Macron instaure un nouvel article L. 631-19-2 du 
Code de commerce qui permet au tribunal d’évincer les 
associés majoritaires récalcitrants à une modification 
du capital pourtant rendue nécessaire par un plan de 
redressement. 
Le juge peut en effet opérer une dilution forcée de leurs 
droits par la désignation d'un mandataire chargé de voter 
l'augmentation de capital en lieu et place de ces associés 
réfractaires, en faveur notamment des créanciers. Le 
juge peut sinon ordonner la cession des titres de ces 
actionnaires majoritaires bloquants. 
Néanmoins, ces mécanismes s'accompagnent de 
garanties dont notamment le recours à un expert en cas de 
désaccord entre les associés sur la valeur de leurs droits, 
mais ils portent une atteinte directe au droit de vote et au 
droit de propriété de l'associé. Dans une décision rendue le 
5 août 2015, le Conseil constitutionnel a cependant déclaré 
ce dispositif conforme à la Constitution au regard de son 
objectif d'intérêt général et de son champ d'application. 
En effet, il ne s'appliquera qu'aux entreprises de plus de 
150 salariés, à la double condition que leur cessation 
d'activité soit de nature à causer un trouble grave à 

l'économie nationale ou régionale et au bassin de l'emploi, 
et que la modification du capital apparaisse comme la 
seule solution sérieuse permettant la poursuite de l’activité. 

DES INCERTITUDES COMPENSÉES PAR L'IMPLICATION 
ACCRUE DES ASSOCIÉS

Ce dispositif est cependant porteur d'insécurité juridique. 
Depuis l'ordonnance du 31 juillet 2014, l'article 1843-4 
du Code civil, qui prévoit le recours à un expert en cas 
de contestation du prix de cession des droits sociaux, 
ne s'applique plus que dans les cas où la loi renvoie à 
celui-ci. Or aucun renvoi n'est opéré ici, ce qui fait perdre à 
l'associé la garantie tenant à lier l'expert par les modalités 
conventionnelles ou statutaires de détermination de la 
valeur des titres. L'évaluation risque dès lors d'être elle 
aussi source de contentieux, ralentissement incompatible 
avec la rapidité requise dans ce type de procédure. 
Enfin, le critère du « trouble grave à l'économie nationale 
ou régionale et au bassin de l'emploi » a un caractère flou 
et ne manquera pas de 
faire débat quant à ses 
contours. Ce dispositif 
présente toutefois un 
intérêt pour les créanciers 
en leur permettant de 
convertir leur créance 
en capital sans avoir à 
solliciter l'accord de l'assemblée des associés.
Il permet en outre de surmonter l'attentisme de certains 
associés et d'éviter des prises de décisions guidées par leur 
seul intérêt personnel, au détriment de celui de l'entreprise. 
Surtout, la menace qu'il constituera favorisera l'implication 
des actionnaires dans le sauvetage de leur entreprise en 
les poussant à négocier davantage, à accepter certaines 
concessions et même parfois à renoncer à certains de 
leurs titres. Les recours à ce dispositif radical en seraient 
ainsi limités. 

Joséphine MAIRE 

 
1. Décision n° 2015-715 DC du 05 août 2015

Le dispositif de la loi Macron permet d'évincer les associés majoritaires d'une entreprise en 
redressement. Si elle heurte des droits sociétaires fondamentaux, cette possibilité a été jugée 
constitutionnelle1 et pourrait permettre une implication accrue des associés.

L'appréhension du 
« trouble grave » permettant 

l'éviction d'un associé  
sera délicate 

LOI 
MACRON



LE PETIT JURISTE - Octobre 201512

L e 11 mars 2011, suite à un séisme particulièrement 
violent, le Japon a subi  un accident nucléaire de 
degré 7 selon l’échelle Ines1  sur le site de Fukushima 

Daichi. Face à cette catastrophe humaine, matérielle et 
environnementale, le gouvernement du parti démocrate 
du Japon décida de fermer les cinquante-quatre réacteurs 
nucléaires. La réouverture de la centrale Sendai le 11 août 
2015 par le gouvernement conservateur du Premier ministre 
Shinzo Abe soulève de nombreux questionnements. 
Cette situation serait l’occasion de définir les principes 
fondamentaux de la responsabilité civile nucléaire au niveau 
mondial. Juridiquement, cela se traduirait par l’établissement 
d’un outil global et international et par la transposition de ces 
règles dans le droit national des États. 

LA RESPONSABILITÉ CIVILE NUCLÉAIRE NE CONNAIT 
PAS D’HARMONISATION INTERNATIONALE

Plusieurs régimes de responsabilité civile nucléaire existent. 
Premièrement, la Convention de Paris, adoptée le 29 
juillet 1960, qui comptait 16 marchés en 2013, ainsi que la 
Convention de Vienne du 21 mai 1963 qui en comptait 39 
la même année. Ensuite, un Protocole commun de 1988 
pour l’application de ces deux Conventions qui reflète un 
effort d’harmonisation en étendant le régime d’indemnisation 
de l’une des Conventions aux victimes des Etats parties 
contractantes de l’autre. De plus, le 12 septembre 1997 fut 
adoptée la Convention sur la réparation complémentaire 
des dommages nucléaires, représentant un système 
international concurrent. Cependant, seuls quatre États l’ont 
ratifié à ce jour, ce qui ne lui permet pas d’entrer en vigueur. 
Enfin, certains États, tel que le Japon, ne sont parties à 
aucun de ces textes internationaux. Par conséquent, si 
les États veulent aller dans le sens d’une harmonisation 
internationale de la responsabilité civile nucléaire, des règles 

communes sont nécessaires concernant la définition du 
dommage nucléaire, le montant minimum de réparation et la 
compétence juridictionnelle.

DES DÉSACCORDS DE FOND 
 CRÉANT DES OBSTACLES

Si l’établissement d’un régime mondial de responsabilité 
nucléaire apparaît nécessaire, des désaccords fondamentaux 
subsistent. Une majorité de pays, dont la France2 et les Etats-
Unis, semble s’accorder sur une responsabilité limitée dans 
la durée et sur le montant des réparations de l’exploitant de 
la centrale nucléaire en cas d’accident. 
Cependant, d’autres États, dont le Japon, considèrent 
que la responsabilité de l’exploitant est illimitée (même si à 
partir d’un certain montant, la garantie financière peut être 
supportée par l’État japonais). Par ailleurs, tous les régimes 
de responsabilité civile nucléaire rencontrent un même 
obstacle : les montants d’indemnisation prévus sont trop 
faibles par rapport à l’ampleur des dommages causés par 
un accident nucléaire. En effet, l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN) évalue ces dommages dans 
une fourchette de 120 à 430 milliards d’euros. Or, à titre 
d’exemple, l’indemnisation totale prévue dans la Convention 
de Paris, c’est-à-dire celle prévue pour l’exploitant, l’Etat et 
l’ensemble des Parties contractantes, s’élève à un peu plus 
de 600 millions d’euros. 
Un effort commun existe néanmoins par la mise en place 
dans tous les États du principe de plafonnement minimum 
d’indemnisation. Bien que seuls soient concernés les biens et 
les personnes et que ces montants ne soient pas les mêmes 
selon les régimes de responsabilité civile nucléaire, un 
consensus se dessine autour de la personne de l’exploitant. 
En effet, les pays  parties à des Conventions internationales 
ou non considèrent que la responsabilité de l’accident 

L’IMPOSSIBLE RÉGIME MONDIAL DE 
LA RESPONSABILITÉ CIVILE NUCLÉAIRE
Face aux interrogations suscitées par le risque d’explosion d’une centrale nucléaire, une 
harmonisation de la gestion des conséquences d’une telle catastrophe pourrait être envisagée à 
travers un régime mondial de responsabilité civile nucléaire. 

DROIT INTERNATIONAL



Véronique Le Billon, « Nucléaire : le Japon redémarre son premier 
réacteur », Lesechos.fr, 11 août 2015
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nucléaire porte uniquement sur l’exploitant de la centrale. 
Ainsi, quel que soit l’endroit de l’accident, les victimes et les 
autorités se tournent vers la seule personne de l’exploitant 
dans un premier temps. Enfin, les pays s’accordent à dire 
que les victimes peuvent être indemnisées sans prise en 
compte de leur nationalité. 

DIFFÉRENTES DÉFINITIONS 
DU DOMMAGE NUCLÉAIRE EXISTENT 

Des désaccords subsistent également sur la définition du 
dommage nucléaire, fondamental pour l’établissement du 
mode de réparation et d’indemnisation. Selon les Conventions 
de Vienne et de Paris, les biens et les personnes pourront être 
indemnisés. Les autres dégâts causés par l’accident sont 
soumis à l’appréciation du tribunal compétent. La Convention 
sur la réparation complémentaire des dommages, impulsée 
par les États-Unis, propose de définir cinq catégories de 
dommages strictes : les biens, les personnes, la dégradation 
environnementale, les mesures préventives et les dommages 
immatériels. Le Japon se démarque une fois de plus en 
indemnisant uniquement les biens et les personnes. Limiter 
la responsabilité de l’exploitant a pour effet d’élargir les 
domaines qu’il est possible d’indemniser. Ainsi, plus le 
montant et la durée de la responsabilité sont élevés, moins 
il y a de domaines entrant dans le champ d’indemnisation.  
Par exemple, au Japon, si la responsabilité de l’exploitant de la 
centrale nucléaire accidentée est illimitée, il ne doit indemniser 
que les dommages touchant les biens et les personnes sur le 
lieu de l’accident. Les dégâts causés sur l’environnement ne 
sont donc pas pris en charge. La Convention sur la réparation 
complémentaire des dommages n’exige pas, quant à elle 
que la responsabilité civile de l’exploitant de la centrale soit 
limitée, tant que ce dernier peut garantir l’indemnisation de 
ces cinq catégories. Le champ d’indemnisation serait donc 
plus large pour une responsabilité illimitée. 

Manon BALDIN 
1.Le degré 7 est le plus haut de l’échelle INES, il détermine les accidents ma-
jeurs. //2. La France a ratifié la Convention sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris) ainsi que le Protocole 
commun pour l’application de celle-ci et de la Convention de Vienne, entré en 
vigueur le 30 juillet 2014. De plus, elle a signé une déclaration conjointe sur la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires avec les Etats-Un-
is les 13 et 28 août 2013. Ceux-ci affirment leur engagement à contribuer à 
l’établissement d’un régime mondial de responsabilité civile nucléaire per-
mettant une juste indemnisation des victimes d’accidents nucléaires, sur les 
recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA). 
Par cette déclaration, la France œuvre en faveur d’une véritable réparation des 
victimes, rapide, avec une procédure judiciaire réduite. Elle n’a cependant pas 
montré de volonté de ratifier la Convention sur la réparation des dommages.
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C onsacrée en droit anglais dès la fin du XIXème siècle2, 
l’obligation de minimiser le dommage (« duty to 
mitigate damages » en anglais) se définit comme 

un devoir juridique de réduire le dommage subi en la matière 
contractuelle ou délictuelle.

UNE OBLIGATION JUSQU’ALORS
 REJETÉE PAR LA FRANCE

Cette règle connaît un succès certain comme peut en 
témoigner son adoption dans le système juridique de 
plusieurs pays de tradition romano-germanique tels la 
Belgique ou sa reconnaissance dans certains principes 
d’harmonisation du droit des contrats. Présente au sein de la 
Convention de Vienne du 11 avril 1980, applicable en France 
dans le cadre des échanges du commerce international, 
cette obligation ne figure toutefois pas dans le Code civil et 
n’est toujours pas acceptée par la jurisprudence. Il est donc 
d’actualité de se demander si cet impératif de mitigation se 
doit d’être transposé en droit français.
Pour cerner l’ensemble de cette notion, il paraît pertinent de 
partir d’un principe cardinal du droit français : le principe de 
réparation intégrale. C’est ce dernier qui justifie et explique 
que le droit français refuse de reconnaître une obligation 
pour la victime de modérer son dommage. 
En 2003, la Cour de cassation y avait tout d’abord montré 
son hostilité en déclarant, au visa de l’article 1382 du 
Code civil, que «  l'auteur d'un accident est tenu d'en 
réparer toutes les conséquences dommageables ; que 
la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans 
l'intérêt du responsable »3. Cette solution de principe fût 
un temps ébranlée par une décision de 20114  venant 
implicitement suggérer qu’une obligation pesait sur la 
victime par le biais de la notion de faute de la victime.  
Mais, plus récemment, dans deux arrêts de 2014 et 2015, 
les juges sont venus réaffirmer leur position de 2003 
en élargissant la nature du dommage réparable au 
dommage matériel5.

UNE VOLONTÉ DE  
RESPONSABILISATION DES VICTIMES

Que faut-il alors penser de ce devoir de mitigation ? L’idée 
majeure au soutien de sa consécration en droit français 
réside dans la volonté de responsabilisation des victimes. 
En effet, admettre qu’une victime reste passive reviendrait à 
l’inciter « à l’insouciance et à la négligence » et paralyserait 
« l’effet d’exonération partielle normalement attribué à la faute 
de la victime en évinçant toute obligation préexistante »6.  
Les partisans d’une analyse économique du droit ajoutent 
que cette intégration serait profitable à l’intérêt général en 
ce qu’elle réduirait les coûts de l’indemnisation, reposant en 
grande partie sur l’ensemble du corps social. Mais il ne faut 
pas oublier que conçu trop strictement, comme c’est le cas 
en Common Law, le principe de minimisation du dommage 
pourrait, dans des cas extrêmes, conduire à une suppression 
du droit à indemnisation dont bénéficie la victime ou bien à 
une mise en danger de notre conception de l’engagement 
contractuel. Pour éviter cela, il serait souhaitable de trouver 
un juste milieu entre les positions anglo-américaine et 
française en tenant compte, par exemple, des dépenses 
exposées par la victime pour réduire son dommage et en 
prévoyant une compensation des frais. Néanmoins, jusqu’à 
présent, le recours à la notion de faute de la victime a 
toujours, semble-t-il, donné des réponses équilibrées et il 
paraît peu probable que cela change de si tôt.

Isabelle DELEBECQUE

1.  Alain Bénabent, Droit des obligations, Domat droit privé, LGDJ, 14ème éd., 
2014. // 2.   Lord James L.J. in Dunkirk Colliery Co. v. Lever, 1878, 9 Ch. D. 20, at 
p. 25. // 3. Cass. civ. 2, 19 juin 2003 ; Lallemand Xhauflaire c/ Decrept et Cass. civ. 
2, 19 juin 2003 ; Dibaoui c/ Flamand. // 4. Cass. civ. 2, 24 nov. 2011, n°10-25.635, 
FS-P+B, D. 2012. 141. //5.  Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n°13-17.599 et Cass. civ. 2, 
26 mars 2015, n° 14-16.011 //6.  Patrice Jourdain, Vers une sanction de l'obligation 
de minimiser son dommage ?, RTD Civ. 2012, p. 324.

L’OBLIGATION DE MINIMISER SON 
DOMMAGE EN RESPONSABILITÉ CIVILE

S’il fallait résumer la notion de minimisation du dommage en une phrase, c’est sans doute une 
citation du professeur Bénabent qui s’y prêterait le mieux. Il déclare en effet que « ce n’est pas 
parce qu’autrui répondra d’un incendie qu’on ne doit pas chercher à l’éteindre »1. 
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L es recommandations ont été approuvées le 14 juillet 
par le Conseil de l’UE, réuni en commission ECOFIN. 
Elles s’inscrivent conformément au programme de 

surveillance économique, instrument de la coopération 
économique dans l’Union européenne. 

LE PROGRAMME DE SURVEILLANCE  
ÉCONOMIQUE DE L’UE 

Les États Membres de l’Union européenne ont adopté 
en juin 2010 le plan stratégique Europe 2020 pour les dix 
ans à venir, destiné à relancer l'économie européenne. 
En vertu de la stratégie de coordination des politiques 
économiques au sein de l’UE, cinq objectifs européens de 
développement1  ont été fixés et traduits en objectifs nationaux. 
Pour coordonner et cibler les efforts de chaque État 
membre, les institutions européennes ont mis en place le 
Semestre européen. Cycle annuel, il consiste à coordonner 
en amont les politiques économiques et budgétaires 
de la zone euro, en lien avec le Pacte de stabilité et de 
croissance et la stratégie Europe 2020.
Ainsi, au début de chaque année, la Commission 
européenne réalise une analyse détaillée des plans de 
réformes budgétaires, macroéconomiques et structurelles 
des États Membres de l'Union. Elle leur adresse en mai des 
recommandations pour les 12 à 18 mois suivants, qui sont 
formellement adoptées par le Conseil de l’UE en juillet.

SEMESTRE EUROPÉEN 2015 DES COORDINATIONS 
DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES : LE CAS FRANÇAIS

Sur la base du règlement 1176/2011, précisément le 
rapport sur le mécanisme d’alerte, la France avait été 
incluse le 28 novembre 2014 comme État membre qui fera 
l’objet d’un bilan approfondi.
Dans le cadre du semestre européen 2015, la Commission 
avait ainsi publié le 26 février 2015 son rapport annuel sur 
la France. Elle y évaluait les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre des recommandations adoptées l’année 
précédente, analysait la politique économique, et appréciait 
les programmes nationaux de stabilité et de réforme. 
L’analyse effectuée par la Commission l’avait amenée à 
constater d’importants déséquilibres macroéconomiques 
en France. L’adoption de mesures décisives et la mise en 
place d’un suivi spécifique devenaient indispensables.
Les recommandations de la Commission européenne 
visent à remédier au problème de l’endettement jugé 
excessif et à relancer la compétitivité. 
La Commission recommande que les six points suivants 
soient mis en œuvre :

1.  Assurance d’une correction durable du déficit excessif en 2017 au 
plus tard (renforcement de sa stratégie budgétaire, précision des 
réductions de dépenses prévues pour ces années)  

2.  Accentuation des efforts visant à rendre efficace la revue des dépenses 
(maitrise des dépenses de santé, réduction du coût des collectivités 
territoriales, réforme des retraites)  

3.  Maintien des réductions des coûts du travail (baisse du coût du travail, 
limitation de l’augmentation du SMIC) 

4.  Élimination des obstacles réglementaires à la croissance des 
entreprises (révision des critères réglementaires de taille, ouverture 
des professions réglementées)

5.   Simplification et amélioration de l'efficacité du système fiscal pour 
stimuler l'investissement (transfert de la fiscalité vers la consommation 
et l’environnement, suppression des impôts inefficaces);  

6.  Réforme du marché du travail pour lutter contre les rigidités et 
la segmentation (réforme du droit du travail et du système 

d’assurance chômage) 

UN ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF TROP LOURD

Trois de ces recommandations suggèrent directement 
une réforme des règles juridiques actuelles. Elles visent 
principalement la réglementation des entreprises, le droit 
fiscal, et le droit du travail, dans l’optique d’améliorer la 
compétitivité des entreprises françaises. La quatrième 
recommandation est dirigée dans le sens de l’amélioration 
de l’environnement des entreprises2 et le renforcement de 
la concurrence. La Commission estime que la complexité 
de la réglementation continue à peser sur l’environnement 

Endettement excessif et compétitivité insuffisante, tels sont les maux français diagnostiqués par 
le Conseil de l’Union européenne dans son examen du programme national de réforme pour 
2015. Dans le cadre du semestre européen, la Commission européenne a formulé à la France 
six recommandations économiques.

RÉFORMES STRUCTURELLES   
LA FRANCE SOUS INFLUENCE DE L’U.E

DROIT EUROPÉEN
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-  Document de travail des services de la commission « SWD(2015) 
29 final, Rapport 2015 pour la France  contenant un bilan 
approfondi sur la prévention et la correction des déséquilibres  
macro économiques »

- Semestre européen 
- Recommandations finales 

POUR EN SAVOIR +

 La France devrait accentuer 
les efforts à court terme pour 

rendre la fiscalité des entreprises 
plus propice à la croissance et  

à l’investissement 

des entreprises, malgré les efforts de simplification en cours. 
Bien que le programme gouvernemental commence à 
produire des résultats3  sur les entreprises de petite taille, 
des obstacles importants subsistent, notamment l’effet 
des seuils en droit du travail et des règles comptables, qui 
limitent la croissance des entreprises françaises4 . 
Le projet de loi dite Rebsamen pour la qualité du dialogue 
social au sein de l’entreprise constitue une mesure directe 
en réponse à cette préconisation. Le constat de la faible 
concurrence dans les professions réglementées est 
également effectué par la Commission. Selon son rapport, 
un certain nombre de règles et de tarifs réglementés 
s’appliquant aux professions réglementées brident 
l’activité économique5 . Si des premières mesures ont été 
prises au travers de la loi Macron6, la France doit poursuivre 
en ce sens et adopter des mesures supplémentaires. 
La cinquième recommandation vise la fiscalité des 
entreprises. Il est noté qu’en France, le taux moyen effectif 
de l’impôt sur les sociétés7  atteint  38,3 %8, ce qui le classe 
parmi les plus élevés de l’UE. Des mesures supplémentaires 
au fiscal et au principe de non-rétroactivité, notamment en 
matière de simplification des règles et obligations fiscales 
sont estimées nécessaires. 
Le système fiscal français est axé sur une base d'imposition 
étroite, en particulier s'agissant de la consommation. La 
fiscalité environnementale reste encore faible en France : 
la plus faible de toute l'UE en pourcentage des recettes de 
prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux (4,08 % du 
total des recettes) et la quatrième plus faible en termes de 
pourcentage du PIB (1,8 % du PIB en 2012).  
La Commission européenne remarque par ailleurs que 
certaines subventions préjudiciables à l’environnement 
subsistent. Les taxes environnementales n’étant pas 
indexées, les produits énergétiques non taxés au taux 
normal de TVA et le système de taxation et de subventions 
en vigueur nuiraient à une utilisation efficace des 
ressources. Sont citées comme exemple les modalités 
d'application de la taxe sur les pesticides qui, selon la 
Commission, n’inciteraient aucunement les utilisateurs à 
réduire les quantités utilisées.  En plus de la réduction du 
taux nominal de l’impôt sur les sociétés à 28% prévue pour 
2020, mesure saluée par la Commission, la France doit 
continuer d’accentuer ses efforts à court terme pour rendre 
la fiscalité des entreprises plus propice à la croissance et 
à l’investissement.
Enfin, la sixième recommandation la lutte contre la 
segmentation du marché du travail9 , avec le droit du travail 
comme instrument de réforme privilégié par la Commission. 
Les mesures prises pour réduire cette segmentation, en 
particulier le relèvement des cotisations sociales sur les 
contrats de très courte durée, n'ont pas permis d'infléchir 
la tendance. La révision du cadre juridique  régissant les 
contrats de travail pourrait, selon la Commission, aider à 
réduire cette segmentation. 
De plus, les réformes menées récemment n'ont donné 
aux employeurs que peu de possibilités pour déroger aux 
accords de branche. Cela limite la capacité des entreprises 
à moduler leurs effectifs en fonction de leurs besoins. Il 
conviendrait selon la Commission d'accorder aux branches et 

aux entreprises la possibilité de déterminer de façon flexible s'il 
y a lieu de déroger à la durée légale du travail de 35 heures .
Cette décision serait prise au cas par cas et après négociations 
avec les partenaires sociaux. 
En dernière analyse, la loi portant création des accords 
de maintien de l'emploi n'aurait pas produit les résultats 
escomptés. Très peu 
d'entreprises ont fait 
usage des nouveaux 
dispositifs permettant 
un assouplissement 
des conditions de 
travail dans le cadre 
d'accords d'entreprise. 
La révision de ce 
dispositif est suggérée afin de donner plus de latitude aux 
entreprises pour adapter les salaires et le temps de travail à 
leur situation économique. Leur cadre juridique a justement 
été aménagé par la loi Macron.

QUELLES SUITES POUR CES RECOMMANDATIONS ?

Les recommandations de l’Union européenne, définies par 
l‘article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, constituent 
des actes n’étant pas légalement contraignants pour les 
États Membres.
Ces mesures servent cependant de base aux négociations 
entre la Commission et les États lors de l’examen des budgets 
et du déficit. L’impact des recommandations dans les choix 
du gouvernement français reste variable10 . Jusque là, le 
Gouvernement a axé ses réformes sur la baisse du coût du 
travail, laissant de côté les libéralisations du marché de l’énergie 
ou des professions réglementées.

Clément COMIS
1.Touchant à l'emploi; à la recherche et à l'innovation; au changement 
climatique et à l'énergie; à l'éducation; à l'inclusion sociale et à la réduction 
de la pauvreté //2. Le macro-environnement des entreprises désigne 
l’environnement général au sein duquel l'entreprise évolue. Il s’agit des 
caractéristiques générales de l’économie et de la société qui peuvent 
influencer l’entreprise, notamment les facteurs économiques, légaux 
et politiques. //3. Secrétariat d’État chargé de la réforme de l’État et de la 
simplification (2014), bilan d’étape //4. INSEE Analyses n°2 (2011), «Les seuils 
de 10, 20 et 50 salariés : un impact limité sur les entreprises françaises» 
(Ceci-Renaud et Chevalier). //5.  Inspection Générale des Finances (2013), Les 
professions réglementées, Rapport n°2012 M 057 03, mars 2013. //6.  Loi pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée 
le 6 aout 2015 //7. Qui mesure le taux d’imposition effectivement payé par 
une soci été sur un projet «moyen», //8. ZEW (2014), Effective Tax Levels 
using the Devereux/Griffith methodology  // 9. Qui se caractérise par une part 
croissante de contrats à durée déterminée dans les nouvelles embauches 
//10. https://www.contexte.com/article/gouvernement-economique-de-la-
zone-euro/infographie-bruxelles-recommande-paris-choisit_28594.html
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DROIT COMPARÉ

LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
ITALIENNE

POURQUOI UNE COUR CONSTITUTIONNELLE ?

Pour comprendre la place de la Cour constitutionnelle en 
Italie, il faut prendre du recul.                                       
En 1947, l’expérience du régime fasciste a poussé les 
constituants à mettre en place un régime parlementaire 
classique et à inclure, dans la première Constitution 
du pays, un rempart efficace contre toute tentative de 
totalitarisme. Ainsi, la Corte costituzionale n’a pas été créée 
pour empêcher le Parlement d’empiéter sur le champ 
d’action du gouvernement et éviter un régime d’assemblée 
mais au contraire, pour empêcher l’exécutif d’empiéter 
sur le pouvoir législatif, tout en sauvegardant les droits et 
libertés fondamentaux garantis par la Constitution.

COMPOSITION DE LA COUR ET STATUT DES JUGES

Les juges constitutionnels sont au nombre de quinze : cinq 
d’entre eux sont nommés par le Président de la République, 
cinq par les parlementaires réunis en Congrès, et cinq par 
les magistratures suprêmes de l’État (soit, trois par la Cour 
de cassation, un par le Conseil d’État et un par la Cour 
des comptes). Le mandat des juges est de neuf ans non-
renouvelable. Le président de la Cour est élu par ses pairs, 
pour trois ans ; il a voix prépondérante en cas de partage. 
Seuls les magistrats, les Professeurs d’université et les 
avocats ayant au moins vingt ans d’expérience peuvent 
y être nommés. On constate, donc, de nombreuses 
différences avec le Conseil constitutionnel français : le 
nombre des juges est plus important (ce qui permet le 
respect du quorum en cas d’empêchement de plusieurs 
membres) ; les autorités nommantes sont diverses et variées 
quant à leur rôle, (ce qui permet une indépendance plus 
nette et une plus grande légitimité, ( mais qui provoque des 
longues impasses dans un Parlement souvent immature) ; le 
président de la Cour n’est pas nommé par le chef de l’État ; 
les anciens Présidents de la République n’en font pas partie 
(ils deviennent sénateurs à vie) ; seules des personnes ayant 
une grande expérience dans le domaine juridique peuvent y 
être nommées (alors qu’en France, ce n’est pas obligatoire).

LES FONCTIONS DE LA COUR

Tandis qu’en France on ne reconnaît pas le titre de 
juridiction au Conseil constitutionnel (qui en est une de 
facto), l’appellation même de Cour fait remarquer la nature 

originellement juridictionnelle de l’organe italien. En effet, 
toute procédure suivie devant lui revêt la forme d’un procès 
administratif normal.
La Corte contrôle la constitutionnalité des lois et des décrets-
lois. À cette fin, elle ne peut être saisie que par un juge, ayant 
un doute sur la constitutionnalité d’une loi applicable à un 
procès en cours, ou par une partie. Ce contrôle incident est 
la seule voie de recours devant la Cour (le contrôle a priori 
étant inexistant), ce qui rend impraticable ou très retardé 
le contrôle de certaines lois (e.g. la loi électorale de 2005 
qui n’a été déclarée inconstitutionnelle qu’en 2013, tout en 
ayant servi pour trois élections législatives).
Il convient de souligner que, dans le système italien, tout juge 
peut s’autosaisir d’une telle demande. Même si la Question 
Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) est déclenchée par 
une partie, il n’existe pas de « bouchon » : le juge a quo 
est maître de la transmission de la requête à la Corte ; la 
Cour de cassation et le Conseil d’État n’y jouant aucun 
rôle. Afin d’éviter une surcharge de travail, toute QPC doit 
être fondée sur des arguments sérieux : une interprétation 
constitutionnelle de la loi doit être impossible. 
Si la question préjudicielle est déclarée admissible par la 
Cour (hypothèse peu fréquente, vu le nombre des requêtes), 

les Quinze déclarent l’inconstitutionnalité de la loi et son 
abrogation immédiate. Pour limiter les effets du vide législatif, 
la Cour a souvent opéré des manipulations, en réécrivant la 
loi ou en la remplaçant avec d’autres dispositions, afin de la 
conformer à la Constitution.
La Corte décide aussi de l’amissibilité des référendums 
abrogatifs et juge - comme toute juridiction pénale - le chef 
de l’État mis en accusation par le Parlement.

Antonino CENTO

Très différente de la France, l’Italie partage la présence d’un organe de justice constitutionnelle. 
Partons à la découverte du mécanisme constitutionnel italien.

- Articles 134 - 137 de la Constitution de la République italienne 
Loi constitutionnelle n° 1 du 11 mars 1953
- Alessandro PIZZORUSSO - Cahiers du Conseil constitutionnel  
n°6 (Dossier : Italie)

POUR EN SAVOIR +
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LE VOL DE DONNÉES

« Voler des données » est de plus en plus facile de nos jours 
parce qu'elles sont parfois simplement mises en ligne par 
les pirates sur le Darknet1 , ce réseau internet souterrain où 
règne l'anonymat, ou parce que l'entreprise elle-même les 
met involontairement en ligne, comme ce fut le cas avec les 
affaires France Télévisions, Tati et Bluetouff.
La plus récente est la mise en ligne par France Télévisions 
de toutes les données concernant ses utilisateurs. Il suffisait 
d'entrer une URL dans son navigateur pour pouvoir y 
accéder. L'erreur a été modifiée rapidement par le groupe 
audiovisuel mais le cache de Google a continué à indexer 
son contenu pendant plusieurs mois 2. La question est donc 
de savoir si le fait de collecter ces informations librement 
accessibles est condamnable ou non.
Lors de l'affaire Tati, en 1999, la cour d'appel de Paris avait 
répondu négativement. Dans cette affaire un journaliste 
s’était introduit à de nombreuses reprises et sur une longue 
période dans la base de données3 de Tati par le simple 
intermédiaire de son navigateur, Netscape. Le journaliste, 
accusé de s'être introduit et maintenu frauduleusement 
dans un système de traitement automatisé de données, 
a été relaxé par la cour d’appel de Paris. Celle-ci avait en 
effet considéré que le fait que les données puissent être 
accessibles sur le site par la simple utilisation d’un logiciel 
grand public ne permettait pas de qualifier les infractions 4. 
Une décision bien différente de celle de l'affaire Bluetouff.

L’AFFAIRE « BLUETOUFF »

En 2005, Olivier Laurelli, connu sous le nom de « Bluetouff », 
avait récupéré et publié près de huit giga-octets de données 

de l'ANSES5 concernant la santé publique qui lui étaient 
librement accessibles en naviguant dans l'arborescence 
des fichiers du site depuis son navigateur ;  des faits 
similaires à l'affaire Tati. 
Rapidement appréhendé par la DCRI, (ex-DGSI) , le 
blogueur « Bluetouff » a été accusé d'accès et de maintien 
frauduleux dans un système de traitement automatisé de 
données ( STAD ) et de soustraction frauduleuse de données.
La jurisprudence Tati avait, dans un premier temps été 
suivie par le tribunal correctionnel de Paris6 qui a exclu 
l'accès et le maintien frauduleux dans le STAD de l'ANSES 
au motif que l'agence, n'avait « pas manifesté clairement 
l'intention de restreindre l'accès aux données récupérées  » 
en raison de la défaillance technique ; ainsi que la 
soustraction frauduleuse. Le juge a constaté qu'il n'y avait 
ni l'élément matériel, la soustraction, car l'ANSES restait 
en possession des fichiers, ni l'élément intentionnel du 
fait qu'Olivier Laurelli pouvait penser que ces documents 
étaient librement accessibles.
Il a toutefois été condamné par la cour d’appel de Paris7 
pour maintien frauduleux dans un système de traitement 
automatisé de données et pour vol de données ; un arrêt 
confirmé par la Cour de cassation fin mai 20158 .

LES EXPLICATIONS AU REVIREMENT

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour 
expliquer ce revirement. Tout d'abord il est possible que 
cela soit lié au désir croissant de protection des données 
qui ont, de nos jours, une grande valeur économique, 
qu'il s'agisse de données à caractère personnel ou non 
et qui ne sont pourtant pas suffisamment protégées des 
acquisitions frauduleuses9. Condamner « Bluetouff » pour 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 20 mai 2015 un arrêt donnant une 
réponse définitive dans l'affaire Bluetouff. Cet arrêt confirme la condamnation en appel du 
blogueur Olivier Laurelli, alias « Bluetouff », à 3.000 € d'amende pour maintien frauduleux 
dans un système de traitement automatisé de données (STAD) et pour vol, alors que le chef 
d'accusation d'accès frauduleux à un STAD avait été rejeté.

L'AFFAIRE « BLUETOUFF » : 
 CONDAMNÉ POUR VOL DE DONNÉES  

LIBREMENT ACCESSIBLES

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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La cour d'appel considère 
donc que, si l'intrusion n'était 
pas frauduleuse, le maintien, 

lui, l'était.

-  Guide pratique du Medef, « La protection des informations 
sensibles des entreprises », 2013

-  Etude annuelle du Conseil d’Etat sur le numérique et les droits 
fondamentaux, 2014.

POUR EN SAVOIR +

vol de données en plus du maintien frauduleux tend donc 
à leur conférer une protection spécifique, indépendante 
de la commission concomitante d'une autre infraction. 
Toutefois, si cette conception permettrait de caractériser 
l'élément matériel de l'infraction, il resterait à démontrer 
l'élément intentionnel.
La caractérisation de l'élément intentionnel résulte, pour 
la cour d'appel, des aveux d'Olivier Laurelli dans lesquels 
il révélait que bien qu'il soit arrivé par erreur au cœur de 
l'extranet de l'ANSES, il avait  pris conscience en remontant 
l'arborescence des fichiers que cette partie du site n'aurait 
pas dû lui être accessible. 
Il a malgré tout copié les données. La cour d'appel 
considère donc que si l'intrusion n'était pas frauduleuse, 
le maintien lui l'était. Enfin, il existe une différence majeure 
entre Tati et l'ANSES. La première est une entreprise 
commerciale tandis que la deuxième est, selon l'arrêt, un 
OIV, un opérateur d'Importance Vitale, ce qui fait d'elle 
l'objet d'une protection spécifique10. Cela signifie que les 
données récupérées par le blogueur, qui concernaient la 
santé publique, étaient d'une bien plus grande importance 
que celles de Tati, ce qui tend à expliquer la sévérité des 
juges, proportionnelle à la gravité de l'atteinte.
Les conditions dans lesquelles Olivier Laurelli s'est 
maintenu dans le STAD et a « volé » les données ont 
néanmoins été prises en compte étant donné que la peine 
maximale prévue pour le maintien frauduleux est de 2 
ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende, et que 
celle pour un vol est de 3 ans d'emprisonnement et de 
45.000 € d'amende.
Il est également intéressant de s'intéresser aux termes de 
« vol de données » utilisé par la cour d'appel de Paris et la 
Cour de cassation. L'article 311-1 du Code pénal dispose que 
« le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Or, 

comme l'a relevé le Tribunal correctionnel de Créteil, cette 
disposition est difficilement applicable aux cas de « vol 
de données ». 
En effet, en l’occurence il n’existe pas de soustraction 
à proprement dite, car le fichier est copié et reste donc 
accessible à la victime. Le vol de bien immatériel n'est 
donc pas possible sauf exception expressément prévue 
par la loi comme le vol d'électricité, (prévu par l'article 
311-2 du Code pénal).

Cette évolution vers une pénalisation du vol de données, 
pour tenter, entre autres, de contourner l'absence de 
protection spécifique 
du secret des affaires, 
trouve notamment sa 
source dans la loi anti-
terrorisme de novembre 
201411 qui ajoute, parmi 
la liste des atteintes 
aux données prévues 
par l'article 323-3 du Code pénal , le fait « d'extraire […] 
frauduleusement les données qu'il [le STAD] contient ». 
L'incrimination de l'extraction frauduleuse de données est donc 
semblable au vol, bien que le terme de « vol » ne soit pas toujours 
légalement applicable, celui-ci nécessitant toujours de respecter 
les critères de l'article 311-1 du Code pénal. Cette affaire 
illustre la volonté des juges de mieux protéger les données 
numériques. Cette décision est cependant contrastée par 
une solution contestable, élargissant la définition du vol 
au-delà de ce qui est prévu dans la loi, au risque de porter 
atteinte au principe de légalité des délits et des peines, 
bien qu'elle soit conforme aux objectifs politiques et 
législatifs actuels.

Thomas GRAINDORGE

1. Le Darknet ou Deepweb est une part d'internet inaccessible depuis les 
navigateurs classiques, qui garantit l'anonymat de ses utilisateurs. Pour un 
aperçu des problématiques liées au Darknet, voir Le Petit Juriste, « La fraude 
et le Darknet », 14 janvier 2015. // 2. Nextinpact « France télévisions colmate 
une énorme fuite de données », le 15 avril 2015. // 3. Réprimées par l'article 
323-1 du Code pénal // 4. CA de Paris, 12ème chambre, section A, 30 octo-
bre 2002, Antoine C. / Ministère Public, société Tati. // 5. L'Agence Nation-
ale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et de la santé  
// 6. Tribunal de Grande instance de Créteil, 11ème chambre correctionnelle, 
jugement du 23 avril 2013. // 7. CA de Paris, Pôle 4, chambre 10, 5 février 2014, 
n°13/04833. // 8. Cass. Crim. 20 mai 2015, n°14-81.336. // 9. En effet, en l'ab-
sence de protection spécifique du secret des affaires, voler les données d'une 
administration n'est condamnable qu'en raison de l’utilisation d’un procédé 
frauduleux en lui-même. // 10. Voir Site du SGDSN -> rubrique « protéger et 
anticiper » -> « Sécurité des activités d’importance vitale » // 11. Loi n° 2014-
1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte con-
tre le terrorisme.

L'AFFAIRE « BLUETOUFF » : 
 CONDAMNÉ POUR VOL DE DONNÉES  

LIBREMENT ACCESSIBLES
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LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE  
EN MATIÈRE PRUD’HOMALE

LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE CÔTÉ EMPLOYEUR

                        
              MODE DE PREUVE  RECEVABILITÉ RÉFÉRENCE 

JURISPRUDENTIELLE 

Page Facebook d’un salarié dont 
l’accès était ouvert au plus grand 
nombre (amis et amis des amis)

OUI
CPH Boulogne-Billancourt 19 
novembre 2010 n° 09/00316 – 
09/00343

Témoignages des clients OUI
CA Grenoble 14 octobre 2002 
n° 01/01679

Organisation d’un stratagème NON Cass soc. 18 mars 2008 n° 
06-45093

Filature du salarié par un détective 
privé NON

Cass soc. 26 novembre 2002 
n° 00-42401

Messages personnels émis par 
le salarié et reçus par lui grâce 
à un outil informatique mis à sa 
disposition pour son travail

Non, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non 
professionnelle de l'ordinateur

Cass soc. 2 octobre 2001 n° 
99-42942

Fichiers identifiés par le salarié 
comme personnels contenus dans 
le disque dur de l'ordinateur mis à 
sa disposition

Oui, mais si découvert en présence du salarié « sauf risque ou événement 
particulier » 

Cass soc. 17 mai 2005 n° 
03-40017

Contenu d’une clef USB 
appartenant au salarié et branchée 
sur l’ordinateur professionnel

Oui, car dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la 
disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de 
travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l'employeur 
peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle 
contient, hors la présence du salarié.

Cass soc. 12 février 2013 n° 
11-28649 

Enregistrements vidéos des lieux 
de travail

Oui, mais à la condition que la mise en place d’une caméra de 
surveillance n’ai pas pour objet de contrôler le travail des salariés mais 
uniquement de surveiller les locaux de l’entreprise dans lesquels ils 
doivent n’avoir aucune activité. L’employeur doit respecter un formalisme 
stricte (information individuelle et collective des salariés, déclaration CNIL)

Cass soc. 19 avril 2005 n° 
02-46295 
L. 1222-4 et L. 2323-32 du 
Code du Travail

S elon le Doyen Bouzat, la loyauté est "une manière 
d’être de la recherche des preuves, conforme au 
respect des droits de l’individu et à la dignité de  

la justice"1. 
Pour sa part, le Doyen Carbonnier indiquait que « si les 
coups bas sont interdits, les simples ruses de guerre ne le 
sont pas : il y a dans le procès un combat, a tout le moins 
un match [...] Un minimum de loyauté est assuré par la 
déontologie qui gouverne les rapports entre avocats ainsi 
que le contrôle du juge. Mais à condition de respecter ce 

minimum, chaque partie peut se sentir invitée par l’article 9 
du Code de procédure civile à travailler pour le succès de 
sa prétention, à laisser un instant la vérité unique pour sa 
propre vérité » 3. 
En matière prud’homale, la preuve est par principe libre. 
Toutefois, le particularisme du contentieux prud’homal, 
notamment les nombreux régimes d’aménagement 
de la preuve (harcèlement, discrimination, heures 
supplémentaires), a amené la jurisprudence à tempérer, 
sous conditions, l’exigence de loyauté de la preuve.

L’article 1315 du Code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la 
prouver. En matière civile, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’« il incombe à 
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 
En combinant cet article à l’article 6 de la CEDH, la preuve produite en justice doit ainsi être 
loyale, ce qui constitue un principe directeur du procès civil. 
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La preuve rapportée par l’employeur à l’appui de son 
argumentation ne doit pas, par principe, porter atteinte à 
la vie privée du salarié sur le fondement de l’article 8 de la 
CEDH, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail. Le 
salarié a droit, pendant ses heures et sur son lieu de travail, 
au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en 
particulier le secret des correspondances. « Le respect de la 
vie privée doit fonctionner comme un facteur de loyauté»4 . 
L’employeur ne peut pas user de moyens de preuve 
illicites pour justifier le bien-fondé du licenciement d’un 
salarié. Au visa notamment de l’article 6 de la CEDH, la 
Cour de cassation juge recevable la preuve rapportée par 
l’employeur susceptible de porter atteinte à la vie privée du 
salarié, si sa production est indispensable à l’exercice du 
droit à la preuve par l’employeur et  si l’atteinte à la vie privée 
est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence5.

LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE CÔTÉ SALARIÉ

La déloyauté de la preuve est admise dans 
le cadre d’un contentieux prud’homal 
si cette preuve est l’unique moyen de 
p rouve r  les griefs formulés à l’encontre 
de l’employeur. 

-  « Pour la réhabilitation, sous conditions, de la preuve dite déloyale en 
droit du travail », J. RAYNAUD, JCPS, n° 5, 29 janvier 2013, 1054

-  « La responsabilité du salarié face à la preuve dans le procès 
prud’homal », C. TETARD-BLANQUART, JCPS, n° 42, 15 octobre 
2013, 1404

-  « La licéité des enregistrements clandestins en matière de 
harcèlement sexuel », M. BECKERS, Semaine Sociale Lamy, 08 juin 
2015, 1680

-  « Droits de la défense du salarié : bonne foi et charge de la preuve du 
caractère strictement nécessaire des documents de l’entreprise », H. 
KOBINA GOBA, JSL, n° 390, 23 juin 2015, 390-5

POUR EN SAVOIR +

Selon le Professeur Cyril Wolmark,  « une preuve obtenue 
de manière déloyale devrait alors être admise dans les cas 
où les actes commis contre le salarié sont essentiellement 
clandestins – harcèlement, discrimination- et ne peuvent 
être prouvés selon les modes habituels de preuve   » 6.
Le contentieux porte principalement sur deux modes 
de preuves : la copie de fichiers de l’entreprise et les 
enregistrements clandestins. 

Romain TAFINI 

1. P. BOUZAT, "La loyauté dans la recherche des preuves", Mélanges 
Hugueney, Sirey, 1964, p. 172 //2. M.E BOURSIER, « Le principe de loyauté 
en droit processuel », Thèse de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) sous 
la direction de M. le Doyen Serge //3. Guinchard Nouvelle Bibliothèque de 
Thèses, volume 23, Dalloz, 2003  //4. J. CARBONNIER, Droit civil. Introduction., 
PUF, 25e ed. 1997, n° 109-188  /« Pour la réhabilitation, sous conditions, de la 
preuve dite déloyale en droit du travail », J. RAYNAUD, JCPS, n° 5, 29 janvier 
2013, 1054 //5. Cass 1ère civ 05 avril 2012 n° 11-14177 //6. Professeur Cyril 
WOLMARK, Droit ouvrier, 2014. p.284
 

MODE  
DE PREUVE RECEVABILITÉ

RÉFÉRENCE 
 JURISPRUDENTIELE

Testing (test de 
discrimination)

Copie des fichiers 
que le salarié s’est 
procuré au sein de 
l’entreprise avant 
son licenciement 

(pouvant être 
couverts par le secret 

professionnel) par 
exemple copie des 

mails, des entretiens 
d’évaluation du 

salarié, fiches de 
poste…

Oui, mais à la 
condition que 
les documents 
en cause soient 

strictement 
nécessaires à 
l’exercice des 
droits de sa 

défense dans le 
litige l’opposant 
à son employeur. 
C’est au salarié 

de rapporter cette 
preuve.

OUI Cass crim. 11 
juin 2000

Cass soc. 30 
juin 2004 n° 
02-41720 – 
02-41771

Cass soc. 18 
novembre 2009 

n° 08-42498

Cass soc. 31 
mars 2015 n° 

13-24410 

NON
Cass soc 23 
mai 2007 n° 
06-43209

Cass soc 29 
janvier 2008 n° 

06-45814

Enregistrement 
clandestin d’une 

conversation 
téléphonique 
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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
CONSTRUCTION  

 Rénovation des bâtiments en pleine croissance verte

Après 150 heures de débat, 970 amendement et 212 articles, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée le 18 Aout 2015 au JORF. 

Les six grands objectifs portés par ces nouvelles dispositions sont de renforcer l’indépendance 

énergétique de la France en ramenant la part du nucléaire à 50% de la production d’électricité, 

augmenter la part des énergies renouvelables, diminuer la consommation d’énergie fossile, diviser 

par deux notre consommation finale d’énergie, réduire le volume de déchets, et réduire les gaz à 

effet de serre. Ce n’est plus l’horizon 2020 qui est ici visé mais bel et bien celui de 2050 ! Au regard 

du droit de la construction, les deux principaux objectifs de cette loi sont de privilégier et faciliter 

la rénovation énergétique des logements et créer des emplois dans le secteur du bâtiment. Le 

but est de rénover 500 000 logements pour 2017. Les dispositions adoptées concernent autant 

les particuliers que le domaine public. Pour les particuliers, l’accès à une meilleure information 

sur la consommation et la rénovation énergétique va être mise en place. Pour ce faire, un 

numéro azur et des compteurs pour le gaz comme pour l’électricité vont être mis en place. Les 

particuliers bénéficieront de facilités de financement (la possibilité d’obtenir l’avancement des 

fonds nécessaires à la rénovation grâce à des sociétés publiques), d’un fonds de garantie, de 

la possibilité de bénéficier de « chèques énergie » pour les revenus modestes, et pour finir de la 

mise en place d’un crédit d’impôt.  Les travaux de performance énergétique du logement seront 

recensés dans un carnet numérique permettant ainsi un véritable suivi de l’habitation avec une 

meilleure information en vue de la réalisation de travaux. Concernant le domaine public, le maire 

aura la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme qui empêcheraient l’entreprise de réaliser 

des travaux d’isolation. Les collectivités peuvent prendre des mesures plus strictes que la nouvelle 

réglementation pour les nouvelles constructions, qui devront le plus possible être énergétiquement 

autonomes. Les transports sont également visés par cette nouvelle loi. Il s’agit de conduire de 

manière plus responsable, c’est à dire plus propre, notamment en privilégiant l’accès aux véhicules 

électriques, et en restreignant certaines zones de circulation. Différents fonds permettant de financer 

cette transition énergétique seront mis en place. Les entreprises sont également concernées par ce 

projet de rénovation énergétique.

La loi se bat également contre la surproduction de déchets en luttant contre le gaspillage alimentaire, 

contre l’obsolescence programmée et en limitant la circulation des déchets. L’objectif est de mettre 

en valeur une économie circulaire.
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BRÈVES

DROIT EUROPÉEN  
Principe d’unicité de la loi successorale

La règlement européen portant sur les successions 
internationales est entré en vigueur le 17 Aout 2015 
dans quasiment toute l’Union Européenne. Seuls 
le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni ne sont 
pas concernés par ces nouvelles dispositions. Ne 
concernant que les aspects relevant du droit de 
la succession, la fiscalité ne sera pas impactée. 
Désormais, seule la loi de la résidence habituelle 
du défunt aura vocation à s’appliquer pour le 
règlement de sa succession. De son vivant, le 
défunt pourra préciser, au sein d’une disposition à 
cause de mort, que seule la loi de sa nationalité 
s’appliquera. Afin de pouvoir disposer de ce choix, 
il est vivement conseillé aux français vivant à 
l’étranger et aux personnes de nationalité étrangère 
mais résidant en France de se rapprocher de leur 
notaire. Les notaires pourront également établir 
un certificat successoral européen: prouvant la 
qualité d’héréditaire, ce certificat fait l’objet d’un 
enregistrement dans les registres nationaux. Bien 
qu’il soit émis dans un autre pays, il sera possible 
de rechercher son existence. Même si ce règlement 
ne s’applique pas à l’intégralité de l’Union 
Européenne, il marque une véritable simplification 
et une harmonisation en matière de succession en 
mettant fin à la diversité des règles applicables sur 
le territoire de l’Union. Certains pays offraient la 
possibilité de choisir la loi régissant le règlement de 
la succession, tandis que d’autres s’y opposaient. 
Aussi, certains distinguaient la loi applicable au 
bien meuble de celle  applicable au bien immeuble, 
alors que d’autres privilégiaient l’unité. Par 
principe, la juridiction territorialement compétente 
pour statuer sur l’ensemble de la succession est 
celle du pays de l’Union Européenne où le défunt 
avait sa résidence habituelle avant son décès.  

Règlement (UE) n° 650/2012 en date du 4 juillet 2012 
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance 
et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution 
des actes authentiques en matière de successions et à la 
création d'un certificat successoral européen.

Source : notaires.fr ; cnb.avocat.fr

DROIT CIVIL 
Dix jours pour se rétracter ni plus ni moins ! 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques, harmonise en partie les délais de rétractation, ou de réflexion, dont 

dispose l’acquereur d’un bien immobilier. Tandis que le délai de rétractation dont 

bénéficiait l’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier était de 7 jours, celui 

passé hors établissement entre un consommateur et un professionnel était de 14 

jours. La loi fusionne ces deux délais pour n’en faire qu’un seul qui s’élève à dix jours.

$

http://www.notaires.fr
http://cnb.avocat.fr


Notre objectif :  

votre réussite !

Un soutien dans l’acquisition de la théorie

Un véritable encadrement fondé sur des cours interactifs
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Des effectifs adaptés pour un suivi ciblé et à la carte
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ÉDITO

" Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à 
l’avenir " - François Mitterrand.

En tant qu’étudiant notre avenir nous paraît souvent flou et lointain. 
Alors sur les bancs de la faculté nous pataugeons dans le monde 
des grands sans jamais ne vraiment y aller. Nous redoutons tous 
certaines étapes de notre cursus universitaire. A titre d’exemple l’on 
pourrait citer le choix entre le droit privé et le droit public, le début de 
la spécialisation en master et le choix de notre stage de fin d’études. 
Dans quelques années, le doute sera toujours là et concernera cette 
fois notre premier contrat de travail. On se demande toujours si on 
va faire le bon choix, et si celui-ci est irrévocable. C’est pour éviter 
ce genre d’interrogations que l’avenir se prépare dès à présent.  
Par ce dossier, nous avons voulu vous présenter les carrières 
européennes. Pour les étudiants en droit, l’Europe revêt une 
importance particulière tant sa présence est indéniable. C’est tout 
simplement pour cette raison que nous voulions vous exposer les 
parcours de ceux qui façonnent l’Europe par l’exercice du droit de 
l’Union européenne et notamment celui de la concurrence. Avocats, 
lobbyistes, référendaires, chefs d’unité à la Commission, ils ont 
répondu à l’appel pour nous éclairer sur leur passé, sur leur présent 
et comment les étudiants devraient agir pour se faire une place au 
niveau régional. 

Sans rancune et sans pitié, découvrez en quelques pages le monde 
de l’Union européenne. 

Inès RODRIGUEZ

Steve MEIER,
 

is a career adviser for lawyers in 
Brussels.  A former lawyer himself, 
he is the founder of « Steven 
Meier Specialist Recruitment », 
a Brussels-based recruitment 
firm.  He and his business partner 
Dave Hemingway focus on the 
recruitment of European lawyers.

WHAT IS YOUR ADVICE TO FRENCH STUDENTS WHO WANT TO APPLY FOR A JOB 
IN THE EU MARKET ? HOW TO BE PERCEIVED AS THE BEST APPLICANT ?

The main piece of advice for you is to prepare a strong and solid foundation while you are students. Obviously, you need to 
work hard to get the best grades you can, but you also need to get involved in extracurricular activities such as moot court 
and student government.  The idea is to show that you are prepared to do more than just the bare minimum required to pass 
your courses.  You want to set yourself apart from all the other candidates who will be seeking work.
Specific to Brussels, I would stress that a young French lawyer with only a law degree should not waste time applying 
for work in Brussels; it is simply not going to happen!  If you want a Brussels-based career, you really need to obtain an 
LL.M. in European law.  This is essential for any lawyer seeking to enter the Brussels market.  There are a few programs 
that are especially appreciated by Brussels firms, in particular those at the College of Europe and the Institut des Etudes 
Européennes, where classes are in both English and French, as well as King’s College in London.   
Brussels is very cosmopolitan, with lawyers from literally dozens of countries speaking dozens of different languages, but 
the lingua franca tends to be English (although French is a close second).  Young lawyers seeking to improve their English 
are sometimes tempted to pursue an LL.M. in the United States.  There is certainly nothing wrong with that, as it can provide 
a wealth of experiences and opportunities that you will cherish for many years; indeed, I know of no foreign lawyer who, 
having studied in the US, regrets the time spent there.  However, while an American LL.M. will no doubt help improve your 
English, it is a very expensive means of doing so.  Additionally, I would caution that an American LL.M. may not necessarily 
provide the best educational foundation for a Brussels-based practice.

My best piece of advice? Follow 
your bliss. Do what makes you 
happy. If you do something that you 
really enjoy, you will be successful, 
irrespective of how you may define 
“success”. 

CARRIÈRES EUROPÉENNES

COMMENT ACCÉDER AUX INSTITUTIONS EUROPÉENNES ?
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Christian 
ROQUES,
Chef d’unité juridique et de 
dialogue social de la DG 
ressources humaines de la 
Commission européenne

UN CONCOURS EST-IL NÉCESSAIRE POUR TRAVAILLER DANS LES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES OU DANS LES AGENCES EUROPÉENNES QUI SE RÉPARTISSENT 
EN EUROPE ?

Le concours n’est pas toujours nécessaire pour travailler au sein des institutions 
puisqu’elles sont composées de fonctionnaires et d’autres agents. 
Toute personne ne peut devenir fonctionnaire que par un concours interne ou externe. 
Les agents temporaires (ainsi que les agents contractuels depuis 2013) peuvent se 
voir offrir la possibilité de passer des concours internes mais ces concours ne peuvent 
représenter qu'une petite minorité des recrutements annuels.

COMMENT ACCÉDER AUX INSTITUTIONS EUROPÉENNES ?

Quelques généralités sur le travail dans les Institutions 
européennes par Christian Roques, chef d’unité juridique et de 
dialogue social de la direction générale ressources humaines  
de la Commission européenne :

Il existe divers types d’agents temporaires car leurs conditions de travail diffèrent : 

•  Les 2A : Ils sont engagés pour une situation spécifique comme par exemple le besoin d’un spécialiste dans 
un domaine d'une grande technicité.

•  Les 2B : ce sont des personnes qui remplacent des fonctionnaires ou autres agents pour des durées limitées 
comme des congés maternité ou maladie.

•  Les 2C : ce sont des temporaires qui vont travailler au sein d’un cabinet de commissaire ou en tant que 
référendaire à la Cour de Justice ou au Tribunal. Ces agents sont engagés sur le fondement d’un lien de 
confiance avec leur membre. Ils peuvent donc être licenciés car c’est un choix politique fait par le commissaire 
ou le juge, mais leurs conditions d’engagement reposent sur le choix de leur membre. 

•  Les 2D : ce statut a été créé pour la recherche, car ils dépendaient d’un budget différent. Pour les agents 
temporaires, la sélection est « ad hoc ». Des quasi-concours oraux et écrits peuvent avoir lieu mais cela 
dépend de chaque institution. Pour la plupart, ils ne travaillent que quelques années au sein de la Commission. 

•  Les 2E : c’est une catégorie créée depuis 2010 pour le Service Européen d’Action Extérieure (SEAE). Le but 
était de fusionner les corps diplomatiques nationaux avec les relations extérieurs de l’Union puisqu’il fallait des 
agents à la fois fonctionnaires nationaux et des agents de l’Union.

•  Les 2F : leurs conditions de travail sont proches des fonctionnaires mais ils n’ont qu’un contrat à durée 
indéterminée et ne peuvent travailler que pour des agences de l’Union.

 Il existe aussi des agents contractuels :
 

Au sein de la Commission ils peuvent avoir des contrats à durée indéterminée (offices, action extérieure) 
contrairement aux contrats à durée déterminée qu’ils vont conclure au sein des institutions en général. Ils 
doivent obligatoirement travailler sous la supervision d’un fonctionnaire. 
Pour les agents contractuels, une forme de sélection est organisée par l’EPSO, cela s’appelle les CAST.

 
EST-IL FACILE DE CHANGER DE POSITION AU SEIN DES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS ?

Ce n’est certes pas impossible, et cela peut même se faire assez facilement en début de carrière, tout spécialement 
pour les ADS, mais il faut reconnaître que dès lors que l’on monte dans les grades, la possibilité de changer 
de position devient plus complexe puisqu’ une compétence particulière dans un domaine correspondant à une 
direction générale a été généralement acquise. 
À la direction générale des ressources humaines, nous sommes favorables à la mobilité et nous essayons, 
comme les multinationales le font par exemple ou certains services publics nationaux, d’établir des parcours de 
carrière, i.e. une forme de gestion des talents. 
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Marc 
BARENNES

FORMATION 

-  Maîtrise à l’Université Panthéon-
Sorbonne

-  DEA à l’Université Montpellier 
1 en Droit des affaires et de la 
concurrence

-  LL.M. à l’Université de 
Northwestern à Chicago

- Barreau de New-York

CARRIÈRE 

  2002 – 2003 :

Collaborateur au sein d’un cabinet 
d’avocats américain à Bruxelles en 
droit de la concurrence

  2004 – 2006 : 

Agent à la direction générale 
Concurrence de la Commission 
européenne 

  2006 à aujourd’hui : 

Référendaire au Tribunal de l’Union 
européenne dans le cabinet de la 
juge finlandaise, puis celui de la juge 
estonienne et actuellement dans le 
cabinet de la juge croate

EN QUOI CONSISTE LE MÉTIER DE RÉFÉRENDAIRE ?

Les référendaires font partie des cabinets de chacun des 28 juges (venant de chaque 

Etat membre de l’Union) que compte le Tribunal. Chaque juge se voit attribuer un certain 

nombre d'affaires à traiter chaque année et divise l'examen de ses affaires entre les trois 

référendaires qui travaillent avec lui, en fonction de leur spécialisation, du type de dossier 

en cause et de la charge de travail. 

Le rôle du référendaire, est généralement d’instruire une affaire au côté du juge auquel il 

est attaché et de rédiger sous sa supervision un projet d’arrêt que le juge acceptera ou 

modifiera, avant de le communiquer à la chambre, afin de permettre à cette dernière de 

statuer. Chaque dossier est traité par une chambre composée dans la plupart des cas, de 

3 ou 5 juges, en fonction du degré de complexité ou de nouveauté de l'affaire. 

Si la chambre partage le raisonnement et la solution proposés, l’arrêt est adopté. S'il y a 

un désaccord entre les juges de la chambre, de nouveaux projets seront soumis par le 

juge rapporteur jusqu’à ce que l’arrêt satisfasse la chambre.  

Le juge s’appuie et réfléchit avec le référendaire, mais il revient au seul juge de décider 

avec la chambre à laquelle il appartient du raisonnement et de la solution à donner à une 

affaire, le référendaire n’ayant donc qu’une fonction de conseil. 

Il est donc primordial que le référendaire soit en « harmonie juridique » avec le juge avec 

lequel il travaille. 

QUELLES SONT, SELON VOUS,
LES QUALITÉS À AVOIR POUR EXERCER VOTRE MÉTIER ?

Ce métier requiert beaucoup d'exigence puisque c'est un travail de recherche, de 

réflexion et de rédaction, qui implique également d’excellentes connaissances juridiques. 

Il faut donc être extrêmement méticuleux pour arriver à construire un raisonnement solide.

SUR UN PLAN PLUS PERSONNEL, QUELS SONT LES POINTS
 LES PLUS POSITIFS ET NÉGATIFS DE VOTRE MÉTIER ?

Le point le plus positif de ce travail est le défi intellectuel qu’il entraîne, puisqu'il faut sans 

cesse traiter de nouvelles affaires souvent extrêmement complexes, dans des domaines 

variés, tout en respectant les délais impartis.

Le point le plus négatif serait que c'est un travail globalement assez solitaire, à tout le 

moins dans la phase initiale du traitement d’un dossier. En pratique, on ne commence à 

discuter d’une affaire qu’après avoir bien débroussaillé le dossier, souvent après plusieurs 

semaines de réflexion et de rédaction. L’échange d’idées avec d’autres référendaires, 

notamment en raison du fait que nous n'avons souvent pas les mêmes spécialisations, 

et avec « son » juge pour rédiger un rapport ou un arrêt correspondant à ses attentes, est 

ensuite très important.

Poste clé des cours européennes, le référendaire est chargé 
d’accompagner un juge de la Cour ou du Tribunal dans le 
traitement des affaires qui tombent sous son ressort. Le Petit 
Juriste est parti à la rencontre de Marc Barennes qui exerce 
cette fonction depuis neuf années maintenant.

LE MÉTIER DE RÉFÉRENDAIRE AUPRÈS D’UN JUGE AU TRIBUNAL DE L’U.E LE CHOIX DU MÉMOIRE : UN ENJEU PROFESSIONNEL ? 
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Mathilde SOBRAL 
Consultante indépendante 

(ancienne chargée d’affaires 

publiques, lobbyiste) 

QUELS SERAIENT LES SUJETS DE MÉMOIRE
INTÉRESSANTS POUR UN ÉTUDIANT EN MASTER ?
 

Une lecture attentive du programme de travail de la Commission européenne ainsi que les pages internet de 
ses différentes Directions Générales vous offriront un tour d’horizon de ce qui est sur la table des négociations 
bruxelloises. Quelques sujets d’actualité sur mon radar seraient, par exemple, la gestion des déchets ou la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, les conséquences de l'embargo russe sur les secteurs alimentaires (comme le 
lait ou les fruits et légumes), la nutrition et l’obésité infantile, l’accord bilatéral avec les États-Unis (qui pourrait 
faire l’objet de plusieurs mémoires tellement les enjeux sont nombreux) ou la mise en place de l'accord bilatéral 
avec le Canada, qui est actuellement en état de flottement.

QUELS SONT LES SUJETS DE MÉMOIRE QUI DOIVENT ÊTRE PRIVILÉGIÉS ? 

Un sujet de mémoire est utile lorsque l'étudiant peut le valoriser dans sa carrière professionnelle (au moins au 
début de celle-ci). Il faut d'abord se renseigner sur l'actualité au niveau européen et se poser la question de 
savoir quels sont les sujets « porteurs ». Par ailleurs, un mémoire étant l'occasion de faire des recherches, il faut 
(idéalement) que le sujet permette d’explorer de nouvelles questions. Enfin, et ce point est important, il faut que 
le sujet intéresse l'étudiant. C’est la clé de sa motivation. Dès que le choix est fait, il faudra réaliser un travail 
de qualité. Certains recruteurs peuvent porter un intérêt au mémoire et en demander une copie. En master 
2 notamment, le choix du mémoire peut déterminer en partie la carrière de l'étudiant et sa spécialisation (en 
particulier dans l’optique d’une thèse). Il est important que ce choix soit judicieux et réfléchi assez tôt pour 
ne pas se tromper. Aujourd'hui, au niveau européen les problématiques sont diverses. On peut notamment 
évoquer la lutte contre le terrorisme, l'énergie, les transports, les services financiers et les télécommunications. 
En général, les secteurs dits « réglementés » sont assez porteurs. 

Les professionnels du droit européen interrogés estiment que le choix du sujet de mémoire 
peut déterminer la carrière professionnelle d’un étudiant. Mais comment choisir un mémoire 
susceptible d’intéresser nos futurs employeurs ? Ils vous donnent des pistes de réflexions et des conseils. 

Alexandre 
THILLIER
Référendaire à la 

Cour de Justice de l’U.E

Alexandre 
LACRESSE

Avocat en droit de la 

concurrence à FIDAL

QUELS SONT LES SUJETS DE MÉMOIRE EUROPÉENS 
INTÉRESSANTS POUR DE NOUVEAUX ÉTUDIANTS EN MASTER ?

Sur les deux dernières années, il y a eu des développements importants sur l’intensité du contrôle du Tribunal 
de l’Union sur les décisions de la Commission en matière de concurrence. Cela a fait l’objet de plusieurs 
décisions qui peuvent intéresser des cabinets d’avocats.  

Concernant les entreprises, il y a eu des évolutions récentes en matière de perquisitions de concurrence, 
tant devant la Cour européenne des droits de l’Homme que devant la CJUE. Ensuite, il y a les débats autour 
de la vente par internet et comment la concilier avec la vente physique. C’est un enjeu dans le secteur de la 
distribution en général, autant pour les fournisseurs que pour les distributeurs.  Par exemple, actuellement, 
je travaille sur un dossier qui concerne l’organisation de la vente de produits via des plateformes internet ou  
« marketplaces ». La question qui se pose est celle de savoir comment concilier un réseau de distribution 
sélectif avec la vente sur les places de marché. Pour le fournisseur, l’enjeu est d’organiser la relation avec la 
place du marché tout en préservant les vendeurs de son réseau sélectif et son image de marque, alors même 
que la « marketplace » ne fait pas partie du réseau. 

LE CHOIX DU MÉMOIRE : UN ENJEU PROFESSIONNEL ? 
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Paroles d’Orateurs   
partez à la découverte de Lysias

L’orateur Lysias ( Vème av. JC), fondateur 
du futur métier d’avocat, maitrisait aussi bien l’art du beau 
mot que l’art du mot juste. Il prête son nom à la Conférence 
Lysias, qui naît en 1992 à l’université Paris II. En 1993, 
le concours s’étend aux autres universités françaises, 
aujourd’hui une quinzaine.  
Ce concours a pour objet de développer la compétence 
oratoire des étudiants en droit en organisant des concours 
de plaidoiries pour les 2 premières années et un concours 
d’éloquence à partir de la 3ème année. 
Pour prendre la parole en public la personne à vaincre n’est 
finalement pas seulement son contradicteur, mais soi-même. 
La conférence Lysias est un espace de liberté où s’exprime 
l’originalité de chacun pour tenter de faire rire, d’émouvoir, 
de convaincre l’auditoire. 
Les joutes se déroulent dans des édifices prestigieux où 
raisonnent encore sous les lambris, les voix des ténors 
du barreau d’hier et d’aujourd’hui. 
Toi, lecteur, lectrice, en ton être brûle la flamme incandescente 
d’un orateur ou d’une oratrice né(e) qui ne cherche qu’à 
enflammer les prétoires ! Rejoins les rangs de la Conférence 
Lysias ! 

Par Arthur ROUYER 
 Président honoraire Lysias Paris 10 – Nanterre 

& Pierre ZIENTARA  
Lauréat national L1 Conférence Nationale Lysias

Publication – Edition – Rédaction
15 avenue de la grande armée – 75116 Paris

Directeur de la publication : 
 Adrien CHALTIEL

Rédacteur en chef :
 Laura LIZÉ

Direction artistique : 
Claire SEICHEPINE

Maquettiste :
 Claudie MARIN
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            la régie Alpaga Média 
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FAIT PAR LES ÉTUDIANTS POUR LES ÉTUDIANTS
Avec la participation de l’ensemble des membres du Petit Juriste 

et de ses rédacteurs.

Remerciements particuliers :
 le MBA de Paris II, Inès Rodriguez pour son aide si précieuse,  
Morgane Bona-Pelissier et Cheherazade pour leurs relectures 
attentives, Domitille, Fanny et Hugo les rois du développement 

de projet, le site www.carrieres-juridiques.com, Blandine, 
Capucine, Martin, notre régie publicitaire favorite Alpaga Media 
et Augustin Mercier, Adrien Chaltiel, père fondateur, l’imprimerie 
Evoluprint ainsi que Nicolas Gentile et toutes les associations 

partenaires nous aidant à faire atterrir  
Le Petit Juriste entre vos mains.

Parce qu’apprendre ne se limite pas à avoir la 
tête plongée dans les bouquins ou à tenter de 
trouver une place dans un amphithéâtre bondé, 
découvrez l’apprentissage numérique en droit, 
gestion et management avec TVDMA.  

TVDMA, qu’est-ce que c’est ? 

 
Créée sous l’impulsion de Christine Lagarde, 
TVDMA est la 1ère Web TV qui vous propose de 
visionner des interviews de 3 minutes de Daniel 
Tricot, Antoine Gaudemet, Stéphane Richard, 
Jean-Pierre Raffarin et encore bien d’autres 
sur plus de 4800 sujets. 

APRÈS LE DROIT, UN PEU DE TRAVERS

Le site 

 internent du

 MOIS !

Découvrez dès maintenant  l’intégralité de leurs 
podcasts sur www.tvdma.org

et aussi sur :

NOUVELLE RUBRIQUE

30

10 octobre 
Salon du livre juridique (Paris) -  
Le Club des juristes et le Conseil constitutionnel 
organisent la 7e édition du Salon du livre juridique. 
Venez échanger avec les auteurs de vos manuels et 
arrêtez-vous au stand Le Petit Juriste !

15-16 octobre 

Colloque: la victime de l'infraction pénale (Grenoble) 

15 octobre 

Conférence sur l'inaptitude au travail - 
Master DPSE de Paris- 1

21 octobre  

Conférence de l'incubateur du Barreau de 
Paris - Les nouveaux business models du droit

A
G

E
N

D
A

http://www.tvdma.org
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 Toi aussi, deviens un

Champion
Prix de lancement !
Rentrée 2015

Groupe
Revue Fiduciaire

Retrouvez nous sur : 
www.grouperf.com/etudiant-enseignant

l’appli gratuite  
de « papier 
connecté »

* 29e à partir du 1er novembre 2015

25e*
Jusqu’au 31/10/2015

Le Code du Travail 2015
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Retrouvez toutes les 
réponses à vos questions  

dans les ouvrages de 
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Édouard Umberto Goût 
Frédéric-Jérôme Pansier 
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Méthodologie 
de la recherche 
documentaire 
juridique
2e édition

Sous la direction  
d’Isabelle Fructus
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Sur quoi  
statue une 
 juridiction 

contentieuse ?

Comment 
référencer de  
la doctrine ?

Quels sont  
les effets  

de la nullité  
d’un contrat ?


