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JUSQU’À

FORMATION

SÉLECTION EN MASTER 2
ADMISE OU AJOURNÉE ?
La sélection à l’entrée du master 2 est une étape indiscutablement redoutée par les étudiants en
licence et master 1. Les récentes décisions des tribunaux administratifs ont propagé une véritable
onde de choc dans le monde universitaire, ébranlant au passage l’ensemble du système de
sélection mis en place dans les facultés françaises depuis l’harmonisation européenne LMD.
DES SÉLECTIONS JUSQU’ALORS SANS BASE LÉGALE
Au cœur de vifs débats, les affaires visant à remettre en
cause la légalité de cette sélection se sont multipliées ces
dernières années. A ce propos, les tribunaux administratifs
de Bordeaux, de Chalons-en Champagne, mais également
de Strasbourg avaient accueilli la demande d’étudiants
amers de ne pas avoir pu accéder au master tant convoité1.
Si l’article L.612-6 du Code de l’éducation et l’article 16
de l’arrêté du 25 avril 2002 prévoient bien la possibilité
de limiter les admissions en master selon « les capacités
d’accueil des établissements et, éventuellement, être
subordonnées au succès à un concours ou à l’examen
du dossier du candidat », deux problèmes liés à
l’application de cette sélection ont été soulevés.
Le premier concerne l’article L.612-6 dont les dispositions
conditionnent expressément la sélection à la mention de la
formation concernée sur une liste « établie par décret après
avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche». Néanmoins, ce décret n’est jamais intervenu.
Le second concerne l’arrêté du 25 avril 2002 dont les
dispositions ont été abrogées par l’arrêté du 22 janvier 2014.

UN DÉCRET D’APPLICATION EN COURS DE DISCUSSION
Ce flou juridique ne pouvant perdurer, le Conseil d’État
a été saisi de deux demandes d’avis de contentieux (n°s
394594, 394595). Ce dernier est venu affirmer qu’en
l’absence de liste limitative établie par décret, aucune
limitation à l’admission des candidats ne pouvait avoir
lieu pour les formations de deuxième cycle ne faisant pas
l’objet d’une inscription sur la liste établie à cette fin. Cet
avis est valable pour l’accès comme pour la poursuite des
études en second cycle, Master 1 comme Master 2 donc.
Si de prime abord, cette affirmation semble mettre un
terme à toute ambigüité, la réalité est un peu moins

tranchée. En effet, à l’heure actuelle aucun texte clair et
sans équivoque ne se prononce sur le procédé d’admission
applicable à la rentrée prochaine pour les masters.
Ainsi, les incertitudes perdurent et nécessitent l’intervention
du gouvernement pour rétablir avec promptitude la sécurité
juridique des étudiants et des présidents d’université.
Selon un communiqué du ministère de l’éducation nationale
un décret « permettant de sécuriser le fonctionnement actuel
du cycle de master »2 devrait
intervenir prochainement.

En l’absence de liste

La conférence des présidents
limitative établie par
d’université rappelle l’enjeu
crucial et la nécessité d’établir
décret, aucune limitation
une sélection permettant
à l’admission des
de veiller à la valorisation
candidats ne pouvait
des diplômes, la réussite de
avoir lieu.
l’insertion professionnelle et de
la « consolidation du potentiel
scientifique de notre pays »3.
Une proposition de liste limitative
établie par les présidents
d’université devait être communiquée à la Dgesip4 au plus
tard le 14 mars afin de permettre au Cneser5 d’effectuer
un projet de décret pour le 18 avril prochain6.
Contrairement aux espoirs des principaux syndicats
étudiants, la sélection des masters sera bel et bien de
mise pour les futures rentrées universitaires.

Ambre de VOMÉCOURT
1. Voir également : F. Verdier, « Les refus d’admission en Master 2 sont illégaux », publié le
22 juillet 2015 et disponible sur notre site internet.www.lepetitjuriste.fr // 2. Th. Mandon,
« Sécuriser les parcours de réussite du master : avis du Conseil d’Etat du 10 février 2016,
communiqué disponible sur le site http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ //
3. Conférence des présidents d’Université, « halte à l’hypocrisie, la sélection en master
existe, assumons-la », communiqué disponible sur le site http://www.cpu.fr/ // 4. Direction
générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle // 5. Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche // 6. S. Lecherbonnier, Master : le ministère fixe les
contours de la liste des M2 sélectifs, educpros.fr, publié le 23 février 2016
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DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS
ET DES OBLIGATIONS :
L'HEURE DE LA RÉFORME A SONNÉ
Souvent considéré comme figé et inadapté aux évolutions sociétales, le droit commun des
contrats et des obligations se devait d’être modernisé. Faisant suite à de nombreuses années
d’effervescence (avant-projets de réforme du Professeur Catala en 2005 et de la Chancellerie
en 2008 et 2011, projet Terré et projet d’ordonnance1 de la Chancellerie le 25 février 2015),
l’ordonnance n° 2016-1312, rendue le 11 février 2016, porte réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations.

C

ette ordonnance fut rendue possible par la loi
n°2015-177 du 16 février 20153, permettant
au Gouvernement de prendre les mesures
nécessaires afin de modifier le contenu du Livre III du
Code civil, dans une perspective de modernisation et
de simplification du droit en la matière.

Cette réforme
répond à trois
objectifs principaux :
simplicité, efficacité et
protection4.

Destinée à entrer en vigueur le 1er
octobre 2016, cette réforme répond à
trois objectifs principaux : simplicité,
efficacité et protection4. De cette
manière, le droit des contrats est
rendu tout à la fois plus attractif,
plus accessible et plus prévisible,
tant pour les particuliers que pour
les acteurs économiques, au niveau
national et international5.

Nous aborderons principalement ici l’apport de cette
ordonnance en matière de négociations précontractuelles.

Quant à la réparation du préjudice né d’une faute commise
dans les négociations, la jurisprudence « Manoukian »6 du
26 novembre 2003 et du 28 juin 20067 est reprise. Ainsi, la
réparation n’a pas pour nature de compenser « la perte
des avantages attendus du contrat non conclu » (article
1112, alinéa 2). Sont donc exclus du préjudice réparable les
avantages que permettait d’espérer la conclusion du contrat.
Cette solution répond clairement à l’exigence de liberté
contractuelle, les pourparlers devant être distingués
des engagements contractuels. En effet, la rupture des
négociations dans la phase précontractuelle, lorsqu’elle est
déloyale, est répréhensible quant à la manière de rompre
les négociations mais non pas quant à la rupture ellemême. La priorité reste toujours la liberté contractuelle, qui
inclut parallèlement la liberté de ne pas contracter.

UN CHANGEMENT EN PROFONDEUR
DE LA PHASE PRÉCONTRACTUELLE

LE DEVOIR GÉNÉRAL D’INFORMATION

Inclus dans une sous-section, intitulée « les négociations »,
et s’étendant de l’article 1112 à 1112-2 du Code civil, ce
changement s’articule autour de plusieurs éléments.

Afin d’assurer notamment un équilibre contractuel, l’information
est rendue nécessaire entre les parties aux négociations. Ce
devoir d’information fait son entrée dans le Code civil.

LE PRINCIPE DE BONNE FOI ET LA RÉPARATION
DU PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA FAUTE COMMISE
LORS DES NÉGOCIATIONS
Palliant au silence du Code civil, l’ordonnance a souhaité

6

fixer les solutions jurisprudentielles en la matière.
L’accent est mis sur la liberté « d’initiative, de déroulement et de
rupture des négociations précontractuelles », sous la limite du
respect du principe de bonne foi, ce dernier étant d’ordre public.
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Plusieurs conditions se posent :
•
L’importance de l’information doit être « déterminante pour
le consentement » de la partie (article 1112-1, alinéa 1).
« Ont une importance déterminante, les informations qui
ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat
ou la qualité des parties » (article 1112-1, alinéa 3).

DROIT CIVIL

•

•

Ensuite, cette obligation d’information ne supprime pas
le devoir de l’acheteur de s’informer. Ainsi, l’ignorance
de l’information ne doit pas être le fait de la carence
de l’acheteur dans son devoir de s’informer. Ce n’est
que lorsque l’acheteur ne pouvait « légitimement » pas
connaître cette information ou qu’il faisait « confiance
à son cocontractant » que ce devoir s’applique.
Enfin, ce devoir d’information ne peut pas porter
« sur l’estimation de la valeur de la prestation »
(article 1112-1, alinéa 2). Cette condition vient
rappeler une jurisprudence bien connue en la
matière , selon laquelle l’acheteur est dispensé
du devoir d’informer le vendeur de la valeur de la
chose.

D'AUTRES INNOVATIONS SONT PORTÉES PAR LA
RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS :
•

Meilleure protection du contractant le plus faible.
L’article 1143 permet d’assimiler à la violence,
l’abus de la dépendance dans laquelle se trouve
un cocontractant, de manière suffisamment
large pour y intégrer les personnes vulnérables
en dehors des entreprises dans leurs rapports
mutuels. Ainsi, si la partie cocontractante est
dans un état de dépendance vis-à-vis de l’autre
partie au moment de la conclusion du contrat, la
nullité du contrat sera encourue.

•

Lutte contre les clauses abusives. Ces clauses
abusives font leur entrée dans le Code civil et
sont définies à l’article 1171 comme « toute
clause créant un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au contrat ». Ces
clauses sont réputées non écrites.

•

Introduction de la théorie de l’imprévision, à
l’article 1195. La partie victime, pendant l’exécution
du contrat, d’un « changement de circonstances
imprévisible lors de la conclusion du contrat » et
n’ayant pas accepté d’en assumer le risque, peut
« demander une renégociation du contrat à son
cocontractant » si la poursuite de l’exécution du
contrat est devenue « excessivement onéreuse.
[…] Elle continue à exécuter ses obligations durant
la renégociation ». Si la partie cocontractante
refuse la renégociation ou si celle-ci échoue,
les parties peuvent convenir de la résolution du
contrat ou faire appel à un juge afin de procéder à
« l’adaptation » du contrat. Si aucun accord n’est
trouvé dans un délai raisonnable, le juge peut « à
la demande d'une partie, réviser le contrat ou y
mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

•

Nullité de l’obligation conclue sous condition
potestative, à l’article 1304-2 et sous certaines
conditions : la condition doit être suspensive, sa
réalisation doit être l’unique fruit de la volonté
du débiteur et les parties ne doivent pas
avoir consenti à exécuter cette obligation en
connaissance de cause.

Il est à noter que « les parties ne peuvent ni limiter, ni
exclure ce devoir » (article 1112-1, alinéa 5), ce qui signifie
que le devoir général d’information est d’ordre public.
La sanction encourue
en cas de défaut à
ces règles est « outre
L’ignorance de
la responsabilité de
l’information ne doit
celui qui en était
tenu (…) l’annulation
pas être le fait de la
du contrat dans les
carence de l’acheteur
conditions
prévues
dans son devoir de
aux articles 1130 et
s’informer.
suivants », c’est-à-dire
l’annulation pour vice
de consentement et en
particulier la réticence
dolosive, le nouvel article 1137 énonçant dans son
second alinéa que « constitue également un dol la
dissimulation intentionnelle par l’un des contractants
d’une information dont il sait le caractère déterminant
pour l’autre partie ».

L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
ENTRE LES PARTIES
L’obligation de confidentialité est instaurée par l’article
1112-2 de l’ordonnance et vise les parties aux négociations.
Cet article énonce ainsi que « celui qui utilise ou divulgue
sans autorisation une information confidentielle obtenue à
l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans
les conditions du droit commun ».
Ainsi, de l’ensemble des propositions apparues au fil
des années est née une réforme complète du droit des
contrats et des obligations, poussant à la modernisation
du Code civil napoléonien.
Reste à savoir si ces apports permettront au plus grand nombre
d’appréhender la matière avec plus d’aisance et de quiétude.

			

Laetitia MAROUSSIE

1. V. l’article relatif au projet d’ordonnance portant réforme du droit des obligations :
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/droit-des-contrats/projet-dordonnance-portantreforme-du-droit-des-obligations/. // 2. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
; J.O. du 11 févr. 2016, n° 0035, texte n°26. // 3. Loi relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures. // 4. www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/reforme-du-droitdes-contrats-28738.html. // 5. V. notamment pour une analyse critique des articles de
l’ordonnance : http://www.ledroitcritique.fr/analyse-du-projet-reforme-du-droit-desobligations/. // 6. Ch. com. 26 nov. 2003, pourvois n° 00-10.243 et 00-10.949 ; Bull.
civ. 2003, IV, n° 186, p. 206. // 7. Civ. 3e, 28 juin 2006 , pourvoi n° 04-20.040 ; Bull. civ.
2006, III, n° 164, p. 136. // 8. V. Cass. 3e civ. 17 janv. 2007, pourvoi n° 06-10.442 : «
l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit
du vendeur sur la valeur du bien acquis ». Ainsi, si le propriétaire a "mal vendu" son bien
par ignorance du prix exact, il ne peut en blâmer l'acquéreur, même si celui-ci, en tant
que professionnel, connaît la valeur réelle du bien. // 9. Art. 1112-1, al. 6.
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NON-PAIEMENT DES HEURES DE
DÉLÉGATION PAR L'EMPLOYEUR:
UNE NOUVELLE PIERRE À L’ÉDIFICE
DU RÉGIME DE LA PRISE D’ACTE
Le 14 octobre 20151 , la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que la prise d’acte
à l’initiative d’un représentant du personnel, du fait notamment du non-paiement de ses heures
de délégation, était fondée.

D

ans notre affaire, un infirmier, exerçant depuis les
années 1980 dans un centre médical, avait été élu
membre du comité d’entreprise en 2004 et délégué
du personnel en avril 2007. Souhaitant obtenir le paiement
d’heures supplémentaires et d’heures de délégation, il
avait ainsi saisi la juridiction prud’homale en 2005. Par une
lettre en date du 27 août 2007, cet infirmier prit acte de la
rupture de son contrat de travail alors que la procédure
était en cours.
Le 14 octobre 2015, la Chambre sociale de la Cour de
cassation ne confirme que partiellement l’arrêt de la Cour
d’appel. Ainsi, si la Cour approuve l’imputation de la
rupture aux torts de l’employeur, celle-ci censure toutefois
l’appréciation de l’indemnisation du salarié. La décision du
14 octobre dernier nous permet donc d’appréhender un
nouvel aperçu du régime jurisprudentiel de la prise d’acte
tant à l’égard de son imputation que de ses conséquences.

UNE IMPUTATION CASUELLE DE LA RUPTURE
La prise d’acte, d’origine prétorienne2 , est une rupture
du contrat de travail dont seul le salarié peut bénéficier.
Elle peut être définie comme la décision unilatérale du
salarié de mettre fin à son contrat de travail, entraînant
la cessation immédiate de la relation de travail.
La prise d’acte doit être nécessairement justifiée par un
comportement fautif de l’employeur. Le juge dispose ainsi
d’un rôle essentiel dans sa mise en œuvre puisqu’il est
tenu d’apprécier les manquements invoqués et d’imputer
la rupture aux torts de l’employeur ou du salarié.
Ainsi, l’imputation de la prise d’acte est, en principe,
soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Toutefois, la Cour de cassation procédait, avant 2014, à
un contrôle rigoureux de la motivation du juge. Il existait,
par exception, un bloc d’hypothèses dans lesquelles
la rupture était imputée systématiquement aux torts
de l’employeur. À titre d’exemple, le manquement à
l’obligation de sécurité de résultat justifiait la prise d’acte
du salarié3 . Il en était de même en cas de défaut de respect

8
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du salaire minimum4 ou de manquement à l’obligation de
fournir du travail5. La prise d’acte était ainsi un mode de
rupture automatisé pour certaines catégories de motifs.
La Cour de cassation a procédé à un revirement de
jurisprudence par plusieurs arrêts du 26 mars 20146,
confirmés le 12 juin 20147. Désormais, le manquement doit
rendre « impossible la poursuite du contrat de travail ». Le
juge doit, en plus de caractériser la faute de l’employeur,
justifier l’importance de ses conséquences sur la relation
de travail. En d’autres termes, il doit apprécier de manière
casuistique l’impact du manquement sur l’exécution
contractuelle de la prestation du salarié. Dans l’une des
espèces du 12 juin 2014, la Cour avait ainsi jugé que la
modification unilatérale de la rémunération par l’employeur
ne justifiait pas la prise d’acte puisque celle-ci n’avait
pas exercé « d’influence défavorable sur le montant de la
rémunération ». Le manquement opéré n’était donc pas de
nature à paralyser l’exécution du contrat de travail.
A contrario, la Cour de cassation a justifié l’imputation de la
rupture aux torts de l’employeur dans l’arrêt du 14 octobre
2015. Le défaut de paiement des heures de délégation est
en effet de nature à empêcher la poursuite du contrat de
l’infirmier. Cette solution se justifie d’abord par la nature
des heures de délégation. En effet, pour le représentant du
personnel, cela représente bien plus qu’une contrepartie
financière car il s’agit de l’outil principal d’exercice de sa
mission. La décision commentée se justifie par ailleurs
par l’ampleur du défaut de paiement puisque l’employeur
n’avait pas versé la rémunération relative aux heures
supplémentaires et complémentaires du salarié (liées
directement à l’exécution du contrat de travail).

LE DUALISME PARTICULIER DE LA PRISE D’ACTE D’UN
REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Une fois la rupture imputée, la prise d’acte peut revêtir
deux régimes de cessation du contrat de travail. Si
celle-ci est prononcée aux torts du salarié, la rupture
produira l’effet d’une démission. A contrario, si elle est
prononcée aux torts de l’employeur, elle sera assimilée à
un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DROIT SOCIAL

En matière de représentation du personnel, la loi prévoit
une procédure spécifique de licenciement (autorisation
de l’inspection du travail et avis du comité d’entreprise).
Cette obligation est justifiée par la protection d’une liberté
fondamentale du travailleur : la participation à la détermination
de ses conditions de travail par l’intermédiaire de ses
représentants. Toute violation de cette procédure entraîne
donc la nullité du licenciement8.

sanction de la violation du statut protecteur. L’objectif est
en effet de trouver le bon contrepoids entre la protection
du représentant et les conséquences financières du
manquement de l’employeur.
Cet arrêt retranscrit donc ce double objectif de rationalisation
jurisprudentielle : celle du régime de la prise d’acte mais
aussi du licenciement nul d’un représentant du personnel.

" La prise d'acte justifiée d'un
représentant du personnel produit les
effets d'un licenciement nul. "
À ce titre, le salarié peut opter pour la réintégration ou
non dans l’entreprise. À défaut de réintégration, le salarié
protégé avait anciennement droit, par dérogation, à une
indemnité égale au montant de la rémunération qu’il
aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de
la période de protection9 (soit, dans certains cas, près
de quatre ans de salaire). Sans remettre en cause cette
sanction, la Cour de cassation l’a toutefois récemment10
limitée à deux ans (durée minimale légale du mandat)
augmentée de six mois (30 mois de salaire maximum).
Censurant l’application de l’ancienne jurisprudence, la
Cour de cassation confirme ici cette volonté d’équilibrer la
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DROIT ADMINISTRATIF

MARCHÉS PUBLICS

ENTRE ENTENTES ET GUERRE DES JUGES
Le 16 novembre 2015, le Tribunal des conflits1 a tranché la question, pour le moins controversée,
de la compétence en matière de réparation du préjudice né d’ententes dans un marché public.

S

’inscrivant dans la lignée jurisprudentielle tracée
par les hautes juridictions2, le Tribunal a confirmé
la compétence du juge administratif.

LE METP : HISTOIRE D’UNE SAGA JUDICIAIRE
Rappelons des faits connus : la région Île-de-France a
conclu, entre 1988 et 1997, 101 marchés d’entreprises de
travaux publics (METP) dans le cadre de son programme
de rénovation des lycées. Ces marchés, qui ont fait l’objet
d’appels d’offres lancés par vagues, associaient dans un
marché unique trois prestations de nature différente :
la construction ou la réhabilitation, la maintenance de
l’établissement et le financement de l’opération.

Code de commerce, elles l’ont également été, d’autre
part, par le juge pénal en 2005.
En 2013, la région, prenant acte de ces condamnations,
a demandé la réparation du préjudice qu’elle estimait
avoir subi du fait des ententes illicites devant le tribunal
de grande instance qui déclara l’action prescrite.
Cependant, le préfet, estimant que seul le juge
administratif était compétent pour connaître des actions
engagées, déposa un déclinatoire de compétence
devant la cour d’appel de Paris. Un nouveau rejet
amèna finalement ce dernier à élever le conflit par arrêté
préfectoral du 9 juillet 2015.

LA CONSÉCRATION DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA
NOTION DE MARCHÉ PUBLIC
Si l’application du droit de la concurrence dans la sphère
du contentieux administratif n’est pas nouvelle5, le juge
des conflits devait néanmoins trancher une question
complexe : celle de la compétence juridictionnelle en cas
de préjudice causé par des ententes anticoncurrentielles
au sein de marchés publics.

La nature juridique de ces contrats a fait émerger un
premier contentieux. Saisi de la question, le Conseil
d’État a jugé que, n’ayant pas pour objet l’exploitation
d’un service public, ils ne pouvaient être qualifiés
de délégation de service public, ni relever d’ailleurs
d’un régime juridique hybride que certains tentaient
d’inventer3. Les contrats ont alors été requalifiés en
marchés publics4, de facto irréguliers, en raison de la
violation de la procédure de passation, ou, à tout le
moins, de la règle interdisant le paiement différé dans
les marchés publics.
Un second contentieux est par la suite né, les entreprises
titulaires desdits marchés ayant conclu des ententes
prohibées tant par le droit national que communautaire.
Condamnées, d’une part, par le Conseil de la
concurrence sur le fondement de l’article L. 420-1 du
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Le
Tribunal
des
conflits se trouvait
Le Tribunal des
alors face à deux
options aux logiques
conflits se trouvait
distinctes : intégrer
alors face à deux
le litige au bloc de
options
aux logiques
compétence créé au
distinctes.
profit des juridictions
judiciaires
en
matière de pratiques
anticoncurrentielles,
ou
confirmer
son
intégration à celui relatif au contentieux des contrats
administratifs relevant par nature du juge administratif.
Si le rapporteur public, Michel Girard, a estimé que la
jurisprudence Campenon Bernard6, « rudement critiquée
par le Professeur Braconnier », méritait « à la fois des
égards mais [devait] également se voir imposer […] de
strictes limites », les juges du Tribunal des conflits ont
décidé de ne pas suivre le sens de ses conclusions.
En effet, l’argument selon lequel la “cohérence
jurisprudentielle” impliquerait une indivisibilité du
contentieux des ententes avec son pendant indemnitaire,

DROIT ADMINISTRATIF

y compris en matière de marchés publics, et donc la
compétence judiciaire, n’a pas réussi à emporter la
conviction générale.
S’inscrivant dans la lignée jurisprudentielle des
arrêts Campenon Bernard, Dumez7, ou encore Vinci
construction, le Tribunal des conflits confirme ainsi
l’analyse forgée tant par le Conseil d’État que par la Cour
de cassation ; analyse contre laquelle la cour d’appel de
Paris avait manifestement entendu se rebeller.
Une incertitude était pourtant née après l’arrêt
Gisserot8 qui posait le principe de la compétence des
juridictions judiciaires pour apprécier les pratiques
anticoncurrentielles d'une personne publique dans le
cadre d'un marché public en l’absence de prérogatives
de puissance publique nécessaires à l’organisation du
service public, et qui pouvait trouver une justification
dans l’argument de bonne administration de la justice.

Révisez

l’essentiel
DES SAVOIRS JURIDIQUES
avec

Les Carrés Rouge

En réalité, la reconnaissance d’un bloc de compétence
en faveur du juge administratif, due notamment à
l’attractivité de la notion de contrat administratif, avait
déjà été amorcée en filigrane9.
Ainsi, pour que le juge administratif puisse être
compétent, il faut que la demande de réparation soit
faite par une personne publique, mais également que le
préjudice résulte de pratiques anticoncurrentielles nées
à l’occasion de la passation d’un contrat public.
Le Tribunal précise que la solution vaut dès lors qu’est en
cause « la responsabilité de personnes auxquelles sont
imputés des comportements susceptibles d’avoir altéré
les stipulations d’un contrat administratif, notamment
ses clauses financières ».
En somme, le Tribunal choisit un bloc de compétence –
celui du juge administratif en matière de contrat public
– au détriment d’un autre – celui du juge judiciaire en
matière de pratiques anticoncurrentielles10. Dans la
mesure où le Tribunal des conflits est composé de
représentants des deux hautes juridictions, qui avaient
déjà tranché en ce sens, cette conclusion est-elle bien
surprenante ? À croire que régnait déjà l’entente.
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DROIT PUBLIC
DE L'ÉCONOMIE

CONCURRENCE ET CONTRATS PUBLICS :
LES OFFRES NON CONFORMES

L’Autorité de la concurrence a rendu, le 15 février 2016, un avis qui présente une analyse
concurrentielle du droit applicable aux offres non conformes, tout en proposant des évolutions à
l’heure de la transposition des directives du 26 février 2014.

L

e droit de la commande publique ne peut se
comprendre sans prendre en compte la dimension
concurrentielle. Garantissant le libre accès des
candidats, leur égalité de traitement et la transparence
des procédures, les règles de passation des contrats
publics poursuivent aussi un but d’efficience économique
et de bon usage des deniers publics.

À cet égard, le projet de décret permettrait, dans
tous les cas, la modification des offres en vue de leur
régularisation, sans porter atteinte à ses caractéristiques
essentielles. L’Autorité émet un avis négatif car un tel
assouplissement pourrait conduire à modifier les offres
dans leurs caractéristiques « non substantielles » avec
un risque de discrimination.

À cet égard, elles ne doivent pas permettre de distorsions
de concurrence, ce qui implique le respect d’un certain
formalisme. Or, il ne doit pas nuire à l’effectivité de la mise
en concurrence, ce qu’estime la commune de SaintGermain-en-Laye, auteur de la saisine, lorsqu’il s’agit
d’écarter des offres comportant une irrégularité minime.

Ceci a pour corollaire l’information des candidats
afin de concilier préservation de la confidentialité et
transparence de la procédure. L’Autorité défend une
obligation d’information encadrée, bien que celle-ci ait
été supprimée dans la dernière version du projet. Cette
obligation apparaît comme nécessaire pour préserver
l’égalité entre candidats, sans toutefois révéler ni
l’identité des entreprises, ni la teneur de l’offre.

Le Code des marchés publics définit la marge de
manœuvre de l’acheteur en fonction de la procédure
de passation. Dans une procédure sans négociation
(appel d’offres), les offres non conformes (irrégulières,
inappropriées ou inacceptables) sont éliminées sauf
demande de l’acheteur de précision ou de complément1
et sans modification de l’offre. Pour les procédures
formalisées négociées, seules les offres irrégulières ou
inacceptables peuvent être régularisées en cours de
négociations, à condition que les exigences impératives
du marché soient respectées. Il en est de même, dans
les procédures adaptées, pour toutes les offres non
conformes, dans le respect de l’égalité de traitement.

UN ASSOUPLISSEMENT PROPOSÉ
Dans le cadre de la préparation des décrets d’application de
l’ordonnance du 23 juillet 2015, transposant les directives
Marchés, l’Autorité de la concurrence prend position sur
trois évolutions envisagées pour une plus grande flexibilité.
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Enfin, l’instauration d’une obligation de demander
la régularisation des offres irrégulières ne convainc
pas davantage l’Autorité. Défendue par une mission
sénatoriale2, rejetée par les acteurs concernés3, elle n’a
pas été consacrée par le projet de décret.

Adrien HIPP, Stéphane NAUDIN et Michael RIGOLLOT

1. CE, 25 mars 2013, Département de l’Hérault ; CJCE 29 mars 2012, SAG
ELV Slovensko as. et autres aff. C-599/10. // 2. Rapport d’information sur
la commande publique « Passer de la défiance à la confiance : pour une
commande publique plus favorable aux PME », 15 octobre 2015. // 3. L’Autorité
de la concurrence a recueilli les avis de l’AAP, APASP, des fédérations
d’entreprise (MEDEF) et du secteur du bâtiment (FFB, CINOV, UNTEC).

POUR EN SAVOIR +
Site autoritedelaconcurrence.fr : Avis n°16-A-05 du 15 février 2016.

DROIT FINANCIER
DE LA SANTÉ
DROIT

UN ESSAI MÉDICAMENTEUX
DÉSASTREUX ?
Le 10 janvier à Rennes, un homme décède lors de sa participation à un essai clinique. L’accident
a très vite été qualifié d’une « gravité sans précédent »1 et met en lumière un certain nombre de
dangers que peuvent présenter ces essais.

L

e bilan a de quoi inquiéter : cinq hospitalisations et un
décès suite à l’administration d’une molécule au cours
de la phase 1 d’un essai effectué par le laboratoire
Biotrial pour le compte de Bial via un contrat de recherche.
Réalisé sur des personnes volontaires et saines afin
d’évaluer la tolérance à la substance administrée à des
doses croissantes, l’essai, qui avait reçu une autorisation
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM) après avis d’un Comité
de protection des personnes (CPP), conformément à la
réglementation2 a été suspendu le 11 janvier.
Cela a entrainé l’ouverture de trois enquêtes afin de
déterminer les causes de l’accident auprès de l’ANSM,
de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
et du parquet. L’IGAS a relevé trois manquements ne
concernant pas le protocole de l’essai : Biotrial ne s’est
pas assez préoccupé de l’état de santé du premier
volontaire hospitalisé, a poursuivi l’essai auprès des
autres volontaires et a tardé à informer l’ANSM. Le rapport
souligne aussi le flou de certains éléments concernant le
recrutement des volontaires et les conditions permettant
d’administrer des doses plus élevées. Le rapport du
Comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) rendu le
7 mars3 n’apporte pas d’explications.
Les essais précliniques, menés sur 4 espèces différentes
n’ont pas démontré de telles complications et le décès
de certains animaux est courant dans ce genre d’étude.
Par ailleurs, cette molécule fait partie d’une classe bien
connue et n’ayant jusqu’à présent pas posé de tels
problèmes. Il semblerait que le seuil de tolérance ait
été dépassé provoquant ces troubles, ce qui amène le
CSST à recommander de mieux préciser les conditions
d’administration de doses croissantes.

Quelques milliers d’euros pour compenser les contraintes
subies4 liées à l’essai peuvent constituer une motivation
suffisante pour qu’une personne se porte volontaire. Les
risques sont alors souvent minimisés5. Ces derniers sont
inhérents à la recherche clinique et les volontaires en
sont informés. Afin d’assurer un consentement libre et
éclairé, il est nécessaire qu’ils reçoivent une information
complète et détaillée sur l’ensemble de la procédure, le
but recherché, les risques encourus6, etc.
La législation encadrant les essais cliniques en France
est une des plus protectrices et le règlement européen7
qui entrera prochainement en vigueur n’apporte pas
d’éléments de protection supplémentaires. Le cadre
législatif et règlementaire, auquel s’ajoute les normes de
bonnes pratiques cliniques est très strict.
Les impératifs de santé publique nécessitent de tels
essais et doivent assurer la protection des personnes,
les intérêts de la science ne pouvant primer sur les
intérêts des personnes. Si ce risque n’existait pas,
l’étude serait inutile. Cet accident médicamenteux n’est
peut être qu’un accident désastreux, mais il jette sans
nul doute une part d'ombre sur les essais cliniques et
leur réglementation, notamment en ce qui concerne le
recrutement des volontaires et le recours aux contrats
de recherche.

Laura CHEVREAU

1. Déclaration de Marisol Touraine au CHU de Rennes le 15 janvier 2016. // 2. Art L1121-4
CSP. // 3. Voir le rapport du CSST publié le 7 mars 2016 par l’ANSM. // 4. Art L1121-21
CSP. // 5. Le Monde, 20 janvier 2016 « Essai thérapeutique : Je n’étais pas conscient
que c’était jouer avec sa santé ». // 6. Art L1122-1 CSP. // 7. Règlement UE n°536/2014.
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DROIT DE LA CONCURRENCE

L’AUTONOMIE DES PROGRAMMES
DE CLÉMENCE NATIONAUX
Le 20 janvier 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un important arrêt
relatif à l’articulation des programmes de clémence mis en place par les autorités nationales de
concurrence avec celui de la Commission européenne.

D

ans le cadre du mécanisme de coopération
entre la Commission européenne et les autorités
nationales de
concurrence (dénommé le
« réseau européen de la concurrence », dit « REC »),
un programme modèle de clémence a été créé en 2006.
Ce programme vise à garantir une application cohérente
des règles de concurrence par les États membres.
Dans l’arrêt commenté du 20 janvier 2016, la Cour de
justice de l’Union européenne pose le principe selon lequel
chaque programme de clémence « est autonome par
rapport non seulement aux autres programmes nationaux,
mais aussi au programme de clémence de l’Union »1.

LA CLÉMENCE, UN OUTIL RENFORÇANT
LA LUTTE CONTRE LES CARTELS
En France, la procédure de clémence a été mise en place par la
Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 sur les Nouvelles Régulations
Economiques, dite « loi NRE ». Elle figure à présent aux
articles L. 464-2 et R. 464-5 du Code de commerce.
Cette procédure a été
créée
pour
faciliter
L’Autorité de la concurrence
l’identification
et
la
va jusqu’à accorder une
sanction des ententes
exonération totale de sanction
en
accordant
une
à la première entreprise qui
exonération de sanction
aux
entreprises
dénonce une entente.
impliquées
qui
les
dénoncent. En particulier,
cette procédure permet
de renforcer la lutte contre les cartels, une forme d’entente qui
permet aux entreprises présentes sur un marché comptant
peu d’acteurs de s'entendre. Le but étant alors de contrôler,
et parfois partager, ce marché, en fixant les prix ou encore en
rendant plus difficile l'entrée de nouveaux concurrents et donc
de maximiser leurs profits.
Face aux précautions dont font preuve les entreprises
pour garder ces pratiques secrètes, les exonérations de
sanction ont pour objet d’encourager leur dénonciation
et ce faisant, d’appréhender plus facilement les cartels,
qui nuisent à un fonctionnement efficient du marché.
L’Autorité de la concurrence va jusqu’à accorder une
exonération totale de sanction à la première entreprise
qui dénonce une entente, si celle-ci « a contribué à établir
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la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs,
en apportant des éléments d'information dont l'Autorité
ou l'administration ne disposait pas antérieurement »2.
Sur cette question, il faut noter que le programme de
clémence français a récemment fait l’objet d’une révision.
L’Autorité de la concurrence a en effet publié le 3 avril 20153
un nouveau communiqué de procédure. Elle a souhaité
garantir une meilleure prévisibilité aux entreprises souhaitant
déposer une demande de clémence pour bénéficier d’une
exonération partielle de sanction. Une entreprise peut ainsi
estimer le montant de la réduction de sanction dont elle
pourrait bénéficier selon son rang parmi les entreprises ayant
dénoncé une entente. Par exemple, la deuxième entreprise
à fournir une information d’une valeur ajoutée significative
peut bénéficier d’une réduction comprise entre 15 et 40 %.
Alors que de nombreuses entreprises opèrent dans
un cadre transnational, l’identification des pratiques
anticoncurrentielles dépassant le seul territoire national
représente un enjeu majeur pour les autorités nationales
de concurrence et requiert une coopération entre elles.

LE REC, UN MÉCANISME PRÉSERVANT
L’AUTONOMIE DES PROGRAMMES DE CLÉMENCE
NATIONAUX
Le REC a adopté le 29 septembre 2006 un programme
modèle en matière de clémence. Selon l’Autorité de
la Concurrence, « celui-ci a notamment pour objet
d’éviter que les entreprises susceptibles de solliciter le
bénéfice de la clémence n’en soient dissuadées par des
divergences entre programmes de clémence applicables
au sein du REC et, à cette fin, d’établir des principes
communs de traitement des demandes de clémence »4.
Dans l’arrêt du 20 janvier 2016, la Cour de justice de
l’Union européenne pose le principe que les programmes
de clémence nationaux coexistent de façon autonome
non seulement avec ceux des autres États membres, mais
également avec celui de la Commission européenne.
En l’espèce, plusieurs entreprises italiennes ont déposé des
demandes de clémence auprès de la Commission européenne
et de l’Autorité italienne de la concurrence (AGCM) dénonçant
une violation des règles du droit européen de la concurrence.
L’une de ces entreprises a obtenu une exonération totale de
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sanction, au titre du programme de clémence italien, en étant
la première à avoir dénoncé l’entente à l’AGCM.
Or, une autre de ces entreprises a contesté devant les
juridictions italiennes le refus d’exonération totale de
sanction la concernant au motif que celle-ci avait été la
première à déposer une demande de clémence auprès de la
Commission européenne concernant les mêmes pratiques
et ce, avant le dépôt de la demande devant l’AGCM.
Saisie d’une question préjudicielle posée par la
juridiction italienne, la Cour de justice de l’Union
européenne devait se prononcer sur l’articulation des
différentes procédures coexistant au sein du REC.
La Cour juge qu’il n’existe aucun lien juridique entre la
demande d’exonération de sanction déposée auprès
de la Commission européenne et la demande présentée
à une autorité nationale de concurrence pour la même
entente, si bien que cette dernière autorité n’est pas
obligée d’apprécier la demande à la lumière de la
demande d’exonération faite auprès de la Commission et
n’est pas tenue de contacter cette dernière pour avoir des
informations sur l’objet et les résultats de la procédure de
clémence mise en place au niveau européen.
La Cour était également interrogée sur la compatibilité
entre le dépôt d’une demande d’exonération totale de
sanction auprès d’une autorité nationale et le dépôt d’une
demande d’exonération partielle auprès la Commission.
La Cour considère sur ce point que le droit de l’Union
ne fait pas obstacle à un régime national de clémence
qui permet d’accepter la demande d’exonération de
sanction d’une entreprise, lorsque cette dernière a
présenté en parallèle à la Commission européenne, non
pas une demande d’exonération totale, mais une simple
demande de réduction d’amende.
Par conséquent, dans le cas d’une entente dont les
effets anticoncurrentiels sont susceptibles de se
produire dans plusieurs États membres et donc pouvant
susciter l’intervention de différentes autorités nationales
de concurrence ainsi que de la Commission, l’entreprise
qui souhaite bénéficier du régime de clémence a intérêt à
présenter des demandes d’exonération, non seulement
à la Commission, mais aussi aux autorités nationales
éventuellement compétentes.
Dans cet arrêt du 20 janvier 2016, la Cour juge en
conséquence que les instruments adoptés dans le cadre du
REC, et en premier lieu le programme de clémence, n’ont
pas d’effet contraignant à l’égard des autorités nationales
de concurrence, cantonnant ainsi celui-ci à un simple
objectif de convergence des procédures de clémence des
États membres et de l’Union.

Nathan BLATZ
1. Cour de Justice, aff. C-428/14, DHL Express c/ Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, 20 janvier 2016, (57) // 2. Article L464-2-IV du Code de Commerce //
3. Autorité de la Concurrence, « Communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au
programme de clémence français » // 4. Ibid, p. 2, (5)

QUELQUES ENTENTES SÉVÈREMENT SANCTIONNÉES
PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

584,9 MILLIONS €

Les onze principales banques françaises
et la Banque de France sont sanctionnées pour entente
sur les coûts de traitement des chèques.
(20 septembre 2010)

575,4 MILLIONS €

11 entreprises de sidérurgie s’unissent au sein d’un cartel.
Amende réduite à 73 millions d'€ par la Cour d'appel de Paris.

(16 décembre 2008)

534 MILLIONS €

Orange, Bouygues Télécom et SFR
s'entendent sur leurs parts de marché.
(2005)

367,9 MILLIONS €

Les géants de la lessive fixent
entre eux les prix de vente.
(2011)

94,4 MILLIONS €

Les champions de l'intérim
coordonnent leur politique commerciale
(2009)

POUR EN SAVOIR +
- Sur le programme de clémence français : Site internet de
l’Autorité de la Concurrence - « Le programme de clémence
français »
- Sur le « réseau européen de la concurrence » : Site internet
de l’Autorité de la Concurrence - « Activités communautaires
et internationales » -> « Les activités du Réseau européen de la
concurrence (REC) »
- Sur l’arrêt du 20 janvier 2016 de la Cour de Justice : Cour
de Justice, affaire C-428/14, DHL Express c/ Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
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DROIT PÉNAL

LA NOUVELLE RÉFORME CONTROVERSÉE
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Le 8 mars dernier, l’Assemblée nationale a voté en première lecture, à 474 voix contre 32,
un projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

L

edit projet, dans la droite ligne de la loi
sur le renseignement, vise à construire à la
fois « une arme contre la menace » et « un
bouclier pour nos libertés fondamentales 1 ».

Ce projet de réforme divise dans les rangs des acteurs de
la chaine pénale. Si ses détracteurs dénoncent une fuite en
avant sécuritaire et une marginalisation des juges au profit
de pouvoirs accrus concédés au Préfet et au Parquet,
ses partisans invoquent la célérité des mesures mises en
œuvre pour lutter efficacement contre le terrorisme.

COMBATTRE LE MAL QUI NOUS AFFLIGE
Le texte comporte en effet de nombreuses mesures
pouvant s’avérer de prime abord efficaces dans une
telle lutte. D’importantes règles dérogatoires sont
ainsi consacrées : recours aux perquisitions de nuit en
phase d’enquête préliminaire – auparavant réservées à
l’instruction ; renforcement des pouvoirs en matière de
contrôle d’identité – inspections visuelles et fouilles des
bagages sous autorisation et contrôle du Procureur. Elle
ajoute également au droit positif une nouvelle infraction :
le trafic de biens culturels. Le but est de perfectionner
la lutte contre le terrorisme en s’attaquant à sa source
même : son financement.

AU DÉTRIMENT DE NOS LIBERTÉS INDIVIDUELLES ?
D’autres mesures sont pointées du doigt par l’Union
syndicale des magistrats qui y voit un état d’urgence
édulcoré mais permanent. La mise en place d’un
« contrôle administratif » à l’encontre des personnes
ayant quitté le territoire français – ou soupçonnées de
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l’avoir quitté – pour rejoindre le théâtre de l’action terroriste
est par exemple dénoncé. Ce contrôle se manifesterait
notamment par la mise en place d’une assignation
à résidence en l’absence d’éléments suffisants pour
justifier de l’ouverture d’une mise en examen. Selon les
magistrats, en dehors de l’existence de tels éléments, il
semble difficile de priver une personne de sa liberté sans
porter atteinte au principe de présomption d’innocence.
On peut aussi s’étonner du faible encadrement d’une
nouvelle retenue possible à l’occasion d’une vérification
d’identité, lorsqu’il existe à l’encontre de la personne des
« raisons sérieuses de penser que son comportement
est lié à des activités à caractère terroriste ». Certains
droits sont prévus comme le droit de prévenir sa famille,
l’information sans délai au Procureur et la possibilité pour
ce dernier d’y mettre fin à tout moment. Toutefois, des
lacunes telles que le droit pour l’individu d’être assisté
par un interprète, voire même d’un avocat persistent.
Notons également que dans un souci toujours plus
sécuritaire, les policiers pourraient désormais arguer
des conditions plus larges de l’état de nécessité afin de
justifier l’utilisation de leurs armes2.
Si l'on dresse un bilan de ce projet de loi, un bon nombre
de mesures répondent au phénomène du terrorisme. Une
telle évolution peut sembler inquiétante tant la notion
même de terrorisme semble toujours aussi difficile à saisir3.

Mélissa CORRÈGE, Caroline FREYSSAINGE et Tamara ELBAZ.
1. Intervention du garde des sceaux, devant l’assemblée nationale le 1er mars 2016.
// 2. Fait justificatif qui succède aux conditions plus strictes de la légitime défense.
// 3. Selon l’article 421-1 du Code pénal : infractions qui « sont intentionnellement
en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

RÉFORME DU DROIT DES MARQUES :

QUELS CHANGEMENTS AVEC LE « PAQUET MARQUES » ?
Attendue, annoncée… et enfin proclamée! La réforme du droit des marques, plus communément
appelée « paquet marques », a été définitivement adoptée par le Parlement européen le 15
décembre dernier après plusieurs années de négociations. Entre changements esthétiques
et avancées majeures, zoom sur une réforme qui va « marquer » le paysage français et
communautaire du droit des marques.

L

’objectif visé par la réforme du « paquet
marques » est clair : harmoniser et moderniser
le droit des marques au sein des États
membres, en tenant notamment compte des
nouvelles contraintes des opérateurs économiques
et de l’évolution des jurisprudences nationales et
européennes. Objectif atteint ? Un point sur les avancées
annoncées par la réforme.

UNE NOUVELLE TERMINOLOGIE PLUS COHÉRENTE
Exit les références au droit « communautaire » ! Alors que la
Communauté européenne a laissé place à l’Union européenne
depuis quelques années, le droit des marques n’avait
pourtant pas pris acte de ce changement. C’est désormais
chose faite : plus question de « marque communautaire ».
Désormais, il faudra employer l’expression « marque de l’Union
européenne » (article 1er du Règlement). L’OHMI n’échappe pas
non plus à ce mouvement de refonte terminologique et devient
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

LA « REPRÉSENTATION GRAPHIQUE » À LA TRAPPE
Parmi les changements annoncés par la réforme, celui-ci était
particulièrement attendu : l’exigence de « représentation
graphique » est enfin supprimée. La nouvelle directive
devrait ainsi permettre l’enregistrement des marques
olfactives, sonores, en mouvement, ou gustatives, qui
étaient jusque là difficilement admises, sauf quelques
cas isolés en jurisprudence1. Désormais, le signe pourra
prendre n’importe quelle forme à condition qu’il puisse
être représenté « d'une manière claire, précise, distincte,
facilement accessible, intelligible, durable et objective »2.
Ce changement va sans doute soulever des difficultés
inédites en pratique : en effet, dans le cadre d’une procédure
d’opposition, on peut se demander comment réaliser une
comparaison entre deux marques olfactives, par exemple…

UN EXAMEN PLUS STRICT DES CONDITIONS DE VALIDITÉ
Les textes viennent également redéfinir certaines conditions
de validité de la marque et l’enregistrement du signe choisi
devient par conséquent plus strict. Dorénavant, les libellés
des produits et services visés par l’enregistrement doivent être
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définis avec clarté et précision : il s’agit ainsi d’une nouvelle
condition de validité de la marque. Il faudra également être
plus vigilant quant aux antériorités : en effet, de nouveaux
droits vont pouvoir faire obstacle à l’enregistrement du
signe, comme les mentions traditionnelles pour les vins3,
les spécialités traditionnelles garanties et les dénominations
des variétés végétales (lorsqu’elles sont protégées au niveau
national). Finalement, la directive vient préciser le régime
d’exclusion des marques de formes, visé en droit français à
l’article L.711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle, et
élargit ainsi les cas d’exclusion4.

L’EXTENSION DE COMPÉTENCE DES OFFICES NATIONAUX
C’est un des grands changements initié par la réforme : les
offices nationaux devront mettre en place des procédures
administratives pour les demandes en nullité ou déchéance.
Si cette exigence était déjà appliquée dans de nombreux
pays de l’Union européenne, d’autres États comme la
France ne permettaient d’intenter cette action que par la
voie judiciaire. Désormais, il sera donc possible d’agir en
déchéance ou en nullité de la marque devant l’INPI en
France. Bien évidemment, et si elles le souhaitent, les parties
pourront toujours porter cette action devant le juge judiciaire,
notamment si la demande est formée pendant un litige en
cours ; toutefois, la procédure administrative devrait être plus
rapide et efficace. Il sera également possible de demander
la nullité de la marque ou de former opposition sur plusieurs
fondements à la fois, fondements qui seront par ailleurs
élargis pour ne pas se limiter aux seules marques antérieures.

UNE MEILLEURE PROTECTION
POUR LA MARQUE RENOMMÉE
La réforme assure également une meilleure prise en compte
de la marque renommée. Rappelons que, jusqu’à présent,
l’action exercée pour la défense d’une marque renommée
était une action en responsabilité civile prévue par l’article
L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Désormais,
il sera possible d’agir directement en contrefaçon en cas
d’atteinte portée à la marque. De même, ces marques
pourront être opposées par leur titulaire dans le cadre
d’une procédure d’opposition ou de nullité pour contrer
l’enregistrement d’un signe identique ou similaire désignant
des produits et/ou services différents.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DE NOUVEAUX DROITS OFFERTS
AU TITULAIRE DE LA MARQUE

LA RÉFORME ÉTAPE PAR ÉTAPE

Les titulaires de marques se voient offrir de nouveaux moyens
pour lutter plus efficacement contre des actes de contrefaçon.
Ces derniers peuvent ainsi demander, grâce à des mesures
douanières, la saisie des marchandises contrefaisantes avant
leur entrée sur le territoire de l’Union européenne et alors
même que ces marchandises ne seraient pas destinées à être
commercialisées sur le territoire de l’Union. Il est également
possible d’agir en cas d’actes de contrefaçon préparatoires, ce
qui vise notamment les packaging et emballages sur lesquels
la marque pourrait être apposée et qui pourraient contenir
la marchandise contrefaisante. Le titulaire peut également
s’opposer à ce qu’un tiers utilise sa marque dans le cadre
d’une publicité comparative, si cette dernière est contraire à la
directive 2006/114/CE sur la publicité trompeuse.

La réforme comprend l’adoption de deux textes6 et
aura un double impact :

DE PRÉCISIONS BIENVENUES SUR
LA NOTION D’«USAGE LOYAL » DE LA MARQUE

La directive a été publiée au JO le 23 décembre
2015 et est entrée en vigueur le 13 janvier 2016.
Les États membres ont trois ans pour transposer
les dispositions prévues par la directive (2017),
à l’exception des procédures administratives de
déchéance et de nullité, pour lesquelles le délai
de transposition est de sept ans. Ce texte révise
la directive 2008/95/CE et s’applique aux marques
françaises.

La réforme vient également préciser la notion d’« usage loyal »,
ce qui ne peut être que salué compte tenu des enjeux inhérents
à sa mise en œuvre. Pour rappel, le titulaire d’une marque ne
peut en principe s’opposer à ce qu’un tiers utilise son signe si
ce dernier en fait un usage loyal. Toute la question est donc de
définir cette notion d’usage loyal. La directive (UE) 2015/2436
précise qu’un usage est loyal lorsqu’il est « conforme aux
usages honnêtes et en matière industrielle et commerciale »,
ce qui est le cas dans plusieurs hypothèses visées par le texte5.

PARLONS BIEN, PARLONS ÉCONOMIES
Autre disposition attendue : la fin du « forfait 3 classes » par
lequel le déposant devait s’acquitter d’une même somme,
qu’il vise une, deux ou trois classes. Cela encourageait
les demandeurs à déposer dans d’autres classes qui ne
correspondaient pas réellement aux produits et services
rattachés au signe. Désormais, une taxe devra être payée
pour chaque classe. Pour le dépôt d’une marque de l’Union
européenne, le demandeur devra s’acquitter d’une taxe de 850
euros pour un dépôt électronique et 1 000 euros pour un dépôt
papier, auxquels il sera éventuellement ajouté 50 euros pour une
deuxième classe puis 150 euros par classe supplémentaire. Ce
nouveau système est pour l’instant applicable seulement pour
la marque de l’Union européenne et demeure optionnel pour
les marques nationales. Reste à surveiller si la France va opter
pour cette solution pour les marques nationales…
De l’enregistrement à la nullité, en passant par l’action en
contrefaçon et les procédures urgentes, les changements
introduits par la réforme touchent tous les stades de la vie de
la marque. Toutefois, plusieurs années seront nécessaires afin
que les différents pays de l’Union appliquent effectivement
ces dispositions et prennent définitivement… leur marque !

Marie AUGER

•

Sur les marques de « l’Union européenne », via le
règlement (UE) no 2015/2424 du 16 décembre 2015

Le règlement a été publié au Journal officiel de l’Union
européenne (JO) le 24 décembre dernier et sera applicable
dès le 24 mars 2016. Ce texte a pour effet de réviser
plusieurs règlements, dont le règlement (CE) no 2007/29
du 26 février 2009 sur la marque communautaire et le
règlement no 2868/95 du 13 décembre 1995.
•

Sur les marques nationales, via la directive (UE)
no 2015/2437 du 16 décembre 2015

1. L’OHMI avait accepté d’enregistrer une marque olfactive décrite comme
« l’odeur de l’herbe fraichement coupée » pour désigner des balles de tennis
(Chambre de recours de l’OHMI, 21 février 1999). // 2. Voir point 13 de la directive
(UE) 2015/2436. // 3. La « mention traditionnelle » est une notion permettant de
décrire une particularité d’un vin bénéficiant d’une AOP ou IGP. Exemple en
France : Grand Cru, Ambré, Primeur, Vendanges tardives… // 4. Voir article 4 de la
directive susvisée. // 5. Voir point (27) de la directive (UE) 2015/2436. // 6. Directive
et règlement à retrouver en intégralité sur http://eur-lex.europa.eu

Code de la propriété intellectuelle 2016
Michel VIVANT, Jean-Louis NAVARRO
17ème édition, décembre 2015, 1700 pages,
78 €
Retrouvez tous nos Codes et ouvrages sur
etudiant.lexisnexis.fr

POUR EN SAVOIR +
Laure MARINO, « À vos marques, prêts, partez ! », Propriété
industrielle, n° 6, juin 2015, alerte 44.
FIDAL AVOCATS, « Les incidences du « Paquet marque » sur les
marques enregistrées avant le 22 juin 2012 : attention à la période
transitoire ! », 24 février 2016, http://www.fidal-avocats-leblog.com
Julien HORN et Frank VALENTIN : « La réforme du « paquet
marque », quel impact pour les entreprises ? » http://www.degaullefleurance.com - VIDEO
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LIBERTÉS FONDAMENTALES

LES CONDITIONS DE VIE
EN CENTRE DE RÉTENTION
UNE SITUATION DÉCRIÉE

Un étranger arrêté en situation irrégulière fait l'objet d'une décision préfectorale. Il se retrouve
alors en centre de rétention administrative (CRA) dans l'attente de son éloignement forcé.

L

ieux d'enfermement, ces lieux de rétention ne sont pas
assimilés aux lieux de privation de liberté. Même s'ils
sont semblables avec ceux du gardé-à-vue, les droits de
l'étranger en CRA sont mis à mal par ses conditions de vie.
Ces dernières, lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, peuvent
porter atteinte à la dignité humaine de l'étranger enfermé.

caractère humiliant des fouilles corporelles, répétées et
systématiques au sein des CRA, qui contrevient à cet article.
Elles interviennent chaque matin, au moment de se rendre au
réfectoire pour le petit déjeuner (composé d'un café « sans
eau chaude » et parfois de « nourriture périmée »). Certains
étrangers révoltés ont alors refusé de s'alimenter pour éviter de
sortir de la chambre et subir ces fouilles.

DES DROITS BAFOUÉS AU DÉTRIMENT DE L'ÉTRANGER

Destinée à une personne mais souvent occupée par deux,
la chambre n'est pas toujours chauffée et ne reçoit pas l'eau
chaude. Il arrive parfois que certains étrangers dorment à
même le sol par manque de place.

Pendant sa rétention, l'étranger peut se prévaloir de droits qui
s'apparentent fortement aux droits du gardé-à-vue (articles
63-1 et suivants du Code de procédure pénale). Même s'il peut
demander l'assistance d'un médecin tout au long de sa rétention,
de nombreux témoignages1 évoquent l'attente interminable pour
qu'un malade puisse en voir un. Ils dénoncent également les
traitements inappropriés prodigués. En effet, un étranger recevra
le même cachet pour des symptômes différents, qu'il ait mal au
ventre ou à la tête.

Pendant sa rétention,
l'étranger peut se prévaloir
de droits qui s'apparentent
fortement aux droits du
gardé-à-vue.

Les contrôles mis en place
permettent une prise de
conscience
seulement
partielle sur ce phénomène,
qui devrait passer par
l'information. En effet, les
médias sont autorisés à
pénétrer dans les CRA sous
forme de « visites guidées ».
De même, les incidents sont passés sous silence malgré les appels
quotidiens du milieu associatif sur les cabines téléphoniques. Ainsi,
malgré les droits dont peut bénéficier un étranger enfermé en CRA,
de nombreuses impasses portent atteinte à leurs conditions de vie.

DES CONDITIONS DE VIE PORTANT ATTEINTE
AU PRINCIPE DE DIGNITÉ HUMAINE
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
interdit les traitements inhumains et dégradants. C'est le
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La violation de la dignité de la personne s'illustre aussi par le
déclenchement de l'alarme toutes les nuits entre minuit et 1h du
matin, empêchant les individus enfermés de se reposer. Cette
pratique pourrait, par extension, être assimilée à une torture2, déjà
dénoncée par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
Ces difficultés d'organisation administrative et de gestion
budgétaire ont été évoquées dans un rapport d'information
de l'ancien sénateur Pierre Bernard-Reymond en 20093.
Révélant l'insalubrité des centres, il pose la question de
l'adaptation des capacités d'accueil au nombre d'étrangers
en situation irrégulière, qui selon lui peut être améliorée.
La France a déjà été condamnée pour avoir imposé « des
conditions de vie anormales » aux requérants retenus au
sein du CRA de Rouen-Oissel en 2012 (voir en ce sens :
CEDH, 19 janvier 2012, affaire Popov c. France, définitif le
19 avril 2012, n° 3947207 et 39474/07). Cette condamnation
n'a à ce jour pas de répercussion réelle sur une éventuelle
amélioration des conditions de vie en CRA.

Lauriane HAUCHARD
1. Témoignages d'étrangers dans les CRA de Mesnil-Amelot et Vincennes : Site
migreurop.org - détentions des migrants - pays - article du 21 juin 2008. // 2.
Référence au rapport de la Commission du renseignement du Sénat sur la torture
de la CIA : Site amnesty.fr - accueil - États-Unis. Rapport de synthèse (...). // 3.
Rapport d'information de M. Pierre BERNARD-REYMOND : Site senat.fr - travaux
parlementaires - rapports - rapport d'information n° 516 (2008-2009).

13 PROGRAMMES DISPENSÉS
À PARIS EN ALTERNANCE
EN PARTENARIAT PÉDAGOGIQUE
AVEC DES UNIVERSITÉS

DIPLÔMES D’ÉTAT
BTS DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
EN FORMATION CONTINUE OU PAR CORRESPONDANCE
DIPLÔME D’ÉTAT EN DEUX ANS

LICENCES PROFESSIONNELLES
DIPLÔME D’ETAT EN UN AN. GRADE EUROPÉEN LICENCE
• DROIT DE L’IMMOBILIER
Partenariat ESI / Université de Perpignan
• CHARGÉ DE GESTION PATRIMONIALE IMMOBILIÈRE
Partenariat ESI / Université de Lorraine
• MÉTIERS DE L’IMMOBILIER
Partenariat ESI / Université de Limoges
• GESTIONNAIRE DE L’HABITAT LOCATIF
ET DE L’HABITAT SOCIAL
Partenariat ESI / Université de Bourgogne
• DROIT ET GESTION DE COPROPRIÉTÉ ET SYNDIC
Partenariat ESI / Université Paris 8

• Programmes spécialisés,
développés en partenariat
pédagogique avec des universités.
• Formations dispensées à Paris
la Défense en rythme alterné
compatible avec une activité
professionnelle.
• Rythme de l’alternance par
semaine :
2 jours de formation
3 jours en entreprise
• Un double enseignement :
académique et professionnel
• Une expertise professionnelle
reconnue
• Possibilité de FOAD pour la licence
Droit de l’Immobilier

MASTERS PROFESSIONNELS
1RE ANNÉE – GRADE EUROPÉEN
• DROIT DE L’IMMOBILIER
Partenariat ESI / Université de Perpignan
• DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME
Partenariat ESI / Université de Perpignan
• MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DE PATRIMOINES IMMOBILIERS
Partenariat ESI / Université de Lorraine

FINANCEMENTS :
• Contrat d’apprentissage,
• Contrat de professionnalisation,
• Plan de formation, CIF, CPF,
Période de professionnalisation.
INFORMATIONS / INSCRIPTIONS :

MASTERS PROFESSIONNELS
2 ANNÉE GRADE EUROPÉEN
E

• DROIT DE L’IMMOBILIER
Partenariat ESI / Université de Perpignan

contact@fnaim.fr
ESI
20 Ter rue de Bezons
92415 COURBEVOIE cedex

Parcours DROIT DES BIENS ET PROMOTION IMMOBILIÈRE

Tél. : 01 71 06 30 30
06 71 06 30 21

• DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME
Partenariat ESI / Université de Perpignan

www.groupe-esi.fr

avec deux parcours au choix :
• DROIT DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• ESTIMATION DES BIENS FONCIERS
• DROIT PRIVÉ ET PUBLIC DE L’IMMOBILIER
Partenariat ESI / Université Aix Marseille
• MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DE PATRIMOINES IMMOBILIERS
Partenariat ESI / Université de Lorraine

DROIT
US LAWCOMPARÉ

ERIN ANDREW'S WIN FOR WOMEN'S
RIGHTS IN THE UNITED STATES
If March 8th is the International Day for Women’s Right, March 7th, 2016 was the day which
pleaded in favor of women’s rights in the USA. The now famous Erin Andrews case in the USA
concerns issues of privacy on the Internet, especially the videotaping, so-called “revenge porn”.

E

rin Andrews, 37, a famous sportscaster on Fox
Sports, was illegally filmed through a peephole
into her Marriott hotel room in Nashville,
Tennessee in 2008. The sportscaster appears totally
naked on the videotape. In an adjacent room, Michael
D. Barrett, 46, recorded the video. It was released on
the Internet in July 2009.

testimony arguing about the consequences the video
had on her life and the emotional distress.

CRIMINAL PROCEDURE

Although the defendants can appeal the jury’s decision
within 30 days, which is likely, this decision is well
received in the fight for women’s rights and privacy.
This case was in a grey area of the law, concerning the
videotaping and releasing of someone’s most private
life on the Internet. This is now commonly referred to
“revenge porn,” regardless of whether or not it includes
a sexual act with the one that released the video.

Two months after, the FBI arrested Michael D. Barrett on
the legal basis of interstate stalking, which comes under
federal law and allows the FBI to take legal actions.
The defendant pleaded guilty to the charges on
December 2009. On March 15, 2010, Barrett was
sentenced to 30 months in prison, three years of
probation, $5,000 in fines, and $7,366 in restitution1.
He was released on July 3, 2012.
Meanwhile, Erin Andrews worked with the US Senator Amy
Klobuchar in order to pass a bill on a new federal anti-stalking
law to further protect the privacy of American citizens2.

CIVIL PROCEDURE
In 2011, Erin Andrews’s lawyers filed a motion against the Marriot
Hotel and Michael D. Barrett for torts of negligence (a failure to
act as a reasonable, careful person in similar circumstances)
and invasion of privacy (an intentional tort that covers a variety
of situations, including disclosure, intrusion, appropriation and
false light) in connection with secret videotaping. She supports
in her lawsuit that hotel employees informed Barrett of the dates
she would be at the hotel and gave him a room next to hers.
In October 2015, Andrews’ lawyers filed a complaint for
$75 millions before the Davidson county circuit court
of Nashville, Tennessee. Erin Andrews gave a tearful
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On March 7th, the jury granted $55 millions to Erin
Andrews with over $28 million apportioned to Barrett,
who was found 51% at fault, and over $26 million from
Windsor Group, the Marriott’s owner and manager, who
was found 49% at fault3.

In the Andrews case, the plaintiff was a celebrity and did
not know the defendant. Indeed, “revenge porn” is the
only word available to define this kind of action, as no
legal word exists except interstate stalking which is not
appropriate and used as a federal crime. The “revenge
porn” is not a crime in many states of the US. There is
no federal law about this area of the law in the United
States, and this case is a strong decision towards better
protection of women’s rights in the United States as they
are almost the only target of these actions.
This decision could impact the presidential race as the
Erin Andrews case alongside International Women’s Day
will definitely brought more attention to gender inequality
and women’s rights.

Hugo KERBIB
Katherine A. Currier, Thomas E. Eimermann, The Study of Law, A critical
thinking approach, 4th edition (Wolters Kluwers, Aspen college series,
2016). 1. “Andrews' stalker gets 2½ years in prison”, www.espn.go.com, March
15th, 2010 // 2. Edecio Martinez, “Erin Andrews and Sen. Amy Klobuchar Introduce
Tougher Federal Anti-Stalking Bill”, www.cbsnews.com, July 28th, 2010. // 3. Adam
Tamburin, Stacey Barchenger, “Erin Andrews awarded $55 million in civil case over
nude video”, www.tennessean.com, March 7th, 2016.

DROIT EUROPÉEN

AFFAIRE VASILIAUSKAS
LES POURSUITES POUR GÉNOCIDE FACE À LA CEDH
Même le crime de génocide, le « crime des crimes », n’échappe pas au principe « pas de peine
sans loi » garanti par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour EDH,
Grande Chambre, Vasiliauskas c. Lituanie, 20 octobre 2015).

À

l’origine de cette affaire, un ancien agent des
services de sécurité de la République socialiste
soviétique de Lituanie fut condamné en 2004
en Lituanie pour crime de génocide, commis en 1953
à l’encontre de partisans lituaniens entrés en résistance
contre le régime soviétique. Le problème qui se posait
était celui de la définition du crime de génocide en 1953,
dans la mesure où la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,
ratifiée par l’URSS le 3 mai 1954, n’est pas rétroactive et
ne vise pas la destruction de partisans ou de membres
d’un groupe politique. Dès lors, il n’était pas certain
que la condamnation du requérant en 2004 satisferait
à l’article 7 de la CESDH, selon lequel « nul ne peut
être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou international ».

LA DÉFINITION STRICTE DU CRIME DE GÉNOCIDE
AU MOMENT DES FAITS
La définition internationale du crime de génocide est
prévue à l’article 2 de la Convention de 1948, lequel vise
le meurtre de membres d’un groupe « national, ethnique,
racial ou religieux ».
L’article 7 exige avant tout que le droit soit
prévisible : « cette condition se trouve remplie
lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé
de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide
de son interprétation par les tribunaux et d’un avis
juridique éclairé, quels actes et omissions engagent
sa responsabilité pénale » (§ 154).

Subsidiairement, la Cour EDH examine si le droit international
coutumier de 1953 ne retenait pas une définition plus large
du génocide que celle de la Convention de 1948. La Cour
EDH considère que, si le droit coutumier au moment des faits
interdisait le génocide, le groupe des personnes protégées
selon l’article 2 de cette Convention reflétait la coutume
internationale, excluant donc clairement les groupes politiques.

« Nul ne peut être condamné pour un action
ou une omission qui, au moment où elle a
été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. »
Article 7 de la CESDH

En conséquence, la Cour EDH constate alors qu’il n’était
pas prévisible pour le requérant que les actes commis
en 1953 l’incrimineraient pour génocide en 2004, violant
alors l’article 7 de la Convention.
L’arrêt s’intègre à une dynamique récente de la jurisprudence
internationale favorisant une définition classique du crime de
génocide1, et montre la pleine participation de la Cour EDH
à cette dynamique par ses lectures conciliées des principes
du droit international général et des droits fondamentaux.

Arnaud LOBRY
1. Cour internationale de Justice, Application de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, Croatie c. Serbie, 3 février 2015.

POUR EN SAVOIR +
Compte tenu de l’absence de mention des groupes
politiques et de la non-rétroactivité de la Convention à
des faits antérieurs à son entrée en vigueur, il était clair
que la condamnation du requérant en 2004 ne pouvait
être conforme à ces exigences.

Arrêt Vasiliauskas c. Lituanie, 20 octobre 2015, req. n°35343/05.
Marko Milanovic, « European Court Tackles the Definition of
Genocide », EJIL: Talk!, 27 octobre 2015.
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DROIT FISCAL

ÉTUDIANTS, QUEL EST
VOTRE RÉGIME FISCAL ?
Face à l’impôt, tous les étudiants ne sont pas logés à la même enseigne. Tour d’horizon.

P

as facile de s’y retrouver face à une feuille d’impôt.
Heureusement, la connaissance de certaines
règles vous permettra d’être en règle avec Bercy.
De la déclaration au paiement, voici ce qu’il faut savoir.

supprime notamment la limite de trois mois. Elle prévoit
une exonération complète des gratifications perçues dans
le cadre d’un stage obligatoire si elles sont inférieures au
montant du Smic brut annuel, soit 17 490 € en 2016.

Vous avez plus de 18 ans mais moins de 25 ans au 1er janvier
de l’année d’imposition ? Vous n’y échapperez pas, vous devez
déposer une déclaration de revenus à titre personnel ou demander
à être rattaché au foyer fiscal de vos parents. Si vous avez plus
de 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, vous devez
obligatoirement déposer votre propre déclaration de revenus.

Pour appliquer ces nouvelles dispositions, la doctrine du fisc
(publiée au BOFiP) appliquait deux régimes d’exonération
distincts. Elle distinguait les indemnités versées dans le cadre
d’une convention de stage signée avant ou après le 1er
septembre 2015. Seules les secondes pouvaient bénéficier de
l’avantage fiscal. Or, dans une décision rendue le 10 février 2016,
le Conseil d’État a censuré cette interprétation. L’exonération
s’applique ainsi aux gratifications versées dès le 12 juillet 2014,
peu importe la date de signature de la convention de stage.

QUE FAUT-IL DÉCLARER ?
Si vous exercez une activité professionnelle en parallèle de
vos études, vous devez déclarer tous vos revenus.
Les étudiants âgés de moins de 26 ans au 1er janvier de l’année
d’imposition sont exonérés d’impôt s’ils ont touché moins de
trois fois le montant du Smic mensuel, soit 4 373 € en 2016.
A défaut de remplir ces conditions, ils peuvent déduire cette
somme du revenu déclaré puisqu’il s’agit d’un abattement.
Pour payer des impôts, encore faut-il dépasser la première
tranche d’imposition fixée à 9 700 € en 2016.
L’étudiant n’a pas à déclarer une bourse d’études accordée
sur critères sociaux, ni les indemnités versées dans le
cadre d’un service civique ou toute forme de volontariat.
En revanche, il doit inscrire les bourses d’études allouées
pour des travaux de recherche.

IMPÔT SUR LE REVENU ET CONTRAT DE STAGE
Jusqu’au 15 juin 2015, les indemnités de stage et les
revenus saisonniers étaient imposés. Ils pouvaient
toutefois être exonérés d’impôt si trois conditions étaient
remplies : le stage devait être intégré au cursus de
l’étudiant, être obligatoire et ne pas dépasser trois mois.
La loi sur l’encadrement des stages a changé la donne et
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Les parents ou les stagiaires qui ont été imposés sur des
revenus de stage exonérés d'impôt lors de l’imposition
2015 des revenus de 2014 peuvent adresser une
demande de remboursement au service des impôts. La
demande de dégrèvement doit porter sur les indemnités
perçues entre le 12 juillet 2014 et le 31 décembre 2014.

IMPÔT SUR LE REVENU ET CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Comme l’étudiant stagiaire, l’apprenti n’est tenu de
déclarer que la partie des rémunérations qui dépasse 17
490 € en 2016 pour une année pleine. Ces rémunérations
incluent le revenu de l’apprenti, les indemnités
journalières en lien avec le contrat d’apprentissage.

COMMENT PAYER SES IMPÔTS ?
L’étudiant peut choisir entre trois méthodes de paiement
: le paiement intégral en un seul versement, le paiement
par tiers provisionnel ou le paiement sur dix mois.
Néanmoins, il devra obligatoirement utiliser la première
méthode lors de sa première déclaration.

Julia JUNG

DROIT DES AFFAIRES

ÉVOLUTION DU RÉGIME DU
"GAGE-STOCKS"
Le gage sur stocks consiste à offrir en garantie à son créancier les stocks de son entreprise afin
que celui-ci puisse se faire payer dessus par préférence en cas de défaillance du débiteur.

E

n droit positif, deux régimes cohabitent à propos
du «gage-stocks» : le Code civil, qui s’intéresse
au régime général du gage sur biens fongibles, et
le Code de commerce, qui régit plus spécialement le
gage sur stocks.

Ainsi, au nom de la liberté contractuelle, la cour de renvoi
a pu conclure que les parties qui souhaitent placer le
gage sur stocks sous l’empire du droit commun ont la
possibilité d’effectuer ce choix indépendamment de
l’article L. 527-1.

LE FLOU JURISPRUDENTIEL SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE L. 527-1 DU CODE DE COMMERCE

VERS UN ÉCLAIRCISSEMENT DU RÉGIME

Traditionnellement, le régime du gage est régi par le
Code civil1 et permet d’apporter en garantie d’une
obligation des biens matériels, pouvant être consentis
avec ou sans dépossession. À côté de ce régime
de droit commun, l’ordonnance du 23 mars 2006 a
introduit un régime spécial du gage sans dépossession
octroyé à un établissement de crédit en garantie d’un
crédit que celui-ci aurait consenti, l’encadrant par
des formalités imposées à peine de nullité, un délai
d’enregistrement de l’acte particulièrement court et la
prohibition du pacte commissoire2.
La question du choix du régime applicable s’est vite
posée, et si pour les praticiens et la majorité de la doctrine
le gage-stocks du Code de commerce devait se lire
comme une faculté offerte aux établissements de crédit,
la Cour de cassation3 est venue restreindre cette lecture
de l’article L. 527-1. En effet, les juges ont considéré que,
lorsque les établissements de crédit souhaitent porter à
gage les stocks de leur emprunteur, l’application du Code
de commerce est impérative. Dès lors, le banquier est
soumis non seulement à un formalisme particulièrement
lourd4 mais aussi à la prohibition d’insérer un pacte
commissoire (V. art. L.527-2). Or, le recours au pacte
commissoire est le nerf de guerre du gage, permettant
en cas de défaillance du débiteur de s’assurer de mettre
la main sur les biens objets du gage.
La cour d’appel de renvoi est venue s’ériger en défenseur
des praticiens, analysant la lettre de l’article L. 527-1
comme une faculté offerte aux parties.

Finalement, les juges du quai de l’Horloge se sont réunis
le 7 décembre 20155, rejetant la position de la cour
d’appel et imposant aux établissements de crédit qui
souhaiteraient bénéficier d’un
gage sur les stocks de leurs
emprunteurs de se soumettre
Le régime du Code
au régime du Code de
du commerce doit
commerce, aux dépens de la
impérativement
être
liberté contractuelle des deux
appliqué.
parties qui auraient préféré le
régime, plus souple, de droit
commun du Code civil.
Si le paysage jurisprudentiel semble alors s’éclairer,
c’était sans compter l’intervention du gouvernement
en la matière. En effet, la loi Macron venant autoriser la
révision du gage-stocks par voie d’ordonnance a permis
à l’exécutif d’accoucher d’un projet d’ordonnance6.
Celui-ci, désormais adopté, prévoit notamment une
option expresse entre le régime du gage du Code civil
ou du Code de commerce, offre un formalisme simplifié,
mais aussi et surtout accorde la faculté de recourir à un
pacte commissoire, redonnant à cette sûreté tout l’intérêt
perdu au cours des affrontements jurisprudentiels.

Emmanuel le GALLOC’H

1. C.civ. Art. 2333 et suiv. // 2. Art. L. 527-1 C.com // 3. Cass. com. 19 février
2013, n° 11-21.766 // 4. C. com art. L. 527-1 al. 3 // 5. Cass. ass. Pl. 7 déc. 2015,
n° 14-18.435 // 6. http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-01-27/
gage-des-stocks
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CLASSE PRÉPARATOIRE
AU « PRÉPA-CAPA »

Des préparations présentielles /
une préparation à distance
Des enseignants très qualifiés et formés
aux exigences propres à votre IEJ
D’importants volumes horaires de cours
autorisant le traitement de l’intégralité
des programmes
Pour toute information :
contact@capavocat.fr
ou 01.47.07.87.87

Des supports pédagogiques
(polycopiés et recueils documentaires)
spécifiquement conçus pour la
préparation de l’examen

Visitez notre internet :
www.capavocat.fr

De nombreux et nouveaux sujets et
corrigés chaque année

POUR ÊTRE AU COURANT DE NOTRE ACTUALITÉ ET BÉNÉFICIER DE NOS MEILLEURES OFFRES, REJOIGNEZ NOS GROUPES FACEBOOK :
Préparation estivale présentielle :

Préparation estivale par correspondance :

Préparation annuelle présentielle :

www.facebook.com/groups/CapavocatEstivale

www.facebook.com/groups/CapavocatDistance

www.facebook.com/groups/CapavocatAnnuelle

DOSSIER DU MOIS

Dossier spécial
QUE FAIRE APRÈS LES ÉTUDES DE DROIT ?
ZOOM SUR LE CRFPA ET LA FONCTION PUBLIQUE

L

’orientation, ça fait un paquet d’années qu’on nous en parle. D’ailleurs je me souviens qu’en 3 ème, ma
mère m’a gentiment demandé si je voulais exercer un « métier technique » ou aller au lycée. Je ne savais
pas vraiment ce que ça voulait dire mais puisque je n’étais pas très habile de mes 10 doigts et que
j’avais des bonnes notes on m’a dit d’aller au lycée.
Et puis en un claquement de doigts je me retrouve face à cette plateforme redoutée de tous les lycéens :
admission post-bac. Je ne savais pas vraiment mais j’avais bien l’intention de faire un métier utile et de
combattre les injustices. C’est comme ça que je me suis retrouvée en fac de droit.
Trois années de licence, ça parait laisser un temps suffisant pour décider de ce qu’on veut faire « quand on
sera grand ». Pourtant, ce n’est pas réellement comme ça que cela se passe. A ce moment-là on se torture
déjà bien assez avec le choix d’une spécialité. Seuls quelques élus ont LA révélation qui leur fera prendre
une direction de carrière bien déterminée. C’est pour vous aider à y voir un peu plus clair, que l’équipe de
rédaction du Petit Juriste est partie à la recherche de ceux qui ont fait le choix de passer ces examens et
concours afin qu’ils vous livrent leur expérience et surtout leurs conseils.

La rédac'

P.28

AVOCAT SINON RIEN

Pour bon nombre d’étudiants en droit, l’examen du
CRFPA reste le point ultime de la formation d’un juriste.
En effet, nombreux sont les étudiants à s'être inscrits en
faculté de droit pour pouvoir un jour porter la robe1.
Que l’on souhaite être avocat ou non, le CRFPA est pour
beaucoup d’entre nous un moyen d’assurer ses arrières
et de ne se fermer aucune porte. Une fois les dix-huit
mois de l’école d’avocat passés (dont 6 à 12 mois de
stage), l’élève-avocat prête serment et dans 98% des
cas, démarre sa carrière en tant que collaborateur libéral.

1. Mais aussi pour chanter comme Ally McBeal, rejouer la prestation de Tom Hanks
dans Philadelphia ou "closer des deals" à la Harvey Specter.

P.39

DEVENIR FONCTIONNAIRE

Que l’on soit de nature privatiste ou publiciste, la
diversité des concours de la fonction publique est
telle qu’il est fort à parier que vous y trouverez votre
intérêt. Dans notre dossier on a décidé de mettre en
avant trois concours largement prisés par les étudiants
en droit : Inspecteur des finances, Institut régional
d’administration, magistrat. Il était difficile d’être
exhaustif car des concours de la fonction publique il y
a en a près de 250 ! Avec un marché de travail un peu
bancal, la fonction publique rassure. En effet, en cas de
sélection l’étudiant est intégré à une école spécialisée
qui le formera directement à son futur poste. Poste qu’il
décrochera automatiquement s’il a réussi le concours.
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DOSSIER DU MOIS

TAUX DE RÉUSSITE AU CRFPA

UNE DIFFÉRENCE FLAGRANTE ENTRE LES IEJ
Si chaque institut d’étude judiciaire (IEJ) a pour mission d’accompagner les étudiants dans la
préparation du CFRPA, force est de constater que les chances de décrocher le Saint Graal ne
sont pas les mêmes à Paris qu’en province. Cette différence de traitement contribue largement à
la surconcentration des avocats à Paris.

A

u regard de ces résultats 2015, on observe que
l’IEJ de Paris V Descartes garde sa place de
premier de la classe avec un taux
de réussite de 50,90 %, alors que l’IEJ
de Reims ferme la marche avec 21,5 %.
Cette année, sept IEJ totalisent un taux
de réussite égal ou inférieur à 25 %. La
moyenne globale reste elle plutôt stable
avec un taux de réussite moyen de 31 %. L’IEJ de Paris

Ces résultats restent à manier avec précaution car certains
IEJ très demandés procèdent par exemple à des sélections
de leurs candidats externes, c’est-à-dire
ceux souhaitant aller dans un IEJ différent
de celui de leur université d’origine.

V Descartes
garde sa place de
premier de la classe avec
un taux de réussite de
50,90 %

Un autre chiffre a surpris notre équipe
de rédaction : 40% des élèves qui
s’inscrivent à l’IEJ ne se présentent
finalement pas à l’examen. Ce chiffre
montre
que,
malheureusement,
l’inscription à cet examen se fait davantage par précaution
que par véritable vocation pour la plupart des étudiants.

C’est pour entre autres mettre fin à ces
disparités et au mysticisme qui tourne
autour de cet examen, que la réforme du
CRFPA est actuellement discutée et entrera en vigueur
très prochainement.

VILLE

TAUX DE
RÉUSSITE 2015*

VILLE

TAUX DE
RÉUSSITE 2015*

VILLE

TAUX DE
RÉUSSITE 2015*

VILLE

TAUX DE
RÉUSSITE 2015*

Amiens

26%

Dijon

33,30%

Nice

28,19%

Reims

21,51%

Angers

NC

Evry

41,26%

Orléans

22,06%

Rennes

34,43%

Aix-Marseille

25,40%

Grenoble

30,65%

Paris 1

40,70%

Rouen

28,12%

Avignon

23,50%

La Réunion

25%

Paris 2

44,75%

Saint Etienne

29,16%

Besançon

25%

La Rochelle / Poitier

42,10%

Paris 5 Descartes

50,90%

Strasbourg

32%

Bordeaux

27,80%

Le Mans

45,45%

Paris 10 Nanterre

36,93%

Versailles St-Quentin

30,34%

Brest

21,90%

Lille

NC

Paris 11 Sceaux

34,70%

Toulouse

NC

Caen

NC

Limoges

NC

Paris 12 Créteil

38,41%

Toulon

22,61%

Cergy-Pontoise

NC

Lyon III

33,18%

Paris 13 Villetaneuse

23,72%

Tours

32,78%

Chambéry

34,40%

Martinique

NC

Pau

NC

Clermont-Ferrand

38,21%

Metz/Nancy

32,05%

Perpignan

26,82%

Corse

26,08%

Nantes

NC

Poitiers

42,80%

!
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La question qui vient alors à l’esprit est
de savoir si ces IEJ aux taux de réussite
plus élevés doivent leurs statistiques à
des candidats triés sur le volet ou à des
épreuves plus faciles ?
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*Calcul effectué sur le nombre
d'étudiants présents à l'examen

Les inscriptions à l'IEJ se font généralement entre septembre et début décembre !
Ne tardez pas à vous inscrire.

LA RÉFORME DU CRFPA :
QU’EST CE QUI VA CHANGER ?

L’accès à la profession d’avocat est subordonné à la réussite de l’examen d’entrée dans les
Centres régionaux de formation de la profession d’avocat (CRFPA), organisé jusqu’alors de
manière indépendante par les Instituts d’études judiciaires (IEJ). Le 18 décembre dernier, le
Secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mandon, annonçait la
future réforme de l’examen d’entrée au CRFPA. Cette réforme prévoit notamment le passage à
un examen national dès 2017.

T

ous les IEJ ne sont pas logés à la même enseigne.
Il a été reproché, à de nombreuses reprises, une
disparité entre les programmes de révision ainsi
qu’une différence des taux de réussite entre les centres
d’examen. Aujourd’hui, les taux de réussite oscillent
entre 23,50% et 50,90% en fonction des IEJ.

la réaction inverse que l’on observe. Les directeurs d’IEJ
s’opposent à cette mesure, la jugeant trop onéreuse à
mettre en place et pouvant conduire à une baisse de la
représentativité régionale dans la profession.

LE CONTENU DE LA RÉFORME ENCORE INCERTAIN
UNE VOLONTÉ DE LIMITER L’ACCÈS À LA PROFESSION
Les discussions concernant le changement des
conditions d’accès à la profession ne datent pas
d’hier. En 2013, Kami Haeri, ancien membre du
Conseil de l’Ordre des avocats de
Paris, reprochait déjà un surplus
d'avocats1. À titre d’exemple, en
2014, la densité moyenne en France
était de 92,7 avocats pour 100 000
habitants, contre 68 pour 100 000
habitants il y a dix ans1.

Aujourd'hui, les épreuves d’admissibilité consistent en
quatre examens écrits : la note de synthèse, le droit des
obligations, une matière procédurale au choix, et enfin
une matière pratique dite de spécialité.
Les épreuves d’admission comprennent
le redouté grand oral ainsi que quatre
oraux dans des matières déterminées,
dont la langue.
S’agissant de la révision du contenu
de l’examen, beaucoup de rumeurs
circulent mais aucune n’a été
confirmée par la Chancellerie. On
chuchote par exemple que la note de
synthèse et l’épreuve de spécialité
verront leur coefficient diminuer. On
dit aussi vouloir oraliser certaines
épreuves d’admissibilité.

La mise en place d’un examen
national semble donc être l’une des
En 2014, la densité moyenne
solutions envisagées afin de faire
en France était de 92,7 avocats
face au nombre croissant d’avocats
pour 100 000 habitants, contre
qui prêtent serment chaque année.
68 pour 100 000 habitants
Le rapport préconisait également
il y a dix ans.
de fixer la moyenne générale à
Alors que l’étendue de la réforme
12/20 pour la phase d’admission ou
est toujours débattue, seul le passage à l’examen
d’envisager un numerus clausus, mais ces dispositions
national semble acté. La révision du contenu de
ne sont apparemment plus à l’ordre du jour.
l’examen fait à l'heure actuelle encore l’objet de
nombreuses hypothèses.

VERS UN EXAMEN UNIQUE
Affaire à suivre donc.

L’objectif de la réforme est d’instaurer un examen
national, avec un sujet et un calendrier uniques.
À l’heure actuelle, si les thématiques des épreuves
sont les mêmes, chaque IEJ organise les épreuves à sa
convenance et avec des sujets différents. Le passage à
un examen national permettra d’établir des critères de
correction unifiés pour plus d’égalité entre les candidats.
Cette réforme, pilotée par Thomas Clay, est largement
soutenue par le bâtonnier de Paris. Du côté des IEJ, c’est

Cheherazade CHIKHI

1. Rapport sur la réforme de l’accès initial à la profession d’avocat, Kami Haeri,
novembre 2013 // 2. Les Chiffres-clés de la profession actualisés pour l'année 2014,
Observatoire du Conseil national des barreaux, Mars 2015
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DOSSIER DU
SPÉCIAL
MOIS PRÉPA AU CRFPA

Grande
ENQUÊTE
sur les prépa

CRFPA
La préparation au concours du barreau est un
véritable marathon pour les étudiants, qui souvent
font le choix de passer par une prépa afin de
mettre un maximum de chances de leur côté.
Pour vous aider à y voir plus clair sur la qualité
des enseignements dispensés dans ces prépa,
nous sommes partis à la rencontre de ceux
ayant recouru à ces « écoles express » pour leur
demander d’attribuer une note à leur expérience.

+participants
1200
QUAND LES ÉTUDIANTS PRÉSENTENT-ILS LE CRFPA ?

27,5 %

COMBIEN DE TENTATIVES
AVANT DE RÉUSSIR ?

Après le M1

45,5 %

Après le M2

23,6 %

Un an après le M2

2,9 %

Un an plus tard

79 %

La première fois

18 %

La seconde fois

2,7 %

La troisième fois

QUEL TYPE DE PRÉPA CHOISISSENT LES ÉTUDIANTS ?

Une prépa
en présentiel

68%

15,67%

UNE PRÉPA INTENSIVE
SINON RIEN !

Une prépa Internet

11,5 %

Une prépa annuelle

+

15,95%
Les deux
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88,5 %

Une prépa estivale

QUELLE PRÉPA AVEZ-VOUS SUIVIE ?

LES ÉTUDIANTS FONT-ILS
LES NOTES DE SYNTHÈSE
DE L'IEJ?

3%

Cap Sup Droit

9%

Autres*
Centre de
Formation Juridique

10 %

5%

2%

Cap barreau

+

36 %

33 %

Capavocat

s
ai
m
a
J

es
ut
o
t
is
sifo
ua
s
Q
ue
lq
e
43,3
%
u
Q

28,9%

26,7%

*(Espace droit, Sorbonne, Nanterre, Prépa Juris, IFAC, Sup barreau)

AVEZ-VOUS SUIVI
LES COURS DE L'IEJ ?

OUI

FUN FACTS

82,7 %

NON

41,6%

58,4%

de notre panel a eu le CRFPA. Comme quoi c’est prouvé, lire
Le Petit Juriste vous aide à mettre davantage de chance de
votre côté pour réussir l’examen.

60,5 %

Ont trouvé l'IEJ utile

35,5 %

N'ont pas trouvé l'IEJ utile

L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE

29,   8 %

Extrêmement

41,     2

Votes entre 9 et 10 sur 10

%

21

3 personnes

n’ayant pas eu le CRFPA ont attribué 10/10 à leur prépa.
Beau Fairplay !

%

Utile

Votes entre 7 et 8 sur 10

15,   1 %

Moyen

Votes entre 5 et 6 sur 10

9, 5 %
Nul

Votes entre 3 et 4 sur 10

4,   54%

Pas du tout

Votes entre 1 et 2 sur 10

7

d’entre vous estiment payer leur prépa trop cher par
rapport à la qualité des enseignements dispensés.

C'est la moyenne (sur 10) que vous avez estimée pour la
qualité des enseignements qui vous ont été dispensés
(clarté des explications, approfondissement des notions, ect...).

C'est la moyenne (sur 10) que vous avez attribuée pour le
rapport qualité/prix de votre prépa.

[

C'est la moyenne (sur 10) que vous avez estimée pour la
qualité de l'encadrement de votre prépa.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

ILS ONT RÉUSSI LE CRFPA
LES ÉTUDIANTS DE LA PRÉPA DALLOZ VOUS DÉVOILENT LEURS CONSEILS

AMAURY C.

MARINE C.

COMMENT AS-TU GÉRÉ LA PRÉSENTATION DU GRAND ORAL ?

AVAIS-TU RÉVISÉ LES ORAUX AVANT LES ÉCRITS ?

Quel moment merveilleux… je n’avais fait aucun entraînement
pour le grand oral, c’était une première faute de ma part, et je
recommande vivement d’en faire le plus possible à l’IEJ ou avec une
prépa. Pour comprendre comment j’ai « géré » ma présentation, il
faut déjà connaître mon sujet, et il faut vraiment savoir que j’étais
à des kilomètres d’imaginer un sujet pareil : « le droit à l’ivresse ? ».

Je n'avais pas commencé à réviser les oraux avant le passage des
écrits. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas tout mélanger,
c'est un exercice complètement différent. J’ai donc préféré me
consacrer aux épreuves écrites et ensuite seulement, je me suis
lancée dans la révision des oraux.
COMMENT T’ES-TU ORGANISÉE APRÈS LES ÉCRITS ?

Le plus dur pour cette épreuve, c’est bien évidemment le stress :
vous êtes votre pire ennemi lors du Grand O. Comme tout le monde,
j’avais prévu ma valise de Codes mais, au final, ça a été plus pour
me rassurer qu’autre chose : je n’ai utilisé qu’un seul Code et ce
n’était pas mon plus récent ni mon favori : le Code pénal !
L’heure de préparation est passée à toute vitesse, ma deuxième erreur
a été d’essayer de rédiger mon exposé en entier, ce qui est impossible.
Le président du jury est venu me chercher, m’a fait monter 5 étages par
les escaliers, le temps de dire bonjour et l’épreuve avait déjà commencé.
Mon obsession était double : ne pas rester la tête baissée sur mes
notes, et surtout ne pas parler trop vite. J’ai donc volontairement
fait des pauses, pour reprendre mon souffle mais aussi pour
marquer mes transitions.
Je voyais les membres du jury se pencher sur la montre posée
sur leur bureau, prêts à couper court à la discussion. J’ai fini ma
présentation et là le match a véritablement commencé. Il faut savoir
qu’ils vont tout faire pour essayer de vous contredire, de pointer du
doigt les éléments qui paraissent illogiques ou inadéquats, de mettre
en évidence des points techniques : à vous de vous défendre et
d’assumer vos idées ! Qui voudrait d’un avocat qui plaide sans être
capable de défendre son point de vue ?
Ensuite le jury a enchaîné sur des questions relatives à la profession
ou à l’actualité de la profession : j’ai donc eu droit à des questions
comme : Combien d’avocats en France ? Pourquoi ont-ils fait
récemment la grève ? ... Ils vous disent ensuite que c’est terminé,
vous les remerciez, reprenez vos affaires et sortez discrètement : et
comme pour moi c’était la dernière épreuve : le CRFPA était terminé !
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Après les écrits, on se retrouve dans une phase d'épuisement où
il est très difficile de garder le rythme qu'on s'était imposé. J’étais
dans un IEJ où nous avions du temps entre les écrits et les oraux.
J’ai pu réduire la cadence la première et la deuxième semaine
après les écrits, sans arrêter complètement mes révisions.
Ça aide à reprendre des forces ! Ensuite, je m’y suis remise
progressivement, pour boucler les révisions sans nuits blanches.
UN CONSEIL POUR ARRIVER AUX ORAUX SEREINEMENT ?
Tout bêtement, essayer de ne pas tomber malade. C'est peutêtre la pire des choses qui peut arriver parce qu'on n’est déjà
mentalement pas au top vers les dernières semaines, mais alors
si le corps ne suit pas il est très difficile de réviser...

Pour plus de renseignements
sur les prépas CRFPA : www.prepa-dalloz.fr
ou par téléphone au 01 40 64 12 72
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AVEC OU SANS PRÉPA : LE MATCH
ILS ONT TOUS LES DEUX RÉUSSI L'EXAMEN

Lorsque pour certains étudiants le choix d’une prépa pour l’examen d’entrée au CRFPA est murement réfléchi, d’autres
hésitent encore et se trouvent face au fameux dilemme : avec ou sans prépa ?

Quand as-tu passé le CRFPA la 1e fois ?
J’ai passé le CRFPA la première fois à la
fin de mon Master 1 et j’ai échoué.
Pourquoi n’as-tu pas pris de prépa pour
ton second essai ?
Je n’en ressentais pas particulièrement
le besoin. De plus, j’ai été recruté comme
SANS PRÉPA
Arthur GAUTHERIN assistant de justice auprès d’un juge aux
affaires familiales. Cela m'a énormément
apporté, non seulement pour mon oral de spécialité, mais aussi
pour la note de synthèse, car traiter des dossiers au quotidien m’a
permis de les lire plus rapidement en allant directement à l’essentiel.
Assistais-tu aux cours de ton IEJ ?
Oui, j'assistais aux cours pour toutes les matières, ainsi qu’aux
corrections des matières de spécialité et des notes de synthèse.
Comment as-tu organisé tes révisions ?
J’ai commencé par réviser à faibles doses à partir d’avril-mai : je
revoyais les grandes notions de chaque matière pour me mettre
dans le bain petit à petit. Je relisais également les ouvrages que
j’avais déjà lus. J’ai intensifié mes révisions à partir de l’été.
Sur quel support révisais-tu ?
J’utilisais des manuels de droit, assez complets mais sans être
des précis, que je lisais en les surlignant. Je prenais l’essentiel,
qu’ensuite je reportais sur un cours que je rédigeais sur ordinateur.
Une fois que c’était fini, je révisais sur ce support. C’était long mais
très efficace, car quand on a déjà lu deux fois le contenu, il est plus
facile de le retenir. Je complétais si nécessaire avec les évolutions
récentes de jurisprudence.
Tes conseils ?
Je dirais qu’il faut s’ouvrir au maximum à la culture générale. Pour
y parvenir, il est important de lire beaucoup et de tout. Ensuite, il ne
faut pas démarrer les révisions trop vite, l'examen est un marathon :
ce qui compte, c'est d'arriver au bout. Certains révisent les oraux
avant même d’avoir passé les écrits, je pense personnellement que
c'est une erreur, c’est mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, il
faut s'entraîner sans relâche. Selon moi, l’entraînement est plus
important que les révisions, car c’est là que l’on s’aperçoit de ses
acquis et de ses carences.
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AVEC PRÉPA
Marine BOEN

Quand as-tu commencé à réviser ?
J’ai fait 6 entraînements à la note de
synthèse avec l'IEJ, étalés de novembre
à mai. Je révisais un peu pendant l’année
pour les galops d’essai de l’IEJ mais je
n’ai réellement appris les cours qu’au
début de l’été. Ensuite, pendant deux
semaines intensives (les deux premières
semaines du mois d'août), je n’ai fait que
des galops d’essai.

Penses-tu avoir été bien préparée avec la prépa ?
J’ai fait une prépa uniquement pour les écrits, c’est-à-dire pour la
note de synthèse, le droit des obligations et la procédure, mais pas
pour ma matière de spécialité. Finalement, seuls les entraînements
en note de synthèse m’ont été utiles : en procédure, je me suis
entraînée sur des cas pratiques et commentaires d’arrêt car, selon le
prof de mon IEJ, nous devions avoir ce type d'exercice à l’examen.
En droit des obligations, j’ai été déçue des entraînements proposés
par ma prépa : on nous encourageait à apprendre les corrections
de sujets par cœur, ce qui est totalement à l’opposé de ce qui était
attendu dans mon IEJ.
Peut-on dire que tu as obtenu le CRFPA grâce à la prépa ?
Je pense qu’il est tout à fait possible de l’avoir sans prépa en
s’échangeant des sujets et en s'entraînant seul. Mais, pour ma
part, je pense que sans prépa je ne l’aurais pas eu. En effet, j’ai été
admissible pour les écrits avec pile 10 de moyenne. Je pense donc
que sans les entraînements en note de synthèse je n’aurais pas été
admissible. Pour les oraux je n’ai pas suivi de prépa et tout s'est
très bien passé.
Un conseil pour les futurs candidats ?
S’entraîner encore et encore, surtout pour la note de synthèse. Il
est aussi important de se renseigner sur les spécificités de son
IEJ : les exigences méthodologiques des profs qui corrigent, en
particulier pour la note de synthèse. Il faut aussi savoir réviser avec
les codes, notamment pour le droit des obligations. La masse de
connaissances à acquérir est énorme et le coefficient de la matière
fait qu’il n'est pas judicieux, selon moi, de passer trop de temps à
apprendre des éléments qui sont déjà dans le code. Idem pour la
matière de spécialité, bien qu’il faille tout de même connaître son
cours sur le bout des doigts.

VOUS VOULEZ DEVENIR AVOCAT

© Bacho - Création Alpaga Média

Le Pré-Barreau vous propose, à partir du 15 juillet 2016, une préparation
estivale à l’examen du C.R.F.P.A. qui respecte les spécificités de votre I.E.J.

Un nombre élevé d’épreuves blanches et d’heures d’enseignement
Des séminaires de corrections en petits groupes qui mettent l’accent sur la méthodologie
de votre I.E.J. et le suivi individuel
Une formation qui peut être suivie dans nos locaux à Paris et/ou en e-learning
Une plateforme e-learning dotée de nombreux outils pédagogiques (vidéos en direct et en
différé, bourse de sujets corrigés supplémentaires, correction de copies en ligne, messagerie,...)

Pour vous inscrire, contactez-nous au 01 56 81 00 22
www.pre-barreau.com

DOSSIER DU MOIS

REBONDIR APRÈS UN ÉCHEC AU CRFPA
ILS VOUS LIVRENT LEUR EXPÉRIENCE

Pour certains, il ne manquait qu’un centième de point avant d’obtenir le Saint-Graal. Pour
d’autres, le chemin aura été plus difficile. Témoignages à l'appui, on vous prouve qu'en réagissant vite, cet échec peut se transformer en force ! Année de césure, séjour linguistique ou stages
sont tout autant d’expériences et de défis qui feront la différence sur votre CV.
LE PETIT PLUS

MARIE GERMAIN

J’ai décidé de refaire un master 2 en droit fiscal. J’en avais fait un premier en droit des affaires mais je
voulais me spécialiser en fiscal. Ensuite, j'ai décidé de faire un LL.M. aux États Unis. Si je n'avais pas
échoué au CRFPA, je n’aurais pas fait de LL.M. Je pense que je serais directement rentrée à l’EFB et
je serais passée à côté d’une superbe expérience tant sur le plan personnel que professionnel. Même
sans le barreau, j'ai quand même réussi à décrocher des entretiens pour des stages dans des gros
cabinets, notamment au Luxembourg. Et je vais passer le barreau de New York en juillet prochain.

UN ÉCHEC NÉCESSAIRE
J’étais au début de mon année de césure d’école de commerce lorsque j’ai raté le CRFPA. Je faisais
alors un stage en contentieux dans un cabinet américain. J’ai, bien sûr, continué mon stage mais je
me suis surtout mis à réviser de manière intensive dès le mois de novembre, en participant, autant que
faire se peut, aux cours d’actualisations de l’IEJ et aux galops d’essais hebdomadaires.
WISSAM MGHAZLI

J’ai compris que l’échec et la douleur étaient temporaires et qu’il ne fallait surtout pas abandonner,
qu’importent les difficultés, au risque de le regretter toute sa vie. Échouer une première fois au
CRFPA, pour moi, était le passage obligé pour accéder à mon rêve de devenir avocat.

NE VOUS SOUS-ESTIMEZ PAS

MARIE DORIER

Je me suis réinscrite à l’IEJ tout en réfléchissant à améliorer mon cursus, pour ne pas me fermer de
portes en cas de nouvel échec (je n’étais titulaire que d’un Master1). J’ai postulé à différents Masters
2, et j’ai été prise dans un M2 Droit des affaires et fiscalité. À l’issue de cette seconde inscription à
l’IEJ, je n’ai pas pu repasser le CRFPA, car mon emploi du temps, et la localisation du Master 2 par
rapport à mon IEJ d’inscription ne me l’ont pas permis. Cependant, je me suis réinscrite cette année,
et j’envisage de suivre une préparation estivale afin d’optimiser mes chances de réussir l’examen.

Pour ma part, j’étais persuadée d’avoir raté les écrits et j’ai fait l’erreur de ne pas réviser les oraux alors que finalement
j’étais admissible. Je n’étais peut-être pas suffisamment mature pour l’examen. J’ai pris du recul, et je ne referai pas
les mêmes erreurs cette année.

RIEN N'EST PERDU

JENNIFER BIZMUTH
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Je me suis mise à la recherche d’un stage et j’ai intégré un cabinet d'avocats pendant 4 mois.
Cette expérience a enrichie ma connaissance du droit en me confrontant à des domaines que
je ne maîtrisais pas du tout (par exemple le droit de la copropriété). Par ailleurs, je me suis
également décidée à faire une cinquième année. Je suis donc actuellement inscrite en Master 2.
L’échec au CRFPA ne m’'empêche pas d'avoir d'autres opportunités et projets, notamment
celui d'épouser une carrière de juriste.

LE PARCOURS EN ÉCOLE D’AVOCATS
Après des révisions intenses pendant de nombreux mois, vous avez décroché l’examen d’entrée
à l’Ecole d’avocats. Le cursus se déroule sur 18 mois et comporte des périodes de cours et de
stage. Clémence qui a fraîchement intégré l’École de Formation du Barreau (EFB) nous explique
les aboutissants de cette période charnière avant de porter la robe.
L’EF... QUOI ?
L’École de Formation du Barreau de Paris (EFB) est une
école qui tente de former les futurs avocats que vous
aspirez à devenir. Après un été acharné à la préparation
du CRFPA, vous voilà prêts à vous inscrire à l’école des
avocats laquelle, après une formation de dix-huit mois,
vous permettra enfin de porter l’habit noir. En tant qu’élèveavocat rigoureuse, il me revient de vous présenter cette
formation en deux parties/deux sous-parties. La formation
au sein de l’EFB se caractérise, tout d’abord, par une
période de cours, puis, par le temps des stages.

LA PÉRIODE DE COURS
LES SÉMINAIRES PROFESSIONNALISANTS
C’est la base de votre investissement personnel
et financier (1600€) : apprendre le métier à travers
des cours (c’est une fiction). Sur la forme, il est
possible de commencer par cette période de six mois
d’apprentissage dès le mois de janvier suivant les
résultats de l'examen d'entrée au CRFPA. Il est aussi
envisageable de commencer par son PPI (cf. ci-après) et
de poursuivre les cours de juillet à décembre avec une
rupture d’un mois en août (vacances non négligeables).
Vous pouvez effectuer un stage en parallèle des cours.
Cela s’adresse aux personnes organisées et motivées
mais surtout à celles qui n’auraient pas eu l’occasion
de faire de « vrai » stage en cabinet par le passé (ce qui
peut être un handicap lors de vos recherches de stage
final). Par ailleurs, la présence aux cours est obligatoire,
un système de badges ayant été mis en place avec
sanctions à la clef. Sur le fond, lors de votre inscription
vous êtes amenés à faire des choix de matières. A
cela, s’ajoutent des cours liés à la profession d’avocat
(déontologie, etc.), mais aussi des cours de procédures
comprenant des exercices de plaidoirie. Les cours
représentent en tout et pour tout 350 heures.

LES PETITS « PLUS »
Les publicistes ont la possibilité de préparer un certificat
complémentaire au CAPA au sein de l’IDPA1 (Institut du
droit public des affaires) dirigé par Monsieur Peyrical,
avocat et maître de conférence. Cette formation
accessible sur dossier, permet d’acquérir une expertise
supplémentaire en droit public des affaires, secteur qui
attire de plus en plus de jeunes avocats.

Des activités facultatives sont aussi proposées telles
que des permanences pénales durant lesquelles vous
assistez pendant une journée un avocat de permanence
dans le cadre de comparutions immédiates, de séances
d’instruction ou la Clinique juridique2 qui consiste à
donner des consultations auprès de véritables clients
qui vous sollicitent pour tous types de problématiques.

LE TEMPS DES STAGES
LE PROJET PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL (PPI)
Il peut se dérouler en institutions publiques (juridictions,
ministères, etc.), entreprises privées en France ou à
l’étranger et peut même se valider par le biais d’un Master 2.
Néanmoins, ce PPI doit faire l’objet d’une validation en
amont par l’Administration. Si vous n’en trouvez pas (ce qui
peut arriver eu égard aux délais impartis), sachez que l’EFB
vous aide le cas échéant car elle bénéficie de partenariats
auprès, notamment, de juridictions.

LE STAGE FINAL
Ultime étape de la formation, l’EFB doit se terminer par
le stage final. Pour le trouver, il faut vous y prendre très
tôt, soit un an avant la période concernée. Il convient de
cibler le cabinet qui vous correspond le mieux car les
cabinets recrutent quasiment systématiquement leurs
futurs collaborateurs parmi leurs anciens stagiaires.
Une fois le stage final accompli, il faut trouver une
collaboration auprès d’un cabinet pour enfin prêter
serment et devenir officiellement avocat !

Clémence DESCOUTURES
Elève avocat EFB
Promotion Henri Leclerc 2015-2016
(spécialisée en Droit public économique
et droit des Télécommunications)

1. Site Idpa.fr // 2. Site Lacliniquejuridique.fr
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Quelle prépa dois-je choisir

ISP L’EXCELLENCE DEPUIS 30 ANS !
Expérience

Proximité

Liberté

Expérience : L’ISP assure la Préparation au CRFPA depuis 1986 et connait les spécificités des IEJ
Proximité : L’ISP propose un suivi personnalisé par ses enseignants
Liberté : Les formules sont adaptées aux besoins des étudiants, sur place ou à distance

1590 € (formation session longue)
1090 € (formation session courte)
690 € (Galop d’essai + poly)
Profitez de nos offres en consultant www.crfpa-by-isp.fr
CRFPA By ISP - 18 rue de Varenne - 75007 Paris
01.42.22.30.60 contact@crfpa-by-isp.fr
RCS Paris 330 302 877 000 13

LES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES JURISTES

L

e dernier rapport statistique de l’INSEE en 2013, dénombrait 5 416 900 fonctionnaires en terre du coq
soit près de 20% de l’emploi en France. Avec ses trois fonctions publiques, réparties en trois classes,
nombreuses sont les opportunités de carrière comme agent de l’Etat.
UN ATTRAIT POUR LA FONCTION PUBLIQUE QUI SE RENOUVELLE

Certains analystes se plaisent à lier montée du chômage et intérêt pour la fonction publique. En effet, quoi de plus rassurant
qu’un emploi dit « à vie », au milieu de cette crise dont on ne voit pas l’issue ? En 2012, ce sont près de 240 000 candidats
qui ont concouru pour décrocher l’un des 23 000 postes offerts en externe par la fonction publique de l’Etat (FPE).
Face à ces statistiques, les étudiants en droit ne sont pas en mal car ils sont également de plus en plus nombreux à
souhaiter rejoindre l’une des trois fonctions publiques. Pour ce qui est de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM),
les trois concours d'accès organisés en 2015 ont ainsi enregistré plus de 76% d'inscriptions supplémentaires par
rapport à celles de 2011. Ceci permet de suivre la hausse importante de postes ouverts pour ce concours ces cinq
dernières années.
Depuis la vague d’attentats qui a frappé la France, le nombre de candidats aux concours de la police et de la
gendarmerie a explosé pour connaitre un pic de 42% pour le concours exceptionnel de gardien de la paix qui avait été
ajouté au recrutement annuel habituel suite au drame du 13 novembre. C’est donc 35 000 candidats qui ont composé
le 10 mars 2016 pour rejoindre la fonction publique.
Les taux de réussite à ces concours font souvent peur aux étudiants, mais nos témoignages en attestent, avec travail
et motivation, tout est possible. Et après tout, il n’y a que ceux qui tentent qui s’offrent la chance de réussir.

CES CONCOURS PLÉBISCITÉS PAR LES ÉTUDIANTS EN DROIT
•
•

IRA
Catégorie A - Bac +3
Taux de réussite 2013 : 9.1 %

•
•

ENM
Catégorie A - Bac +4
Taux de réussite 2015 : 9.9%

•
•

INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
Catégorie A - Bac+3
Taux de réussite 2015 : 3.75%

•
•

COMMISSAIRE DE POLICE
Catégorie A - Bac + 5
Taux de réussite : 2.5%

•
•

GREFFIER
Catégorie B - Bac+2
Taux de réussite 2013 : 26.15%

•
•

DIRECTEUR D'HÔPITAL
Catégorie A - Bac + 3
Taux de réussite 2014 : 12.8 %
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DEVENIR INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
1ÈRE ÉTAPE : LES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ
NOTE DE SYNTHÈSE
Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier
relatif aux questions économiques et financières.
SELON LA MATIÈRE CHOISIE :
•
•

Réponse à des questions et/ou commentaire d’un
ou plusieurs textes et/ou cas pratiques.
Résolution d’un ou plusieurs problèmes.

•

D’abord engagé dans un cursus tourné
vers le cinéma, Julien cherche des
JULIEN HOPIN débouchés plus stables et s’oriente vers
le droit. Sa licence obtenue, il intègre le
Master 1 de Droit Fiscal de la Sorbonne en même temps
qu’il passe le concours pour être Inspecteur.
Pour le concours d’inspecteur des Finances, les candidats
passent à l’oral comme à l’écrit, sur la même discipline.
Julien choisit sans hésitations les Finances publiques
et compte sur son sérieux universitaire pour passer les
concours : « Une prépa’ n’est absolument pas nécessaire
lorsqu’on a un profil adapté à son choix de matière ».

« EST-CE QU'IL Y A TROP DE FONCTIONNAIRES
SELON VOUS ? » « OUI »

2ÈME ÉTAPE : LES ÉPREUVES D'ADMISSION
ENTRETIEN
Entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations
du candidat et son aptitude à exercer des fonctions
d’inspecteur.
L’entretien comprend tout d’abord une présentation par
le candidat, d'environ 5 minutes, de son parcours. Il se
poursuit par un échange avec le jury notamment sur
sa connaissance de l’environnement économique et
financier.

Retenu aux écrits, il passe les oraux en janvier, au milieu de
ses partiels. Il se souvient avec humour avoir répondu lors de
l’entretien de motivation « Oui » lorsque le jury lui demande s’il
pense qu’il y a trop de fonctionnaires, « à voir leurs regards,
la réponse ne plaisait pas ». Cet entretien est également là
pour tester les capacités managériales des candidats, avec
des questions de mise en situation « Un agent arrive saoûl
au bureau et doit prendre en charge l’accueil, que faire ? ».
Puis vient l’exposé, dont le sujet est tiré au sort, ensuite
« le jury interroge sur le programme complet, il faut être
préparé car ils n’hésitent pas à tester la culture G ».

UNE VAGUE DE DÉÇUS À CAUSE
DES QUOTAS DE CHAQUE FILIÈRE

EXPOSÉ
Exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort portant
sur la matière de l’épreuve écrite d’admissibilité n° 2,
suivi de questions en rapport avec le sujet traité et/ou le
programme de l’option.
TRADUCTION
Traduction sans dictionnaire d’un document rédigé dans
l’une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol
ou italien.

LA FORMATION
1ÈRE PÉRIODE :
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2ÈME PÉRIODE

3ÈME PÉRIODE

TRONC COMMUN

SPÉCIALISATION

STAGE PRATIQUE

+ Stage d'une
semaine en
novembre

+ Stage de 2
semaines en
mai - juin
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Les six premiers mois de la formation se font dans un tronc
généraliste. Ensuite, arrivent les six mois de spécialisation
: « Les professeurs sont des professionnels et donc savent
de quoi ils parlent, ce qui est très formateur ». Cependant,
nombreux sont ceux qui vont atterrir par défaut en gestion
publique, faute de place du côté fiscal. L’ancienneté
administrative et le rang de sortie du concours font ainsi
le tri dans les vœux d’affectation.

INSPECTEUR, UN POSTE À RESPONSABILITÉ
Actuellement en poste, Julien encadre huit personnes en
tant qu’inspecteur, tout cela pour un salaire de 2250 euros
net. Il sait bien que ce dernier n’évoluera pas énormément
et qu’ « il faut oublier les 35h et l’idée d’avoir des heures
supplémentaires payées » puisque ces dernières sont
traduites en jours de récupération, avec une limitation.
Julien le souligne, « être fonctionnaire ce n’est pas ne
pas travailler, il y a beaucoup de responsabilités et il faut
savoir être multitâches ».

REJOINDRE UN INSTITUT RÉGIONAL
D'ADMINISTRATION (IRA)
1ÈRE ÉTAPE : LES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

LA FORMATION

DISSERTATION

1ÈRE PÉRIODE :
TRONC COMMUN

Dissertation sur l'une des 6 thématiques définies un an à l'avance par décret et en lien
avec les politiques publiques.

+ Stage de deux mois
en novembre/décembre

QUESTIONS À RÉPONSES OUVERTES
Questions à réponses courtes sur : le droit public, le droit constitutionnel, le droit européen,
l'économie, les questions sociales, les finances publiques et la gestion des ressources humaines.
2ÈME PÉRIODE :
SPÉCIALISATION
•

2ÈME ÉTAPE : LES ÉPREUVES D'ADMISSION

•
•

GRAND ORAL
Le grand oral constitué d'une présentation personnelle, de questions de connaissances,
de mises en situation et d'échanges sur le parcours du candidat.

Administration
centrale
Administration
territoriale
Administration
scolaire et
universitaire
+ Stage de deux mois
en avril/mai

ORAL D'ANGLAIS
L'oral s'appuie sur une présentation de texte suivie d'un échange.

STÉPHANIE

LE CONCOURS : DE LA PRÉPARATION
… À L’ADMISSION

Stéphanie, après avoir obtenu deux diplômes universitaires
au cours de sa troisième année de licence, se tourne vers
une carrière de fonctionnaire. Titulaire d’un Master 1 de droit
public général, elle est admise sur dossier dans une classe
préparatoire intégrée (CPI) de l’IRA de Lyon en septembre
avec comme objectif les écrits de février. Parallèlement,
elle passe le concours d’inspecteur de la DGCCRF et celui
d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales qu’elle réussit
avec brio. L’objectif est double : être mieux préparée pour
le concours de l'IRA et s’assurer une porte de sortie en cas
d'échec. Elle est admise 4ème au concours de l’IRA, avec
des résultats brillants et une copie classée meilleure copie
pour la partie « questions sociales».

UNE RENTRÉE EN SEPTEMBRE
ET UNE TITULARISATION EN JUILLET
« Pendant 10 mois j'ai alterné périodes de cours et périodes
de stage, sans compter le Master 2 en management des
administrations publiques que j’ai eu la possibilité de suivre.
Nous avons deux stages qui permettent notamment d'explorer

des thématiques que nous n'avons pas encore eu l'occasion
de connaître auparavant : la communication, la GRH, le
management, le contrôle de gestion, etc. J'ai pour ma part choisi
l'administration territoriale pour être au plus proche du terrain. »

LES PREMIERS PAS
A la sortie de l’école, elle intègre la Préfecture de la Nièvre comme
adjointe au chef du service interministériel de défense et de
protection civiles au cabinet du Préfet : « j'ai été très bien accueillie
par l'ensemble des membres du corps préfectoral... eux-mêmes
anciennement issus des IRA ! Ce poste est l'occasion pour moi
d'aborder sereinement un premier poste d'encadrement à 23
ans. J'ai deux agents à manager dans une Préfecture moyenne.
La thématique quant à elle m'intéresse tout particulièrement bien
qu'elle soit encore peu connue du grand public. »
« Je m'occupe de la prévention, la planification, la préparation
d'exercices de sécurité civile et la gestion de crises : inondation,
installation technologique, attentats, tempête, rave party,
accident majeur de la route etc. Je travaille plus souvent avec des
acteurs externes : pompiers, gendarmes, policiers, associations
de sécurité civile… Mon rôle est d'assurer la coordination des
services pour assurer la protection des populations. »
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L'ENM, C'EST POSSIBLE !
Camille Charme, auditrice de justice, nous raconte comment elle a réussi le concours d’entrée
à l’Ecole Nationale de la Magistrature.

CV EXPRESS
CAMILLE CHARME

2007
2007/2009

Baccalauréat S
Classe Préparatoire Scientifique

2009/2013

Double diplôme
en Droits Français et Anglais
(King’s College London
et Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

2013/2014

IEJ Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Préparation du concours

AS-TU TOUJOURS RÊVÉ DE DEVENIR MAGISTRAT ?
La magistrature a été une vocation assez tardive. Après le
baccalauréat je m’étais orientée vers une filière scientifique,
le droit a été une réorientation. J’avais fait le choix du droit
car c’était un domaine très large, qui me laissait le temps
de trouver ma voie. Je n’avais jamais pensé être magistrat
avant ça. Ce n’est qu’au fil des années de fac et de mes
stages que cette idée est apparue.

COMMENT AS-TU GÉRÉ
TA PRÉPARATION POUR L’ENM ?
J’ai décidé de préparer le concours juste après mon
master 1, en me focalisant exclusivement dessus. Je
n’ai donc pas préparé de master 2 en parallèle. De par
ma maîtrise je n’étais ni spécialisée en pénal ni en civil
et je voulais garder cette ouverture d’esprit. Je me suis
inscrite à l’institut d’étude judiciaire de ma fac. Je n’ai
pas pris de classe préparatoire privée à côté.
Pendant l’année je suis allée à la plupart des cours
dispensés par l’IEJ, mais j’ai fait le tri dans certaines
matières, car j’avais besoin d’un grand temps de travail
personnel. Par contre, j’ai fait tous les galops d’essai
et tous les entraînements en conditions réelles. C’est
vraiment essentiel.
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Pour la gestion du programme, qui peut paraître
insurmontable au début, tout a été une question
d’organisation et de planification. J’ai divisé mon
année en deux : de septembre à avril j’ai fiché tous
les cours (sur des livres ou sur des polys que j’avais
récupérés) et d’avril à juin j’ai tout révisé d’un coup. Je
m’étais fait un emploi du temps « compte à rebours »,
pour avoir le temps de voir au moins chaque chapitre
une fois et ne pas faire d’impasse.
J’avais préparé pour chaque chapitre des fiches
très courtes focalisées sur la dissertation (grandes
problématiques, grands principes en jeu, phrases
d’accroche, citations) ou sur le cas pratique
(déroulement du syllogisme, jurisprudence essentielle).
Je les ai complétées au fur et à mesure de l’année. Cela
me permettait de pouvoir appréhender très rapidement
un sujet et d’avoir des révisions efficaces.
Pour me tenir à jour de l’actualité juridique, je n’ai pas
eu le temps de lire des articles de fond et des revues
spécialisées. J’ai principalement fait mes recherches et
mes mises à jour sur le site dalloz-etudiant.fr, qui est
pédagogique, complet et surtout rapide à lire.

" Je n’ai pas commencé à préparer
les oraux avant les résultats de
l’admissibilité en juillet. "
J’ai donc là aussi du préparer un planning serré pour voir
toutes les matières pendant l’été, sans oublier l’anglais
et la fiche individuelle. J’ai fait tous les entraînements
proposés par l’IEJ, que ce soit pour les oraux de
langues, les oraux techniques ou le grand oral.
J’ai travaillé toute l’année en bibliothèque, avec un
groupe d’amis qui ne préparaient pas forcément le
concours. Cela m’a permis de ne pas être seule et
de tenir le rythme. Ils m’ont aussi soutenue dans les
moments difficiles.

L’AS-TU EU DU PREMIER COUP ?
J’ai eu la chance d’avoir le concours du premier coup,
mais si ce n’est pas votre cas, ne vous découragez
surtout pas. Beaucoup d’auditeurs l’ont eu après deux,
voire trois tentatives !

LC

S

IA
PÉC
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S
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QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX ÉTUDIANTS
DÉSIREUX DE PASSER L’ENM ?
La réussite du concours tient en plusieurs clés :
Il faut apprendre à bien se connaître et à identifier les
méthodes de travail qui sont les plus efficaces pour
nous (en groupe, à la bibliothèque, à la maison en
pyjama). C’est important de travailler dans les conditions
qui nous correspondent et nous rassurent.
Il est essentiel de travailler la méthodologie qui est
attendue par les correcteurs. La forme est aussi
essentielle que le fond (voire plus). Il faut donc reprendre
ses copies avec la correction, les décortiquer et aller
voir les profs pour leur demander ce qui peut être
amélioré. Je vous conseille aussi de faire un maximum
d’entraînements dans les conditions réelles, pour
apprendre à gérer son temps, à ne pas paniquer devant
un sujet qu’on ne maîtrise pas, à utiliser son code, ect… Il
n’est pas possible de connaître tout le programme sur le
bout des doigts, par contre maîtriser la méthodologie le
jour J peut vous permettre d’assurer une note correcte !
Il est d’ailleurs important de réviser tout le programme
sans rien mettre de côté. Faire des impasses peut être
très dangereux. Mais cela ne signifie pas non plus qu’il
faille tout apprendre par cœur, les points techniques
sont dans les codes. Il faut cependant avoir une idée des
grandes problématiques/évolutions/idées pour chaque
chapitre. Il ne faut pas négliger l’épreuve de droit public
non plus, elle peut rapporter des points.

En dehors de ça il faut essayer de se cocooner pendant
l’année. Garder le moral et la motivation est essentiel
pour tenir le coup ! Même s’il y a des moments de
découragement, il faut savoir repartir, ne pas hésiter
à se prendre deux jours de pause pour s’y remettre
après. Il ne faut pas se décourager si les notes ne sont
pas bonnes au début, c’est tout à fait normal car la
préparation ne s’arrête qu’au jour du concours. Ce
ne sont que les notes au concours qui comptent, pas
celles d’avant.
Et enfin mon dernier conseil (et le plus important selon
moi) est de ne pas se comparer aux autres ! Chacun a
ses méthodes de travail, chacun avance à son rythme,
chacun a ses sujets de prédilections, et il ne faut surtout
pas essayer de faire pareil que son voisin. Cela rendra
la préparation encore plus difficile que ce qu’elle n’est.
Ayez confiance en vous et en vos capacités.

UNE FOIS L’ENM INTÉGRÉE,
COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
La formation à l’ENM est à la fois pratique et théorique.
La formation comprend un stage de 5 mois au sein
d’un cabinet d’avocat, puis une période de formation
théorique à Bordeaux pendant environ 8 mois, et se
termine par un stage en juridiction de plus d’un an.
Ce stage est le point essentiel de la formation. Il nous
permet de mettre en pratique ce que l’on a vu à l’école
et va permettre à l’auditeur de passer dans toutes les
fonctions du magistrat.

Il ne faut pas se focaliser sur les matières que l’on
maîtrise le mieux, même si c’est tentant car très
rassurant. Il faut donc se forcer à travailler les matières
qui nous paraissent les plus obscures et ne pas passer
des heures sur des sujets que l’on maîtrise déjà.

Il y a en outre plusieurs épreuves de classement au cours
de la formation (après la formation théorique et après le
stage juridictionnel), qui consistent en la rédaction d’actes
(jugements, règlements définitifs) et d’un grand oral.

Pour la culture générale, il peut être intéressant de
mettre en avant les connaissances que vous avez déjà,
et les choses qui vous plaisent. Si vous avez des affinités
avec la philosophie, l’histoire, et l’économie, utilisez-les.
Vos cours de terminale (si vous les avez gardés) sont
généralement amplement suffisants pour le concours !
Pas besoin de lire Hannah Arendt dans le texte…Là
aussi, il est utile de préparer des fiches rapides pour
chaque notion clé, avec des citations, des livres, des
auteurs que l’on peut réutiliser. Gardez l’esprit ouvert, il
peut être intéressant de faire des références originales,
si elles entrent dans le sujet.

QUEL EST SELON TOI LE PLUS DIFFICILE
DANS CE CONCOURS ?

Pour ne pas se décourager devant l’ampleur de la tâche,
je vous conseille de bien organiser et anticiper l’année de
révision. Mettez-vous des deadlines et des objectifs de
travail, ce qui vous permettra de voir que vous avancez !

Ce que j’ai trouvé le plus difficile dans le concours
est de faire face, seule, à un programme qui semble
interminable ! Il faut donc arriver à le décortiquer, à
planifier et ainsi à dédramatiser ! Cela permet de se
rendre compte qu’on avance, lentement mais surement !

UN RECRUTEMENT CROISSANT
DU NOMBRE DE MAGISTRATS

Admis par
concours externe

2011

2014

2015

2016

87

186

173

245

Avril 2016 - LE PETIT JURISTE

43

BRÈVES
DROIT SOCIAL
Le secret des correspondances du salarié

DROIT DES AFFAIRES

Faillite personnelle, interdiction de gérer
et application de la loi dans le temps

Les messages électroniques échangés depuis l’ordinateur professionnel du
salarié et émanant d’une messagerie personnelle sont couverts par le secret des
correspondances. Ainsi, les pièces apportées aux débats correspondant aux
communications extraites de la boîte mail personnelle du salarié ne peuvent être
admises comme moyen de preuve valable par les juges du fond. C’est la décision de
l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Cet arrêt n’est pas sans rappeler le célèbre attendu de principe de l’arrêt Nikon, rendu le
2 octobre 2001 par la haute juridiction qui accorde explicitement le droit pour le salarié
de bénéficier « (…) même au temps et au lieu de travail, [du] respect de l’intimité de
sa vie privée, que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances, que
l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre
connaissance des messages personnels et identifiés comme tels émis par le salarié et
reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et même
au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».
Ainsi, l’arrêt du 26 janvier 2016 veille à la préservation de la protection accordée au
salarié en France. Il semble s’inscrire dans la lignée jurisprudentielle.
Toutefois, à la lumière d’une jurisprudence abondante sur le sujet, quelques nuances
doivent être apportées à ce droit, dans la mesure où les courriers électroniques envoyés
et reçus par le salarié à partir de l’ordinateur mis à disposition par son employeur sont
présumés être à caractère professionnel (Cass. Soc. 16 mai 2013, n°12-11866). De plus,
le salarié utilisant de manière abusive la connexion internet à des fins personnelles et
durant les horaires de travail s’expose à un licenciement pour faute grave.
Aussi, dans une récente décision datant du 12 janvier 2016, la CEDH estime que,
dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la vérification par l’employeur des
communications échangées par le salarié durant les heures de travail à partir de
l’ordinateur mis à sa disposition est raisonnable.
Le problème juridique du secret des correspondances du salarié est une question
toute aussi délicate que récurrente. Le juste équilibre veillant à préserver les intérêts
juridiques des parties, mais surtout leurs droits respectifs semble avoir été trouvé à
travers la décision de la CEDH.
En parlant d'aspect raisonnable, dans son arrêt du 25 février 2016, la cour d’appel de
Chambéry a estimé que l’envoi de 90 tweets personnels en l’espace de deux mois,
soit 3 tweets par jour ou moins de trois minutes, par un salarié durant ses heures de
travail, n’est pas constitutif d’une faute (notamment au regard des fonctions occupées
par le salarié, qui l’obligent à être constamment connecté à internet).
Pour plus d’informations à propos de ces décisions voir le site : http://www.thierryvallatavocat.com

DROIT DU TRAVAIL
Indémnité compensatrice de congé payé et faute lourde du salarié
En ce mois de mars, le Code du travail est au cœur de tous les débats.
Saisie par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le
Conseil constitutionnel considère que les termes employés au deuxième alinéa de
l’article L. 3141-26 « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée
par la faute lourde du salarié » sont inconstitutionnels.
Ainsi, quelle que soit la faute commise par le salarié, si ce dernier n’a pas bénéficié
de la totalité du congé payé auquel il pouvait prétendre avant la fin de son contrat de
travail, l’employeur doit lui verser une indemnité compensatrice.
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L’article L.653-2 du Code de
commerce est issu de la loi du
26 juillet 2005 et, pourtant, c’est
bien à un problème lié à son
application dans le temps que la
chambre criminelle de la Cour de
cassation a été confronté.
Pour rappel, les dispositions
de cet article prévoient que «
La faillite personnelle emporte
interdiction de diriger, gérer,
administrer
ou
contrôler,
directement ou indirectement,
toute entreprise commerciale
ou artisanale, toute exploitation
agricole ou toute entreprise
ayant toute autre activité
indépendante
et
toute
personne morale. »
Auparavant, l’ancien article
L.625-2 de ce même code ne
faisait pas référence à « toute
autre activité indépendante »
et visait expressément les
personnes morales ayant une
« activité économique » Ainsi,
l’intervention du législateur,
substituant l’article L. 653-2
à l’ancien article L. 625-2, a
entrainé une véritable extension
du champ d’application des
effets de la faillite personnelle.
C’est donc sans surprise que,
dans son arrêt du 17 février
2016 (pourvoi n° 14-83.663), la
Cour de cassation a estimé qu’il
s’agissait d’une disposition plus
sévère et qui, conformément à
l’article 112-1 du Code pénal,
était régie par le principe de
non-rétroactivité.

BRÈVES
DROIT DES AFFAIRES
ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
La réservation d'un nom de domaine
peut être constitutive d'une concurrence
déloyale

Le 2 février 2016, la chambre
commerciale de la Cour de cassation
(pourvoi n° 14-20486) a qualifié de faute
constitutive de concurrence déloyale
le fait pour une société de réserver
un nom de domaine, tombé dans le
domaine public en raison d’un défaut de
renouvellement, lorsque ce dernier avait
été préalablement réservé par une autre
société exerçant une activité similaire.
En effet, les juges ont retenu qu’une
confusion dans l’esprit du consommateur
était possible en raison non seulement
de la proximité géographique des deux
sociétés mais également de l’activité
identique qu’elles exerçaient et, pour finir,
du nom de domaine qui correspondait
au nom commercial et à l’enseigne de
celle l’ayant initialement réservé.

DROIT DE LA
CONSOMMATION

DROIT PÉNAL
Doublement des prescriptions

Achat de produits manufacturés, une
convention écrite obligatoire

Le décret du 1er mars 2016 (n° 2016-237) fixe
le seuil à partir duquel une convention
écrite devient obligatoire dans le cadre
de la consommation.
Plus précisément, les parties qui
concluent un contrat pour l’« achat de
produits manufacturés, fabriqués à la
demande de l'acheteur en vue d’être
intégrés dans sa propre production » et
dont le montant total s’élève à 500 000
euros, doivent le faire par écrit.
Cette intervention du législateur permet de
compléter les dispositions de l’article L.441-9,
issu de la loi Hamon du 17 mars 2014
(n° 2014-344), du Code de commerce.
Cet écrit renforce la transparence des
relations et ainsi, par la même occasion,
la protection des parties à l’acte.

DROIT DE LA CONSTRUCTION

Un vent de modernisation des délais de
prescription souffle en matière pénale.
Ce jeudi 10 mars 2016, une proposition
de loi ayant pour objet de réformer
les délais de prescription de l’action
publique et des peines vient d’être
adoptée en première lecture, à
l’unanimité par les députés.
Ce texte soutenu par le gouvernement
et ayant bénéficié de la clémence du
Conseil d’État prévoit tout d’abord de
doubler les délais de la prescription de
l’action publique tout en conservant le
point de départ du délai qui correspond,
sauf exception, au jour de la commission
de l’infraction. Ainsi, le délai de droit
commun passerait à vingt ans au lieu
de dix pour les crimes. Pour les délits,
il serait de six à la place de trois ans et
les délais dérogatoires serait maintenus.
Aucune modification n’interviendrait
pour le délai de prescription applicable
aux contraventions.
Ensuite, en dehors des délais
dérogatoires, la prescription des peines
délictuelles serait portée de 5 à 6 ans.

Crédit d'impôt pour la transition énergétique
Un crédit d’impôt sur le revenu est accordé, sous certaines conditions, aux
contribuables domiciliés en France et qui ont engagé des dépenses en faveur de la
transition énergétique de leur habitation principale.
Les conditions relatives à ce crédit sont prévues par l’article 200 du CGI.
Le 1er mars 2016, le décret n° 2016-235 a étendu l’obligation « de justifier
de critères de qualification pour l’installation ou la pose de certains
équipements, matériaux et appareils » aux entreprises sous-traitantes.
Compte tenu du fait que la version initiale du texte ne mentionnait rien
à ce sujet, le législateur a clarifié la situation en exigeant que les soustraitants justifient du label « reconnu garant de l’environnement » (RGE). À
défaut, le contribuable ne pourra bénéficier du crédit d’impôt.

Pour finir, les peines « réprimant les crimes
de guerre deviendraient imprescriptibles,
comme celles réprimant les crimes
contre l'humanité. »
Cette réforme veille à rétablir un juste
équilibre entre la répression nécessaire
des infractions et la sécurité juridique.

AVOCAT
La passerelle des juristes d'entreprise
À l’occasion d’un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (n° 15-11305), la première chambre
civile de la Cour de cassation effectue un rappel et une application stricte des
dispositions prévues par l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Autrement dit, tout juriste d’entreprise souhaitant bénéficier de la passerelle vers la
profession d’avocat, et ainsi être dispensé de la formation, doit justifier d’au minimum
huit années d’exercices en France pour pouvoir s’inscrire au tableau de l’Ordre.

Ambre de VOMÉCOURT
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Vous autres, étudiants en droit, vous n’avez pas pu passer
à côté de ces start-up qui viennent bousculer l’image
poussiéreuse du juriste. Ci-dessous 3 nouvelles plate-formes
qui, nous en sommes sûrs, vont vous simplifier la vie !

Vous cherchez un arrêt particulier à mentionner dans une copie?
Doctrine.fr vient exaucer vos vœux. Fini les jurisclasseurs !
Aujourd’hui, cette plate-forme vous permet de retrouver la décision
qu’il vous faut grâce à un algorithme ultra-perfectionné. Suivant
la notion, la chambre ou même la date indiquée, une liste d’arrêts
vous est proposée. C’est gratuit et certifie un gain de temps
considérable !

Alinéa by Luxia a réussi le pari de réunir l’ensemble du droit
français et européen sur une même plate-forme. Que vous
cherchiez un texte, une décision ou encore un arrêt de
cassation, vous êtes sûrs de le trouver ici. Si on décide de
s’abonner, tout un système d’annotation, de comparaison, de
sélection et de veille est proposé. Plate-forme très complète
mais qui demande du temps pour une prise en main effective.

Pionnier dans l’univers des start-up juridiques, Mon code
juridique (MCJ) est une application disponible sur smartphone
et tablette offrant un accès gratuit aux 69 codes, actualisés
en temps réel et à jour des meilleures jurisprudences. Des
moteurs de recherche sont également à votre disposition pour
trouver la référence souhaitée. Le petit plus ? Un abonnement
étudiant au prix riquiqui.

LE LIVRE DU MOIS
Chronique d'un élève avocat
À sa première tentative, Wissam a échoué à
l’examen du CRFPA. Néanmoins, il a su mettre
cet échec à profit afin de décrocher le Saint
Graal l’année suivante. Aujourd’hui avocat
au barreau de Paris, il livre dans sa chronique
une multitude de conseils aux futurs valeureux
candidats afin de les aider à aborder cet examen
de façon un peu plus sereine.

DÉCOUVREZ LA CONFÉRENCE LYSIAS

La Conférence Nationale Lysias est une association étudiante
qui organise chaque année, depuis 1992, des événements
d’envergure nationale autour de l’éloquence juridique. Créée pour
les étudiants, elle a su se démarquer par la qualité de son activité
et ainsi obtenir la reconnaissance du monde professionnel. Elle a
pour dessein de rassembler autour d’événements communs plus
de trente associations qui font vivre l’art oratoire au niveau local.
À l’occasion des trois concours phares de l’année, les gagnants
des associations locales des nombreuses universités participantes
se rencontrent. Deux concours de plaidoiries sont organisés
à destination des étudiants de Licence 1 et 2. Les premiers ont
la chance de pouvoir revêtir la robe d’avocat pour défendre leur
client autour d’un cas pratique humoristique de droit civil, tandis
que les seconds se retrouvent dans la peau du Ministère Public
ou de l’avocat de la défense sur un cas pratique non moins léger
de droit pénal. Un concours d’éloquence est aussi prévu pour les
étudiants en Licence 3, Master 1 et 2 ou inscrits en IEJ. Il consiste
en des joutes oratoires sur un sujet ouvert (par exemple, « la
musique adoucit-elle le meurtre ? »), qui invite l’un des candidats
à défendre la thèse positive et l’autre la négative. Les participants
ont la chance de pouvoir s’affronter devant des jurys d’exception
et dans de prestigieuses salles parisiennes. Ils seront sélectionnés
tant sur le fond, à savoir la pertinence de leur démonstration, leur
culture, leur humour ou leur capacité à émouvoir, que sur la forme
comme leur diction, leur posture ou encore leur variation de tons.
Retrouvez tous les événements organisés par la Conférence
Nationale Lysias sur son site internet (www.conferencelysias.
fr) et suivez ses activités sur sa page Facebook, sur Twitter ou
sur Instagram.
Ludmilla LEBOEUF
Vice-Présidente de la Conférence Lysia
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www.paradigme.larciergroup.com
En vente chez votre libraire habituel

Marque de

Étudiants en droit,

les cabinets et les
entreprises sont à la
recherche de juristes
opérationnels et
anglophones.

UNE PÉDAGOGIE AU SERVICE DE L’INSERTION
Des programmes bac +5/6 élaborés par des
professionnels du droit pour répondre aux besoins
du marché et des recruteurs.

PRATIQUE

PLURIDISCIPLINAIRE

INTERNATIONAL

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
CONTRATS
& DROIT DES
AFFAIRES

FISCALITÉ
INTERNATIONALE

DROIT SOCIAL
& RH

FUSIONS
ACQUISITIONS

ÉCONOMIE
DIGITALE & PI

CONCURRENCE
& RÉGULATION

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS ENGAGÉS
40
PARTENAIRES

100
INTERVENANTS

70
TUTEURS

www.ecolehead.fr

