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l’approche de l’élection du huitième président de la cinquième
République, nous avons naturellement consacré le dossier du mois à
cet événement démocratique.

Pour comprendre tous les rouages du Conseil constitutionnel, dont le rôle
est primordial tant en amont qu’en aval de l’élection, son président Laurent
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y sera consacré. Pour le présenter, le président de l’association des directeurs
d’IEJ de France, Pierre Crocq, revient avec nous sur les enjeux prévisibles
de la réforme de ce premier examen « nouvelle version ». Il répond, notamment à la question que l’on se pose tous, « faut-il une prépa pour réussir le
CRFPA ? ». Découvrez sans plus attendre le témoignage d’étudiants ayant
réussi avec ou sans prépa, ainsi que le résultat de notre grande enquête 2017 !
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EXECUTIVE ORDER
QUAND LE PRÉSIDENT FAIT LA LOI
“Muslim Ban”, suppression de l’Obamacare, construction d’un mur à la frontière
mexicaine1 …, autant de décisions du Président Trump prises par Executive order. Aussi
anciens que controversés, ces décrets présidentiels n’en finissent pas de faire parler d’eux.

USAGE DES EXECUTIVE ORDERS
Les premiers pas de Donald Trump en tant que Président
des États-Unis resteront marqués par un recours
important aux Executive orders. En un peu plus d’un
mois, il aura signé une quinzaine d’actes, soit environ
un tous les deux jours. Outre l’interdiction pour les
ressortissants de certains pays d’entrer sur le territoire
américain, ces actes concernent la limitation des
réglementations fédérales ou encore la réduction des
contraintes environnementales2 pour la construction
d’infrastructures.
La totalité des présidents américains (à une exception
près) a utilisé les Executive orders, avec plus ou moins
de parcimonie. Le tout premier acte de cette nature a été
signé par George Washington en 1789 et enjoignait les
directeurs des différents services administratifs « de lui
faire connaître leurs plans pour le pays »3.
De manière générale, l’emploi des Executive orders
a augmenté au cours de l’histoire. Les présidents
Madison (1809-1817) et Monroe (1817-1825) n’ont
signé qu’un acte chacun contre environ 900 pour Harry
Truman (1945-1953). Le record du plus grand nombre
d’Executive orders est détenu par Franklin D. Roosevelt
(1933-1945) qui en a signé plus de 3 500. Cependant,
les quatre dernières décennies ont vu les compteurs
se stabiliser autour de 300 actes par présidence. Par
exemple, George W. Bush (2001-2009) et Barack Obama
(2009-2017) ont signé environ 280 actes chacun en huit
ans.
TYPOLOGIE DES EXECUTIVE ORDERS
Pendant des décennies, les actes du Président n’ont eu ni
existence officielle ni force de loi. Originellement pris par
le Président comme de simples directives à destination
d’une agence fédérale, les Executive orders étaient des
actes confidentiels, connus des seuls fonctionnaires
concernés et donc de ce fait insusceptibles de recours.
Mais compte tenu de l’importance que ces actes ont pris
dans la pratique et des conséquences qu’ils pouvaient

6

LE PETIT JURISTE - Avril 2017

emporter pour les personnes privées, la Cour suprême a
dû proposer une définition de la notion.
La décision fondamentale en la matière est la Steel
Seizure Case 4 de 1952. En pleine guerre de Corée,
Harry Truman redoute un effondrement de l’économie
américaine. Il décide, pour soutenir la consommation,
une régulation des salaires. Seulement, les acteurs de
l’industrie de l’acier refusent cette mesure. Incapable
de trouver un compromis, Truman ordonne la saisie des
aciéries. Mais, plutôt que d’invoquer une des lois lui
déléguant ce pouvoir (Taft-Hartley Act, Selective Service
Act), il préfère signer un Executive order en vertu de son
seul pouvoir exécutif.
Afin de savoir si le Président avait la capacité de produire
des actes normatifs, les juges de la Cour suprême sont
revenus à la source de tous les pouvoirs : la Constitution.
L’Article II de la Constitution, dans la première Clause de
la Section 1, déclare seulement que « le Président des
États-Unis est investi du pouvoir exécutif »5. Ce « pouvoir
exécutif » ne trouve pas de définition exhaustive et
consiste principalement, pour le Président, à s’assurer
de la bonne application des lois 6.
En outre, les juges de la Cour ont observé que parfois,
le législateur délègue au Président une partie de son
pouvoir en le chargeant de mettre en œuvre et à sa
discrétion un dispositif législatif.
Appuyée sur ces deux constats établis, la décision
de la Cour affirme que le Président n’avait pas le
pouvoir d’ordonner la saisie des manufactures d’acier.
Plus généralement, le Président n’a pas le pouvoir de
décréter quelque mesure que ce soit en dehors de toute
délégation législative ou des pouvoirs que lui confère la
Constitution.
Pour autant, les délégations du Congrès doivent respecter
certaines règles. Si l’exigence de séparation des pouvoirs
n’interdit pas par principe les délégations, elle prévient que
le détenteur d’un pouvoir ne s’en dessaisisse tout à fait. Par
exemple, une loi qui déléguerait de manière générale le pouvoir
législatif au Président serait frappée d’inconstitutionnalité, de
même que tous les actes pris en vertu de cette délégation.

LA CONTESTATION DES DÉCRETS DU PRÉSIDENT
En tant qu’actes pris en vertu d’une délégation du
parlement, les Executive orders ont une valeur législative.
Cependant en cas d’opposition entre une loi et un
Executive order, la loi prime. Bill Clinton a fait les frais de
cette règle lorsqu’un de ses décrets 7 a été invalidé par
une cour fédérale au motif qu’il entrait en contradiction
avec le National Labor Relation Act.
Le Congrès peut donc en principe s’opposer à un décret
du Président en votant une loi spéciale qui le contredirait.
Néanmoins le Président aurait toujours la possibilité
d’opposer son veto à cette loi. Alors le Congrès pourrait
outrepasser ce veto avec une majorité des deux tiers.
Toutefois, cette nécessité d’une importante majorité et
le climat délétère qui s’installerait entre les pouvoirs
exécutif et législatif rendent l’hypothèse d’un tel
événement presque purement théorique. Le Congrès
n’est cependant pas tout à fait démuni puisqu’il peut
toujours refuser d’accorder le financement nécessaire à
la mise en œuvre d’un décret.
Les Executive orders peuvent également être contestés
par tout citoyen comme n’importe quelle loi. Un exemple
particulièrement célèbre est celui de l’Executive order
9066, pris par le Président Roosevelt le 19 février 1942
et qui commandait la déportation et l’internement de
certains groupes ethniques (en l’occurrence la minorité
japonaise) suspectés d’espionnage. Ce décret, fondé
sur le pouvoir de Commandant en chef des armées que
la Constitution concède au Président8, a été contesté
devant la Cour suprême par un ressortissant américain
d’origine japonaise : Fred Korematsu. Le 18 décembre
1944 9, les juges de Washington, au nombre de six contre
trois, ont validé l’Executive order 9066 sur le motif des
circonstances exceptionnelles, tout en reconnaissant
que sa constitutionnalité n’était pas établie.
Plus récemment, une virulente constestation s’est élevée
contre l’Executive order 1376910, rapidement surnommé
“Muslim ban”. Ayant pour dessein de prévenir l’entrée
de terroristes sur le territoire national, le texte prévoyait
de fermer la frontière aux ressortissants de sept pays
d’Afrique et du Moyen-Orient. Outre les nombreuses
manifestations à travers tout le pays, ce décret a déclenché
une bataille judiciaire contre le pouvoir exécutif. Les
cours fédérales ont immédiatement rendu une injonction
suspendant l’application du décret, suspension dont
l’administration Trump a fait appel. L’affaire aurait pu se
terminer devant la juridiction suprême du pays, mais, le
6 mars 2017, le Président a signé un nouveau décret
remplaçant l’Executive order 13769. Ce dernier permet

par exemple aux détenteurs de carte verte ou de visas
ayant la nationalité des pays considérés d’entrer à
nouveau sur le territoire américain.
UNE PRATIQUE AUTORITAIRE ?
Les récents Executive order du Président Trump mettent
en application les mesures phares de son programme.
La fréquence à laquelle ils ont été signés illustre une
volonté maintes fois rappelée de rompre avec la pratique
du pouvoir des précédents occupants de la fonction et
leur supposée inaction.

Le Président n’a pas le pouvoir de
décréter quelque mesure que ce soit en
dehors de toute délégation législative
ou des pouvoirs que lui confère
la Constitution
Néanmoins, et si cette pratique peut paraître quelque
peu autoritaire, elle est en réalité traditionnelle pour un
président nouvellement élu. Durant son premier mois
d’exercice, Barack Obama avait signé 16 Executive
orders, concernant également des points forts de son
programme, comme la question de Guantanamo11.
Avec les Executive orders, le Président peut bel et bien
faire la loi, mais penser que ce pouvoir serait absolu
revient à oublier les équilibres subtils qui régissent, aux
États-Unis, l’exercice des pouvoirs.

Alexis ANTOIS
Rédacteur aux États-Unis

1. Executive orders 13769, 13765, 13767. // 2. Executive orders 13769, 13771,
13766. // 3. “to impress me with a full, precise, and distinct general idea of the affairs of the United States”. // 4. Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S.
579 (1952). // 5. “The executive Power shall be vested in a President of the United
States of America.” (Article II de la Constitution) // 6. “[The President] shall take Care
that the Laws be faithfully executed” (Article II, Section 3, Clause 5) // 7. Executive
order 12954, Ensuring the Economical and Efficient Administration and Completion
of Federal Government Contracts (1995) // 8. “The President shall be Commander
in Chief of the Army and Navy of the United States” (Article II, Section 2, Clause 1)
// 9. Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). // 10. Executive order 13769,
Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States (2017)
// 11. Executive Order 13492 - Review and Disposition of Individuals Detained at the
Guantánamo Bay Naval Base and Closure of Detention Facilities. (2008)
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EN BREF

NOUVELLE REPRÉSENTATIVITÉ
PATRONALE :
LES DÉS SONT LANCÉS !

LIBERTÉ-ÉGALITÉSINCÉRITÉ :
LA DEVISE
DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

Kouassi Dogou
Jean-François Alban
Rédacteurs de la rubrique
Libertés fondamentales
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Mettant fin à un débat houleux entre le
MBDEC, la CGPME et l’UPA, le décret du
20 octobre 2016, pris en application de la
loi Travail, apporte des modifications à la
mesure de l’audience des organisations
patronales, l’un des six critères permettant
d’apprécier leur représentativité.

nombre d’entreprises volontairement
adhérentes (adhésions directes ou
indirectes) ou en fonction du nombre
de salariés de ces entreprises soumis
au régime français de sécurité sociale.
Retrouvez l'article complet sur le site
du Petit Juriste :
www.lepetitjuriste.fr

Elise COINTET
Modératrice
de la rubrique droit social

L’audience des organisations patronales
sera désormais définie en fonction du

DROIT IMMOBILIER :
UN LOGEMENT DÉCENT À CONDITION D’ÊTRE PERFORMANT
Selon le décret n°2017-312 du 9 mars 2017,
paru au Journal officiel le 11 mars dernier, la
qualification de logement décent nécessite
l’existence d’une condition supplémentaire
liée à la performance énergétique.
Cette condition supplémentaire n’est autre
que l’application de la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique et pour
la croissance verte. Ainsi, à compter du 1er
janvier 2018, les logements donnés à la
location seront estimés comme décents

sous réserve de présenter une ventilation
suffisante permettant le renouvellement de
l’air et l’évacuation de l’humidité « adaptés aux
besoins d’une occupation normale du logement
et au fonctionnement des équipements ».
Une protection contre les infiltrations d’air
parasitaires devra également être suffisante.
Ambre DE VOMÉCOURT
Responsable de la rubrique En bref

TES ATTAQUÉ :
ÉTAT DE DROIT MENACÉ ?
Le 28 octobre 2016, la création d’un
traitement de données à caractère
personnel a été autorisée par décret :
les Titres électroniques sécurisés (TES).

La Rue Montorgueil / C. Monet 1878

Il ne peut y a voir d’élection
présidentielle sans une liberté du
débat politique, un traitement égal
des candidats et une sincérité du
processus électoral. À cet effet, les
candidats disposent de la liberté
de faire campagne et du droit
d’être entendu à proportion égale.
Aucun d’entre eux ne doit recevoir
un traitement privilégié. Ils sont
d’ailleurs soumis à la justification
de 500 parrainages. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel fixe le
temps d’antenne. Celui-ci ne peut
être inférieur à quinze minutes par
candidat pour le premier tour et à
une heure pour le second. De fait,
aucune pression ne doit être exercée
ni sur les électeurs quant à leur choix,
ni sur les candidats quant à leur
droit de se présenter aux élections.
Les autorités quant à elles doivent
demeurer neutres par rapport aux
médias et à la justice. C’est ce que
commande le pluralisme sans lequel
il n’est de société démocratique. Par
ailleurs, les candidats sont soumis
à une obligation de sincérité. Il leur
est interdit d’accepter des dons
provenant des personnes morales.
Quant à ceux provenant d’autres
sources, quels qu’ils soient, sont
limités. Les dépenses sont plafonnées
à 16 851 000 euros par candidat pour
le premier tour, et à 22 509 000 euros
pour le second. Chacun d’eux est en
outre soumis à déclaration de son
patrimoine et à mise à disposition de
son compte de campagne retraçant
toutes les recettes perçues et les
dépenses engagées.

Le premier trimestre 2017 marque un
tournant pour la représentativité des
organisations patronales : la première
mesure de leur audience au niveau des
branches professionnelles et au niveau
national et interprofessionnel.

Créé par un décret du 30 avril 2008, le
fichier TES aurait déjà dans sa base la
totalité des 29 millions de passeports.
Changement d’échelle majeur, cette
nouvelle version fusionnera deux fichiers
existants : le FNG (Fichier national de
gestion) pour les cartes d’identité, et le
TES pour les passeports. Les données
personnelles, notamment biométriques, de
près de 60 millions de Français y seront
donc réunies.

Entre état d’urgence et menaces
terroristes, l’ampleur et la nature
centralisée d’un tel fichier inquiètent
au regard de l’exhaustivité et de la
sensibilité de ses données. Pour les
libertés fondamentales, et contre les
cybermenaces, des oppositions se forment
jusqu’à attaquer en justice le « décret
TES ». L’État de droit serait-il menacé ?
Retrouvez l’article complet sur le site du Petit
Juriste : www.lepetitjuriste.fr/

Geoffroy SINÈGRE
Rédacteur de la rubrique Propriété
intellectuelle
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LES MODÉRATEURS

SUR LE SITE

PUBLICATION DES ARTICLES
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L’INVITÉ DU MOIS

CORRECTIONS DES ARTICLES
PAR LA RÉDACTION

P.16
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IMPRESSION
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LA SANTÉ AU CŒUR DES PRÉSIDENTIELLES
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
UNE PLACE TOUJOURS ENVIABLE ?
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DOSSIER DU MOIS

LA CONSTITUTION DE LA VE RÉPUBLIQUE
A SU MONTRER SA SOLIDITÉ
ET SA SAGESSE
À l’occasion de la présidentielle 2017, il convient de rappeler le rôle éminent occupé par le
Conseil constitutionnel, en sa qualité de juge électoral. Le Petit Juriste est parti à la rencontre de
son président, qui revient notamment sur le débat concernant l’opportunité de la suppression de la
disposition selon laquelle les anciens présidents de la République sont membres de droit et à vie du
Conseil constitutionnel.

Laurent Fabius,
Président du Conseil constitutionnel
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Le Petit Juriste. Pourquoi trouvez-vous
du Conseil s’étant considérablement
inopportune la présence des anciens
renforcées, cette situation constitue
présidents de la République comme
aujourd’hui ce que beaucoup qualifient
membres de droit au sein du Conseil
d’anomalie juridico-institutionnelle. Pour
constitutionnel ?
prendre une comparaison internationale,
imagine-t-on la Cour
Laurent Fabius. L’article
suprême des États-Unis
56 de la Constitution,
dans laquelle siégequi est le droit positif
Imagine-t-on
raient, outre ses neuf
actuel, prévoit, dans son
la Cour suprême des
juges, à la fois et en
deuxième alinéa, que
États-Unis dans laquelle
plus Jimmy Carter, Bill
les anciens présidents
siégeraient,
outre
ses
neuf
Clinton, M. Bush père,
de la République font
juges,
à
la
fois
et
en
plus
M. Bush fils, et mainpartie de droit, à vie, du
Jimmy
Carter,
Bill
Clinton,
tenant Barack Obama ?
Conseil constitutionnel.
M.
Bush
père,
M.
Bush
fils,
Poser la question, c’est
Cette disposition n’a
et
maintenant
Barack
y répondre. Depuis
cependant pas trouvé
Obama
?
quelques années, pluà s’appliquer pendant
sieurs rapports ont
plus de quarante ans,
proposé de supprimer
de 1962 à 2004, période
cette
disposition.
Un
projet de loi constipendant laquelle aucun ancien président de
tutionnelle
a
été
adopté
en Conseil des
la République n’a siégé au Conseil. En ce
ministres
en
mars
2013.
Pour
autant, cette
moment, elle ne s’applique dans les faits
réforme
–
qui
correspond
à
une
demande
qu’à une seule éminente personnalité, Valéry
ancienne
et
récurrente
de
la
«
doctrine
»
Giscard d’Estaing, depuis que Jacques
–
n’a
pas
encore
abouti.
Le
changement
Chirac et Nicolas Sarkozy ont décidé, pour
de règle ne peut revenir qu’au constituant.
des raisons différentes, de ne plus siéger
Certes moins décisive que la QPC quant
au Conseil. Au-delà de ses traductions
au fonctionnement du Conseil, elle n’en
concrètes, c’est le principe même de cette
constituerait pas moins une contribution
disposition que beaucoup contestent. Elle
supplémentaire à sa légitimité.
trouve son fondement pratique dans la
volonté, en 1958, d’assurer une retraite
LPJ. Le législateur a opté, pour la présifinancièrement convenable aux deux anciens
e
dentielle 2017, pour une transmission des
présidents de la IV République, Vincent
parrainages par voie postale ainsi que la
Auriol et René Coty. Les données matérielles
publication intégrale et en continu de ces
concernant les présidents ayant évolué
derniers. Pourquoi un tel changement ?
et surtout les missions juridictionnelles

Désormais, le Conseil
constitutionnel publie au
fur et à mesure la liste
intégrale des parrainages
vérifiés et validés
L. F. Deux évolutions importantes ont en
effet été décidées par la loi organique du
25 avril 2016 sur la modernisation des
règles applicables à l’élection présidentielle. La première évolution concerne la
transmission des parrainages. Lors des
élections précédentes, un candidat ou
son équipe pouvaient déposer directement
leurs parrainages au Conseil constitutionnel. Dorénavant, tous les formulaires de
parrainage dûment remplis doivent nous
être adressés par voie postale par les élus
habilités à parrainer – ils sont environ
42 000 –, à l’aide de l’enveloppe officielle
transmise par les services de l’État. La
seconde évolution concerne la publication
des parrainages. Lors des élections présidentielles précédentes, aucune publication
n’avait lieu pendant la période de recueil
des « signatures », et seuls 500 noms tirés
au sort parmi les parrains des candidats
officiellement qualifiés étaient publiés,
ceci à la fin de la période. Désormais, le
Conseil constitutionnel publie au fur et à
mesure la liste intégrale des parrainages
vérifiés et validés par nous. Cette publication a lieu sur notre site Internet deux
fois par semaine. L'idée qui a inspiré cette
novation est que parrainer un candidat

à l’élection présidentielle constitue un
acte important, qui doit faire l'objet de
transparence.
LPJ. Craignez-vous une cyber-attaque
à l’occasion de la présidentielle 2017 ?
L. F. En vertu de l’article 58 de la Constitution,
le Conseil constitutionnel est chargé de
veiller à la régularité de l’élection présidentielle. Compte tenu du contexte, et
notamment des événements observés lors
de l’élection présidentielle aux États-Unis
en 2016, nous devons être extrêmement
vigilants concernant les risques d’attaques
informatiques. S’agissant par exemple du
site « Présidentielle 2017 » du Conseil
constitutionnel, sur lequel nous publions
la liste des parrainages validés, nous
avons pris le maximum de précautions
afin d’éviter les risques de cette nature.
Nous avons également pris l’attache des
services de l’État compétents sur ces
questions – en particulier le Secrétariat
général de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN) et l’Agence nationale
de sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) – afin de nous assurer que les
dispositions nécessaires étaient prises
concernant à la fois la campagne électorale
et les opérations de vote. La Commission
nationale de contrôle de la campagne
électorale, présidée par le vice-président
du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé, s’est
également penchée sur cette question :
elle peut être saisie par tout candidat
estimant être l’objet d’une cyber-attaque
susceptible d’entraver significativement le
déroulement de sa campagne. La vigilance
est donc forte sur ce sujet devenu majeur.

LPJ. La V e République a connu des
moments de faiblesse. Une VI e République
serait-elle une solution envisageable ?
L. F. Il y a toujours des améliorations possibles, mais il faut être attentif aussi à la
stabilité de nos institutions : c’est un grand
atout pour notre pays. La Constitution de
la V e République a su montrer sa solidité
et sa sagesse. Elle n’est pas un texte
secondaire ou anodin, modifiable au gré
des passions et des modes. C’est aussi
pourquoi les révisions constitutionnelles,
strictement encadrées par la Constitution
elle-même, doivent être opérées avec
discernement. Il est vrai cependant que la
période que nous connaissons est marquée
par un certain désarroi démocratique.
Beaucoup de nos concitoyens se disent
déboussolés. On dit souvent qu’ils ne
s’intéressent pas à la politique mais la
réalité est plus complexe. Ce qui ne les
passionne pas, ce sont certaines formes
actuelles de l’offre politique, ils voudraient
notamment peser davantage sur les choix,
selon des formules innovantes et pour
davantage de résultats. Cette demande-là,
il faut l’entendre.

Propos recueillis par
Pierre ALLEMAND
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CONTRÔLER LA GESTION
DES INSTITUTIONS POLITIQUES
L’EXEMPLE DE L’ÉLYSÉE

LE SITE LEADER DE L’EMPLOI JURIDIQUE,
DES FORMATIONS ET DE LA COMMUNICATION DIGITALE*

L’affaire Fillon a relancé le débat sur le contrôle financier des institutions politiques. À la
différence des assemblées pour lesquelles la Cour des comptes se limite à certifier les
comptes, la présidence de la République fait l’objet d’un réel contrôle de gestion.

La mise en place de ce contrôle des comptes et de la
gestion des services de la présidence de la République
est la conséquence d’un discours programmatique
prononcé à Épinal par Nicolas Sarkozy, alors président
de la République, le 12 juillet 2007, repris dans le
rapport du Comité Balladur. Cette volonté inédite a été
ensuite formalisée, le 14 mai 2008, dans une lettre
adressée à Philippe Séguin, Premier président de la
Cour des comptes.
Ce contrôle, initié pour des motifs de transparence,
constitue une rupture avec la tradition républicaine.
Au-delà du principe de séparation des pouvoirs, le
rôle limité du Président sous les IIIe et IV e Républiques,
la faiblesse de ses services et l’absence de budget
consolidé expliquent l’absence de contrôle.1 À ce jour,
huit contrôles ont été effectués sur le fondement de
l’article L. 111-3 du code des juridictions financières
qui donne compétence à la Cour pour « s’assurer du
bon usage des crédits, fonds et valeurs gérés par les
services de l’État ».
UNE PROCÉDURE ADAPTÉE AU FORT ENJEU
SYMBOLIQUE
Confié à trois conseillers-maîtres, ce contrôle repose
sur une procédure inquisitoire. Des questionnaires et
des demandes de pièces sont adressés au directeur
de cabinet et aux services de la présidence de la
République.
La procédure est également contradictoire et collégiale
: un premier rapport, le relevé d’observations provisoires
est délibéré et adressé à l’organisme contrôlé, lui
permettant de se prononcer sur les remarques de la
Cour. Ces commentaires sont ensuite pris en compte
en vue de l’établissement d’un relevé d’observations
définitives à l’issue d’un second délibéré.
Contrairement au rythme quadriennal habituel des
contrôles et afin de garantir un suivi continu, sur
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décision du Premier président, ce contrôle est annuel
et porte sur l’année comptable précédente. De plus, ce
relevé d’observations définitives prend la forme, non
d’un rapport, mais d’une lettre adressée par le Premier
président au président de la République et rendue
publique par la Cour au cours du mois de juillet.
UN CONTRÔLE ÉTENDU ET BÉNÉFIQUE
Ce contrôle s’est avéré efficace dans l’exercice
démocratique de transparence et de rigueur budgétaire.
La forte publicité de ces rapports a incité les services
de la présidence à rationaliser leurs coûts, conduisant
à une diminution du budget, passant de 110 millions
d’euros en 2008 à 100 millions en 2015.
De plus, le contrôle étendu de l’emploi des crédits a
conduit les services de la présidence à faire preuve
d’une rigueur accrue, notable dans la passation des
marchés publics ou la gestion du patrimoine immobilier.
Ainsi, en plus du respect des procédures de mise en
concurrence, certains postes budgétaires ont disparu
comme les marchés publics de sondages.
Outre la première année, la tonalité des rapports est
positive, constatant les réels efforts d’optimisation
des coûts année après année et le souci de suivre les
préconisations de la Cour. Ainsi, ce contrôle est un
succès susceptible d’être dupliqué au fonctionnement
des assemblées, dépassant la simple vérification des
états comptables.
Antoine DUMORET-MENTHEOUR,
Rédacteur de la rubrique
droit public de l’économie

EMPLOIS & STAGES

FORMATIONS

10 000 offres déposées

12 000 formations référencées

ACTUS & CONSEILS

EMPLOYEURS

1 500 articles rédigés

50 recruteurs présentés

Michael RIGOLLOT,
Modérateur de la rubrique
droit public de l’économie
1. Discours de présentation, Philippe Séguin, 16 juillet 2009

*Une communauté de plus de 200 000 juristes sur les réseaux sociaux.
Email : contact@carrieres-juridiques.com
Site internet : www.carrieres-juridiques.com

Adresse : 15, avenue de la Grande-Armée 75116 Paris
Téléphone : 01 45 02 26 37

Une société du groupe
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LA SANTÉ AU CŒUR DES PRÉSIDENTIELLES
Protection
sociale

Réforme du
système

E. Macron

F inancer la protection sociale par une
hausse de la CSG
en excluant les chômeurs et retraités

B. Hamon

F usion de l’impôt
sur le revenu avec
la CSG
Transfert des cotisations patronales vers
une taxe sur la valeur
ajoutée générée
par les entreprises
ou sur leur chiffre
d’affaires

F. Fillon

M. Le Pen

 asculer les cotisaB
tions patronales vers
un mélange CSG/
TVA

S implifier l’administration du système
en investissant dans
les outils numériques
 réer une 5 branche
C
relative à la dépendance
e

Propositions

Lien Ville /
hôpital

S uppression des
prélèvements sur les bas
salaires (SMIC)
Transformation du
CICE en allègement de
charges
Propose une régulation quinquennale des
dépenses de santé

A ccentuer le décloisonnement ville/
hôpital
Encourager l’exercice regroupé des
professionnels de
santé

 réation d’une taxe sur
C
les robots intelligents

L utter contre la mauvaise
gestion du système pour
le rendre plus efficient
Subordonner le versement des principales
prestations sociales à
deux ans de résidence
régulière en France

 réation d’un bouclier
C
social pour les indépendants
 estauration de l’uniR
versalité des allocations
familiales
 evalorisation de l’AAH
R
et de l’ASPA

POUR EN SAVOIR +

c réation d’un
nouveau statut de «
médecin généraliste
ville / hôpital »

A ccentuer le décloisonnement ville /
hôpital
Renforcer la
coordination entre
les acteurs via le
parcours coordonné
de soins et le
dossier médical partagé entre tous les
acteurs du parcours

Déserts médicaux

 réation d’une mission nationale
C
d’accès aux soins
Ne pas autoriser le conventionnement des médecins dans des zones
déjà densément dotées
Développer les maisons de santé
pluridisciplinaires.

P oursuivre la lutte contre les
déserts médicaux
Développer les maisons de santé et
structures de petite urgence
Régionaliser le numerus clausus
afin de mieux répondre aux besoins
du territoire

L

a santé étant l’une des préoccupations majeures des français, c’est sans surprise que les principaux candidats à
l’élection présidentielle « s’affrontent » sur ces questions. Décryptage des principales mesures envisagées par les
quatre candidats favoris1.

Autres

Innovation

Prévention

 évelopper la vente du
D
médicament à l’unité
Encourager le recours
aux génériques
Attribuer le juste prix au
médicament innovant
pour ne pas décourager
la recherche

É largir les groupements
hospitaliers de territoires
pour renforcer l’offre de
soin
Plafonner à 50 % la T2A
Préconise le tiers payant
généralisable par les
médecins

P rise en charge à 100 %
des lunettes, prothèses
auditives et soins
dentaires
Instauration de 3 contrats
types à proposer obligatoirement
Augmenter la concurrence et la transparence
entre complémentaires

F avoriser le développement des objets connectés et de la e-santé
Simplification des procédures d’autorisation de
mise sur le marché

P asser d’un système
axé sur les soins à un
système axé sur la
prévention en responsabilisant le citoyen

 ne plus grande transpaU
rence dans la procédure
de fixation du prix du
médicament.
Le recours à la procédure
de licence d’office pour
permettre immédiatement le développement
des génériques pour les
médicaments considérés
comme indispensables.

 aintien de la généraliM
sation du tiers payant
Une réflexion sur la tarification à l’activité dans les
hôpitaux
Supprimer l’AME pour
l’intégrer à la protection
universelle maladie

 eilleur remboursement
M
des soins dentaires,
optiques et auditifs
Etendre l’aide à la complémentaire santé
Intégration obligatoire de
l’assurance dépendance
dans les complémentaires santé

 arantir un meilleur
G
accès aux données
publiques

 réation d’un plan natioC
nal « sport-santé »
Mise en place d’une
conférence nationale
« Ecologie-prévention-protection-santé »
Légalisation du cannabis
et renforcement de la
prévention

 étermination avec les
D
industriels du juste prix
pour les médicaments
innovants

 ettre fin à l’AME et la
M
remplacer par une dispense de frais de santé
encadrée
Mettre fin à la généralisation du tiers payant
Mieux rembourser
les soins optiques et
dentaires
Transformer les groupements hospitaliers de
territoire en groupements
de santé de territoire
pour intégrer les cliniques
privées et médecins
libéraux

 énéralisation de la
G
complémentaire santé
Création d’une Agence de
régulation et de contrôle
de l’assurance privée
Développer une couverture assurantielle privée
relative à la dépendance
sur la base du volontariat dont les cotisations
seraient déductibles des
impôts
Meilleur remboursement
des soins dentaires,
optiques, auditif avec un
reste à charge à 0

 oratoire d’un an
M
concernant les questions
de Big Data et d’accès
aux données de santé
Garantir une offre en
téléconsultation sur tous
le territoire

 embourser une consulR
tation de prévention tous
les 2 ans
Lancement d’un grand
plan santé à l’école

 évelopper la vente du
D
médicament à l’unité
Développer le recours à
la licence d’office pour un
générique avant l’expiration du brevet

 emplacer l’AME par la
R
mise en place d’une aide
exclusivement applicable
en cas de pronostic vital
engagé ou de risque pour
la santé publique
Mieux rembourser
les soins optiques et
dentaires
Augmenter les effectifs
de la fonction publique
hospitalière

 ettre fin aux contrats
M
responsables qui
aggravent les inégalités
de santé
Mieux encadrer les complémentaires santé via
une règle d’or budgétaire
Réviser la CMU-C
et l’ACS pour qu’ils
bénéficient au plus grand
nombre sans effet de
seuil

 ise en place d’un fonds
M
d’investissement pour
l’innovation en santé en
partenariat avec la BPI
Développer la e-santé
Meilleure implication de
la recherche publique
dans l’élaboration des
nouveaux traitements

 enforcement des plans
R
cancers et Alzheimer
Création d’un plan de
lutte contre les douleurs
chroniques

Relever le numérus clausus
S tage d’internat dans les zones
faiblement peuplées
P ermettre aux médecins retraités d’exercer en allégeant leurs
charges
Développer les maisons de santé

Complémentaires
santé

Médicaments

Laura CHEVREAU
Modératrice de la rubrique droit médical

Voir le décryptage réalisé par Place de la Santé : https://www.placedelasante.fr
1. L’ordre des candidats est indiqué relativement au sondage réalisé par Les echos en vue de l’élection présidentielle : www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017
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FONCTIONNAIRES

PREMIÈRES VICTIMES DU PROCHAIN QUINQUENNAT ?
Représentant environ 20 % de l'emploi en France, la fonction publique constitue une
part importante de l’électorat pour les futurs candidats à la présidentielle. À l’aube des
élections, le sort des agents publics occupe, dès lors, une place clé.

S fonctionnaires apparaît par certains aspects en péril face à l’objectif de réduction des dépenses publiques.

i aucun candidat n’a pour l’heure annoncé la suppression du statut général de la fonction publique, l’avenir des

VERS UNE IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
DU CHEF DE L’ÉTAT ?
Alors que le chef de l’État était responsable comme tout citoyen aux débuts de la République, il tend à
devenir pénalement irresponsable depuis la IIIe République, ce phénomène ayant été accentué par la
loi constitutionnelle du 23 février 2007.

S

i les articles 67 et 68 de la Constitution de 1958
prévoient la possibilité pour la Haute Cour de
destituer le président de la République en cas de
« manquement à ses devoirs manifestement incompatible
avec l'exercice de son mandat », il ne s'agit toutefois
que d'une responsabilité de nature politique, à propos
de laquelle la loi constitutionnelle du 23 février 2007 a
pris soin d'abolir tous les vocables qui donnaient une
connotation répressive à l'ancienne procédure.
Le principe de la responsabilité politique du chef de
l’État n’étant pas remis en question aujourd'hui, qu'en
est-il de sa responsabilité pénale ?
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

L'article 67, alinéa 1 er de la Constitution énonce que
« le président de la République n'est pas responsable
des actes accomplis en cette qualité ». Le chef de l’État
bénéficie ainsi d'une irresponsabilité totale pour les actes
nécessaires à l'exercice de sa fonction. S'il commet une
infraction pénale dans ce cadre, il ne pourra en aucun
cas être poursuivi, ni pendant son mandat, ni après.
A contrario, le président de la République est responsable
des actes détachables de ses fonctions, c'est-à-dire des
infractions commises à titre personnel.
Néanmoins, sur le plan international, le chef de l’État peut
être jugé par la Cour pénale internationale pour les actes
d'une gravité exceptionnelle qu'il aurait pu perpétrer en
cette qualité (crime de génocide, crime contre l'humanité,
crime de guerre et crime d’agression)2.
Il demeure responsable de toutes les infractions qu'il aurait
pu commettre avant son élection ou après l'expiration de
son mandat.
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L'EXERCICE DES POURSUITES CONTRE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
En vertu de l'article 67, alinéa 2 de la Constitution, le
président de la République « ne peut, durant son mandat
et devant aucune juridiction ou autorité administrative
française, être requis de témoigner non plus que faire
l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction
ou de poursuite ». En conséquence, toutes les poursuites
engagées contre un candidat élu lors de l'élection seraient
immédiatement suspendues ; elles ne reprendront qu'un
mois après la cessation de ses fonctions. La destitution
du chef de l’État qui a commis une infraction par la Haute
Cour permet un engagement anticipé des poursuites, étant
donné que son mandat aura pris fin ; cette procédure
participe de l'effectivité de sa responsabilité pénale.
L'immunité accordée est justifiée par la séparation
des pouvoirs et permet l'exercice serein de la fonction
présidentielle.
Toutefois, cette immunité est à sens unique, puisque la Cour
de cassation a décidé que le président de la République
pouvait se constituer partie civile durant son mandat 1. Cette
solution a pu être critiquée, puisqu'elle crée une rupture
de l'égalité des armes entre les parties : le chef de l’État
peut agir en justice alors que l'on ne peut agir contre lui,
même en matière civile. De surcroît, selon l'article 64 de la
Constitution, étant « garant de l’indépendance de l’autorité
judiciaire », le fait d'agir en justice pourrait mettre à mal
son rôle constitutionnel.
Retrouvez l'article complet sur le site du Petit Juriste :
www.lepetitjuriste.fr
Jimmy HARANG
Rédacteur de la rubrique droit pénal
1. Cass., ass. plén. 15 juin 2012, P-B+R+I, n°10-85.678 // 2. Art. 5 du statut de Rome du 17 juillet 1998

QUELLES SONT LES PROPOSITIONS DES CANDIDATS ?
F. Fillon et E. Macron proposent, afin de diminuer la dette publique, de procéder à la suppression de postes de
fonctionnaires étalée sur cinq ans : 500 000 pour le premier contre 120 000 pour le second. Si la baisse de la
masse salariale dans les collectivités territoriales est un objectif commun, plusieurs autres pistes sont avancées,
telles que le passage de 35h à 39h pour F. Fillon, avec compensation financière seulement partielle, ou encore la
multiplication de l’embauche d’agents contractuels pour E. Macron, afin de réduire la pression sur les retraites.
A contrario, d’autres candidats entendent augmenter le nombre d’agents publics pour pallier certaines carences
et réorienter les politiques publiques. B. Hamon souhaite recruter 40 000 enseignants pour lutter contre les
inégalités scolaires, alors que J.-L. Mélenchon et M. Le Pen proposent de renforcer les effectifs de la fonction
publique hospitalière en vue de lutter contre les déserts médicaux.
LES PROBLÈMES JURIDIQUES SOUS-JACENTS À LA SUPPRESSION DE POSTES
À l’appui de la décentralisation, l’article 72 de la Constitution consacre le principe de libre administration des
collectivités territoriales. Ce principe leur accorde une autonomie de recrutement et de gestion de leur personnel1.
Il est donc juridiquement impossible pour l’État de supprimer directement des postes d’agents publics. Pour
contourner cet obstacle sans révision constitutionnelle, l’une des pistes est de diminuer la dotation globale de
fonctionnement (DGF), principale dotation versée par l’État aux collectivités territoriales. L’objectif est de forcer
indirectement ces dernières à faire des économies par la diminution de leurs effectifs. L’État pourrait également
décider de moduler la part variable de la DGF en fonction des efforts consentis sur la masse salariale.
Néanmoins, comment diminuer la DGF sans violer la portée du principe de libre administration, et plus
particulièrement l’autonomie financière des collectivités ? Le risque est réel même si le Conseil constitutionnel
a considéré le 29 décembre 2016 que la baisse de 2,6 milliards, par rapport à 2016, était conforme à la
Constitution2. On peut dès lors s’interroger sur la substance du principe d’autonomie financière, puisque le
Conseil constitutionnel n’a, à ce jour, jamais censuré la baisse cumulée de la DGF par le législateur.
Plusieurs alternatives pourraient pourtant être trouvées pour faire des économies sans diminuer les dotations,
comme la suppression des départements, voire à terme des communes. Une chose est sûre, la réduction de
postes dans la fonction publique ne sera pas une mince affaire. Le problème ne sera pas uniquement local,
compte tenu des nouveaux défis auxquels devront faire face les fonctions publiques d’État et hospitalière tels
que l’état d’urgence et le renforcement nécessaire de la défense, ou encore le vieillissement de la population.
Eva-Mattéa BEZY
Rédactrice pour la rubrique droit administratif

Dictionnaire de droit public interne
Mathieu Touzeil-Divina
Mars 2017, 570 pages, 32 €
Retrouvez tous nos Codes et ouvrages sur etudiant.lexisnexis.fr
1. CC, n° 83-168 DC, 20 janvier 1984. // 2. CC, n°2016-744 DC, 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017.
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Enfin, la création par ces règles d’une rupture d’égalité
entre les candidats aux élections n’a pas convaincu la
Haute Juridiction administrative, puisque ces avantages
ne peuvent être affectés au financement d’une campagne
(art. L. 52-8 du code électoral).
UNE RÉFORME À LA MARGE DES AVANTAGES LIÉS
AU STATUT D’ANCIEN PRÉSIDENT

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
UNE PLACE TOUJOURS ENVIABLE ?
Est-il encore avantageux d’avoir le statut d’ancien président de la République ? La question se pose à la
veille de la présidentielle, un décret du 4 octobre 2016 ayant remis en cause une partie des avantages
accordés à nos anciens chefs d’État.
Longtemps restés dans l’ombre, les avantages des anciens Présidents ont été mis en lumière tant par un
rapport de mars 20161 que par une décision du 28 septembre 2016 du Conseil d’État 2. Retour sur ce
statut dérogatoire à l’image de la fonction présidentielle.

LE STATUT ATYPIQUE DES ANCIENS PRÉSIDENTS
DE LA RÉPUBLIQUE
L’article 56 de la Constitution fait des anciens présidents
de la République des membres à vie du Conseil
constitutionnel, fonction pour laquelle ils bénéficient
d’une rémunération de l’ordre de 172 500 euros bruts
par an3 en cas d’exercice effectif.
L’article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 leur
attribue également « une dotation annuelle d’un montant
égal à celui du traitement indiciaire brut d’un conseiller
d’État en service ordinaire », soit environ 65 000 euros
par an.
À côté de ces dispositions constitutionnelle et légale,
se trouve un courrier beaucoup moins connu, rédigé le
8 janvier 1985 par M. Fabius, alors Premier ministre,
et adressé à M. Giscard d’Estaing, alors seul ancien
Président vivant de la Ve République. Il pose « un certain
nombre de règles fixant de manière permanente le statut
dans la Nation des anciens présidents de la République
et des conjoints des présidents de la République
décédés »4.
Au titre de leur « situation personnelle », les anciens
Présidents se voient d’abord attribuer un appartement
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de fonction meublé et équipé aux frais de l’État qui en
assume également les charges, dont le traitement des
deux personnes affectées au service de celui-ci. En
plus des deux officiers de sécurité qui assurent leur
protection rapprochée, leur appartement fait en outre
l’objet d’une protection dont les modalités sont fixées
par la Préfecture de police. Enfin, pour assurer leur
déplacement, une voiture de fonction et deux chauffeurs
sont mis à leur disposition. À condition qu’ils en fassent
expressément la demande, ces avantages peuvent être
alloués aux conjoints des Présidents décédés.
Au titre de la « participation à la vie publique », les
anciens Présidents bénéficient d’une équipe de sept
collaborateurs permanents formant leur cabinet. Sont,
en plus, pris en charge par l’État leurs déplacements
en France et à l’étranger sur l’ensemble des réseaux
publics ferroviaires, aériens et maritimes et ce, dans la
« meilleure classe ».
Par ailleurs, dans une décision Association Anticor, le
Conseil d’État a précisé que ces règles, bien qu’elles ne
figurent que dans un courrier, et qu’elles n’ont pas fait
l’objet d’une publication au Journal officiel, ne peuvent
pour autant être regardées comme inexistantes5.
Le Conseil d’État reconnaît ainsi expressément leur
valeur réglementaire et refuse de constater l’inexistence
de l’acte invoquée par la requérante.

Sept jours seulement après la décision du Conseil d’État,
le décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016 relatif au
soutien matériel et en personnel apporté aux anciens
présidents de la République, signé par le Président
Hollande, était publié.
Il prévoit notamment le passage, au-delà de cinq années
suivant la cessation des fonctions, de sept collaborateurs
et deux agents de service à trois collaborateurs et
un agent de service mis à disposition, ainsi que la
suppression des deux agents affectés jusque-là au
service de l’appartement de fonction.
Il aura donc fallu attendre l’année 2016, et ce décret,
pour que les privilèges qui leur sont consentis soient
enfin rendus publics. Pour autant, le décret n’abroge
implicitement qu’en partie les dispositions de la lettre du
8 janvier 1985 et en reprend l’essentiel.
La diminution des avantages accordés aux anciens
Présidents est certes louable, mais elle n’est que relative.
La part la plus importante des avantages étant relative
aux dépenses liées à la sécurité des anciens Présidents
et la surveillance de leurs propriétés, le décret ne remet
nullement en cause l’ancien dispositif sur ce point.

les anciens Présidents se voient
d’abord attribuer un appartement de
fonction meublé et équipé aux frais
de l’État
On peut également regretter que le décret ne remette
pas à plat l’ensemble des avantages consentis aux
anciens Présidents, notamment en fonction de leur
activité ultérieure potentiellement rémunérée compte
tenu du rajeunissement des prétendants à l’élection
présidentielle. Le dispositif répond donc imparfaitement
aux exigences de transparence, contrairement à ce que
préconisaient le vice-président du Conseil d’État et le
premier président de la Cour des comptes6.

Le décret prend enfin le soin de ménager les Présidents
investis avant le 15 mai 20127, puisque leurs avantages
ne seront revus à la baisse qu’à compter du 5 octobre
2021, le délai de cinq ans ne courant pas à la date de la
cessation des fonctions, mais à celle de publication du
décret.
Au regard du contexte budgétaire actuellement contraint,
ce décret demeure imparfait, et peut même prêter à
sourire ; puisqu’il confirme qu’il existe bel et bien une
« fonction d’ancien » à laquelle prétendent les nombreux
candidats à l’élection présidentielle d’avril et mai
prochains.
Néanmoins, à l’heure de se rendre au bureau de vote,
les (é)lecteurs du Petit Juriste sauront désormais
que les avantages dont bénéficiera le successeur de
M. Hollande, coûteront un peu moins chers à l’État que
ceux de ses prédécesseurs.
Thomas BRUSQ
Modérateur de la rubrique droit de l’environnement

1. SAUVÉ (J-M) et MIGAUD (D), « La situation des anciens présidents de la République », mars 2016.
//2. CE, n°399173, 28 septembre 2016, Anticor. //3. Ordonnance organique n°58-1067 du 7 novembre 1958 (art. 6). //4. Courrier consultable (blog de M. René Dosière) : http://ddata.over-blog.com/
xxxyyy/0/53/44/03/decret-ancien-president.pdf //5. Ibid. //6. Op.cit. SAUVÉ, p. 9. //7. MM. Giscard
d’Estaing, Chirac et Sarkozy.

La part la plus importante
des avantages étant
relative aux dépenses liées
à la sécurité des anciens
Présidents et la surveillance
de leurs propriétés, le
décret ne remet nullement
en cause l’ancien dispositif
sur ce point
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La campagne présidentielle 2017 restera définitivement marquée par l’affaire Fillon. En soulevant
l’incompétence du parquet national financier, son camp en appelle à la séparation des pouvoirs et à
l’autonomie parlementaire.
Les relations contractuelles entre le député et ses assistants parlementaires ne seraient en réalité pas
détachables de l’exercice du mandat parlementaire, faisant dès lors obstacle à ce que le juge judiciaire
en contrôle la « consistance »1.
LE MANDAT PARLEMENTAIRE : UNE IMMUNITÉ
GÉNÉRALE À L’ÉGARD DU JUGE ?
L’autonomie des pouvoirs constitutionnels « relève du
respect du principe de la séparation des pouvoirs »2,
fondée sur l’article 16 de la Déclaration de 1789,
comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, ce qui inclut
celle des assemblées. Cette autonomie est d’abord
« financière » conformément à l'article 7 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958. Les assemblées disposent ainsi
librement de leurs crédits de fonctionnement.
L’autonomie des assemblées trouve également son
prolongement dans l’indépendance de la fonction
parlementaire garantie par l’article 26 de la Constitution,
lequel consacre un régime d’immunités : « Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun
membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de
toute autre mesure privative ou restrictive de liberté
qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il
fait partie […] ».
Toutefois, la séparation des pouvoirs ne confère pas aux
parlementaires une immunité juridictionnelle générale.
Le juge constitutionnel estime que l’autonomie des
assemblées parlementaires doit être conciliée avec le droit
au recours3 . Le Conseil d’État a néanmoins jugé dans
l’arrêt Papon de 20034 qu’il n’appartenait pas au juge
administratif de connaître du régime des pensions des
parlementaires dès lors qu’il fait partie du statut du
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parlementaire, « dont les règles particulières résultent
de la nature de ses fonctions ; qu’ainsi, ce statut se
rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les
membres du Parlement ».
Cette solution ne semble toutefois pas avoir fait
l’unanimité au sein du Conseil d’État. Le commissaire
du gouvernement, L. Vallée 5, estimait que la pension
ne présentait pas de lien particulier avec la mission
constitutionnelle confiée au parlementaire, et qu’un
litige de pension n’avait « rien à voir avec l'exercice par
le député de son mandat ». L’affaire Fillon conduit ainsi
à se demander si la fonction d’assistant parlementaire
participe à l’exercice du mandat parlementaire.
LA PARTICIPATION DU COLLABORATEUR À L’EXERCICE
DU MANDAT PARLEMENTAIRE
L’article 18 du règlement de l’Assemblée nationale
précise que : « Les députés peuvent employer sous
contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires,
qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et
dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à
cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs
collaborateurs ».
Selon J.-E. Schoettl, le collaborateur est lié au
parlementaire qui l’emploie intuitu personae. Ces
relations contractuelles sont, selon les professeurs
Avril et Gicquel 6, indétachables de l’exercice par le
parlementaire de son mandat. Porter un jugement sur
l’activité de l’assistant reviendrait ainsi à porter un

Jeanne PATARD
Modératrice de la rubrique droit constitutionnel

À fond la (ré) forme !
Épreuves écrites

Parution

en mai 2017

Grand oral

1. J-E. Schoettl, « De la compétence contestable du Parquet national financier (en particulier) et de
l’autorité judiciaire (en général) pour connaître de l’affaire dite des collaborateurs parlementaires
de François Fillon », Petites Affiches, 14/02/2017, n° 32, p. 4. //2. CC, n° 2000-448 DC, 25 juillet
2001. //3. CC, n° 2011-129 QPC, 13 mai 2011. //4. CE, Ass., n° 254850, 4 juillet 2003, Papon.
//5. L. Vallée, « Le régime des pensions des anciens parlementaires échappe au contrôle de la juridiction
administrative », Dalloz, RFDA 2003 p.917. //6. P. Avril et J. Gicquel, « Collaborateurs parlementaires :
respectons le droit », Le Figaro, 8/02/2017. //7. D. Baranger, O. Beaud, J-M. Denquin, O. Jouanjan,
P. Wachsmann, « L’affaire Fillon n’est pas un coup d’État institutionnel », Blog de jus politicum, 2017.
//8. Non avérée au jour de la rédaction de cet article. //9. L. Mena, « Coup de tonnerre électoral : un
report est-il encore envisageable ? », Le Petit Juriste, 4/03/2017.
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L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE AU SECOURS
DU CANDIDAT FILLON

jugement sur l’activité du parlementaire. Le contrôle du
contenu de ces contrats relèverait, selon ces auteurs,
de la compétence non pas du juge ordinaire, mais du
bureau de l’assemblée parlementaire. Les différends
opposant les parlementaires à leurs collaborateurs
relèvent pourtant de longue date de la compétence du
conseil de prud’hommes.
Certains professeurs 7 invitent à une lecture stricte de
l’exercice du mandat parlementaire. L’indépendance
des parlementaires serait ainsi « fixée et complètement
déterminée par les immunités dont jouissent
les parlementaires en vertu de l’article 26 de la
Constitution ». Ces immunités constituent une exception
au principe général de soumission des parlementaires
au droit commun ; aussi, comme toute exception,
elles doivent s’interpréter strictement. La première
immunité concerne les poursuites engagées du fait des
« opinions ou votes » émis par le parlementaire « dans
l’exercice de ses fonctions », ce qui n’est pas applicable
à l’affaire Fillon.
La seconde immunité vise le cas où le parlementaire fait
l’objet d’une « arrestation (…) ou de toute autre mesure
privative ou restrictive de liberté », sauf « crime ou délit
flagrant ou de condamnation définitive ». Ces mesures
ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’autorisation
du bureau de l’assemblée concernée. L’autorisation
du Bureau de l’Assemblée nationale n’était donc pas
requise pour que le Parquet national financier se saisisse
et procède à des investigations, sauf à considérer qu’une
perquisition est une mesure restrictive de liberté.
L’éventuelle mise en examen 8 de F. Fillon, à la suite de sa
convocation le 15 mars dernier, pourrait rendre réaliste
l’hypothèse d’un report de l’élection présidentielle
consécutive au retrait du candidat 9.
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parti politique, il est politiquement neutre par sa fonction,
puisqu’il lui est interdit d’exercer un mandat législatif, et se
montre rassembleur à travers ses discours. Ceux-ci, emplis
de neutralité, sont surtout marqués par la convenance et
la morale d’un président de « l’unité allemande ». L’exprésident Wulff se voulait par exemple apaisant en déclarant
que « l’islam fait partie intégrante de l’identité allemande ».
UN PRÉSIDENT RÉELLEMENT POPULAIRE

VUE D’OUTRE-RHIN :

QUELLE PLACE POUR LE PRÉSIDENT ALLEMAND ?
À l’aube des élections présidentielles françaises, beaucoup s’interrogent sur le futur des relations
franco-allemandes, promises à un avenir incertain selon que l’un ou l’autre candidat remporte
l’élection. Si c’est bien le président élu qui représentera la France à l’étranger, son partenaire
outre-Rhin sera certainement le Chancelier. Vue de France, cette asymétrie étonne. Alors qu’en
Allemagne, Joachim Gauck ayant laissé sa place à Frank-Walter Steinmeier le 19 mars dernier,
quel est donc le rôle du Président allemand ?
UN MÊME TITRE POUR DEUX RÉALITÉS
À première vue, les deux présidents partagent nombre
d’attributs : nomination et révocation des membres du
gouvernement ; élection pour un mandat quinquennal avec
une seule réélection permise ; représentation extérieure
du pays.
En réalité, Joachim Gauck a de quoi rougir face aux
attributions du président français. Lui, est cantonné à un
rôle moins actif que son homologue français, demeurant
ainsi un symbole plutôt qu’un réel acteur de la vie politique.
Cependant, rien d’étonnant à cela : les pouvoirs propres
sont typiques de notre système semi-présidentiel et la
France – aujourd’hui un État présidentialiste – est une
chimère sans égale en la matière.
Le président allemand, lui, ne voit pas ses pouvoirs varier
selon la configuration politique du Parlement. Ceux-ci sont
des plus classiques : comme en France, le président nomme
aux emplois civils et militaires. De même il conclut, au
nom de la Fédération, les contrats passés avec les États
tiers, en tant que représentant extérieur de l’Allemagne.
Il nomme et révoque le Chancelier, selon le vote du
Bundestag, à l’instar du président français avec son Premier
ministre. Il dispose néanmoins d’une moindre marge de
manœuvre , en raison de sa légitimité, puisqu’il est - à la
différence du président français - élu par une réunion des
membres du Bundestag et des représentants des Länder,
convoquée par le président du Bundestag, et non pas au
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suffrage universel direct. Pour cette même raison, c’est
sur propositions du Chancelier qu’il nomme et révoque
les membres du gouvernement.
UNE FONCTION PLUS SYMBOLIQUE QUE POLITIQUE
Toutefois, garant du bon fonctionnement des institutions, il ne
partage pas avec le Chancelier sa compétence d’Ausfertigung.
Ce contreseing est nécessaire à la promulgation de la loi,
après un test de conformité à la loi fondamentale et aux
ordonnances de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe.
Ainsi, il participe pleinement au processus législatif.
Cette relative impuissance s’explique historiquement par
l’échec de la République de Weimar (1918-1933), sous
laquelle le président Hindenburg usa abondamment de
son droit de dissolution du Bundestag, menant à terme
à l’instabilité politique qui porta Hitler au pouvoir, à
l’appel du même Hindenburg. Les constituants de Bonn
(1949) évitèrent donc la mise en place d’une démocratie
plébiscitaire, supprimant ainsi l’élection directe du Président
et soumettant son pouvoir d’action au contreseing du
Chancelier. Ce dernier perdit également sa fonction de
chef des armées, qui revient désormais au ministre de
la Défense, ou au Chancelier en période exceptionnelle.
Le Président était donc voué à n’être qu’un frein à la
toute-puissance du Chancelier, bien que son droit de
dissolution soit en réalité limité, et que son examen de
constitutionnalité des lois soit en pratique une mission
de la Cour de Karlsruhe. De même, bien qu’il émane d’un

Cependant, les propos de l’actuel président, Joachim Gauck,
sont moins contenus, plus proches de l’actualité et donc
plus politiques. Son passé de militant pour la démocratie
et le dialogue entre les peuples transparaît à travers ses
propos, soutenant publiquement Edward Snowden malgré
le refus d’Angela Merkel de l’accueillir en Allemagne ; mais
aussi dans le choix de ses visites officielles, annulant par
exemple sa visite à Kiev, en réponse à la détérioration de
la santé de Julia Timochenko, opposante ukrainienne de
premier plan.
Ainsi, Gauck a prouvé que le président peut user et
abuser de sa liberté d’expression. Mais il ne fait là
qu’utiliser à merveille le seul pouvoir dont il dispose
encore pleinement : la parole. N’hésitant d’ailleurs pas à
transgresser la neutralité de mise pour traiter les néonazis
de « cinglés ». Il avait prévenu lors de son élection : « le
Président que vous avez élu ne peut pas penser sans l’idée
de liberté. ».
Toutefois, même cette forte personnalité ne put réellement
user de son pouvoir d’Ausfertigung durant son (unique)
mandat, en donnant son feu vert au projet de loi portant
augmentation des salaires parlementaires, après l’avoir
préalablement refusé. Qu’il soit ou non un électron libre,
l’annulation d’une loi par un Président est extrêmement
rare en Allemagne.
Si François Hollande et Joachim Gauck s’apprêtent tous
deux à quitter leur fonction, leur popularité en cette fin de
mandat diffère sensiblement.
Mais en réalité, il est vain de chercher en ce Bundespräsident
l’équivalent du Président français, en ce que celui-ci est bien
plus proche du Chancelier, réel chef de l’exécutif, laissé sans
vrais contrepouvoirs (ministériels et présidentiels) à la tête
d’un État qu’il représente d’ailleurs lors de rassemblements
comme le G8, en lieu et place du Président allemand,
décidément bien effacé.

Avec Les Carrés ROUGE, je fais
le point sur l’Essentiel de la matière.

Annales d’examens
corrigées et commentées,

Grâce aux

je m’entraine à tous les types
d’épreuves et bénéficie de corrigés
détaillés annotés de conseils
méthodo et pratiques.

Paul Pouchoux
Modérateur de la rubrique droit européen

3 copies réelles d’étudiant notées pour
comprendre comment améliorer ma note.
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À BAS L’ÉGALITÉ, PLACE À L’ÉQUITÉ
DU TEMPS DE PAROLE !

PROGRAMME JUSTICE
LE COUP DE COM’
DE L’ORDRE DES AVOCATS

Alors que les candidats à la présidentielle ont dévoilé leur programme, l’Ordre
des avocats de Paris, par une campagne graphique remarquée pour son
originalité, les interpelle concernant l’avenir de la Justice.
Par la publication du « Pacte Justice 2017 », l’Ordre entend peser sur le
prochain quinquennat au travers de deux axes principaux : le renforcement
des droits des justiciables et l’augmentation des moyens octroyés pour le
fonctionnement de la Justice.
DES DROITS DES JUSTICIABLES À RENFORCER
Un meilleur accès à la justice (chapitres 2 et 3). L’Ordre préconise la
création d’un crédit d’impôt pour l’accès à la justice, l’aide juridictionnelle
ne concernant que 14,5% de la population en l’état actuel du Droit. L’objectif
affiché est de lutter contre le non-recours.
Une constitutionnalisation des garanties (chapitre 4). l’Ordre recommande,
dans le contexte sécuritaire, la consécration du droit à la défense à l’article 66
de la Constitution, c’est-à-dire du droit à l’assistance d’un avocat. Il reprend
également à son compte la révision constitutionnelle avortée en 2016 visant à
aligner les garanties d’indépendance des magistrats du parquet sur ceux du siège.

Source : www.lepacte-justice.org / Copyright : Ordre des avocats de Paris

UNE JUSTICE DÉPOURVUE DES MOYENS
DE SES AMBITIONS
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Le recrutement de magistrats (chapitre 1). L’Ordre invite à la multiplication
par deux des recrutements eu égard aux délais de jugement (en moyenne
304 jours en France contre 19 au Danemark). La France est en effet dans la
moyenne basse du nombre de juges par habitant (10/1000 contre 20/1000
en moyenne dans l’UE).
Le développement de la cyber-justice et le renforcement des ordres au
niveau local (chapitres 5 et 6). L’Ordre attire l’attention des candidats sur
la nécessité de poursuivre le processus de dématérialisation pour améliorer
les délais de jugement, mais également d’inclure davantage les ordres par la
conclusion de contrats d’objectifs entre la magistrature et les différents acteurs.
Laure MENA
Modératrice de la rubrique droit constitutionnel
et de la rubrique droit administratif

Alors que le premier tour se profile en ce mois d’avril, le temps de parole est au cœur du débat présidentiel, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui le contrôle, en première ligne.
Si, à partir du 10 avril, le principe d’égalité du temps de parole retrouvera sa place naturelle, c’est le
principe d’équité qui prévaut désormais, renforçant tant la place des sondages que des partis politiques.

L’ÉQUITÉ, NOUVEAU PRINCIPE CARDINAL DE CALCUL
DU TEMPS DE PAROLE

?

En effet, la réforme de 2016 accentue indubitablement
le poids déjà important des partis politiques. Prendre
en compte les résultats des dernières élections, ou les
sondages, avantage mécaniquement les candidats qui
bénéficient d’une forte exposition médiatique, et crée
donc un cercle vicieux.
Or, le retard accumulé par les candidats non favoris ne sera
pas rattrapable dans les deux dernières semaines avant le
premier tour, surtout compte tenu de la cristallisation partielle
des votes dans le mois précédant l’élection. La réforme ne
peut donc qu’accentuer l’absence de renouvellement en
politique, sauf exception notable, comme c’est le cas de
E. Macron, dont le mouvement n’a été créé qu’en 2016.
L’impact reste néanmoins à relativiser compte tenu de la
multiplication des moyens de communication, et notamment
de la diffusion sur Internet. Si le secteur audiovisuel est
soumis au respect des règles strictes fixées par la loi,
visant en théorie à assurer le pluralisme politique, ce
n’est pas le cas de la presse et des sites Internet. La
raison est simple, seul le secteur audiovisuel au sens
strict occupe gratuitement le domaine public hertzien.
C’est en « contrepartie de cette gratuité que chaque média
audiovisuel doit appliquer le principe de pluralisme ».
Reste à voir quels seront les effets concrets sur la visibilité
des candidats, même s’il semble que ces règles visent
davantage à récompenser « les apparences du mérite que
le mérite lui-même » (F. de la Rochefoucauld).

Néanmoins, si l’application du principe d’équité semble
la consécration d’une forme de méritocratie, elle est
également porteuse d’effets pervers mettant en danger
le pluralisme.

Laure MENA
Modératrice de la rubrique droit constitutionnel
et de la rubrique droit administratif

Par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016
(art. 4), le législateur a substitué à la logique égalitaire
l’application partielle du principe d’équité pour les médias
audiovisuels. Le calcul du temps de parole est donc distinct :
De la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille
de la campagne officielle (20 mars-9 avril) : Le principe
d’équité s’applique. En d’autres termes, le temps de parole
est calculé en fonction de la représentativité des candidats
(résultats obtenus aux dernières élections par eux-mêmes
ou leur formation et sondages d’opinion), ainsi que de leur
contribution à l’animation du débat électoral.
Du début de la campagne officielle jusqu’au scrutin décisif
(10 avril-7 mai) : le principe d’égalité s’applique. Tous les
candidats bénéficient alors strictement du même temps
de parole.
Cette réforme a été justifiée en raison de la rigidité liée
à l’application stricte du principe d’égalité. Le rapport du
CSA, publié à la suite de l’élection présidentielle de 2012,
avait mis en lumière le recul de la couverture audiovisuelle
de 50 % de 2007 à 2012 sur les cinq grandes chaînes
généralistes.
UNE

AT T E I N T E

AU

PLURALISME
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :

fusionné avec la contribution sociale généralisée (CSG).
Le premier y ajoute le revenu universel d’existence et
la taxe sur les robots. Le deuxième avance la taxation à
100 % de la tranche supérieure à 33 000 euros mensuels,
et la réduction de la TVA sur les produits de première
nécessité. Marine Le Pen propose une taxe sur l’embauche
des salariés étrangers, une contribution de 3 % sur les
importations, de revenir sur le prélèvement à la source,
et la défiscalisation des heures supplémentaires. Des
propositions qui ne sont pas à la hauteur de l’élection
puisqu’elles restent trop générales et dépourvues de
précisions suffisantes sur leurs modalités d’application.
Ces mesures « parlantes » ne seraient-elles pas de
simples promesses pour séduire les électeurs Surtout,
ces promesses fiscales ne concernent, à part pour la
suppression de l’ISF, que du « paramétrage », c’est-à-dire
une modulation des effets plutôt qu’une transformation

L’élection présidentielle semble être le moment opportun pour remettre en question notre système
d’imposition : il est désormais inenvisageable de mener une campagne sans aborder la question si
sensible de la fiscalité – en particulier parce que les propositions y afférentes nous concernent tous
directement en tant que contribuables.

L’improbabilité d’un choc fiscal trouve
ses raisons dans l’absence de proposition
d’un traitement adéquat face au diagnostic
du système.

PROBABILITÉ D’UN CHOC FISCAL ?

Les chantiers de réforme du dernier quinquennat en matière fiscale1 ont fait ressortir les difficultés
politiques rencontrées par la mise en œuvre d’une refonte profonde. Mais la nécessité d’une telle
réforme étant régulièrement remise sur la table politique, la place occupée par les questions fiscales
dans les programmes des différents candidats reste sans commune mesure.
L’OPPORTUNITÉ D’UNE RÉFORME FISCALE ?
Il n’existerait pas de moment plus opportun pour
envisager un choc fiscal que l’élection présidentielle. Le
contenu des programmes fiscaux des différents candidats
ayant fait campagne sous la V e République confirme ainsi
l’importance accordée aux questions d’ordre fiscal 2.
À titre d’exemple, la compétitivité des entreprises a été
appréhendée à travers le prisme de la fiscalité de façon
récurrente au fil des élections par une grande diversité
de candidats. Ces derniers profitent de l’occasion pour
porter un discours de l’État (le réformateur) sur l’État (la
réforme). La fenêtre médiatique dont ils bénéficient leur
permet de faire entendre de nombreuses propositions,
innovantes ou recyclées, qui viennent alimenter des
mouvements de révolte fiscale ; mais l’équilibre du
système repose sur une équation complexe dont la
remise en cause est risquée. De nombreuses mesures
promises par certains candidats se sont d’ailleurs
soldées par des échecs et abandons successifs après
l’élection. La fiscalité peut alors sembler n’être qu’un
instrument au service de la politique, les réformes
proposées échappant trop souvent à un projet global
défini et se résumant à des mesures (voire des micromesures ou mesurettes) segmentées.
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DE SIMPLES MESURES
PLUTÔT QU’UNE VÉRITABLE RÉFORME
L’élection présidentielle de 2017 ne relève pas de
l’exception en ce que les programmes des candidats
s’appuient de nouveau sur des choix politiques et
symboliques, à l’écart de toute dimension technique. En
effet, un certain flou demeure sur les mesures relayées
qui s’affranchissent des problématiques relatives à
leur réalisation. La consultation du site Internet des
principaux candidats révèle des propositions concrètes
qui vont d’une part parler aux électeurs et d’autre
part leur permettre de se démarquer. François Fillon
préconise de supprimer l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), de rétablir le quotient familial à son niveau
précédent, d’augmenter la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) pour compenser une diminution des charges, et
de revenir sur la réforme du prélèvement à la source.
Le programme (enfin dévoilé) d’Emmanuel Macron
prévoit une réforme de l’ISF, une baisse de l’impôt sur
les sociétés (IS) de 33, 1/3 à 25 %, une exonération
de la taxe d’habitation à hauteur de 80 %, et une
transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE). Benoît Hamon et Jean-Luc Mélanchon
préconisent un impôt sur le revenu (IR) plus progressif

d’une élection présidentielle (sauf l’ISF) 6. L’élection présidentielle qui s’annonce ne devrait donc
pas révolutionner la fiscalité française ; loin de là.
L’improbabilité d’un choc fiscal trouve ses raisons dans
l’absence de proposition d’un traitement adéquat face
au diagnostic du système, lequel rend compte d’une
norme fiscale trop complexe et peu lisible. De surcroît,
les candidats à la présidentielle ne font aucune proposition sur le terrain de la sécurité juridique, notamment
en ce qui concerne le cadre réservé aux investisseurs.
Ces derniers font également l’impasse sur un enjeu de
premier rang : l’avenir de notre économie qui se numérise et se déterritorialise. Ils se contentent de réfléchir
comme si l’économie était encore matérielle. Par ailleurs, la France doit prendre en considération les autres
États, et la compétition fiscale qu’ils se livrent. Quid
alors de l’attractivité de la France dans les programmes
des candidats ? Il est intéressant de remarquer qu’il y
a davantage de réflexion sur certains aspects de notre
système dans le cadre de projets européens tels que le
projet ACCIS (Assiette Commune Consolidée pour l’Impôt
sur les Sociétés) qu’au niveau national. Même constat
pour la question de la taxation du système financier (taxe
sur les transactions financières). Les problématiques fiscales incidentes au Brexit et à la mise en œuvre du projet
BEPS à l’initiative de l’OCDE sont tout aussi absentes des
considérations de la campagne électorale.

significative des causes (i.e. le système). L’ISF concentre
l’essentiel des débats puisqu’il est abordé par presque
tous les programmes, mais sans pertinence fulgurante.
Figurent parmi les mesures les plus médiatisées
certaines qui sont innovantes et qui contiennent tout
de même un élément réformateur comme la taxe
sur les robots de Benoît 3. Si cette idée n’est pas non
plus entièrement nouvelle, elle a au moins le mérite
d’interpeller. À la lecture des programmes fiscaux des
principaux candidats, il est difficile d’entrevoir une
véritable réforme car celle-ci reposerait sur une refonte
approfondie des impôts fondamentaux : la TVA, l’IR et l’IS
par ordre de rentabilité4.

La place qu’occupera la France à l’échelle mondiale dépend en partie de la politique fiscale qui sera entreprise
par le gouvernement dans les années qui viennent, notamment en ce qui concerne l’attractivité auprès des investisseurs étrangers et la compétitivité des entreprises
françaises. Le système actuel ne fonctionne pas si mal,
mais il pourrait être modernisé de façon à mieux appréhender les défis économiques de demain.

POURQUOI PAS DE CHOC FISCAL EN FRANCE ?

1. Notamment le chantier sur le dispositif de fusion entre l’impôt sur le revenu (IR) et la contribution
sociale généralisée (CSG), mais aussi l’échec de l’écotaxe ou encore le retrait rapide de la taxe à 75 %.
//2. Jean-François Boudet et Julien Arnoult, « La fiscalité dans les programmes des candidats aux
élections présidentielles (1965-2017) », à paraître. //3. Cette proposition a également été formulée par
Bill Gates peu de temps après. //4. En 2017, la TVA rapportera 203 Mds €, l’IR 70 Mds €, l’IS 59 Mds €,
les donations 13 Mds € et l’ISF 5 Mds €. //5. Mêmes ceux qui ont pu proposer une « remise à plat » de
la fiscalité comme François Hollande en 2012. //6. L’impôt sur les grandes fortunes (IGF) a été créé en
1982 peu après l’élection présidentielle de 1981 par le gouvernement Mauroy.

L’année 2017 est pourtant l’année des révolutions fiscales à l’image de celle qui s’enclenche actuellement
aux États-Unis sous l’impulsion de Donald Trump et
du parti Républicain. En France, le moment de l’élection présidentielle n’a pas été propice au choc fiscal par le passé. Les conséquences des élections
sous la Ve République n’ont pas engendré des modifications substantielles du système d’imposition.
Il ne s’est donc jamais agi de redéfinir un nouveau
système fiscal5, mais plutôt de formuler des promesses aux électeurs qui répondront du mieux possible à leurs besoins, en vue d’être élu. Aucun des
impôts principaux n’a d’ailleurs été créé à la suite

Camille TIRAND
Modérateur de la rubrique droit fiscal
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92.2%

Préparation
au CRFPA

DOSSIER SPÉCIAL PRÉPA AU CRFPA

de réussite en 2016

À L'EXAMEN DU CRFPA

PAROLE AUX ÉTUDIANTS :
J’AI PASSÉ LE CRFPA !
Prépa annuelle internet + stage d'été

RÉUSSIR LE CRFPA :
AVEC OU SANS PRÉPA ?

La Prépa Dalloz, qui propose une préparation intensive à l’examen du CRFPA à travers diverses for-
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ligne
dès
maintenant,
août
(e-learning,
note de synthèse,
stage d’été, supports sur
de coursplace
et actualités…)en
a interrogé
quatre
étudiants l’ayant récemment passé. Inscrits à une Prépa ou autonomes, ils racontent leur expérience
passée à préparer cet examen, source d’inquiétude pour de nombreux étudiants. Témoignage.

Devenez Avocat avec la Prépa Dalloz.

Choisissez la formule qui vous convient : sur place ou à distance,
toute l’année ou pendant l’été.
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Tout étudiant en droit désireux de passer le CRFPA s’est posé la question de l’opportunité d’une préparation privée. Prépa intensive ou estivale, assister ou non aux cours de
l’IEJ, à chacun sa recette. Le Petit Juriste est parti à la rencontre d’étudiants ayant réussi
le CRFPA. A l’approche du CRFPA 2017, issu de la grande réforme d’octobre 2016, le
président des directeurs d’IEJ de France vous livre son avis sur la question et vous donne
les premières clés de ce que l’on peut valablement attendre de cet examen. Enfin, vous
avez été nombreux à répondre à notre enquête, nous vous en dévoilons le résultat !

Notre oﬀre de préparations au CRFPA

Prépa
100% internet
toute l’année

Prépa d’été
sur place

Internet
+ Stage d'été

Cours et galops
d’essai en ligne
dès maintenant

Préparation estivale
intensive à Paris

Préparation en ligne
dès maintenant
+ stage d’été en août

Les autres prépas
Téléphone
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E-mail

Stéphane Grynwajc,
Avocat transatlantique pour startups,
Cabinet S. Grynwajc
(New-York)

Dorénavant le candidat doit
obtenir un score minimum
aussi bien au UBE qu’à
l’examen étatique.

• Prépa Supports de cours et actualités
• Prépa Note de synthèse
• Prépa au Grand Oral

prepa-dalloz@dalloz.fr

Site internet

www.prepa-dalloz.fr
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Je crains que la réforme
accentue les différences
entre les IEJ
Pierre Crocq, Président de l’Association des directeurs d’IEJ

Le nouvel examen d’entrée aux CRFPA, tel qu’issu de la réforme résultant du décret et de
l’arrêté du 17 octobre 2016, approche à grands pas. Les étudiants découvriront en effet dès
le 1er septembre prochain les sujets des épreuves. À cette occasion, nous avons interviewé
Pierre Crocq, président de l’Association des directeurs d’IEJ, qui s’exprime notamment sur la
nécessité ou non d’avoir recours à une prépa pour réussir l’examen.

Le Petit Juriste. Comment expliquez-vous les disparités

de taux de réussite à l’examen en fonction des IEJ et
quel impact peut-on prévoir de la réforme du CRFPA
applicable dès la prochaine session d’examen ?
Pierre Crocq. La réforme de l'examen d'accès au CRFPA a
été justifiée par ses promoteurs en invoquant la disparité
des taux de réussite au sein des IEJ, laquelle pouvait
sembler constituer une atteinte inadmissible à l'égalité
des candidats, les différences de taux de réussite
semblant indiquer que ceux-ci ne seraient pas traités
partout de la même manière. Son caractère choquant
a rendu l'argument efficace, ce qui est d'autant plus
regrettable
que
cette
affirmation
mérite, en réalité,
La disparité des taux
d'être
largement
de réussite n'est donc
relativisée, et ce
pas le résultat des
pour au moins deux
différences entre les sujets
raisons.

d'examens et il est, dès
lors, vraisemblable que
l'introduction de sujets
d'écrits nationaux n'y
changera rien

D'une part, on ne
peut
comparer
que ce qui est
comparable et cela
n'a guère de sens de
mettre en parallèle,
comme cela a été
fait à longueur de
communiqués de presse, d'un côté le taux de réussite
de 57,71 % de l'IEJ de Paris V en 2014 et de l'autre
celui de l'IEJ de Perpignan, la même année, qui était
de 12,96 %. En effet, la situation de l'IEJ de Paris V,

32

LE PETIT JURISTE - Avril 2017

qui avait 733 étudiants présents à l'examen, dont tous
les étudiants issus de Sciences-Po Paris passant cet
examen, n'a absolument rien à voir avec celle de l'IEJ
de Perpignan qui a peu de moyens et où seulement 54
étudiants se présentaient à l'examen en 2014 !
D'autre part, les taux de réussite doivent être appréciés
sur le long terme et lorsque l'on regarde les résultats
des IEJ sur dix ans, on s'aperçoit que s'il peut arriver
que ces taux varient en fonction du nombre plus ou
moins important d'étudiants se présentant à l'examen
(ce qui explique notamment la différence de taux de
réussite entre 2015 et 2016 au sein de l'IEJ de l'UPEC),
les IEJ reçoivent cependant toujours, à peu de choses
près, le même nombre d'étudiants. Il y a une constance

Il est certain que la réforme accroît
la difficulté de l'examen

des résultats, en la matière, ce qui montre que les
disparités de taux de réussite sont, sans doute, pour une
part importante, liées aux différences de populations
étudiantes entre les IEJ. À cet égard, lorsque l'on sait
qu'une large part des étudiants des IEJ est constituée
d'étudiants inscrits en master 2, il n'y a rien d'étonnant
à ce que les IEJ appartenant à des universités de taille
importante et dotées de masters 2 attractifs pour les

meilleurs étudiants aient de meilleurs taux de réussite
que les autres.
La disparité des taux de réussite n'est donc pas le résultat
des différences entre les sujets d'examens et il est, dès
lors, vraisemblable que l'introduction de sujets d'écrits
nationaux n'y changera rien, pas plus que ne le ferait,
d'ailleurs, la correction des copies d'un IEJ par un autre
(mesure proposée dans le récent rapport Haeri sans même
que ses conséquences financières aient été envisagées).
Bien au contraire, je crains que la réforme accentue les
différences entre les IEJ, les étudiants, face à des sujets
nationaux, étant davantage tentés par le fait de s'inscrire
dans des IEJ affichant déjà des taux de réussite élevés.
LPJ. Q u e l s c o n s e i l s d o n n e r i e z - v o u s a u x

étudiants à l’aube du premier examen issu de la réforme et
pensez-vous qu’une prépa au CRFPA soit indispensable pour
réussir l’examen ?
P. C. Il est certain que la réforme accroît la difficulté
de l'examen et c'est sans doute là, quoiqu'on en dise,
son principal objectif, la profession d'avocats souhaitant
pouvoir davantage réguler les flux à l'entrée des écoles
d'avocats afin de préserver le bon fonctionnement de
celles-ci et afin d'éviter une paupérisation des avocats,
laquelle peut être à l'origine de comportements non
conformes aux exigences déontologiques.
On peut comprendre cette démarche et même approuver
le contenu de cette réforme en ce qu'elle a opéré un
recentrage de l'examen sur les matières les plus
fondamentales. En revanche, on ne peut que regretter
l'imprécision des programmes figurant en annexe de
l'arrêté et le caractère trop vaste et parfois déséquilibré
de ceux-ci. Malheureusement, à l'heure où ces lignes
sont écrites, la Commission nationale n'a pas encore pu
apporter de précisions à cet égard, ce qui est d'autant
plus regrettable que l'année de préparation est déjà bien
entamée.
En l'état, la seule indication dont nous disposons a trait
au caractère pratique des épreuves écrites : il s'agira
davantage de mises en pratique de connaissances
supposées déjà acquises que d'épreuves de
connaissances proprement dites. Cependant, cette
présentation ne doit pas faire illusion : pour mettre en

pratique ses connaissances, encore faut-il en avoir et
aujourd'hui, plus encore qu'hier, les étudiants auront
besoin à la fois d'un solide socle de connaissances dans
les matières fondamentales et d'une bonne connaissance
de l'actualité, celle-ci ayant souvent tendance à guider
la personne en charge de l'élaboration d'un sujet. Tout
ceci suppose un travail approfondi et constant jusqu'au
dernier jour avant l'examen.
Faut-il, pour cela, suivre une préparation privée ?
La réponse n'est pas la même selon le moment où
l'on se place. Pendant l'année universitaire, c'est
certainement inutile, car il est déjà possible de profiter
des enseignements et entraînements déjà dispensés
dans les IEJ. En revanche, au cours de l'été, la situation
est différente pour les étudiants qui ne se sentent pas
capables de s'astreindre seuls à la discipline que suppose
des révisions sérieuses et je ne peux que regretter ici
qu'une préparation privée, en l'occurrence Capavocat,
soit parvenue à faire annuler en justice la décision qui
avait permis à l'Université Panthéon-Assas de créer une
préparation d'été à moindre coût pour les étudiants.

Je ne peux que regretter
ici qu'une préparation
privée, en l'occurrence
Capavocat, soit parvenue
à faire annuler en justice la
décision qui avait permis à
l'Université Panthéon-Assas
de créer une préparation
d'été à moindre coût pour
les étudiants
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Grande
ENQUÊTE
sur les prépas

VOUS AVEZ SUIVI...

CRFPA
Une prépa longue durée

des personnes ayant
répondu à notre
sondage ont eu le
CRFPA

49

%

La seconde année

2 100

14%

participants

La troisième année

3%

Une prépa estivale

64

%

VOUS AVEZ PASSÉ L'EXAMEN DU CRFPA...

VOUS AVEZ CHOISI...

24 %

41

Un an après le M2

Plus de un an après le M2

27 %

9%

Une prépa Internet

25 %

3%
Nul

Votes entre 3 et 4 sur 10

4%
15,5 %
Centre de
Formation Juridique

18 %

5%

Votes entre 5 et 6 sur 10

Une prépa en présentiel

+

60

40 %

* Cap Barreau, Lexo Pen, Prépa Panthéon, Institut de Formation Juridique (IFJ), Espace Droit, Institut Catholique d'Études supérieures
(ICES), MBG Pré avocat, Prépa Juris, Sup Barreau, Institut supérieur de préparation (ISP)
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Oui

Non

47 %

53 %

6.6

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

Moyen

8%
Capavocat

VOUS AVEZ ASSISTÉ AUX COURS DE L'IEJ
EN PLUS DE VOTRE PRÉPA...

Votes entre 1 et 2 sur 10

QUELLE PRÉPA AVEZ-VOUS SUIVIE ?

Autres*

15%

Pas du tout

%

€

le prix moyen d'une
préparation estivale
au CRFPA

Pas obtenu le CRFPA

15 %

Après le M2

Directement après le M1

VOTRE PARTICIPATION
À CETTE PRÉPA
VOUS A ÉTÉ UTILE...

%

La première année

13 %

800

77

VOUS AVEZ OBTENU
LE CRFPA SUITE À
VOTRE PRÉPA...

%

22

%

Utile

Votes entre 7 et 8 sur 10

42 %
Extrêmement

6.5
6.2

C'est la moyenne (sur 10) que vous avez
estimé pour la qualité de l'encadrement de
votre prépa qui vous ont été dispensés
(notes de synthèse corrigées, possibilité de poser des questions
aux profs, entraînements aux oraux, ect...)

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

Votes entre 9 et 10 sur 10
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AVEC OU SANS PRÉPA ?

ILS ONT RÉUSSI LE CRFPA
SI TU DEVAIS DONNER
3 CONSEILS AUX ÉTUDIANTS,
QUELS SERAIENT-ILS ?

Je conseillerais de choisir
les matières en fonction de
son propre parcours et de ses
affinités, plutot que parce que
l’épreuve est réputée «facile»
Marion BARBE,
PREPA estivale

SI TU DEVAIS DONNER
3 CONSEILS AUX ÉTUDIANTS,
QUELS SERAIENT-ILS ?

On ne peut pas tout
savoir. La masse d’informations
est tellement conséquentes à
digérer qu’il faut en faire le tri
et les hiérarchiser.
Agathe LE CHIPPEY,
SANS PREPA

QUAND AS-TU COMMENCÉ
TA PRÉPARATION?

J’ai véritablement
commencé à «apprendre» le
tout mi-août : si on s’astreint
au rythme imposé par la prépa
(cours et rendu des devoirs),
les connaissances rentrent très
rapidement. Je commençais
généralement à travailler vers 8h
et m’arrêtais à 20h le soir. Je n’ai
quasiment jamais travaillé audelà de cette heure, j’en profitais
pour voir des amis ou toute autre
distraction, ce qui selon moi était
indispensable pour tenir le rythme
et éviter les gros coups
de déprime
Marie AUGER,
PREPA estivale
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PENSES-TU QUE LA PRÉPA
EST INDISPENSABLE ?

Je pense qu’une prepa est
très utile, mais pas indispensable.
Il faut bien peser le pour et le
contre. Ai-je besoin de supports
de cours actualisés? Ai-je besoin
d’une ambiance stimulante pour
me forcer à travailler ? Ai-je besoin
d’apprendre les méthodes des
examens ? Ces trois questions
déterminent à mon sens le besoin
d’une prepa et le type de prepa
nécessaire

SI TU DEVAIS DONNER
3 CONSEILS AUX ÉTUDIANTS,
QUELS SERAIENT-ILS ?

Je dirais de ne pas tout
donner trop vite pour ne pas
s’essouffler. Les plus grosses
surprises d’échec sont souvent
dues à un «craquage» juste avant
ou pendant l’épreuve. Or le crfpa
est un marathon,
pas un sprint
Marion BARBE,
PREPA estivale

Marion BARBE,
PREPA estivale
ES-TU ALLÉ AUX COURS DE L’IEJ ?

Je suis allé à quasiment tous
les cours au début. Puis j’ai été
en stage, je me suis alors limité à
ceux de ma spécialité à l’écrit.
Y aller permet d’avoir une idée de
ce qu’attendent les correcteurs,
même avec un sujet national
Jean DUFOUR,
PREPA estivale

PENSES-TU QUE LA PRÉPA
EST INDISPENSABLE?

À mon sens, elle l’est.
La prépa impose un rythme
de travail très strict qu’il serait
très difficile de tenir en étant
seul. La prépa permet aussi, et
cela a été important pour moi,
de fréquenter des gens qui se
trouvent dans la même situation
et qui sont confrontés aux
mêmes difficultés, interrogations,
envie d’abandonner, etc.
Marie AUGER,
PREPA estivale

PENSES-TU QUE LA PRÉPA
EST INDISPENSABLE?

Objectivement non, mais il
faut un sérieux et une discipline
qui n’est pas accessible à tout
le monde pour s’en passer. J’ai
personnellement préféré y recourir
pour cette raison et aussi pour
l’opportunité de réaliser des
examens blancs corrigés, qui sont
fondamentaux pour réussir. Faire
un maximum d’entrainement est
la clef pour réussir, et ce surtout
pour les notes de synthèse
Jean DUFOUR,
PREPA estivale

ES-TU ALLÉ AUX COURS DE L’IEJ ?

Il est essentiel de suivre
les corrections pour connaître
les attentes des correcteurs. Par
ailleurs, assister aux conférences
est tout à fait bénéfique pour
appréhender le grand oral et ses
problématiques
Agathe LE CHIPPEY,
SANS PREPA
PENSES-TU QUE LA PRÉPA
EST INDISPENSABLE?

En étant régulier et sérieux dans
sa préparation pendant une assez
longue période la prépa privée
n’est pas indispensable.
Le plus important est d’aller aux
cours de méthodologie et aux
entrainements organisés par l’IEJ
pour la note de synthèse. Chaque
année des étudiants réussissent
sans prépa. Si c’était à refaire je
n’en prendrais pas.
François TUYAA-BOUSTUGUE
PREPA estivale

SI TU DEVAIS DONNER
3 CONSEILS AUX ÉTUDIANTS,
QUELS SERAIENT ILS ?

Lire l’actualité juridique
dans les revues de Dalloz,
Jurisclasseur, me semble
important. Personnellement j’avais
lu durant l’été des commentaires
dans les revues juridiques sur les
arrêts qui sont tombés lors des
épreuves de droit administratif et
de procédure administrative.
Il ne faut pas oublier qu’après les
écrits il reste encore des matières,
notamment le Grand Oral qui
demande aussi beaucoup du
travail
François TUYAA-BOUSTUGUE
PREPA estivale

PENSES-TU QUE LA PRÉPA
EST INDISPENSABLE?

Il faut s’organiser et
commencer à travailler environ six
mois avant les examens afin de se
familiariser avec les matières. C’est
un juste milieu qui m’a été difficile
de trouver, commencer à réviser
suffisamment tôt mais pas trop non
plus. Je pense qu’une prépa est
utile en complément mais pas à
titre principal.
Asmâa MAHGOUB

QUAND AS-TU COMMENCÉ
TA PRÉPARATION?

Ma préparation a vraiment
commencé en janvier 2016, en
même temps que le début des
cours de l’IEJ. Parallèlement
aux cours j’ai commencé à faire
des fiches, à me « rafraichir la
mémoire » pour les matières que
j’avais déjà validé durant mon
cursus, je pense au droit des
obligations notamment
Asmâa MAHGOUB

QUAND AS-TU COMMENCÉ
TA PRÉPARATION?

Je pense qu’une prepa est
très utile, mais pas indispensable.
Il faut bien peser le pour et le
contre. Ai-je besoin de supports
de cours actualisés? Ai-je besoin
d’une ambiance stimulante pour
me forcer à travailler ? Ai-je
besoin d’apprendre les méthodes
des examens ? Ces trois questions
déterminent à mon sens le besoin
d’une prepa et le type de prepa
nécessaire

ES TU ALLÉ AUX COURS DE L’IEJ?

Pour la note de synthèse
ce qui est primordial selon moi
est de faire des entrainements
autant de fois que possible
afin d’acquérir sa méthode
et de ne pas être pris par le
temps le jour de l’épreuve.
L’idéal est d’avoir fait au moins
10 entrainements en note
de synthèse avant d’aborder
l’examen. Les entraînements
permettent d’appréhender les
épreuves plus sereinement, ou
en tout cas, avec un peu moins
de stress.
François TUYAA-BOUSTUGUE
PREPA estivale

PENSES-TU QUE LA PRÉPA
EST INDISPENSABLE?

Je pense qu’il est
inévitable de se préparer à cet
examen de manière continue et
sérieuse. En revanche, il n’est
pas indispensable de choisir en
parallèle de l’IEJ une prépa privée.
Si cela peut être bénéfique pour
certains qui aiment être encadré et
entrainé, il est tout à fait possible
de le faire soi même. Chaque
semaine je consacrait 5 heures
pour m’entrainer à faire une note
de synthèse ou une épreuve
obligation/procédure à l’aide des
anales que nous avait donné l’IEJ.
Agathe LE CHIPPEY,
SANS PREPA

François TUYAA-BOUSTUGUE
PREPA estivale
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A CHACUN SA FAÇON DE RÉVISER LE CRFPA !
CAP'BARREAU EN BREF
Une équipe d’enseignants
compétents et expérimentés
spécialisée dans la préparation
à l’examen d’entrée
aux CRFPA.
Des formules adaptées au
profil et aux disponibilités de
chacun (de la matière à la
carte au pack complet).

Une messagerie
personnelle
avec chacun des
enseignants pour un
suivi personnalisé.
Des cours en présentiel
interactifs avec un
maximum de 25
étudiants par classe.

Le Petit Juriste. Vous proposez une formule « Examens

Blancs », en quoi cela consiste-t-il ?
Cap'Barreau. La formule « Examens Blancs » est la formule
idéale pour les étudiants préférant travailler en autonomie.
Par matière sélectionnée, un dossier d'actualisation et
6 examens blancs avec 2 sujets au choix (cas pratique)
spécifiques au programme du CRFPA suite à la réforme
2017. Le délai de correction est de seulement 5 jours ce
qui permet à l’étudiant d’optimiser ses acquis tout au long
de sa prépa. Dans le même temps, les étudiants reçoivent
pour chaque sujet un corrigé type (de tous les sujets).
LPJ. Comment se déroulent ces « Examens Blancs » ?
Cap'Barreau. : Cette formule peut se faire sur place ou par

correspondance. Les copies doivent être préférentiellement écrites à la main afin de placer l'élève en situation
d'examen. L'étudiant reçoit ensuite une copie avec les
annotations manuscrites du professeur afin qu’il puisse se
rendre compte de ses erreurs. Un suivi pédagogique est
également orchestré afin que l’étudiant puisse poser toutes
les questions utiles aux enseignants. L’élève est suivi grâce
à un bilan d’évaluation effectué après chaque examen.
LPJ. En quoi consiste votre formule estivale ?
Cap'Barreau. : Les étudiants manquent souvent de temps

durant l’année car il n’est pas facile de suivre son master
tout en préparant le CRFPA. Il est donc impératif de s’adapter
à cet emploi du temps intensif. Les étudiants bénéficient de
plus de 90 heures de cours et d’une trentaine d’examens.
Pendant ces révisions intenses, les contenus sont adaptés
et les cours se font en complète interaction avec les professeurs. Grâce à un effectif réduit (25 élèves par classe), nous
offrons un enseignement personnalisé, de qualité, interactif
38
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Des séminaires de correction
pour maîtriser parfaitement
la méthodologie des
exercices proposés à
l’examen du CRFPA.
Des galops d'essai en
quantité pour pouvoir
s’entraîner dans des
conditions optimales.

Des dossiers
d'actualisation de
qualité avec plan de
cours comprenant toute
l'actualité juridique.
Un accès à la plateforme
E-learning.
Un enseignement de
qualité.

et une révision complète du programme. Pour la préparation
aux oraux, des conférences et des simulations individuelles
filmées puis commentées avec les professeurs sont mises en
place. Cet entrainement intensif et l’encadrement rigoureux
de nos élèves nous assurent depuis quelques années un
taux de réussite supérieur à 90 % ! L’examen du CRFPA est
une épreuve importante dans la vie d’un étudiant en droit.
Croire que tous les étudiants peuvent s’entrainer de la même
façon est une erreur tactique. Si la préparation estivale
intensive reste l’option la plus retenue chez les étudiants,
une préparation en amont permet de maximiser ses chances
de réussite afin de favoriser l’assimilation d’un programme
de révision très vaste.

TÉMOIGNAGE D’UN ÉTUDIANT
Ethan B., inscrit à l'IEJ de Paris II, a choisi la
formule Estivale CRFPA.
« Des amis m'avaient conseillé Cap'Barreau, c'est pour
cela que j'ai choisi cette prépa. Nous étions une vingtaine
d’étudiants par groupe avec des enseignants plus que
compétents et passionnés. Les dossiers d'actualisation étaient
complets et les examens blancs spécifiques à mon I.E.J.
C'est une formation de qualité à échelle humaine. Je vous la
conseille vivement »

Pour plus d’informations sur la réforme du CRFPA 2017 :
http://www.juridicapbarreau.com/reforme-crfpa-2017/
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PAROLE AUX ÉTUDIANTS :
J’AI PASSÉ LE CRFPA !

La Prépa Dalloz, qui propose une préparation intensive à l’examen du CRFPA à travers diverses formules (e-learning, note de synthèse, stage d’été, supports de cours et actualités…) a interrogé quatre
étudiants l’ayant récemment passé. Inscrits à une Prépa ou autonomes, ils racontent leur expérience
passée à préparer cet examen, source d’inquiétude pour de nombreux étudiants. Témoignage.
COMMENT T’ES VENUE L’IDÉE DE DEVENIR AVOCAT(E) ?
Soraya : L'idée m'est venue en effectuant un stage en
cabinet d'avocat. J'ai trouvé que le métier nous amenait
à travailler sur des domaines variés même dans le cadre
d'un même domaine de spécialité […].
Camille : Le métier d’avocat n’a jamais été une vocation
ou un rêve de métier quand j’étais petite. Néanmoins, cette
envie de devenir avocate s’est véritablement imposée à moi
à la suite d’un stage que j’ai eu l’occasion de réaliser en
Master 1. Le challenge et la diversité des affaires n’a fait
qu’accroitre mon envie de le devenir.
Thomas : Après avoir fait un stage et une année
d’apprentissage dans le service juridique de deux grandes
entreprises. Le métier de juriste me plaisait bien mais j’avais
l’impression de ne pas pouvoir approfondir suffisamment
certains sujets car dès que ça devenait technique, il fallait
instruire un avocat pour répondre à nos questions.
Mathieu : Plusieurs personnes de mon entourage travaillent
dans le droit, dont certaines exercent la profession d’avocat.
A force d’échanges avec eux, ils m’ont donné envie d’exercer
cette profession.
À QUEL MOMENT AS-TU COMMENCÉ À RÉVISER
POUR L’EXAMEN ET COMMENT T’ES-TU ORGANISÉ ?
Soraya : J'ai commencé à réviser quatre à cinq mois avant le
début des examens en m'accordant trois semaines de pause
en début d'été. Je n'avais pas de méthode déterminée mais
je me suis organisée un emploi du temps que j'essayais
de respecter […].
Camille : Etant en stage au moment des inscriptions à l’IEJ
comme bon nombre d’étudiants, je n’ai pas eu l’opportunité
de suivre les cours de l’IEJ. Je n’ai donc commencé à réviser
qu’au début de la prépa estivale. L’intégration d’une prépa
estivale n’est pas chose facile. En effet, il est très difficile
de trouver et d’appliquer une méthode particulière. N’ayant
jamais fiché mes cours auparavant, j’ai donc procédé à la
lecture progressive des polycopiés fournis par la prépa en
essayant de rendre chaque semaine les devoirs exigés dans
chaque matière. A la fin de la prépa estivale, j’ai établi un
programme de révision avec une amie. Le travail de groupe
a constitué une méthode clé dans mes révisions.
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Mathieu : J’ai commencé à réviser assez tôt dans l’année,
à travers une Prépa en ligne, en plus du stage d’été (la
Prépa Dalloz). J’ai pu me le permettre car j’avais décidé
de débuter ma préparation à l’examen uniquement après
avoir validé mon M2. J’avais donc dédié mon année à
cette préparation.
Thomas : A partir du 14 juillet, soit environ deux mois avant
le début des écrits. Je faisais un programme de révision
sur trois ou quatre jours en faisant attention à ce qu’il
soit faisable et en panachant cours et épreuves blanches.
J’effectuais un stage en cabinet d’avocats en même temps,
donc je révisais le soir, la nuit et je profitais du week-end
pour faire une note de synthèse.
COMMENT AS-TU APPRÉHENDÉ LA PRÉPARATION AU
GRAND ORAL ? AS-TU RÉVISÉ TES ORAUX AVANT
MÊME DE PASSER LES ÉPREUVES ÉCRITES ?
Mathieu : Commencer à réviser ses oraux quand on ne connaît
pas encore le résultat des écrits… c’était personnellement
difficile en termes de motivation car il y a cette phase de «
décompression » naturelle, juste après les épreuves écrites.
J’ai participé aux simulations du Grand Oral que propose la
Prépa Dalloz, avec la présence d’un « jury-pilote » composé
d’enseignants. J’ai également participé à une simulation
individuelle, très utile pour savoir quelle posture adopter
face au jury. Moi qui suis de nature assez stressée, ces
différentes « mises en condition » m’ont fait beaucoup
de bien et m’on permit d’appréhender cette épreuve de
manière beaucoup plus sereine.
Camille : Il a été très difficile de se lancer dans la préparation
des oraux. En effet, dans l’IEJ où j’ai passé mes oraux, nous
ne connaissions pas encore le résultat de nos écrits qu’il

fallait débuter les révisions des oraux. J’ai donc essayé de
procéder par étape pour la révision des oraux. Je n’ai bien
évidemment pas eu le temps de réviser mes oraux avant
la fin des écrits. J’ai donc procédé par ordre de priorité, en
fonction de mon ordre de passage aux oraux. Au même titre
que les écrits, j’ai suivi le programme de révision proposé
par la prépa estivale. Pour ce qui est du grand Oral, j’ai
essayé de suivre l’actualité juridique au quotidien, ce qui
n’était pas chose facile. Je me suis par ailleurs aidé encore
une fois des polycopiés donnés par la prépa estivale.
Soraya : J'avais un petit peu commencé à réviser le
Grand Oral avant les écrits, surtout en continuant à suivre
régulièrement l'actualité.
Thomas : J’ai commencé à réviser les oraux une dizaine de
jours avant les résultats des écrits sans grande motivation.
Lorsque j’ai su que j’étais admissible et que j’ai eu le
calendrier de mes épreuves, j’ai fait un programme de
révision intensif de manière à avoir revu intégralement le
programme de chaque matière une dizaine de fois au jour
de l’épreuve. J’ai révisé le Grand Oral après avoir passé les
autres oraux en revoyant les grands droits fondamentaux. La
veille de l’épreuve, j’ai passé la journée à lire des articles
d’actualité sur des bases de données juridiques.
QUELLE A ÉTÉ TON EXPÉRIENCE DU PASSAGE DU
GRAND ORAL ET COMMENT AS-TU GÉRÉ CETTE
ÉPREUVE ?
Soraya : Je n'étais pas à l'aise sur mon sujet mais je
souhaitais montrer au jury que je pouvais me débrouiller
même si je n'étais pas dans ma zone de confort.
Camille : Le Grand Oral comme pour beaucoup d’entre
nous est loin d’être l’épreuve la plus facile. Je n’avais que
de faibles connaissances sur mon sujet. Je n’en garde par
conséquent pas un très bon souvenir même si cette épreuve
avec le recul est très formatrice, sur un plan personnel et
professionnel (gestion du stress, adaptabilité etc.).
Thomas : J’en garde un souvenir très précis. J’ai gardé la
tête froide, j’ai appliqué la méthode qu’on m’avait donnée,
répondu strictement aux questions de mes examinateurs et
surtout je m’étais préparé à être potentiellement déstabilisé
par mon jury.
Mathieu : Plutôt bonne ! L’important je pense est de bien se
préparer au préalable quand bien même on est à l’aise à
l’oral. Il faut aussi accepter le fait qu’on ne pourra de toute
façon jamais tout savoir sur tout. Comme conseil principal,
je dirais qu’il est bien de regarder l’actualité jusqu’à la
veille de l’examen.

QUELS CONSEILS AIMERAIS-TU DONNER AUX ÉTUDIANTS QUI SOUHAITENT AUJOURD’HUI PASSER LE
CRFPA ?
Soraya : Il faut se forcer à avoir un programme de révision
et le respecter, s'accorder des temps de pause dans la
journée pour se changer les idées et s'astreindre à s'arrêter
de travailler au-delà d'une certaine heure raisonnable. Il
ne faut pas oublier que la période d'examen est longue entre
le moment où l'on doit commencer les révisions et la fin des
oraux et qu'il faut pouvoir tenir sur la longueur.
Camille : Je ne conseillerais pas de commencer trop en amont
les révisions. Car comme on me l’avait conseillé, le CRFPA est
une course de fond. « Rien ne sert de courir il faut partir à point ».
Je pense également que la prépa estivale est un élément clé
pour la réussite de l’examen du CFRPA, et tout particulièrement
pour ceux qui ont besoin d’un encadrement pédagogique. Même
si la masse des polycopiés peut être très rebutante, la prépa
estivale fournit un cours actualisé accompagné de conseils
méthodologiques et théoriques.
Mathieu : Etre en alerte sur l’actualité. Faire une prépa si vous êtes
de nature plutôt angoissée. Elles sont là pour vous accompagner
et vous coacher pour répondre à vos questions et vous donner
quelques conseils cruciaux. A ce titre, je garde une très bonne
expérience de la prépa Dalloz : un réel accompagnement (même
en formule e-learning), une équipe pédagogique dédiée et à
l’écoute, des web-coaching de qualité (méthodologie, organisation
de ses révisions, bien-être…). Sans cet accompagnement, je
pense que je n’aurais pas eu cet examen.
Thomas : Soyez attentifs dans le choix de vos matières. Ne vous
interdisez pas une matière sous prétexte que vous n’avez pas
aimé le cours que vous avez eu en fac, regardez le programme et
prenez celui qui vous semble le plus accessible. Enfin, il n’y a pas
de secrets : travaillez sérieusement et ne vous découragez pas.
La Prépa Dalloz est une préparation au CRFPA à taille humaine
sous la direction scientifique de Denis Mazeaud, Professeur à
l’Université Panthéon-Assas.
Les préparations sont adaptées aux exigences de la réforme.
Des moyens d’apprentissage innovants constituent les prépas,
tels que les webclasses pour travailler le contenu des matières.
Nous proposons en exclusivité, des webcoachings pour vous
accompagner de façon personnalisée dans vos révisions.
En savoir plus :
www.prepa-dalloz.fr – 01 40 64 12 72 – prepa-dalloz@dalloz.fr
Des questions sur les épreuves du CRFPA, besoin d’aide dans le choix de
vos matières ou pour organiser vos révisions ou d’ordre méthodologique ?
Contactez-nous !
Notre équipe pédagogique est là pour répondre à toutes vos questions.
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FOCUS SUR LES TAUX DE RÉUSSITE
AU CRFPA 2016* EN FONCTION DES IEJ
Paris 13 Villetaneuse

* Calcul effectué sur
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DOSSIER SPÉCIAL PRÉPA AU CRFPA
PUBLIRÉDAC’

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

DIPLÔMES D’ÉTAT
POUR RÉUSSIR EN DROIT

BTS DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
EN FORMATION CONTINUE OU PAR CORRESPONDANCE

De la première année à la faculté de droit à l’entrée à l’Ecole des Avocats, les études de droit sont
sélectives et exigeantes. Une aide pédagogique et logistique peut vous permettre de faire la différence
et de réussir votre droit.

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

UNE VÉRITABLE INSTITUTION
Fondée en 1992 à Lyon, CAPE SUP DROIT est une école
de préparation aux examens et concours qui accompagne
les étudiants dans leurs études juridiques depuis 25 ans.
Deux principales préparations sont proposées aux étudiants :
-Préparation à la licence de droit 1ère, 2ème et 3ème année.
-Préparation à l’examen d’entrée à l’école des avocats.
Depuis sa création, plus de 1 750 étudiants ont réussi
leurs examens avec l’aide de CAPE SUP DROIT.
Entre la réforme de 2003 et aujourd’hui, CAPE SUP DROIT
a préparé plus de 1 350 avocats du Barreau.
UNE SPÉCIALITÉ : L’EXAMEN D’ENTRÉE AU CRFPA
CAPE SUP DROIT est spécialisée dans la préparation à
l’examen d’entrée à l’École des Avocats.
Jusqu’à la réforme de 2016, (qui entre en vigueur pour
les examens d’entrée de septembre 2017) la situation
géographique de CAPE SUP DROIT l’a essentiellement
conduite à encadrer les étudiants des IEJ de la Région
Rhône-Alpes.
Pour cette nouvelle année de préparation où l’examen
est devenu national, CAPE SUP DROIT propose une
préparation en présentiel dans notre centre à Lyon et une
préparation par correspondance pour tenir compte des
impératifs spécifiques propres à chaque étudiant. Ces
deux préparations sont proposées en formule annuelle (de
février à juin) et en formule intensive estivale (en juillet

et août). Nos préparations s’adressent à tout étudiant
inscrit dans un IEJ pour l’examen 2017. Le programme
des préparations est adapté à la réforme mise en place
par l’arrêté du 17 octobre 2016.
UNE GARANTIE : L’EXPÉRIENCE DE L’ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
La légitimité de CAPE SUP DROIT réside dans l’expérience
et la compétence de son équipe pédagogique.
Les intervenants Universitaires, Avocats, Magistrats,
maitrisent tous les impératifs de l’examen et ont une
grande expérience des épreuves.
Ils sont encadrés par deux responsables pédagogiques
(un privatiste et une publiciste) qui ont pour missions
d’assurer la qualité des sujets d’entraînements et des
corrigés ainsi que l’efficacité des enseignements et des
méthodes proposés.
L’équipe administrative veille quant à elle à la qualité du
service fourni et des moyens matériels mis à la disposition
des étudiants.
Parmi ces moyens, nous proposons à nos étudiants des
salles de travail et de révisions dans nos locaux équipés
de Wifi et accessibles par badge 7 jours/7.
CAPE SUP DROIT
113 Cours Albert Thomas - 69003 LYON
04-56-52-52-67
contact@capesupdroit.fr - www.capesupdroit.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur notre page Facebook

• 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

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

MASTERS PROFESSIONNELS
2E ANNÉE GRADE EUROPÉEN
• DROIT DE L’IMMOBILIER
Partenariat ESI / Université de Perpignan
Parcours DROIT DES BIENS ET PROMOTION IMMOBILIÈRE
• DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME
Partenariat ESI / Université de Perpignan
• 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
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• 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

• DROIT ET GESTION DE COPROPRIÉTÉ ET SYNDIC
Partenariat ESI / Université Paris 8

avec deux parcours au choix :
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• Programmes spécialisés,
développés en partenariat
pédagogique avec des universités.

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

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS :
contact@fnaim.fr
ESI
20 Ter rue de Bezons
92415 COURBEVOIE cedex
Tél. : 01 71 06 30 30
06 71 06 30 21
www.groupe-esi.fr

DIVERTISSEMENTS

LA BD JURIDIQUE DU MOIS

LIVRE DU MOIS
LES PERLES DES
DÉCISIONS DE JUSTICE DE PATRICK MÉHEUST
LAROUSSE 2015

VOUS VOULEZ DEVENIR AVOCAT

Un soupçon d’éthique
« Doit être exclue du bénéfice de la pension de réversion de son mari l’épouse qui a été condamnée pour
coups et blessures ayant causé le décès de celui-ci »
(Cass. Soc. 8/06/1995)

Le Pré-Barreau vous propose une préparation estivale du 30 juin au 1er décembre
2017 avec ouverture anticipée de la plateforme e-learning dès le 28 avril

Cœur brisé
« Bien que la salariée se trouve en période d’essai, l’employeur ne peut rompre sans abus son contrat de travail
au seul motif qu’elle lui annonce son prochain mariage »
(Cass. Soc. 17/03/1977)
Souffre-douleur
« Justifie un licenciement immédiat le fait pour une salariée
de gifler l’un de ses collègues, de s’en vanter devant le personnel et de menacer de renouveler son acte sur la même
personne » (Cass. Soc. 4/10/1994)

LA DÉFENSE DE LINCOLN

L’ÉVÈNEMENT DU MOIS

En 2011 Brad Furman signe La Défense de Lincoln qui
remet sur le devant de la scène Matthew McConaughey,
acteur talentueux, qui a connu une longue traversée du
désert. Ne dressant pas un portrait très mélioratif de la justice, le long métrage suit le quotidien d’un avocat véreux,
préférant défendre les petits délinquants plutôt que les
nécessiteux.

© Bacho - Création Alpaga Média

LE DROIT FAIT SON CINÉMA

Un nombre élevé d’épreuves blanches et d’heures d’enseignement
Des séminaires de correction en petits groupes qui mettent l’accent sur la méthodologie
et le suivi individuel

L’ASSO DU MOIS
JURIS CLUB PARIS OUEST
Le JCPO tient des permanences juridiques bénévoles
ouvertes à tous à l’Université Paris Nanterre les mardis et jeudis de 17h à 20h : les problèmes juridiques
sont traités par des étudiants en droit et l’information
est transmise au justiciable dans un délai de deux
semaines après relecture par un avocat ou professeur partenaire. Nous contribuons ainsi au réseau
d'accès au droit du 92. Nous contacter : Facebook, site Internet, ou
mail (jurisclub.parisouest@outlook.fr).
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Retrouvez-nous sur

Facebook.com/lepetitjuriste

@LePetitJuriste

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

Étudiants en droit,

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

Complétez votre cursus après
votre M1 ou M2 :
CONTRATS
& DROIT DES
AFFAIRES

FISCALITÉ
INTERNATIONALE

DROIT SOCIAL
& RH

FUSIONS
ACQUISITIONS

DROIT DU
NUMÉRIQUE
& PI

CONCURRENCE
& RÉGULATION

Un réseau de professionnels
engagés
50 cabinets et entreprises
140 intervenants praticiens et universitaires
Des tuteurs dédiés

+ d’infos sur www.ecolehead.fr

