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LE GLACIER DANS L’ENFER DU DROIT PÉNAL

Le 11 novembre 2000 se déroula en Autriche l’un des accidents ferroviaires euro-
péens les plus meurtriers : l’accident du funiculaire de Kaprun. Plus de 150 skieurs 
ont brûlé vifs en quelques secondes lors de l’incendie qui s’est déclenché dans le 
funiculaire qui venait d’entrer dans un tunnel creusé sous le glacier de Kitzsteinhorn, 
transformé en un véritable piège mortel. 

Après l’accident, l’enquête a démontré qu’il n’y avait pas de détecteur de fumée dans 
le funiculaire, que les extincteurs étaient hors de portée des passagers et qu’il n’y 
avait aucun interphone pour contacter le machiniste. Le scandale c’est alors propagé 
dans toute l’Autriche, et un procès pour négligence a été ouvert à l’encontre de 16 
personnes. 

A l’issue d’un procès qui a duré vingt mois, les seize prévenus ont été relaxés, suscitant 
l’indignation des familles des victimes. Le juge Manfred Seiss a en effet estimé que 
les preuves de la négligence des prévenus étaient insuffisantes. Pour les journaux 
allemands, ce jugement est courageux car il est était juridiquement impossible de 
punir quiconque de cette catastrophe mais il est certain que ce procès montre les 
limites du droit pénal.

Les funiculaires étant désormais dotés de tous les équipements de lutte contre les 
incendies, nous vous souhaitons de belles vacances !
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Notre équipe pédagogique vous accompagne  
depuis plus de 15 ans dans la réussite de votre CRFPA.

Nos eNgagemeNts :
 è Un corps professoral d’exception spécialisé dans la préparation à l’examen d’entrée au CRFPA
 è Un enseignement dispensé auprès d’effectif réduit (25 étudiants maximum par classe) 
      qui permet d’optimiser l’acquisition des connaissances et l’interactivité avec votre enseignant
 è Un suivi individualisé
 è Des dossiers d’actualisation de qualité qui comprennent toute l’actualité juridique 
      accompagnés de fascicules de cours
 è Un entrainement intensif en conditions réelles d’examen
 è Une organisation éprouvée et des outils digitaux efficaces et rigoureux pour optimiser 
      votre temps de travail
 è Une messagerie personnelle avec vos enseignants
 è Un accompagnement personnalisé avec un coach

4 modules à votre dispositioN :

FORMULE  
EXAMENS BLANCS

FORMULE  
COURS  

EN PRÉSENTIEL

FORMULE  
COURS À DISTANCE  

EN LIVECLASS

FORMULE MATIÈRE(S) 
À LA CARTE

Un entrainement intensif 
sur place ou par  
correspondance  

accompagné  
de corrections  

personnalisées, de  
dossiers d’actualisation 
et de fascicule de cours.

Une préparation  
renforcée et  

personnalisée pour 
réviser l’intégralité du 

programme du CRFPA, 
encadré par  

des enseignants  
expérimentés.

Tout l’avantage   
du présentielle :  

la LiveClass met à  
l’honneur la pédagogie 

live et la transmission du 
savoir. Pour échanger, 
se former et travailler à 

distance.

Idéale(s) pour des  
étudiants qui ont des  

lacunes ou qui  
souhaitent un  

encadrement spécifique 
travailler à distance.

Pour plus de renseignements : www.juridicapbarreau.com

EXCELLENCE, RIGUEUR, EXPÉRIENCE
au service de votre réussite au CRFPA

+ DE

DE  RÉUSSITE

90%
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L'ACTU EN BREF
PAR AMBRE DE VOMÉCOURT 
Juriste et doctorante en droit privé

DROIT SOCIAL
 PRÉSOMPTION D’IMPUTABILITÉ  

DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL 
POUR LE SALARIÉ EN MISSION

Peu importent le lieu et les circonstances 
dans lesquels survient l’accident de tra-
vail d’un salarié en mission à l’étranger. 
Selon les juges de la deuxième chambre 
civile, l’employeur ou la caisse d’assurance 
maladie contestant l’accident de travail du 
salarié survenu dans le cadre d’une mis-
sion, doivent démontrer que cette mission 
avait été interrompue pour motif personnel. 

Dans cette affaire, un salarié envoyé en 
mission en Chine, se blesse en chutant sur 
la piste de danse d’une discothèque. Lors de 
la transmission de la déclaration d’accident 
de travail à la caisse d’assurance maladie, 
l’employeur avait émis quelques réserves.

Si la Cour d’appel reconnaît bien que la 
présence du salarié en ces lieux et l’action 
de danser ne semblent pas relever d’un 
acte professionnel, les juges du fond ont 
estimé que la seule présence du sala-
rié dans la discothèque ne pouvait à elle 
seule suffire à démontrer qu’il n’a pas 
agit dans le cadre de sa mission profes-
sionnelle. Ce dernier aurait pu être amené 
à se rendre en ces lieux avec pour but 
« par exemple, d'accompagner des clients 
ou collaborateurs, ou de répondre à une 
invitation dans le cadre de sa mission. »

 Au regard de la situation factuelle à l’origine 
de la problématique, cet arrêt se révèle 
original. A contrario, la solution apportée 
par les juges s’inscrit dans la continuité de 
la jurisprudence antérieure. (Cass. Soc. 19 
juillet 2001, n° 99-20603 et n° 99-21536 ; 
Cass. 2ème civ., 12 mai 2003, n° 01-20968)

DROIT DE LA CONSTRUCTION
ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT  

SUR EXISTANT ET RESPONSABILITÉ  
DES CONSTRUCTEURS

Ce n’est plus une solution isolée mais bien 
à un véritable revirement de jurisprudence 
auquel on semble être confronté ! D’un 
coup de revers de manche, avec non pas 
un mais bien deux arrêts récemment ren-
dus à propos des éléments d’équipements 
dissociables installés sur existant, les juges 
de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème, 14 
septembre 2017, n°16-17323) viennent de 
nouveau étendre la responsabilité décen-
nale, issue de la loi de 1978, en affirmant 
que « tous les éléments d’équipements, 
dissociables  ou non, d’origine ou installés 
sur existant, relèvent de la responsabilité 
décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans 
son ensemble impropre à sa destination ».

DROIT IMMOBILIER
DROIT DE PRÉEMPTION  

ET SILENCE DU VENDEUR

Comment interpréter le silence du vendeur 
lorsque la commune exerce son droit de 
préemption en effectuant une offre d’ac-
quisition sur le bien à un prix différent ? 

Telle est la question posée (n°00931) par 
J. L. Masson au ministère de l’intérieur. Au 
sein de la réponse ministérielle, il est rappelé 
que les dispositions de l’article R. 213-10 du 
Code de l’urbanisme sont claires, le vendeur 
recevant une offre d’acquisition de la part 
du titulaire du droit de préemption dispose 
d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de l’offre pour y répondre. Si, à 
l’expiration de ce délai, le vendeur conserve 
le silence, celui-ci doit être interprété comme 
équivalant à « une renonciation d’aliéner ». 
(JO Sénat, 19 octobre 2017, p. 3248)

DROIT DE L’URBANISME
COHÉRENCE EXIGÉE ENTRE  

LE PLU ET LE PADD

Le 2 octobre 2017 (n°398322), et en applica-
tion des dispositions de l’article L. 123-1 du 
Code de l’urbanisme, le Conseil d’État a partiel-
lement annulé le plan local d’urbanisme dont 
le règlement présentait des incohérences avec 
le projet d’aménagement et de développement 
durable. Comme l’indique Monsieur P. Cornille 
(Construction-Urbanisme n° 11, novembre 
2017, comm. 143), il semblerait que ce soit 
l’une des premières fois où le juge administratif 
annule partiellement le PLU pour ce motif. 

DROIT DES SÛRETÉS
CAUTIONNEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

ET ASSOUPLISSEMENT DE LA MENTION 
MANUSCRITE

Selon l’arrêt rendu le 15 novembre 2017 
par les juges de la chambre commerciale 
de la Cour de cassation, le cautionnement 
à durée indéterminée est licite même si 
la mention manuscrite portée à l’acte ne 
correspond pas strictement aux exigences 
légales de l’article L. 341-2 du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure 
à l’ordonnance du 14 mars 2016, à condition 
qu’elle n’en modifie ni le sens ni la portée.
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DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
LE PROJET E - PRIVACY A ÉTÉ APPROUVÉ

Fin des débats parlementaires. Le 19 octobre 
dernier, c’est à 31 voix contre 24 et 1 abs-
tention  que la commission responsable des 
libertés civiles au sein du Parlement européen 
a approuvé le projet ePrivacy relatif à la vie 
privée et à la protection des communications 
électroniques. Le Parlement est venu clore 
les débats le 26 octobre en donnant mandat 
à Mme Lauristin et en adoptant en plénière 
le projet de rapport. Désormais, ce texte doit 
faire l’objet de débats entre les gouverne-
ments européens et quelques représentants 
du Parlement. 

DROIT DU TRAVAIL
OFFRE ET PROMESSE UNILATÉRALE 

D’EMBAUCHE

Retour sur le dispositif de l’arrêt du 21 sep-
tembre 2017, au sein duquel la Cour de 
cassation distingue l’offre de la promesse 
unilatérale de contrat de travail.

Si les deux actes nécessitent de la part de 
l’employeur de définir le poste proposé, la 
rémunération, le lieu de travail, et la date 
d’entrée en fonction ; la promesse permet, 
contrairement à l’offre, au potentiel salarié 
d’opter pour la conclusion du contrat. 

Le non-respect de la promesse unilaté-
rale par le promettant est assimilée à un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
L’offre, quant à elle, exprime la volonté de 
l’employeur d’être lié en cas d’acceptation 
par le potentiel salarié. Cette offre peut être 
librement rétractée tant qu’elle n’est pas 
parvenue au destinataire. Par contre, si cette 
rétractation intervient avant la fin du délai 
accordé, ou à l’issue d’un délai raisonnable, 
seule la responsabilité extracontractuelle 
du propriétaire peut être engagée  par le 
destinataire de l’offre. Cette distinction 
résulte de l’ordonnance n° 2016 -131 du 
10 février 2016 portant réforme « du droit 
des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations ».

DROIT PÉNAL
CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT 

PUBLIC

C’est une première en France ! Le tribunal 
de grande instance de Paris vient d’homo-
loguer la première convention judiciaire 
d’intérêt public passée entre une célèbre 
banque d’envergure internationale et le 
parquet national financier. Si la signature 
de cette convention par la banque accusée 
de blanchiment de fraude fiscale permet 
la reconnaissance des faits et accepte leur 
qualification pénale, l’ordonnance rendue 
par le tribunal de grande instance n’a pas la 
nature ni les effets d’un jugement, et ne vaut 
pas reconnaissance de culpabilité.

S’il s’agit de la première homologation d’une 
CJIP, la possibilité d’y recourir résulte direc-
tement de la loi Sapin II.

DROIT DE LA SANTÉ
SIGNALEMENT ET TRAITEMENT DES 

INCIDENTS GRAVES DE SÉCURITÉ

Un arrêté du 30 octobre 2017 vient modifier 
les modalités de signalement et de traite-
ment des incidents graves de sécurité des 
systèmes d’information mentionnés à l’article 
L. 1111-8-2 du code de la santé publique. Le 
signalement de ces dits incidents doit être 
effectué sur le portail de signalement des 
événements sanitaires indésirables.

Le Palais de justice de Paris déménage !  
 
Le Palais de justice quitte l’île de la Cité au cœur de la capitale pour s’installer dans le 
XVIIe arrondissement. Sur ce nouveau site seront regroupés les services du tribunal de 
grande instance, le tribunal de police, le tribunal des affaires de sécurité sociale et 
les 20 tribunaux d’instance d’arrondissement fusionnés en une seule entité. La première 
audience est prévue le 16 avril 2018. À l'issue de cette opération, la Cour de cassation, la 
cour d’appel et la cour d’assises resteront au Palais historique, et devraient être rejointes 
par le Conseil de prud'hommes, l'antenne parisienne de l'ENM, la Cour de justice de la 
République et le conseil supérieur de la magistrature.. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Pour lutter contre la précarité,  
il faut favoriser le CDI 

LE PETIT JURISTE. LA BARÉMISATION DES 
INDEMNITÉS PRUD’HOMALES EN CAS DE LICEN-
CIEMENT ABUSIF VA-T-ELLE CONDUIRE À UNE 
DIMINUTION DE LEUR MONTANT LORSQU’IL 
ÉTAIT LIBREMENT FIXÉ PAR LE JUGE ?

Muriel Pénicaud.  La situation actuelle est 
injuste car entre deux juridictions, pour une 
infraction similaire, à salaire égal, ancien-
neté égale, les écarts entre les dommages 
et intérêts accordés par les prud’hommes 
vont de 1 à 5. 

La mise en place d’un barème garantit 
plus de prévisibilité et d’équité en cas de 
conflit, pour les employeurs comme pour 
les salariés. Les plafonds ont été fixés en 
se basant sur la moyenne des dommages 
et intérêts alloués par les prud’hommes. 
Par ailleurs, de nouveaux planchers ont 
été instaurés pour les salariés ayant un an 
d’ancienneté et pour tous les salariés des 
très petites entreprises, ce qui n’existait 
pas auparavant.  Les cas graves, comme 
la discrimination et le harcèlement, sont 
exclus du barème. 

En outre, nous avons augmenté de 25 % 
les indemnités légales de licenciement pour 
tous les salariés, au titre des 10 premières 
années d’ancienneté. Concrètement, un 
salarié ayant dix ans d’expérience et qui 
gagnait en moyenne 2000 euros par mois, 
verra son indemnité légale passer de 4000 
à 5000 euros.

En exclusivité pour Le Petit Juriste, la ministre du Travail Muriel Pénicaud revient sur 
trois aspects des ordonnances relatives à la loi Travail qui nous ont paru essentiels : 
les conséquences de la barémisation des indemnités prud’homales, la protection des 
données personnelles et sensibles des entreprises et les contrats de chantiers. Nous 
avons également souhaité connaître les projets du Gouvernement en matière d’embauche 
des jeunes diplômés.

C’est donc une mesure plus juste et plus 
équitable.

LPJ. LA PUBLICITÉ DES ACCORDS COLLECTIFS 
PERMETTENT-ELLES LA PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES ET SENSIBLES DES 
ENTREPRISES ?

M. P. Garantir la protection des données per-
sonnelles était un enjeu primordial. Toutes 
les précautions ont été prises dans le projet 
de loi ratification des ordonnances : lors 
de la transmission du dossier de dépôt, le 
déposant doit, en plus de la version intégrale 
de l’accord, transmettre une version dite 
« anonymisée », qui sera celle publiée sur 
le site de Légifrance. 

Par ailleurs, afin d’assurer la protection 
des données sensibles (commerciales, 
techniques ou industrielles) figurant dans 
les accords, les signataires devront sup-
primer les dispositions sensibles en vue 
de la publication.

LPJ. LES CONTRATS DE CHANTIER NE VONT-ILS 
PAS ACCROÎTRE LA PRÉCARITÉ DES SALARIÉS ? 

M. P. Pour lutter contre la précarité, il faut 
favoriser le CDI. Or, aujourd’hui, près de 9 
embauches sur 10 se font en CDD. Nous 
avons souhaité laisser aux partenaires 
sociaux des branches le soin de juger si le 
contrat de chantier pouvait être une réponse 
appropriée à ce problème dans leur secteur, 

 « Les trois 
prochaines réformes 

du ministère 
porteront sur 

l’apprentissage, 
la formation 

professionnelle 
et l’assurance-

chômage  » 
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 « Nous allons 
proposer un 

accompagnement 
renforcé à un 

million de jeunes 
en situation de 
décrochage » 
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liberté de choisir et la capacité de construire 
son parcours professionnel, protéger les 
plus vulnérables contre le manque ou 
l’obsolescence rapide des compétences 
et vaincre ainsi le chômage, il faut inves-
tir massivement dans la formation et les 
compétences. Cette réforme sera une 
transformation profonde et pragmatique 
du système.

L’apprentissage constitue une voie de réus-
site et une promesse solide d’insertion pro-
fessionnelle pour les jeunes et une réalité 
d’embauche qualifiée pour les employeurs. 
Sept mois après leur sortie de formation, 70 
% des anciens apprentis ont un emploi et la 
moitié des apprentis sont embauchés dans 
l’entreprise où ils ont effectué leur appren-
tissage. Je souhaite la réussite de l’appren-
tissage à tous les niveaux de qualification. 
Les jeunes diplômés de l’enseignement 
secondaire par apprentissage accèdent plus 
souvent à l’emploi et à l’emploi durable que 
ceux diplômés de la voie scolaire.

Avec le grand plan d’investissement pour 
les compétences (PIC) que nous démarrons 
en 2018, nous allons proposer un accompa-
gnement renforcé à un million de jeunes en 
situation de décrochage. La Garantie jeunes 
sera également confortée. 

Propos recueillis par PIERRE ALLEMAND

Code du travail 2018
Bernard TEYSSIÉ
33ème édition, novembre 2017, 
3600 pages, 59 €
Retrouvez tous nos Codes et ouvrages 
sur etudiant.lexisnexis.fr

afin d’encourager les embauches pérennes. 
Le contrat de chantier est une solution à la 
fois originale et éprouvée : il existe depuis 
de nombreuses années dans le BTP et 
apporte satisfaction aux salariés comme 
aux entreprises.

Le contrat de chantier permet au salarié de 
disposer des mêmes droits

et protections qu’un salarié en CDI, notam-
ment en matière de formation, et offre une 
garantie d’emploi généralement plus longue 
que la durée maximum d’un CDD. 

Pour favoriser les embauches dans cer-
tains secteurs d’activité où par natures 
les projets sont longs mais n’ont pas de 
terme défini – sinon la fin d’un projet – les 
ordonnances offrent aux partenaires sociaux 
des branches la possibilité de se saisir de 
ce type de contrat. Moins de CDD et plus 
de CDI, c’est ce que permettra le contrat de 
chantier si les branches choisissent de le 
mettre en place, en négociant les modalités 
et garanties adaptées.

LPJ. QUELS SONT LES PROCHAINS CHANTIERS 
DU MINISTÈRE AFIN DE FAVORISER L’EMBAUCHE 
DES JEUNES ?   

m. p. Les trois prochaines réformes du 
ministère porteront sur l’apprentis-
sage, la formation professionnelle et 
l’assurance-chômage.

En ce qui concerne la formation profes-
sionnelle, nous devons nous adapter aux 
métiers de demain : environ 10 % à 20 % 
des emplois sont menacés de disparition, au 
moins autant seront créés, et 50 % seront 
profondément transformés dans les dix ans 
qui viennent.

Nous avons une lourde responsabilité pour 
mener à bien une transformation profonde 
au profit des salariés, des chômeurs et des 
entreprises. Afin de donner à chacun la 

 « La situation 
actuelle est 

injuste car entre 
deux juridictions, 
les écarts entre 
les dommages et 

intérêts accordés 
par les prud’hommes 

vont de 1 à 5 » 
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 « Pourquoi le 
législateur 

intervient-il si notre 
arsenal répressif 

est déjà si bien 
doté ? » 

Quelle place pour la procédure  
pénale dans la nouvelle loi  
antiterroriste ?

Définitivement adoptée par le Parlement 
suite au vote majoritaire au Sénat le 18 
octobre, le projet de loi visant à renforcer 
la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme1 provoque des débats nour-
ris au sein de la communauté juridique.

Si l’on se prête à une analyse générale 
et purement juridique de cette loi, 

il apparaît criant que se confirme l’une 
des tendances lourdes dans la distinction 
entre les mesures de police administrative 
et celles de police judiciaire, à savoir 
l’importance grandissante des mesures 
de police administrative au détriment des 
mesures de police judiciaire.

L’EMPIÈTEMENT DE LA POLICE ADMINISTRA-
TIVE SUR LA POLICE JUDICIAIRE

L’article L.2212-2 du code des collectivités ter-
ritoriales qui énonce que « la police municipale 
a pour but d’assurer la sécurité, la salubrité et 
la tranquillité publiques » indique les objectifs 
des mesures de police administrative. En paral-
lèle et selon l’article 14 du code de procédure 
pénale, la police judiciaire est chargée de la 
recherche des infractions pénales, de leurs 
auteurs, co-auteurs et éventuels complices pour 
permettre leur répression. La police administra-
tive a donc une vocation préventive tandis que 
la police judiciaire a une vocation répressive.

La loi pourra permettre notamment l’instaura-
tion de périmètres de sécurité dans lesquels 
les conditions de palpations de sécurité, des 
inspections visuelles et fouilles des bagages 
seront élargies, des « assignations à com-
mune », des fermetures de lieux de culte ou 
encore la possibilité de procéder à des perqui-
sitions administratives rebaptisées « visites ».

Ces quelques exemples illustrent les nou-
veaux pouvoirs octroyés aux préfets ou au 

ministre de l’Intérieur. Il y a donc un empiè-
tement évident de la notion de police admi-
nistrative sur la notion de police judiciaire.

UN CONTOURNEMENT ET UNE DÉNATURATION 
DE LA PROCÉDURE PÉNALE

S’il y a bien une chose qui est spéci-
fique du droit pénal en matière de ter-
rorisme, c’est son caractère préventif.

Le délit d’association de malfaiteurs en 
relation avec une entreprise terroriste en est 
la parfaite illustration puisque le simple fait 
de préparer un attentat est déjà en soit une 
infraction (article 421-2-6 du code pénal 
institué par la loi du 13 novembre 2014). De 
plus, en matière de criminalité organisée – 
dans laquelle s’intègre la plupart des actes 
terroristes -, un droit exorbitant de la procé-
dure pénale se développe considérablement 
en consacrant notamment des préroga-
tives d’enquête considérablement élargis.

Alors pourquoi le législateur intervient-il 
si notre arsenal répressif est déjà si bien 
doté ? Il semblerait que la volonté soit 
de contourner la procédure pénale, très 
contraignante pour les autorités judiciaires, 
pour basculer vers un régime préventif de 
police administratif n’étant pas soumis à 
ces contraintes de la procédure pénale.

La question principale reste donc de 
savoir trouver l’équilibre entre la préser-
vation des libertés fondamentales garan-
tie par notre procédure pénale et l’effi-
cience dans la lutte contre le terrorisme.

Sur ce point, la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme a 
rendu un avis2au vitriol, considérant que 
le projet de loi menace les libertés fonda-
mentales et ne se borne qu’à transcrire le 

régime de l’état d’urgence dans le droit 
commun, tandis que le Conseil d’État, 
dans son avis du 15 juin 2017, considère 
que ce projet comporte « un degré de 
contrainte significativement inférieur aux 
mesures prévues par » l’état d’urgence.

MARCEAU PERDEREAU 
Rédacteur de la rubrique  

Droit pénal

¹   Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre  
le terrorisme.

2   Avis à retrouver sur le site de la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme > Rubrique « Avis ».
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Hausse des offres d’emploi dans  
le secteur juridique en 2017

Selon une étude menée par Robert Walters, 
l’année 2017 se porte bien pour le secteur 
juridique. Sur les trois premiers semestres, 
le volume d’offre d’emploi a augmenté de 
11% par rapport à 2016. Deux fonctions 
ressortent largement : l’immobilier et l’IT. 

DEUX SECTEURS QUI SE DÉMARQUENT

Si la fonction juridique est globalement en 
hausse, deux secteurs sont en effet parti-
culièrement représentés :  le juriste immo-
bilier et le juriste IT.  « On est sur une ten-
dance qui va se pérenniser, bien qu’on ne 
puisse pas savoir si les pics vont rester tels 
quels, cela s’inscrit dans une logique assez 
claire des entreprises » souligne Constance 
Philippon, Manager de la division Juridique, 
Fiscal et Compliance chez Robert Walters. 

L’immobilier tout d’abord, parce qu’en France et 
particulièrement en Ile-de-France, on observe 
un boom sectoriel résultant notamment de 
grands projets type Grand Paris et les Jeux 
Olympiques. Ce secteur soulève de nombreuses 
problématiques juridiques, ce qui nécessite un 
renforcement des équipes.  « Ce boom secto-
riel ne ralentira pas l’année prochaine, car on 
parle d’une planification à 2024 a minima ». 

CONSTANCE PHILIPPON 
Manager de la division Juridique, Fiscal 
et Compliance chez Robert Walters

Quant au secteur de l’IT, cela s’inscrit dans la 
logique de la vague de digitalisation de l’en-
treprise qui a aujourd’hui un besoin croissant 
de juristes capables de négocier des contrats 
complexes en dehors parfois du cœur de métier 
de l’entreprise. Il ne s’agit pas uniquement 
de juristes dans le secteur IT, cela concerne 
également les juristes IT qui interviennent 
dans les secteurs industriels en appui des 
opérationnels afin de les accompagner dans 
la transformation digitale de l’entreprise. 

EMERGENCE DE NOUVEAUX MÉTIERS

Enfin, l’étude souligne l’émergence de nouveaux 
métiers suite à des impacts règlementaires liés 
notamment à la protection des données per-
sonnelles. Ainsi, l’année 2018 sera marquée 
par une recrudescence d’offres d’emploi de 
Data Privacy Officer, c’est-à-dire de juristes 
en charge de la gestion des données internes 
ou des données traitées par les sites Internet. 

UN BESOIN DE PROFILS SÉNIORS

De manière générale, le secteur juridique a un 
vrai besoin de séniorité (7 à 10 ans d’expé-
rience). « Selon nous, si l’on calque le volume 
d’augmentation traduit par le baromètre de 

 « On est sur une 
tendance qui va se 

pérenniser » 
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l’emploi et le volume d’activité global, le point 
d’achoppement est cette recherche de profils 
séniors entre 7 et 10 ans qui se caractérisent 
par une rapide mise en autonomie et une 
adaptabilité que recherchent les directions 
juridiques ». Les juristes séniors peuvent se 
charger de projets de façon plutôt matri-
cielle, avec une polyvalence très appréciée 
des recruteurs. L’expertise est une chose 
mais ce n’est pas le seul critère en juridique. 

LA POLYVALENCE TRÈS APPRÉCIÉE DES 
RECRUTEURS

L’étude pointe également du doigt le 
candidat idéal  : le juriste qui est passé 
par la case avocat. Ce sont des pro-
fils très en vogue selon Robert Walters. 

 « Cela traduit une polyvalence, le candidat 
a su s’adapter aux deux environnements qui 
sont très différents. Cela est également un 
gage d’une formation qui est double : une for-
mation d’expert en cabinet et une formation 
d’opérationnel en entreprise ». De manière 
générale, le fait de pouvoir additionner les 
expériences fait de vous un vrai responsable 
juridique polyvalent, ce qui pourra apporter 
beaucoup à l’entreprise. Mais attention, cela ne 

veut pas dire que si vous n’avez pas travaillé 
en cabinet vous êtes moins polyvalent. Car la 
polyvalence peut se manifester autrement. Par 
exemple, un juriste IT qui sait coder est forcé-
ment bien mis en avant. Un juriste projet qui 
est capable de rentrer dans le calcul d’un PFR 
sera aussi plus intéressant pour une entreprise. 

« Aujourd’hui, les entreprises sont confron-
tées à des normes règlementaires qui sont 
assez lourdes, on a besoin de candidats 
capables d’appréhender cet environnement 
contraignant pour pouvoir aider les entre-
prises à être facilitateur d’activité et non pas 
frein d’activité » précise Constance Philippon. 
C’est pourquoi les profils avec les cultures les 
plus diverses, cultures financières en plus, 
cultures IT, ou cultures projets vont être des 
candidats privilégiés. L’expertise pure et dure 
va être moins valorisée aujourd’hui parce que 
l’on a besoin que le juridique soit central.  . 

PIERRE ALLEMAND & CLÉMENTINE ANNO
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La nomination d’Halimah Yacob au 
poste de président de la république 
de Singapour a clôt un processus 
de réforme de la constitution débuté 
il y a plus d’un an. L’arrivée de cette 
femme issue de la communauté malaise 
constitue le premier exemple d’une 
particularité du constitutionnalisme 
singapour ien post-réforme  : La 
notion d’élection réservée (« reserved 
election »).

Évoqué dès 2015, le projet de réforme 
de la constitution devait répondre à l’ob-
jectif fixé de maintenir l’harmonie raciale 
en facilitant l’accès des différentes com-
munautés à la fonction de chef d’État.

Convoquée en février 2016, la commission 
constitutionnelle, a établi dans son rap-
port, des propositions répondants à deux 
attentes principales du gouvernement  : 

Réforme constitutionnelle  
de la présidence singapourienne

 « Le caractère 
multiculturel de 
Singapour était 
jusqu’à présent 

garanti à travers 
le soft law 

constitutionnel » 

  Révision des critères d’accession à la 
candidature pour l’élection présidentielle

  Garantie d’une plus grande repré-
sentation des minorités au poste 
de Président de la Républ ique

Adopté par le parlement conformément aux dis-
positions de l’article 5 alinéa 2 de la constitution1, 
The Constitution of the Republic of Singapore 
(Amendment) Bill est entré en vigueur le 
11 octobre 2016. Il a été suivi quelques mois plus 
tard par le Presidential Elections (Amendment ) 
Bill2, entré en vigueur le 9 janvier 2017 en 
vue de son application pour l’élection prési-
dentielle de septembre de la même année.

LA CONSTITUTIONNALISATION DU MULTICUL-
TURALISME SINGAPOURIEN

Le caractère multiculturel de Singapour 
était jusqu’à présent garanti à travers 

LE DILEMME DE LA PRÉSERVATION DES ÉQUILIBRES ETHNIQUES ET DU STATUT-QUO POLITIQUE DANS LA CITÉ-ÉTAT 
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¹  Un projet d’amendement à la constitution est adopté lorsqu’il obtient la 
majorité des 2/3 des membres élus du parlement lors de sa seconde 
et troisième lecture. Un référendum national nécessitant l’approbation 
de 2/3 des votants est en revanche obligatoire si l’amendement 
concerne un abandon total ou partiel de souveraineté (article 8). 

2   Cet amendement modifie en profondeur le Presidential Elections 
Act (PEA) qui définit les règles régissant l’organisation de l’élection 
présidentielle.

3   En français : Déclaration relative à l’harmonie religieuse
4   Les « autres communautés minoritaires » sont toutes celles 

considérées comme des minorités hors communauté indienne 
et malaise. 

5   Halimah Yacob elle-même est issu de l’union d’un père malais et 
d’une mère indienne. Ce qui n’a posé aucun soucis par rapport aux 
critères requis pour l’obtention de son certificat communautaire.

6   Reserved election for community that has not held office of President 
for 5 or more consecutive terms

7   En 2011, quatre candidats s’étaient affrontés au cours d’une 
élection très serrée qui avait vu la victoire de Tony Tan, candidat 
adoubé par le PAP.

8   Art. 19 al. 2(e) de la constitution
9   Art. 19 al. 7 de la constitution

le soft law  constitutionnel. Le meilleur 
exemple de ce soft law relatif à la ques-
tion du multiculturalisme de la société est 
incarné à travers la Declaration of Religious 
Harmony3 de 2003. Proposée à la suite 
des attentats du 11 septembre 2001 et 
de l’attaque déjouée du groupe djihadiste 
Jeemah Islamiyah dans la Cité-Etat, cette 
déclaration pose les bases de la bonne 
entente entre les différentes communautés.

Outre le fait que cette déclaration ne dispose 
que d’un caractère constitutionnel officieux, 
et bien que celle-ci proclame la nature « mul-
tiraciale et multireligieuse » de Singapour, il 
faudra attendre 2016 et l’amendement de la 
constitution pour voir émerger une typologie 
des différentes communautés qui composent 
la nation singapourienne. Dans le nouvel 
article 19B clause 6 de la constitution relatif à 
l’élection réservée, il est précisé que le terme 
« communautés » est divisé comme suit :

  La communauté chinoise 
  La communauté malaise
  La communauté indienne et d’autres 
communautés minoritaires4

Une fois encore, bien que constitutionnellement 
reconnues, les dispositions de l’amendement 
restent extrêmement floues quant à la distinc-
tion entre ces trois principales communautés. 
Le texte précise qu’une personne appartenant 
à la communauté malaise est avant tout une 
personne qui se considère comme membre 
de la communauté et qui est acceptée comme 
tel par celle-ci5. Il n’y a donc pas de véritables 
pré-requis raciaux ou religieux. Il y a sciem-
ment une volonté du législateur de ne pas 
suivre le modèle du grand voisin malaisien, 
basé sur un communautarisme très rigide.

La véritable nouveauté provient de l’intro-
duction d’un article 19B relatif à « l’élection 
réservée pour une communauté n’ayant 
pas été représentée au poste de président 
pendant au moins cinq mandats consécu-
tifs »6. Coeur de la réforme, l’article intro-
duit le concept d’élection réservée à une 
minorité sous la condition que celle-ci n’ait 
plus été représenté à la présidence depuis 
au moins 5 mandats (c’est à dire 30 ans).

Concrètement, en septembre 2017, seul 
des candidats issus de la communauté 

malaise de Singapour étaient autorisés à 
déposer une demande afin d’obtenir un 
certificat d’éligibilité auprès du Presidential 
Elections Committee (Comité des Elections 
Présidentielles) et du Community Committee 
(Comité Communautaire). À l’issue de ce 
processus et conformément aux dispo-
sitions de la constitution qui prévoit la 
possibilité d’un candidat unique, Halimah 
Yacob, alors seule candidate à avoir obte-
nu les deux certificats a été nommée 
pour un mandat de six ans renouvelable7.

LE MAINTIEN DU STATUT-QUO POLITIQUE VIA 
LE RENFORCEMENT DE « GARDES FOUS » 
AUTOUR DE LA PRÉSIDENCE

Derrière la volonté d’ouverture des institu-
tions aux minorités et notamment à la com-
munauté malaise se cache un renforcement 
du contrôle en amont sur la présidence via la 
sélection des candidats autorisés à concourir.

Le contrôle en amont se fait à tra-
vers deux commissions publiques: 

  Le Presidential Elections Committee (PEC) 
dont le rôle est de délivrer le certificat 
d’éligibilité permettant au candidat de 
mener campagne. Composé de hauts 
fonctionnaires d’État, il détermine plu-
sieurs critères de sélection dont « l’in-
tégrité, le bon caractère et la réputa-
tion » du prétendant à la candidature8. 
Outre ces nécessaires qualités morales, 
les aspirants-candidats doivent remplir 
d’autres critères fondamentaux. Ainsi, un 
prétendant issu du secteur public devra 
pouvoir justifier d’au moins 3 années à 
un poste très élevé de l’administration 
publique (Ministre, Attorney-General…). 
La réforme durcit très nettement un cri-
tère requis pour un prétendant issu du 
secteur privé. Celui-ci doit pouvoir justifier 
d’être directeur général d’une entreprise 
privée détenant au moins 500 millions de 
dollars singapouriens (300 millions d’eu-
ros) de capitaux-propres9. Jusqu’alors, 
ce montant était limité à 100 millions de 
dollars singapouriens. La sélection ne doit 
laisser émerger que de « bons gestion-
naires » au détriment de considérations 
plus démocratiques. Pourtant, se pose 
inévitablement la question de la sépa-
ration des pouvoirs. Effectivement, les 

décisions du PEC relatives aux critères 
d’éligibilité ne peuvent être sujettes à 
contestation. Les membres deviennent 
ainsi de facto des juges à même de 
prendre des décisions de nature politiques.

  Le Community Committee, nouvel organe 
institué par l’article 8E du PEA. Composé 
de 5 membres de chaque communauté 
(chinoise, malaise et indienne) et dont 
le président est directement nommé par 
le premier ministre. Le rôle de ce comi-
té est de délivrer un certificat commu-
nautaire dans le cadre d’une élection 
réservée qui s’ajoutera au certificat 
d’éligibilité remis par le PEC. Ce certifi-
cat communautaire justifiera de la bonne 
appartenance à la communauté concer-
née par l’élection présidentielle à venir.

De façon général, le gouvernement garde 
largement la main et le premier ministre 
reste le personnage clef du pouvoir exécutif. 
La réforme renforçant d’une certaine façon 
le rôle symbolique du président de la répu-
blique, personnage au dessus des partis et 
des communautés, capable de représenter 
les Singapouriens dans leur diversité.   

ARTHUR PRÉVÔT 
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Àcompter du 1er janvier 2018, l’Impôt 
de Solidarité sur la Fortune (ISF) 

disparaîtra, remplacé par l’Impôt sur la 
Fortune Immobilière (IFI). L’ISF rapportait 
4,1 milliards d’euros par an à l’État, et l’IFI 
devrait en rapporter 850 millions.

L’imposition de la fortune est apparue pour 
la toute première fois en 1982 sous la pré-
sidence de François Mitterrand, sous la 
forme de l’Impôt sur les Grandes Fortunes 
(IGF). Supprimé en 1986, il renaît sous le 
nom de l’ISF en 1988. Près de vingt ans 
plus tard, avec l’IFI, le Gouvernement 
actuel décide de conserver les principales 
règles de fonctionnement de l’ISF mais 
de restreindre son assiette à l’immobilier. 
L’Assemblée Nationale a adopté le texte 
le 20 octobre 2017 en première lecture.

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IFI

Ce nouvel impôt visera les actifs immobi-
liers, le patrimoine financier n’étant plus pris 
en compte. Ainsi entreront dans la base de 
calcul du patrimoine imposable les parts de 
SCI, SCPI, OPCI ou sociétés foncières pour 
la fraction représentative de biens ou droits 
immobiliers qu’elles détiennent. L’abattement 
de 30 % sur la valeur vénale réelle de la 
résidence principale serait conservé.

En revanche, seront exclus de la base impo-
sable à l’IFI les biens immobiliers affectés à 
l’activité professionnelle du contribuable ou à 
une activité de location meublée, les partici-
pations inférieures à 10 % dans des sociétés 
opérationnelles, ou encore les œuvres d’art.

Comme pour l’ISF, les conditions d’assujet-
tissement seront appréciées au 1er janvier 

de chaque année. Seules les personnes 
physiques y seront soumises et les couples 
mariés, pacsés ou en concubinage notoire 
feront l’objet d’une imposition commune.

Les personnes ayant leur domicile fiscal éta-
bli en France seront soumises à l’IFI sur leurs 
biens immobiliers situés en France ou hors de 
France. Celles qui n’ont pas leur domicile fis-
cal en France seront imposables sur les seuls 
biens et droits immobiliers situés en France.

S’agissant du seuil d’imposition, les 
règles régissant l’ISF ne seraient pas 
modifiées. Seuls les patrimoines nets 
supérieurs à 1,3 millions d’euros seront 
assujettis à l’IFI (le taux de la première 
tranche s’appliquera dès 800 000 euros).

LES FINALITÉS DE L’IFI

Comment  exp l iquer  le  cho ix  du 
Gouvernement de sortir les placements 
financiers et autres valeurs mobilières 
de l’assiette de l’ISF pour ne conserver 

L’ISF est mort, vive l’IFI !

que les valeurs immobilières ? Les prin-
cipales raisons sont d’une part la volonté 
de promouvoir l’investissement étran-
ger dans les entreprises françaises et, 
d’autre part, inciter au rapatriement 
des exilés fiscaux, dont de nombreux 
actionnaires particulièrement touchés 
par l’ISF. Ainsi, le manque à gagner esti-
mé à 3,2 milliards d’euros par rapport à 
ce que rapportait l’ISF doit être nuancé.

D’un autre côté, les détracteurs de l’IFI 
critiquent le fait que ce nouvel impôt pré-
sente le risque d’accroître les inégalités 
entre les très grandes fortunes et les 
fortunes un peu moins conséquentes, ces 
dernières étant principalement composées 
d’actifs immobiliers. Seul l’avenir permet-
tra de dire si l’IFI tiendra ses promesses 
et permettra de stimuler la croissance. 

GAUTHIER BLAVIER 
Modérateur de la rubrique droit fiscal  

 

FRACTION NETTE TAXABLE  
DU PATRIMOINE TAUX D’IMPOSITION

Jusqu’à 800 000 € 0 %

De 800 000 à 1 300 000 € 0,5 %

De 1 300 000 à 2 570 000 € 0,7 %

De 2 570 000 à 5 000 000 € 1 %

De 5 000 000 € à 10 000 000 € 1,25 %

Supérieur à 10 000 000 € 1,5 %

Ba
rè

m
e 

de
 l’

IF
I
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Le projet de loi de finances pour 2018, intitulé 
Un budget de transformation et de pouvoir 
d’achat, a pour ambition « de revenir à une 
fiscalité plus raisonnable sur les entreprises 
et l’investissement », notamment en instau-
rant un prélèvement forfaire unique (PFU), 
aussi connu sous le nom de « flat tax ». Cette 
réforme permettrait d’orienter l’épargne 
« vers l’investissement dans les entre-
prises qui prennent des risques, qui innovent 
et qui créent les emplois de demain  ».

LES APPORTS DE LA RÉFORME 

Quels sont les revenus concernés  
par le PFU ?

La mise en place du PFU concernera les 
revenus du capital, qui se composent  :

  des revenus de capitaux mobi-
liers (intérêts, dividendes),
  des primes des contrats 
d’assurance-vie,
  des gains de cession de valeurs 
mobilières et droits sociaux,
  des plus-values de l’exit tax.

ACTUELLEMENT, COMMENT LES REVENUS  
DU CAPITAL SONT-ILS IMPOSÉS ?

Les revenus du capital sont en principe impo-
sés selon le barème progressif de l’impôt sur 
le revenu. Des dispositifs propres à certains 
revenus du capital sont applicables (abatte-
ments, prélèvement forfaitaire) pour diminuer 
l’imposition due au titre de l’impôt sur le reve-
nu. En sus de ce dernier, les revenus du capital 

Flat Tax ou l’instauration  
d’un prélèvement forfaitaire unique

TAUX MARGINAL D’IMPOSITION
(taux progressif)

0 % 14 % 30 % 41 % 45 %

AVANT LA RÉFORME
(IR au taux progressif + 
 PS au taux de 15,5 %)

15,5 % 29,5 % 45,5 % 56,5 % 60,5 %

APRÈS LA RÉFORME
(IR au taux proportionnel de 12,8 % 

+ PS au taux de 17,2 %)
30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

sont soumis aux prélèvements sociaux, 
dont le taux est aujourd’hui fixé à 15,5 %.

ET APRÈS LA RÉFORME ?

Les revenus du capital seront imposés à 
un taux proportionnel de 12,8 % au titre 
de l’impôt sur le revenu, auquel il faudra 
ajouter les prélèvements sociaux dont le 
taux sera majoré pour atteindre 17,2 % 
(et non plus 15,5 %), soit une imposition 
totale de 30 %. Les divers régimes spé-
ciaux existant aujourd’hui seront supprimés.

L’EXEMPLE DES INTÉRÊTS BANCAIRES

Voyons comment les intérêts per-
çus au titre des livrets d’épargne sont 
imposés avant et après le PFU. 

VINCENT LEPAUL 
Modérateur de la rubrique Droit fiscal 
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1924-2024, Paris à nouveau ville 
hôte des Jeux olympiques !

Depuis l’annonce faite en septembre 
2017 à Lima par le Comité International 

Olympique (CIO), le projet de Paris 2024 
est désormais une réalité : la France 
accueillera les Jeux olympiques d’été 
2024, un défi ambitieux qu’elle a déjà 
commencé à relever.

LA MISE EN PLACE DU COMITÉ 
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES

D’ici janvier 2018 va être constitué le 
Comité d’organisation des Jeux olym-
piques (COJO) de Paris 2024. Présidé par 
Bernard Lapasset, ancien président de la 
Fédération internationale de Rugby et Tony 
Estanguet, triple champion olympique et 
membre du CIO, le Comité Paris 2024 a 
pour mission de conduire la Ville de Paris 

à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 2024. Pour y arriver, de 
nombreux athlètes se sont engagés pour 
la candidature de Paris et certains, tels 
que le nageur Alain Bernard, comptent 
bien prendre part à l’organisation des 
Jeux. Une volonté que l’ancien sportif 
Tony Estanguet a promis de concréti-
ser, souhaitant placer les athlètes au 
cœur du projet, qui doit correspondre 
aux attentes de la famille olympique. 

À la tête de la commission des athlètes 
de haut niveau, deux personnalités ont 
été choisies tant pour leurs performances 
sportives que leur symbole de l’olympisme 
français : Teddy Rinner, champion olym-
pique de judo, et Marie-Amélie Le Fur, 
triple championne olympique d’athlétisme. 

« un accord a été 
conclu entre le 

Barreau de Paris et 
Paris 2024, l’objectif 

étant de fournir 
une assistance 

juridique gratuite aux 
délégations, athlètes, 
public et entreprises »
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L’ADOPTION D’UNE LOI OLYMPIQUE  

Présentée le mercredi 15 novembre 
en Conseil des ministres, le projet 
d’une loi olympique va être adopté au 
premier trimestre 2018. Son objectif 
est d’adapter le code du sport à la 
Charte olympique, afin de respecter 
les engagements pris en phase de 
candidature de Paris 2024. Cette nou-
velle loi comporte quatre chapitres. 

Le premier chapitre reconnaît au Comité 
international olympique et au COJO les 
droits d’exploitation des jeux. Comme 
disposition, figure par exemple l’auto-
risation pour les sponsors officiels de 
s’afficher dans un rayon de 500 mètres 
autour des sites olympiques un mois 
avant le début des Jeux olympiques et 
quinze jours après les Jeux paralympiques. 

Le second chapitre de la loi olympique 
concerne l’aménagement du territoire : 
pour éviter les retards dans la construction 
des infrastructures et donc les dépenses 
supplémentaires, les procédures vont être 
simplifiées, sans être pour autant sup-
primées. Par exemple, la procédure de 
consultation publique sera par voie élec-
tronique au lieu d’un affichage sur papier. 

Le troisième volet de la loi vise la 
sécurité des athlètes et délégations, 
prévoyant notamment la créat ion 
de voies prioritaires, aussi emprun-
tables par les véhicules de secours. 

Le quatrième et dernier chapitre est le 
plus innovant : pour la première fois, un 
État hôte des Jeux se dote d’un arsenal 
législatif destiné à la transparence et 
l’intégrité de son Comité organisateur. 
Ainsi, malgré son statut d’association de 
droit privé, le COJO sera soumis comme 
les organismes publics au contrôle de la 
Cour des comptes pour vérifier la clarté 
des processus décisionnels et le bien 
fondé des dépenses. Les futurs diri-
geants du Comité devront se soumettre 
aux mêmes déclarations de patrimoine 
que celles des politiques. Ces déclara-
tions ne seront toutefois pas rendues 
publiques, car ces personnes ne seront 
pas financées par de l’argent public 
comme les députés et les ministres.

PARIS 2024,  
UNE AUBAINE POUR LES JURISTES ?

Juristes que nous sommes, à défaut de par-
ticiper aux Jeux olympiques à Paris, pou-
vons tout de même prendre part au projet. 

En effet, d’ici 2024, le Comité des Jeux 
recrutera 5 000 salariés, sera porteur de 
250 000 emplois et un très grand nombre de 
bénévoles seront requis pour l’organisation 
générale sur l’ensemble des sites olym-
piques. Par ailleurs, un accord a été conclu 
entre le Barreau de Paris et Paris 2024. 

L’objectif étant de fournir une assistance 
juridique gratuite aux délégations, athlètes, 
public et entreprises gravitant autour du 
projet, tel que cela fut déjà mis en place avec 
Roland-Garros et l’Euro 2016. Cet accord 
est donc l’occasion idéale de rencontrer 
les meilleurs sportifs mondiaux, négocier 
son badge d’accès au village olympique et 
se constituer un réseau professionnel. 

ROMANE CARRON DE LA CARRIÈRE 
modératrice de la rubrique  

Droit du Sport 
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Juger du religieux, un chemin de 
croix pour le juge administratif ?

Ces dernières semaines, les décisions du Conseil d’État ont ravivé le 
débat : la justice administrative doit-elle se mêler du religieux, et si 
oui peut-elle être objective dans ce périlleux exercice d’équilibriste ?
Face à l’émoi créé par le retrait partiel d’une statue de Jean-Paul II, 
relayé sur Twitter via le hashtag #MontretaCroix, le Vice-président 
du Conseil d’État a rappelé la nécessité de se soumettre à la loi 
quitte à « heurter les consciences »1.

LA LAÏCITÉ, PROTECTRICE DE LA LIBERTÉ 
RELIGIEUSE ?

Si face au retour du religieux, le principe 
de laïcité, inscrit à l’article 1er de notre 
Constitution, se veut protecteur de notre 
modèle de société, il est aujourd’hui au cœur 
de la controverse. Ce principe exigeant, 
propre à la tradition française dans sa défi-
nition, est-il toujours légitime ? Ne va-t-il pas 
à l’encontre de la liberté religieuse ? Retour 
sur la conception française de la laïcité.

La loi de 1905, invoquée par les tenants 
d’une laïcité intransigeante, pose-t-elle 
seulement, comme il est souvent affirmé, 
le principe de séparation des Églises et de 
l’État au détriment de la liberté religieuse ? 
Si l’article 2 dispose que « la République 
ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte », on oublie souvent que l’article 
1er garantit « la liberté de conscience » mais 
également « le libre exercice des cultes 
sous les seules restrictions édictées […] 
dans l’intérêt de l’ordre public ». La laïcité 
à la française repose sur ces deux piliers 
indissociables s’inscrivant ainsi dans la 
continuité directe de la Déclaration de 1789 
qui dispose que « nul ne doit être inquiété 
pour ses opinions même religieuses pourvu 
que ses manifestations ne troublent pas 
l’ordre public établi par la loi » (art.10). La 

référence explicite à l’ordre public, objec-
tif de valeur constitutionnelle2,constitue 
une spécificité française3. Posée comme 
une limitation, définie par la loi, elle 
n’est pas exclusive à la liberté religieuse. 
Néanmoins, en la matière, « la liberté est la 
règle, la restriction de police l’exception »4 .

Régulièrement accusé de promou-
voir une conception antireligieuse, le 
Conseil d’État a pourtant trouvé un juste 
équilibre, notamment s’agissant de la 
liberté de culte. À titre d’exemple, dans 
son ordonnance de référé Commune de 
Saint-Gratien de 20115, il a jugé qu’une 
commune devait, lorsqu’elle dispose de 
locaux adéquats, les mettre à disposition, 
en l’espèce d’une association musul-
mane pour le Ramadan, sous réserve du 
bon fonctionnement du service public. 
Concernant l’expression des convictions 
religieuses à l’école, l’avis rendu le 27 
novembre 1989 sur le port du foulard 
islamique illustre la conception modérée 
du Conseil d’État qui a estimé que seuls 
les signes « ostentatoires » devaient être 
interdits, alors que la loi a élargi en 2004 
l’interdiction aux signes « ostensibles ». 
Comme l’a résumé D. Kessler, « l’ensei-
gnement est laïc non parce qu’il interdit 
l’expression des différentes fois, mais au 
contraire parce qu’il les tolère toutes »6.

« Régulièrement 
accusé de 

promouvoir 
une conception 

antireligieuse, le 
Conseil d’État a 

pourtant trouvé un 
juste équilibre » 
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LA NEUTRALITÉ, UNE OBLIGATION ABSOLUE 
POUR L’ÉTAT ?

L’article 1er de la Constitution de 1958, dans la 
continuité de la loi de 1905, pose le principe 
selon lequel « la France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale ». 
En même temps qu’il rappelle le principe 
de neutralité de l’État7, gage de la liberté 
religieuse, l’article 1er garantit le respect de 
toutes les croyances. Néanmoins, les tradi-
tions subsistent en dépit et au-delà du droit, 
comme le démontrent les deux décisions 
rendues par le Conseil d’État, les 25 octobre 
et 9 novembre 2017, illustrant les tensions 
persistantes, souvent au niveau local, entre la 
volonté des personnes publiques d’exalter la 
culture chrétienne et le principe de neutralité.

S’agissant de l’épineux sujet des crèches de 
Noël, le Conseil d’État semble avoir réussi 
son exercice d’équilibriste. L’Assemblée du 
contentieux a en effet posé une distinction 
entre les bâtiments publics, sièges d’une 
collectivité publique ou d’un service public, 
et les autres emplacements publics8. Pour 
les premiers, l’installation d’une crèche de 
Noël est, par principe, interdite, sauf « cir-
constances particulières permettant de lui 
reconnaître un caractère culturel, artistique 
ou festif ». Au contraire, dans les autres lieux 
publics, l’installation est autorisée à moins 
qu’elle « ne constitue pas un acte de prosé-
lytisme ou de revendication d’une opinion 
religieuse ». Concernant la crèche installée 
en 2014 par R. Ménard dans sa mairie de 
Béziers, le sort en était donc jeté depuis un an 
jour pour jour9. Un juste équilibre a ainsi été 
trouvé entre la préservation d’une tradition 
d’origine chrétienne, et le respect du principe 
de neutralité. Cette jurisprudence casuistique 
permet d’éviter une sanction automatique, 
tout en ayant l’inconvénient de créer des dif-
férences d’application entre les juges du fond.

Néanmoins, l’arrêt rendu le 25 octobre 
201710 s’écarte de cette logique concilia-
trice. Tout a commencé par le généreux don 
de l’artiste russe Z. Tsereteli, connu pour 
sa statue d’Alexandre Le Grand à Moscou, 
à la commune de Ploërmel : une statue de 

Jean-Paul II. Plusieurs requérants, dont la 
Fédération de la libre pensée, ont demandé 
son retrait, requête à laquelle a fait droit le 
tribunal administratif. Le Conseil d’État a, 
quant à lui, jugé que seule la croix devait 
être retirée car contraire à l’article 28 de 
la loi de 1905 qui interdit d’ériger un signe 
religieux sur un emplacement public à 
l’exception des édifices servant au culte, 
des terrains de sépulture dans les cime-
tières, des musées ou des expositions.

L’arrêt repose en réalité sur un artifice juri-
dique11. Le Conseil d’État a fait apparaître 
deux décisions, l’une publiée en 2006, l’autre 
implicite et donc attaquable sans délais. Si 
le maire a expressément accepté le don, la 
décision ne faisait pas état de l’existence 
d’une croix et d’une arche. Le juge a alors 
estimé que l’installation de ces dernières 
devait être regardée « comme révélant » 
une décision distincte, et ce « alors même 
que le monument aurait comporté ces 
deux éléments dès sa création par l’ar-
tiste ». Au contraire, la cour d’appel avait 
jugé la requête irrecevable ne voyant dans 
l’installation de l’ensemble de la structure 
qu’une seule décision. Le Conseil d’État n’a 
alors pu statuer que sur l’arche et la croix, 
et non sur la statue dans son ensemble ! 
S’il a estimé que l’arche ne saurait « être 
regardée comme un signe ou emblème reli-
gieux […] il en va différemment, eu égard 
à ses caractéristiques, de la croix ». Aucune 
grille de lecture ne précisant les « caracté-
ristiques » retenues- ce qui est regrettable 
pour la prévisibilité du droit- on peut penser 
que le juge s’est référé à la taille de la croix, 
« de grande dimension », afin de démontrer 
qu’elle constitue un acte de prosélytisme.

La décision conduit alors à décomposer ce 
qui est une œuvre d’art en trois parties : la 
statue, l’arche et la croix. Cela laisse d’ail-
leurs augurer de la difficulté d’exécuter la 
décision, la croix étant solidaire de l’arche. 
Évidemment, pris isolément le fait d’éri-
ger une croix sur un emplacement public 
est contraire à la loi de 1905. Là n’est 
pas la question. Dans le cas des crèches 
de Noël, viendrait-il à l’idée d’en autoriser 

l’installation, en interdisant de placer l’enfant 
Jésus le 25 décembre ? Si le maire n’exclut 
pas de porter l’affaire devant la CEDH, celle-ci 
a développé une jurisprudence respectueuse 
des traditions des différents États membres, 
ce qui pourrait jouer en sa défaveur12.

Le Conseil d’État a finalement rendu une 
décision qui ne satisfait personne  : les 
tenants d’une laïcité intransigeante voyant 
en la personne du pape Jean-Paul II une 
marque religieuse incompatible avec la 
loi de 1905, les défenseurs de la culture 
chrétienne, une offense aux traditions. Mais 
peut-être était-ce le but recherché. Même 
si cela avait été possible, interdire la statue 
aurait conduit à imposer une conception 
extrêmement stricte du principe de neutralité 
en réduisant Jean-Paul II à l’émanation du 
religieux, alors que, comme l’a reconnu J.M. 
Sauvé dans son interview au journal La Croix 
(on ne manquera pas de relever l’ironie), il 
est pourvu d’une « dimension historique, 
politique et internationale ». D’un autre côté, 
le retrait de la croix peut apparaître comme 
la volonté de sélectionner la portée historique 
du personnage qui était avant tout pape.

« Le rôle du Conseil d’État, en disant le droit, est 
d’aider à surmonter les divisions qui peuvent 
traverser notre pays » (J.M. Sauvé). Sur le 
point de savoir si ce vœu pieux a été réa-
lisé, chacun se fera sa propre religion. 

LAURE MENA 
Modératrice des rubriques  

Droit constitutionnel et Droit administratif

1  Interview de J.M Sauvé, La Croix, 8 novembre 2017
2  CC, n° 82-141 DC, 27 juillet 1982
3  Absente par exemple des articles 9 de la CEDH et 10 de la Charte des 

droits fondamentaux
4  Conclusions de Corneille sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917
5  CE, ord., n° 352106, 26 août 2011, Commune de Saint-Gratien
6  Conclusions sur l’arrêt Kherouaa du 2 novembre 1992
7  Exception du régime concordataire en Alsace-Moselle (CC, n° 2012-

297 QPC, 21 février 2013)
8  CE, Ass., n° 395122/395223, 9 novembre 2016
9  Décision non publiée
10  CE, n°396990, 25 octobre 2017
11   L’existence d’un acte administratif est déduite de la manifestation de 

ses effets juridiques : CE, n°76147, 12 mars 1986
12   CEDH, n° 30814/06, Lautsi c/ Italie.
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QUINZE ANS APRÈS, QUE RESTE-T-IL 
DU PROCESSUS DE KIMBERLEY ?

• Processus de Kimberley  Qu’est-ce que le PK

• Amnesty International  Agir  Le processus de 
Kimberley

POUR EN SAVOIR +

« Le diamant est éternel » pouvait-on lire sur les publicités de De Beers, diamantaire sud-
africain ayant détenu le monopole de cette pierre pendant près d’un siècle. Si les diamants 
firent la fortune du groupe, ils furent aussi le moyen de financement privilégié de groupes 
rebelles sévissant en Afrique. 
Signé le 1er janvier 2003, le Processus de Kimberley est un système international de 
certification des diamants bruts, réunissant gouvernements, ONG et industriels du diamant. 
Son objectif est d’éviter l’entrée dans le commerce des diamants issus de zones contrôlées 
par des mouvements rebelles et utilisés pour financer leurs conflits.

LA CONSTRUCTION D’UN PROCESSUS DE 
CERTIFICATION INTERNATIONALE

A la fin des années 1990, la mise en œuvre d’un 
système faisant obstacle à la vente des « diamants 
de sang » apparaît comme une urgence absolue 
tant la situation se dégrade. Pour exemple, entre 
1991 et 2002, la Sierra Leone voit 200 000 de ses 
citoyens périr dans une guerre civile. 

Le Processus de Kimberley est alors adopté. Il 
fonctionne comme un régime de contrôle des 
exportations et des importations des diamants 
bruts. Les entreprises diamantaires s’engagent 
à assurer la transparence des activités et certi-
fier les diamants comme ne s’agissant pas de 
diamants de conflits. Concrètement, l’objectif 
est d’éviter que ces pierres n’atteignent le stade 
de la commercialisation.

Quinze ans après son adoption, le Processus 
de Kimberley comprend 54 membres, repré-
sentant 99,8 % de la production mondiale de 
diamant, et dispose d’un mandat de l’ONU. 

UNE EFFICACITÉ QUI RESTE À DÉMONTRER

Symbole des déficiences du processus, 
Global Witness, une ONG spécialisée dans 
la protection des ressources naturelles, s’est 
retirée du Processus en 2010. Elle déclara 

que « malgré tous les outils en place, le 
Processus a échoué, et ne résout pas les 
problèmes de contrebande, de blanchiment 
d’argent et d’abus des droits de l’Homme 
dans le monde du diamant ». 

Global Witness identifie deux principaux obs-
tacles à l’efficacité du Processus :
- Une définition trop restrictive de la notion 
de diamant de conflit. Il est défini comme 
« le diamant brut utilisé pour financer les 
guerres livrées par des rebelles aux gouver-
nements ». Cette définition n’englobe pas les 
pierres finançant certaines exactions, comme 
les atteintes aux droits humains, ou certains 
groupes, comme les forces gouvernementales 
violentes. 
- Une absence de due diligence pour les entre-
prises diamantaires : le Processus n’oblige 
pas ces acteurs à enquêter sur l’origine des 
diamants et ne prévoit aucune sanction en cas 
de commercialisation de diamants de conflit.  

De facto, la plupart des observateurs sur le terrain 
s’accordent à dire que le Processus ne permet 
pas d’endiguer le trafic de diamants de conflit. 

ET DEMAIN ?

Face à ce constat, les ONG appellent à 
repenser le Processus. 
Amnesty international recommande notamment 
l’élargissement de la notion de diamant de conflit 
pour qu’il ne se borne plus aux seuls diamants 
utilisés par les groupes rebelles. Un renforcement 
du contrôle des zones d’extractions et des entre-
prises diamantaires serait également nécessaire. 

Force est de constater que le Processus de 
Kimberley n’a pas assuré la mission qui lui était 
dévolue. Pour autant, sa légitimité originelle reste 
intacte. Si « les diamants sont éternels », leur 
utilisation comme financement de conflits armés 
l’est tout autant. Si le Processus ne peut dispa-
raitre, il doit évoluer et s’adapter pour devenir 
plus efficace. 

TAZIO JAEGLE,  
modérateur de la rubrique  

Droit des affaires

MINE DE DIAMANTS DE KIMBERLEY, AFRIQUE DU SUD
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CONFIANCE DANS LA VIE POLITIQUE : 
RÉVOLUTION OU RÈGNE DES APPARENCES ?

LAURE MENA  
Modératrice de la rubrique  
Droit constitutionnel

Premières grandes lois du quinquennat Macron, les lois ordinaire et organique de confiance dans la 
vie politique ont été, pour l’essentiel, validées par les Sages le 8 septembre 20171.
Si ces décisions n’ont pas remis en cause les grands axes du Gouvernement, la réforme est-elle 
réellement à la hauteur de la Révolution promise par l’Exécutif, surtout si la révision constitutionnelle 
envisagée ne voit pas le jour ?

I- PRINCIPAUX AXES DE LA RÉFORME

LOI ORDINAIRE N° 2017-1339

1. L’interdiction des emplois familiaux :

• Pour les membres du Gouvernement (art. 11)
• Pour les parlementaires (art.14)

2. L’obligation pour les parlementaires2 de :
• Se déporter lorsqu’ils sont en situation de conflit d’intérêts entre un 

intérêt public et des intérêts privés (art.3)
• Déclarer les fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein de 

partis ou de groupements politiques (art.13)

3. La suppression de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) 
remplacée par le remboursement sur présentation de justificatifs (art.20)

4. La possibilité pour le Président de la République de demander des 
informations sur les personnes dont la nomination comme membre du 
Gouvernement est envisagée auprès du président de la HATVP (art.22)

5. L’application d’une peine complémentaire d’inéligibilité (10 ans maximum) 
pour toute personne coupable d'un crime ou d'un des délits énumérés à 
l’article 131-26-2 du code pénal (art.1)

6. La création du médiateur du crédit pour faciliter le dialogue entre les 
candidats à un mandat électif, les partis politiques et les établissements 
de crédit/sociétés de financement (art. 28).

LOI ORGANIQUE N° 2017-1338

1. Dans le cadre de l’élection présidentielle : :

• L’obligation pour les candidats de remettre au Conseil constitutionnel 
une déclaration d’intérêts et d’activités rendue publique par la HATVP 
au moins 15 jours avant le premier tour (art. 1)

• L’obligation pour le Président de la République de déposer une 
déclaration de situation patrimoniale entre 5 et 6 mois avant 
l’expiration de son mandat (art. 1)

2. L’obligation pour les parlementaires de : :
• Se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales à peine 

d’inéligibilité selon la gravité du manquement (art.4)
• Faire figurer dans leur déclaration d’intérêts et d’activités leurs 

participations financières directes ou indirectes qui confèrent le 
contrôle d’une entité dont l’activité consiste principalement dans la 
fourniture de prestations de conseil (art.6)

3. L’interdiction pour les parlementaires :
• D’acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité consiste principale 

dans la fourniture de prestations de conseil (art.9)
• D’exercer l'activité de représentant d'intérêts pour des organismes 

inscrits dans le répertoire rendu public par la HATVP3 (art.10)

4. La fin de la réserve parlementaire (art.14)
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1  CC, n° 2017-752-DC/ n°2017-753-DC, 8 septembre 2017.
2  Les dispositions sont étendues aux sénateurs (art. LO.297 du code 

électoral).
3  ARépertoire créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin 

II).
4  Loi organique n°2013-906 et loi n°2013-907 du 11 octobre 

2013.
5  CE, Section de l’Intérieur, avis n° 393324, 12 juin 2017.
6  Une mission d’information relative à la déontologie des fonctionnaires  

a été créée le 2 août à l’Assemblée nationale.
7  Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009.
8  CC, n°2017-753-DC, 8 septembre 2017.

UNE RÉFORME ENTRE VITESSE ET 
PRÉCIPITATION

Les affaires ayant marqué la campagne 
présidentielle, la moralisation de la 
vie publique est rapidement apparue 
comme l ’une des pr ior i tés du 
Gouvernement dans la droite lignée des 
lois d’octobre 2013 sur la transparence 
de la vie publique4. L’intitulé initial du 
projet de loi en disait long sur les 
espoirs que le Gouvernement plaçait 
en cette réforme qui visait à « rétablir 
la confiance dans l’action publique ». 
La section de l’Intérieur du Conseil 
d’État, dans son avis du 12 juin 20175, 
a estimé que l’emploi de ces termes 
était « susceptible de donner lieu à 
des interprétations inappropriées ». Les 
débats parlementaires ont finalement 
permis d’arriver à l’intitulé actuel, « pour 
la confiance dans la vie politique », la 
réforme concernant essentiellement 
les parlementaires et les membres du 
Gouvernement, et non la déontologie 
des fonctionnaires6. Ces changements 
démontrent un certain tâtonnement de 
l’Exécutif pressé par le calendrier au prix 
d’approximations. Le Conseil d’État s’est 
d’ailleurs montré critique sur la qualité de 
l’étude d’impact transmise en relevant, 
pour les deux lois, qu’elle ne répondait 
« qu’en partie aux exigences » de la loi 
organique7, et en insistant sur le fait 
qu’elle avait été « transmise seulement 
[…] la veille de l’examen du projet ». 
Pour une institution qui cultive l’art de 
l’euphémisme, l’audace est à souligner.

La réforme a également essuyé les plâtres 
de la nouvelle Assemblée. En réaction aux 
séances parfois chaotiques dans l’hémicycle, 
certains députés ont tenté d’obtenir la cen-
sure constitutionnelle pour « méconnaissance 
de l'exigence de clarté et de sincérité des 
débats parlementaires ». En cause, un vote 
à main levée pendant lequel la majorité a été 
appelée à voter trois fois en faveur de l’article 
– perdue dans ses consignes de vote – alors 
que l’opposition n’a pas pu entendre, pour 
une partie du moins, l’appel à voter contre 

l’article. Ce dernier avait été considéré comme 
adopté malgré les rappels au règlement. Les 
Sages ont estimé qu’il ne ressortait « pas 
des travaux parlementaires que la clarté et la 
sincérité des débats en aient été altérées ». 
Il est vraisemblable que l’ar ticle aurait été 
adopté, mais l’argument était symbolique.

LA RÉSERVE MINISTÉRIELLE, UN CADEAU EN 
TROMPE L’ŒIL

Alors que les débats faisaient rage sur la 
réserve parlementaire, le Gouvernement a 
fait certaines concessions apparentes dont 
la suppression de la réserve ministérielle. 
Véritable mythe déchaînant les passions, la 
réserve parlementaire n’était en réalité qu’une 
pratique sans fondement normatif. Elle reposait 
sur « un engagement du Gouvernement envers 
les parlementaires d’exécuter le budget […] 
conformément aux demandes formulées par 
eux se traduisant par l'adoption d'amendements 
gouvernementaux au projet de loi de finances »8. 
Cette pratique était un moyen de contourner 
le redoutable article 40 de la Constitution 
qui interdit aux parlementaires de déposer 
une proposition de loi ou un amendement 
occasionnant «  la création ou l’aggravation 
d’une charge publique ».
Si la suppression de la réserve parlementaire 
a été validée avec une réserve d’interprétation 
portant sur le respect du droit d’amendement 
(ar t. 44 de la Const itut ion), celle de la 
réserve ministérielle a été censurée par le 
juge constitutionnel. En ef fet, l’ar t icle 15 
de la loi organique conduisait à interdire au 
Gouvernement « d’attribuer des subventions aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements ». 
Or, la limitation de ses prérogatives par le 
législateur se heurte frontalement au principe 
de séparation des pouvoirs consacré par 
l’article 16 de la Déclaration de 1789, mais 
également aux pouvoirs conférés par l’article 
20 de la Constitution qui dispose que «  le 
Gouvernement détermine et conduit la politique 
de la Nation.» Finalement, l’Exécutif aurait 
eu tort de ne pas céder compte tenu de la 
censure prévisible des Sages au détriment du 
Parlement qui n’a pas perçu que « se trop ériger 
en négociateur n’est pas toujours la meilleure 

qualité pour la négociation » (Cardinal de Retz).

TROUBLES SUR LES EMPLOIS FAMILIAUX

La question des emplois familiaux a fait couler 
beaucoup d’encre dans l’hémicycle, certains 
parlementaires mettant en garde contre leur 
assimilation à des emplois fictifs. Le juge 
constitutionnel a estimé que l’interdiction ne 
remettait pas en cause l’autonomie des parle-
mentaires dans le choix de leurs collaborateurs. 
On appréciera l’argument tiré de la violation du 
respect au droit de la vie privée « en contrai-
gnant une personne à dévoiler sa paternité », 
également rejeté.  S’ils sont désormais interdits 
par la loi du 15 septembre 2017, se déve-
loppent au Parlement les emplois croisés, qui 
sont eux parfaitement légaux. L’article 14, anti-
cipant cette situation, prévoit que le collabora-
teur parlementaire ayant un lien familial avec un 
autre député ou sénateur est tenu d'en informer 
sans délai le député ou le sénateur dont il est le 
collaborateur, le bureau et l'organe chargé de 
la déontologie parlementaire qui dispose d’un 
pouvoir d’injonction afin de faire cesser toute 
situation irrégulière. Néanmoins, la loi montre 
déjà ses limites. S’il aurait été théoriquement 
possible de vérifier l’effectivité des emplois, 
ou de créer un statut des collaborateurs par-
lementaires1, interdire les emplois familiaux, 
de manière si large, peut difficilement devenir 
une réalité, mais a le mérite de ménager les 
apparences. Une vérité demeure, on préfère 
toujours laver son linge sale en famille. 

LAURE MENA 
Modératrice des rubriques  

Droit constitutionnel et Droit administratif
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La révolution va-t-elle s’arrêter 
aux portes du Palais Bourbon ?
Annoncée en août par son président, François de Rugy, la 
réforme de l’Assemblée nationale se profile pour l’année 2018. 
Sept groupes de travail, créés en septembre, mènent actuellement 
une réflexion sur la modernisation du travail législatif.
S’il est trop tôt pour dresser des conclusions, certaines pistes 
sont déjà esquissées pour améliorer la procédure législative1, 
jugée inefficiente par l’Exécutif. Faire travailler le Parlement sur 
son propre affaiblissement, quelle ingénieuse idée !

TROP D’AMENDEMENTS TUE L’AMENDEMENT !

Durant la XIVème législature, selon l’ancien 
président du Conseil constitutionnel, J.L. 
Debré, 260 000 amendements ont été dépo-
sés, dont 180 000 à l’Assemblée nationale, 
pour 60 000 amendements adoptés ! Voici 
le sombre constat que l’on peut désormais 
dresser à la fin de chaque quinquennat, un 
nombre de cadavres parlementaires toujours 
plus impressionnant, qui laisse augurer du 
niveau d’inflation législative potentiel. À titre 
d’exemple, le nombre d’articles de la loi de 
modernisation de notre système de santé du 
27 janvier 2016 a été multiplié par 4 entre le 
projet de loi et la loi promulguée (58 à 227 
articles), et par 15 pour la loi du 28 février 
2017 de programmation relative à l’égalité 
réelle outre-mer (15 à 148 articles).
Toute personne qui a un jour suivi les tra-
vaux parlementaires est marquée, voire 
plutôt désespérée, par la redondance des 
débats en commission et dans l’hémicycle. 
Un amendement rejeté en commission peut, 
et c’est même la coutume, être redéposé en 
séance publique : le parlementaire cultive 
ainsi l’art de la répétition. Finalement, on 
assiste à deux débats presque identiques 
alors même que le temps parlementaire est 
contraint : 120 jours pour la session ordinaire 
(article 28 al. 2 de la Constitution). Selon J.J. 
Urvoas, ancien garde des Sceaux, on pourrait 
a minima appliquer ce qu’il est coutume 

d’appeler la « jurisprudence Barbemolle » 
développée par J. Foyer lorsqu’il était pré-
sident de la commission des lois, formule qui 
renvoie à une pièce de Courteline, Un Client 
sérieux (1897), dans laquelle un magistrat 
prononce un réquisitoire contre un accusé 
alors qu’il est également son avocat. Ainsi, 
« confronté à des amendements répétitifs, 
[J. Foyer] s’écriait :"Nous ne serons pas des 
Barbemolle" »2.
Pourrait-on imaginer une procédure de 
filtre des amendements ? Au Royaume-
Uni, la « procédure du kangourou » permet 
au speaker de la Chambre des communes 
de « sauter » certains amendements. Si ce 
système permet d’éviter les redondances, 
il présuppose des garanties d’impartialité. 
Or, compte tenu de la place du président de 
l’Assemblée nationale, ou du Sénat d’ailleurs, 
ce système n’est pas transposable en l’état. 
La création d’un organe composé de repré-
sentants des différents groupes pourrait être 
une solution plus satisfaisante pour garantir 
les droits de l’opposition.
Faut-il aller encore plus loin en limitant le 
droit d’amendement à l’examen en com-
mission ? Le règlement du Sénat prévoit 
depuis 2015 une procédure d’examen en 
commission (PEC) à l’article 47 ter. Si nom-
breux sont ceux qui vantent les mérites de 
cette procédure, ils soulignent son ineffica-
cité pratique compte tenu des possibilités 
ouvertes, notamment aux groupes, de s’y 

« Au RoyaumeUni, 
la « procédure 
du kangourou » 

permet au speaker 
de la Chambre des 

communes de  
« sauter » certains 

amendements » 
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opposer3. Une révision de la Constitution n’est 
donc pas nécessaire puisque l’article 44 de 
la Constitution dispose, depuis la révision du 
23 juillet 2008, que le droit d’amendement 
« s’exerce en séance ou en commission ». 
Un vote solennel devrait néanmoins être 
organisé dans l’hémicycle.
Si les discussions en séance portent depuis 
2008 sur le texte de la commission (art. 
42), ce qui a induit une évolution des tra-
vaux parlementaires désormais filmés, et 
pour lesquels la présence des députés est 
obligatoire4, le culte de la séance publique, 
théâtre de la lutte éternelle entre les diffé-
rents groupes, demeure.

METTRE FIN AU BAVARDAGE DES 
PARLEMENTAIRES !

Lors de son audition du 14 novembre, J.J. 
Urvoas a estimé que la discussion générale, 
qui a lieu le premier jour de la discussion en 
séance publique, n’en a que le nom dans la 
mesure où chaque parlementaire débite un 
monologue sans intérêt pour le débat. Ainsi, a 
minima, faudrait-il ne laisser s’exprimer que 
les porte-paroles des groupes, ce qu’admet 
le Conseil constitutionnel5.
La suppression de cette discussion, au pro-
fit d’un débat d’orientation général avant 
le passage en commission, semble faire 
consensus dans le groupe de travail. Cette 
procédure qui existe déjà dans de nombreux 
États tels que la Finlande ou le Royaume-Uni, 
permet de faire ressortir les problèmes poli-
tiques avant de procéder à des débats plus 
techniques en commission. Cette procédure 
en entonnoir nécessiterait une modification 
de l’article 43 (al.1) de la Constitution qui 
dispose que « les projets et propositions de 
loi sont envoyés pour examen à l’une des 
commissions permanentes ». 
Selon l’universitaire B.L. Combrade, ce 
débat, s’il avait lieu au stade des réunions 
interministérielles alors que le texte n’est 
pas figé, pourrait permettre d’interroger le 
Gouvernement sur l’étude d’impact, et donc 
sur l’opportunité, la nécessité et la propor-
tionnalité du texte soumis au Parlement. 
Encore faudrait-il que les études d’impact6 

soient améliorées pour constituer le point de 

départ de la discussion. Destinées à servir 
de base à la réflexion, elles sont en pratique 
réalisées a posteriori de la rédaction du texte. 
Leur évolution étant subordonnée à la volonté 
de l’Exécutif, on peut s’interroger sur son 
intérêt de mieux informer le Parlement. Ce 
dernier ne se saisit d’ailleurs pas des outils 
à sa disposition. Au niveau constitutionnel, 
l’article 39 (al.4) permet à la Conférence 
des présidents de refuser l’inscription à 
l’ordre du jour du texte si les obligations 
découlant de la loi organique ne sont pas 
respectées. On ne s’étonnera pas que seul 
le Sénat ait fait usage de cette prérogative, 
sans succès7. Enfin, le règlement de l’As-
semblée permet depuis 2014 aux groupes 
d’opposition et minoritaires d’apporter une 
contribution écrite pouvant porter, « s’il y a 
lieu, sur l’étude d’impact » (art. 86), et qui 
figure dans le rapport parlementaire fait lors 
de la première lecture. Prenant acte de ces 
blocages, B.L. Combrade propose d’ouvrir la 
possibilité de refuser l’inscription à l’ordre 
du jour à 60 députés ou sénateurs.
Également sur la sellette, les questions au 
Gouvernement (QAG). Selon J.J. Urvoas, 
« l’exercice est épuisé ». C’est un « pitoyable 
théâtre ». Un profane s’étonnera d’entendre 
les membres de la majorité poser des ques-
tions dont ils connaissent déjà la réponse, ou 
simplement prononcer un discours visant à 
mettre en valeur l’action du Gouvernement. 
Pour mettre fin à cette comédie, l’ancien 
garde des Sceaux propose que ces questions 
soient réservées à l’opposition.

ALLER PLUS VITE, MAIS POUR QUOI ?

Faut-il nécessairement aller plus vite ? Telle 
est la question fondamentale que devront 
se poser les membres du groupe de travail. 
Le candidat Macron, durant la campagne 
présidentielle, avait en effet déjà annoncé sa 
volonté de faire de la procédure accélérée la 
norme, réforme qui nécessite une révision 
constitutionnelle. Comme l’a confessé J.J. 
Urvoas, « la vitesse est une revendication de 
l’Exécutif », pour lequel la procédure législa-
tive est un long tunnel dont il ne voit le bout 
qu’à l’issue de six à neuf mois de débats, « ce 
n’est pas le propre du Parlement ». Le risque 

majeur de cette réforme est d’amoindrir 
encore davantage la qualité de la loi, mais 
également de créer de l’inflation législative 
pourtant critiquée par le Gouvernement ! Si 
ce dernier maintient sa position, l’enjeu sera 
de sanctuariser les délais d’examen qui ne 
sont pas applicables lorsque la procédure 
accélérée est enclenchée (art. 42).
Même si la procédure accélérée devenait la 
règle, les réformes seraient-elles pour autant 
plus rapides? Rien n’est moins sûr. Si le vote 
de la loi est la partie visible de l’iceberg, les 
décrets d’application sont rarement publiés 
avant six mois. Le Gouvernement demande 
au Parlement d’aller vite, sans lui-même 
s’appliquer cette exigence. Néanmoins, des 
progrès pourraient être accomplis au-delà de 
cette mesure. Tout d’abord, certains députés 
ont estimé que la suppression de la nouvelle 
lecture après l’échec de la Commission mixte 
paritaire (CMP) était envisageable, car inutile 
en pratique. Elle conduit, selon J.J. Urvoas 
à un « triplement du débat sans aucun réel 
intérêt ». Il est également envisagé de faire 
sauter le verrou des 120 jours de séance 
compte tenu de la fin du cumul des mandats 
(art. 28).
Si ces travaux ont vocation à aiguiller le 
Gouvernement sur l’élaboration de la pro-
chaine révision constitutionnelle, cette 
dernière est en réalité incertaine sur le 
plan politique, compte tenu des dernières 
élections sénatoriales. Par ailleurs, est-elle 
vraiment nécessaire ? Finalement, peut-
être que « l’Assemblée a moins besoin de 
nouvelles règles de droit que d’un abandon 
de sa servitude volontaire » (J.J Urvoas). 

LAURE MENA 
Modératrice des rubriques  

Droit constitutionnel et Droit administratif

1  Vidéos des auditions à retrouver sur le site de l’Assemblée nationale.
2  Séance de la commission des lois, 6 février 2013, compte rendu n° 38.
3  Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (art.16).
4  Art. 42 RAN.
5  CC, n° 2009-581 DC, 25 juin 2009.
6  Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009.
7  CC, n° 2014-12 FNR, 1 juillet 2014.
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Un séjour à l’étranger :  
une véritable opportunité  
pour les Petits Juristes !

Depuis toujours on nous répète que l’anglais est indispensable. Dans un même temps 
en fac de droit, l’enseignement de la langue de Shakespeare n’est clairement pas 

une priorité. Seulement, l’apprentissage de l’anglais n’est pas à prendre à la légère car 
de nombreux cabinet demande la pratique de l’anglais quotidienne. 

COMMENT TIRER PROFIT DES PROCHAINES 
VACANCES ? QUELLES ALTERNATIVES EN CAS 
D’ÉCHEC SCOLAIRE ? COMMENT AMÉLIORER 
SON ANGLAIS PROFESSIONNEL ? 

Autant de questions auxquelles EF Education 
First apporte des réponses concrètes.

Leader mondial de l’enseignement à l’in-
ternational, depuis plus de 50 ans, EF pro-
pose des séjours linguistiques en immer-
sion pour tous les âges et tous les profils:

A partir de 16 ans, il est possible de partir 
toute l’année, vivre une expérience à l’in-
ternational de 2 semaines à plusieurs mois.

Cette immersion à l’étranger va per-
mettre à chacun de gagner en matu-
rité, en autonomie et d’avancer dans 
ses réflexions de poursuite d’études. 

Avec des bureaux de vente et des Centres 
Internationaux de Langues EF présents 
dans plus de 100 pays à travers le monde, 
un véritable brassage culturel et linguis-
tique est assuré. Certains pourront ainsi 
développer leur réseau, quand d’autres 
boosteront leur carrière ou encore trou-
veront des pistes pour leur orientation.

Estelle, partie à EF Boston pendant 6 mois 
dans le but de poursuivre ses études à 
l’international, partage son expérience :

1 . Pourquo i  avez-vous  cho i -
si d’étudier à l’étranger avec EF?  
En choisissant le programme EF, j’avais l’op-
portunité de faire une préparation universi-
taire aux Etats-Unis. Pour avoir effectué deux 
autres séjours à l’étranger et expérimenté 
d’autres programmes de courte durée, je 
savais que EF serait une valeur sûre pour 
me lancer dans une telle expérience.

2. Quel aspect de votre séjour 
vous a semblé le plus réussi ?

Mon séjour a été une vraie réussite sur le plan 
académique car j’ai pu intégrer l’université 
de LYNN en Floride, et sur le plan humain, 
je me suis fait des amis du monde entier.

PUBLI RÉDAC
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3. Quelles sont les activités/excursions 
EF que vous avez le plus appréciées ? 

Mes activités favorites avec EF ont été la 
visite de Harvard et le séjour à New York. 
Cela m’a permis de rencontrer de nou-
velles personnes mais aussi de beaucoup 
apprendre grâce aux accompagnateurs 
qui nous ont suivis durant tout le séjour.

4. Quels souvenirs gardez-vous de 
votre séjour à l’étranger avec EF ?

Je garde d’excellents souvenirs de mon 
séjour. EF Boston m’a permis de réaliser 
une partie de mon rêve qui était d’al-
ler aux Etats-Unis et d’étudier là-bas. 

Je savais que je vivrais une bonne expérience 
mais au final, elle a été exceptionnelle ! 

http://www.ef.fr/ http://www.ef.fr/blog 
https://www.youtube.com/user/EF  

info.ls@ef.com 
0142614626
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DROIT ET ÉCOLE DE MANAGEMENT : 
POURQUOI PAS VOUS ?

Voici deux témoignages d’étudiants 
qui ont fait des études de droit avant de 
réussir le concours TREMPLIN. Natan de 
KEDGE BS, issu d’un master 2 de droit 
social option recherche à l’université de 
Nantes et Constantin de NEOMA BS issu 
d’une Licence 3 en droit de l’Université 
de Bourgogne-Franche-Comté de Dijon.

POURQUOI AVOIR CHOISI D’INTÉGRER UNE 
ÉCOLE DE MANAGEMENT APRÈS VOS ÉTUDES 
DE DROIT ?

Natan  Après mes études de droit j’ai choisi 
d’intégrer une école de commerce afin de 
développer une multitude de compétences. 
Au cours de mon cursus, KEDGE BS m’a donc 
permis de me développer et ainsi d’augmenter 
mon employabilité. Dès le premier mois, nous 
suivons un programme spécial afin de nous 
remettre à niveau sur des matières telles que le 
marketing, la finance ou la gestion d’entreprise. 
L’école suit aussi votre projet professionnel de 
près pour compléter intelligemment votre 
bagage. Ainsi les deux cursus se complètent.

Constantin  J’ai toujours eu en tête de commen-
cer par un cursus me permettant d’acquérir de 
solides bases juridiques et de me diriger ensuite 
vers une formation commerciale complémentaire.

Mon projet est de travailler dans la commerciali-
sation de biens d’exception, et plus précisément 
dans la promotion et l’événementiel autour de 
ces produits. J’ai donc décidé de présenter le 
concours Tremplin 2. Avec mon parcours initial 
en droit, je n’ai rencontré aucune difficulté dans 
les épreuves. Toute la méthodologie juridique 
acquise, liée à une capacité à travailler de 
manière intense, m’a permis d’affronter ces 
épreuves d’une manière sereine. Par ailleurs, 
j’avais aussi développé une aisance relation-
nelle et rédactionnelle à la fac mais aussi dans 
le job que je faisais à côté dans l’événementiel.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE DOUBLE 
CURSUS DROIT ET ÉCOLE DE MANAGEMENT ?

Natan Vos connaissances en droit seront des 
avantages indéniables pour votre employa-
bilité future mais l’Ecole vous permettra de 
développer un ensemble de compétences qui 
seront très appréciées par les entreprises.

Constantin  Ma formation en droit me sert 
tous les jours dans mes cours de management. 
Ce qui me plaît particulièrement à l’École, c’est 
l’ouverture qu’elle offre ; on ne se limite plus à 
des connaissances mais on expérimente, on 
se professionnalise et on affine son projet de 
carrière. Et on acquiert un profil polyvalent, 
permettant plus d’employabilité. Je suis très 
content de mon choix, je m’investis dans la 
vie associative, je m’occupe d’une association 
NATS qui permet de développer le lien entre 
les étudiants et les diplômés NEOMA Alumni.

UN CONSEIL À DONNER AUX ÉTUDIANTS EN DROIT ?

Natan Mon conseil serait de profiter de tous les 
avantages de l’école aussi bien pour les cours que 
pour les opportunités extrascolaires. En effet, vous 
aurez l’avantage de pouvoir vous impliquer dans 
des projets associatifs, dans des projets d’entrepre-
nariats et avoir accès à des spécialistes dans tous 
les domaines. Enfin, vous obtenez un accès direct 
auprès des entreprises au cours d’événements qui 
vous permettront de trouver des stages, des alter-
nances ou même des contrats à la sortie de l’école.

Constantin  Avec un cursus initial en 
droit, pas de soucis pour Tremplin 2, pré-
parez votre concours et tout ira bien  !

PUBLI RÉDAC

 La période d’inscription

Les inscriptions se font uniquement par 
internet www.ecricome.org du dimanche 
10 décembre au vendredi 23 mars 2018. Les 
épreuves écrites se dérouleront à date unique 
le samedi 14 avril 2018, dans le centre de 
votre choix. Attention, aucun score TAGE ne 
sera pris en compte après la date du concours.

 Une préparation en ligne gratuite  
et illimitée

Pour préparer les épreuves du concours, 
les candidats peuvent utiliser les res-
sources du centre de préparation au 
concours ECRICOME baptisé « le HUB ».

Accessible depuis le site ou par l’application 
mobile CONCOURS ECRICOME, il regroupe les 
annales des concours précédents, des vidéos 
de conseils, des quiz, de nombreux exercices 
d’entraînement et des tests blancs en ligne pour 
le TAGE©. Une vraie préparation qualitative pro-
pice à acquérir les clés du concours TREMPLIN.

Plus d’un candidat sur trois a été admis 
aux concours ECRICOME TREMPLIN. 
1 345 places sont ouvertes aux concours 
TREMPLIN 2018, alors pourquoi pas vous ?

 Chat live Facebook©

Retrouvez-nous en live en février à l’occa-
sion de nos live Facebook©. Au programme, 
la présentation des concours TREMPLIN 
1 et 2, la correction en live d’une épreuve 
(analyse de texte et note de synthèse). En 
partenariat avec la FNEGE©, deux live de 
présentation du TAGE 2 et du TAGE MAGE.

Retrouvez ECRICOME sur Facebook et Twitter.
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FUTURS PROFESSIONNELS DU DROIT

VOUS MÉRITEZ L’EXCELLENCE !

3 BONNES RAISONS
DE VOUS RENDRE SUR www.efl.fr/etudiants

NAVIS

FORMEZ-VOUS 
GRATUITEMENT  
au fonds documentaire  

Recevez un 

MÉMENTO GRATUIT SUR VOS ABONNEMENTS
aux revues d’actualité

-80%



LexisNexis, Droit vers la réussite !
Révisez effi cacement pour vos examens

LA COLLECTION « OBJECTIF DROIT »

Pour préparer vos examens

LES MANUELS

Pour maîtriser la matière

TD Introduction au droit 
et droit civil
Pascal Ancel, Olivier Gout, 
Ingrid Maria
Septembre 2017, 26 €

Droit des biens 
Jean-Baptiste Seube
Juin 2017, 24 €

Procédure civile
Hervé Croze
Octobre 2017, 26 €
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Travaux dirigés  

Introduction au droit  

et droit civil

Le présent ouvrage vise à compléter, à travers une approche 

concrète du droit en application, les cours et les manuels théo-

riques d’introduction au droit et de droit civil de la première 

année de licence. 

Après une découverte par l’exemple des principales sources du 

droit privé, les auteurs proposent, sur différents thèmes du 

droit des personnes et de la famille, un apprentissage méthodo-

logique progressif des exercices habituellement pratiqués 

dans les travaux dirigés (cas pratique, analyse et commentaire de 

décisions de justice, dissertation, note de synthèse). L’ouvrage 

contient aussi une initiation aux différentes techniques de 

recherche documentaire.

Destiné en priorité aux étudiants de L1 droit, l’ouvrage, parce 

qu’il met l’accent sur la méthodologie plus que sur les matières 

enseignées, peut aussi bien être utilisé par des étudiants plus 

avancés.

Thèmes abordés : 

• Les sources internes et internationales du droit • Les change-

ments du droit • La jurisprudence • Le droit de la preuve •  

La protection de la personnalité • La protection du corps humain 

• Les incapacités • Le couple non marié • Le mariage • La filiation 

• Le divorce

➜ Licence ➜ Master ➜ Doctorat

9 782711 028177
www.lexisnexis.fr

VB 207304

Prix : 26 €

ISBN 978-2-7110-2817-7
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Les auteurs

Pascal ANCEL, professeur 

à l’université du Luxembourg.

Olivier GOUT, professeur 

à l’université Jean Moulin 

Lyon 3.

Ingrid MARIA, maître 

de conférences à l’université 

Grenoble Alpes.

OBJECTIF DROITTD
Pascal ANCEL

Olivier GOUT

Ingrid MARIA
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Prix : 24 €

ISBN 978-2-7110-2785-9
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L’auteur

Jean-Baptiste SEUBE, 

professeur à l’université de  

La Réunion, est doyen 

honoraire de la faculté de droit 

et d’économie.
Droit des biens

Au cœur du droit patrimonial, le droit des biens est en pleine 

métamorphose et en perpétuel renouvellement. Paradoxale-

ment, cette évolution est une menace pour l’unité du droit des 

biens : la matière se vide peu à peu, à la faveur d’une réglemen-

tation pointilleuse et touffue, au profit de nouvelles disciplines 

(propriété littéraire et artistique, droit de l’urbanisme, droit de 

l’environnement...). Pourtant ces nouvelles branches ne sau-

raient se priver des fondements du droit des biens.

Cet ouvrage, conçu dans un but exclusivement pédagogique, n’a 

d’autre ambition que d’exposer simplement les notions fonda-

mentales du droit des biens. Faisant de fréquentes références à 

l’Avant-Projet de réforme du droit des biens mené sous l’égide 

de l’Association Capitant, il est à jour de l’ordonnance du 10 fé-

vrier 2016 et de la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité.

Il est particulièrement destiné, en raison de sa clarté et de sa 

limpidité, aux étudiants de licence auxquels est proposé un 

enseignement de droit des biens.

Plan de l’ouvrage : 

Première partie   – Les relations entre les biens et les hommes

Titre 1 : La relation de droit : la propriété 

Titre 2 : La relation de fait : la possession

Deuxième partie  – Applications particulières de la propriété

Titre 1 : La propriété individuelle 

Titre 2 : La propriété démembrée 

Titre 3 : La propriété collective

➜ Licence ➜ Master ➜ Doctorat

Jean-Baptiste SEUBE
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Droit
des biens
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Procédure civile 

Technique procédurale civile

Ce livre est la 6e édition du cours de procédure civile publié  

précédemment dans la même collection. Il est à jour au  

1er juillet 2017 et inclut notamment les dispositions des décrets 

des 6 et 10 mai 2017.

L’apprentissage de la technique procédurale est particuliè-

rement aride et difficile tant qu’on ne l’a pas pratiquée. Cet 

ouvrage, qui suit chronologiquement les grandes étapes d’un  

procès civil type, est illustré par des modèles d’actes, des sché-

mas procéduraux et des tableaux de synthèse. L’assimilation 

de la matière est facilitée par la reproduction des principaux 

textes et décisions de jurisprudence que le lecteur est invité à 

étudier.

Ce livre s’adresse à tous les étudiants en procédure civile, que 

ce soit en licence, en master ou dans le cadre de la préparation 

à l’examen d’accès à la profession d’avocat ou au concours de la 

magistrature. Il peut également intéresser les juristes praticiens 

non spécialistes de la matière qui souhaiteraient s’y initier.

Plan de l’ouvrage :

Chapitre 1 : La résolution amiable des différends

Chapitre 2 : Le juge

Chapitre 3 : La détermination du juge

Chapitre 4 : L’action en justice

Chapitre 5 : La demande en justice

Chapitre 6 :  L’organisation de la mise en état  

devant le tribunal de grande instance

Chapitre 7 : La défense

Chapitre 8 : La preuve en justice

Chapitre 9 : Les incidents d’instance

Chapitre 10 : Le jugement

Chapitre 11 : Les procédures devant la cour d’appel

Chapitre 12 : Les procédures devant la Cour de cassation

Chapitre 13 : Les autres recours

Chapitre 14 : Les procédures spécifiques

➜ Licence ➜ Master ➜ Doctorat

9 782711 027873
www.lexisnexis.fr

VB 348406
Prix : 26 €

ISBN 978-2-7110-2787-3
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L’auteur

Hervé CROZE est professeur 

à la faculté de droit 

de l’université Lyon III et avocat 

honoraire au barreau de Lyon. 

Il est directeur scientifique 

du JurisClasseur Procédures 

Formulaire et codirecteur  

de la revue Procédures.

Hervé CROZE
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Droit public général
Sous la direction de 
Michel de Villiers et 
Thibaut de Berranger
Septembre 2017, 54 €

Droit des obligations
Phillipe Malinvaud, 
Dominique Fenouillet, 
Mustapha Mekki
Octobre 2017, 41 €

Droit des contrats spéciaux
Jacques Raynard, 
Jean-Baptiste Seube
Août 2017,  42 €
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Droit public général
7e édition

Ce manuel de droit public général a été construit et rédigé à l’intention des étudiants 

des facultés de droit et des candidats aux différents concours de la fonction publique 

(d’État et territoriale).

Son contenu correspond aux matières de droit public enseignées dans le cadre des trois 

années de licence. Le droit constitutionnel, les institutions administratives, le droit 

administratif, les finances publiques, le droit fiscal et le droit de l’Union européenne 

sont ainsi présents dans chacune des parties.

Cet ouvrage est également destiné à tous ceux (juristes, fonctionnaires, élus) pour qui 

la connaissance du droit public est parfois un objet de curiosité, souvent un impératif, 

et, toujours un indispensable instrument de formation civique.

Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise 

des matières de droit public :

> Droit constitutionnel

> Droit administratif

> Finances publiques et droit fiscal

> Droit de l’Union européenne

Les auteurs
Michel de Villiers, professeur émérite de l’université de Nantes, et Thibaut de Berranger, 

maître de conférences à l’IPAG de Nantes, ont réuni une équipe de spécialistes des 

différentes matières du droit public :

Henry-Michel Crucis, Anne-Claire Dufour, Catherine Eude Guias, Gweltaz Éveillard, 

Nicolas Huten, Yvon Le Gall, Éric Mondielli.

www.lexisnexis.fr
358207

Prix : 54 €

978-2-7110-2774-3
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La collection Manuel est la référence des juristes 

• Efficacité : toutes les informations nécessaires à l’application des règles de droit

• Excellence : des ouvrages signés par les plus grands spécialistes

•  Exhaustivité : toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise des matières 

juridiques

Sous la direction de  

Michel de Villiers

et Thibaut de Berranger

Droit  
public général
7e édition
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Droit des obligations
14e édition

Concis, précis et complet, cet ouvrage va à l’essentiel.

À jour de la réforme du droit des obligations, cette nouvelle édition expose tant le 

droit nouveau que le droit ancien auquel les contrats conclus antérieurement restent 

soumis.
Les textes principaux et les arrêts fondamentaux sont analysés et commentés grâce à 

un appareil de notes très complet indiquant les références et les pistes nécessaires à 

de plus amples recherches.

Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les réponses à vos questions sur :

> Les sources des obligations

Définition et classification • La formation du contrat • La conclusion  

et les effets du contrat • La responsabilité civile • Les quasi-contrats

> Les règles communes à toutes les obligations

Les modalités • La transmission • L’exécution • L’extinction des obligations

Les auteurs
Philippe Malinvaud est professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II).

Dominique Fenouillet est professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II).

Mustapha Mekki est professeur à l’université Paris XIII.

www.lexisnexis.fr
209910

Prix : 41 €

978-2-7110-2844-3

La collection Manuel est la référence des juristes 

• Efficacité : toutes les informations nécessaires à l’application des règles de droit

• Excellence : des ouvrages signés par les plus grands spécialistes

•  Exhaustivité : toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise des matières 

juridiques

Philippe Malinvaud

Dominique Fenouillet

Mustapha Mekki

Droit  
des obligations
14e édition

Manuel_Droit_des_obligations_0014_9782711028443.indd   1
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Droit des contrats spéciaux

9e édition

Les contrats sont au cœur de l’activité humaine. Acheter, louer, prêter, construire, 

réparer, représenter… Autant d’opérations quotidiennes dont la réalisation est 

assurée par l’outil contractuel. Les contrats ont évolué. Leur nombre n’a cessé de 

croître. Ils se sont spécialisés et servent l’activité de nombreux professionnels.

Soumis à des règles générales, aptes à constituer une théorie générale du contrat, 

les contrats sont aussi gouvernés par des règles spécifiques, nées de la diversité des 

opérations qu’ils contribuent à réaliser.

C’est à l’étude de ces règles spéciales que s’attache cet ouvrage.

Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions sur : 

> Les contrats sur les choses :

La vente • L’échange • La fiducie • Le bail • Le prêt • Le crédit-bail

> Les contrats sur les services

Le contrat d’entreprise • Le mandat • Le dépôt

> Les contrats sur les litiges

Le contrat de transaction • Les conventions d’arbitrage

Les auteurs
Jacques Raynard est agrégé des facultés de droit et professeur à la Faculté de droit 

de Montpellier.

Jean-Baptiste Seube est agrégé des facultés de droit et doyen honoraire de la Faculté 

de droit et d’économie de La Réunion.

La collection Manuel est la référence des juristes 

• Efficacité : toutes les informations nécessaires à l’application des règles de droit

• Excellence : des ouvrages signés par les plus grands spécialistes

•  Exhaustivité : toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise des matières 

juridiques

www.lexisnexis.fr
303109

Prix : 42 €
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Jacques Raynard

Jean-Baptiste Seube

Droit  
des contrats 

spéciaux
9e édition
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ET TOUJOURS, 

LES CODES BLEUS Livret comparatif 
de la réforme du droit 

des contrats

 Offert 

Retrouvez tous nos ouvrages pour vos révisions

sur etudiant.lexisnexis.fr

Rejoignez- nous sur les réseaux sociaux

• Codes annotés autorisés aux examens

•  Fiabilité de la consolidation des textes

• Richesse de la jurisprudence 

• Annotés par de grands noms universitaires
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