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LE 8 MARS, C’EST TOUTE L’ANNÉE

Le mois de mars est, comme chaque année, riche en évènements dédiées à la parité 
et aux droits des femmes. C’est aussi l’occasion de faire un bilan sur la situation des 
femmes ; fêter les victoires et faire entendre les revendications. 

Au sein de la profession d’avocat, les femmes sont au sommet. Deux des plus impor-
tantes institutions de la profession d’avocat sont désormais dirigées par des femmes. 
Investie le 1er janvier 2018, Marie-Aimée Peyron est le 220ème bâtonnier du barreau 
de Paris, et – seulement - la troisième femme à occuper cette prestigieuse fonction. 
À la tête du CNB depuis décembre dernier, Christiane Féral-Schuhl est quant à elle 
la première femme à accéder à la présidence de l'organisation nationale, représen-
tant ainsi l'ensemble des avocats de France. Nouveau visage d’une profession dans 
laquelle les femmes sont majoritaires mais sous représentées, nous sommes allés 
à la rencontre de cette dernière.

Comme chaque année, Le Petit Juriste vous livre le résultat de sa grande enquête 
spéciale prépas CRFPA. Une prépa privée est-elle indispensable pour réussir ? 
Dans quelles conditions et à quel prix ? On vous dit tout ! Découvrez également 
les témoignages de jeunes élèves-avocats, et leurs meilleurs conseils pour réussir 
l’examen en 2018.

À l’image de notre invitée du mois, faites preuve d’audace et n’oubliez pas : « Quand 
on en a l’envie, la curiosité et l’énergie, les portes s’ouvrent. »
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L’ACTU EN BREF
PAR AMBRE DE VOMÉCOURT 
Juriste et doctorante en droit privé

6

DROIT DU TRAVAIL

LE SALARIÉ ET LA GÉOLOCALISATION

La mise en place d’un système de 
contrôle du temps de travail des sala-
riés par la géolocalisation n’est licite que 
lorsque le contrôle du temps de travail 
des salariés ne peut être effectué par 
aucun autre moyen, même moins per-
formant. Cette solution confirme l’enca-
drement strict et le recours exceptionnel 
de la géolocalisation par l’employeur. 
(CE, 15 décembre 2017, n°403776) 

DROIT IMMOBILIER

BAIL D’HABITATION ET CONSTITUTION

Par une décision du 9 janvier 2018, 
le Conseil constitutionnel, saisi par le 
Conseil d’État (décision n°412365) d’une 
question prioritaire de constitutionnalité, 
juge que les deux derniers alinéas du 
paragraphe I de l’article 10 de la loi n°75-
1351 du 31 décembre 1975 relative « à 
la protection des occupants de locaux à 
usage d’habitation » dans sa rédaction 
résultant de la loi ALUR du 24 mars 2014 
(n°2014-366) sont contraires aux droits 
et libertés garantis par la Constitution. 

DROIT IMMOBILIER

CONVOCATION IRRÉGULIÈRE  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

D’UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

Le 21 décembre 2017 (n°16-21518), 
les juges de la troisième chambre civile 
de la Cour de cassation ont prononcé la 
nullité de l’assemblée générale d’une 
association syndicale libre à laquelle tous 
les membres n’ont pas été convoqués 
alors que les statuts s’imposent à tous les 
propriétaires membres de l’association 
syndicale inclus dans son périmètre. 

DROIT DES PERSONNES

INTERDICTION DE SIGNER  
SA PROPRE CARTE D’IDENTITÉ

Une personne majeure placée sous 
mesure de tutelle ne peut signer sa 
carte d’identité nationale. Seule la 
signature du tuteur, représentant légal, 
est requise. Néanmoins, la réponse du 
ministère de la Justice, publiée dans le 
JO du Sénat du 18 janvier 2018, pré-
cise que la possibilité pour le majeur 
de signer personnellement sa carte 
d’identité nationale sera abordée dans 
le cadre d’un groupe de travail inter-
ministériel et interprofessionnel sur 
la protection juridique des majeurs. 

RESPONSABILITÉ CIVILE

TÉLÉPHONE ET VÉHICULE EN CIRCULATION

L’alinéa 1er de l’article R. 412-6-1 du 
Code de la route interdit explicitement 
« l’usage du téléphone tenu en main par le 
conducteur d’un véhicule en circulation ».

Mais à quel moment est-il possible de consi-
dérer que le véhicule est effectivement en 
circulation ? Dans un arrêt du 23 janvier 2018 
(n°17-83077), la chambre criminelle de la Cour 
de cassation rappelle qu’il ne suffit pas que le 
véhicule soit arrêté, encore faut-il que le moteur 
soit éteint et qu’il soit garé sur un emplacement 
prévu à cet effet. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée 
de la jurisprudence de la loi Badinter qui admet 
une définition large de la notion de circulation. 

PROCÉDURE

RECTIFICATION DES ERREURS  
OU OMISSIONS MATÉRIELLES  
PAR LA COUR DE CASSATION

Selon un arrêt du 11 janvier 2018 rendu par 
la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation (n°16-26168), la Cour de cassa-
tion ne peut procéder à la rectification des 
erreurs ou omissions matérielles affectant 
une décision frappée de pourvoi qu’à la 
condition que « cette décision lui soit, sur ce 
point, déférée, une requête en rectification 
d’erreur matérielle ne peut être présentée en 
vue de recevoir un moyen de cassation ». 
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Les femmes font la loi ! 
Jeanne Chauvin est la première femme à plaider en France en 
1901. Alors que la loi n’autorisait pas les femmes à exercer 

la profession d’avocat, exercice viril par excellence, 
Raymond Poincaré et René Viviani font voter la loi publiée 

au JO le 1er décembre 1900, permettant aux femmes d’accéder 
pleinement au barreau avec accès à la plaidoirie. Aujourd’hui, 
les avocates représentent plus de la moitié des effectifs de 
la profession. Le rapport Haeri chiffre à 55,1 % la proportion 

de femmes avocates. Cette féminisation de la profession 
intervient dans une dynamique globale qui concerne également 

les directions juridiques d’entreprises (75 % de juristes 
féminines à l’avenir), et la magistrature (73,68 % de femmes au 

sein des effectifs de l’ENM en 2017). 

DROIT DES MARQUES

FIN DE L’EXCEPTION DE MOTIF LÉGITIME

Les produits revêtus d’un signe protégé 
en tant que marque et apposé en France 
bénéficiaient d’une exception de motif 
légitime lorsqu’ils étaient destinés à l’ex-
portation vers un pays tiers. Cette jurispru-
dence consacrant la liberté de circulation 
au détriment du droit des marques vient de 
voler en éclats. L’arrêt rendu le 17 janvier 
dernier par la chambre commerciale de 
la Cour de cassation fait une application 
stricte des articles L. 713-2 et L. 716-10 
du Code de la propriété intellectuelle. Selon 
les juges, le signe protégé en tant que 
marque et apposé en France sur un produit 
ou un service identique à celui désigné 
lors de l’enregistrement est constitutif 
d’une contrefaçon, et ce, en dépit de son 
exportation vers un pays tiers. 

DROIT DE L’URBANISME

RÉGULARISATION, AVANT L’ACHÈVEMENT 
DES TRAVAUX, D’UNE VIOLATION  

DES RÈGLES D’URBANISME

Peu importe que la régularisation d’un 
manquement aux dispositions du Code de 
l’urbanisme intervienne avant la constata-
tion de l’achèvement des travaux. La viola-
tion demeure et existe dès l’établissement 
du procès-verbal d’infraction. (Crim., 16 
janvier 2018, n°17-81.157)  

LE SAVIEZ-VOUS ?

DROIT EUROPÉEN

INCOMPATIBILITÉ ENTRE  
L’INCARCÉRATION ET L’ÉTAT DE SANTÉ  

DU DÉTENU

La Cour européenne des droits de l’homme 
rappelle que les modalités d’exécution 
d’une peine privative de liberté doivent 
prendre en considération l’état de santé 
du détenu. Par conséquent, les conditions 
matérielles de la détention doivent s’avérer 
compatibles avec l’état de santé de la 
personne incarcérée, ou sa pathologie, 
et son aptitude à la vie carcérale. (CEDH, 
28 novembre 2017, Dorneanu contre 
Roumanie, req. N° 55089/13) 
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La portée juridique des traités  
secrets  Le cas du « Qatar ban »

I l apparaît nécessaire de préciser le contexte 
géopolitique de cette crise avant d’analyser 

les supports juridiques sur lesquels se sont 
reposés principalement Ryad et Abou Dhabi 
(leaders dans l’offensive diplomatique) pour 
justifier de la licéité, au regard du droit inter-
national, des actions coercitives entreprises à 
l’égard de Doha.

La rivalité entre l’Arabie saoudite et le Qatar re-
monte aux années trente lorsque Ibn Saoud, fon-
dateur de la dynastie gouvernant l’Arabie saou-
dite, souhaitait intégrer la péninsule qatarienne 
au sein de son royaume. Projet contrecarré par 
les Britanniques qui accorderont l’indépendance 
au Qatar en 1971, plaçant la famille Al-Thani au 
pouvoir. Dès lors, la rivalité entre les deux familles 
régnantes n’a cessé de s’exacerber. Les velléités 
du Qatar pour s’affirmer sur les scènes régionale 
et internationale à partir de 1995, marquées par 
une intelligente mais disruptive politique de smart 
power, provoquent en effet l’indignation des 
Saoudiens qui s’estiment être les dépositaires 
du leadership du monde sunnite.

Dans la mesure où « dans une situation d’hégé-
monie absolue, le droit tend à n’être que la poli-
tique de la force », comme l’affirmait le doyen Du-
guit, le blocus s’articule ici comme un substitutif 
du recours à la force armée, prohibé par la Charte 
des Nations unies, dans son article 2, alinéa 4. Le 
royaume saoudien et ses alliés ont ainsi justifié 
l’activation de mesures de rétorsion en se fondant 
sur le non-respect par Doha de deux accords 
multilatéraux conclus entre les six monarchies 
du CCG : le 2013 Riyadh Agreement et le 2014 
Comprehensive Agreement. Dans ces accords, 
les parties s’engageaient à ne pas interférer dans 
les affaires intérieures de leurs voisins, notam-
ment à travers le financement d’organisations 

Le 5 juin 2017, trois États membres du Conseil de coopération du Golf (CCG), à savoir le royaume d’Arabie 
saoudite, le royaume du Bahreïn et la Fédération des Émirats arabes unis (EAU), ont subitement et de façon 
unilatérale rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar et imposé un embargo total au pays. Ces États ont 
été rejoints par quatre autres États musulmans, dont la République d’Égypte, provoquant la plus grave crise 
diplomatique de la région depuis la première guerre du Golfe en 1990.

« déviantes ». Or, il est fait grief au Qatar de ne 
pas avoir respecté ses engagements en finançant 
et en appuyant médiatiquement – par le biais de 
la chaîne satellitaire Al-Jazeera – l’organisation 
panislamique des Frères musulmans ou encore le  
Hezbollah libanais. 

Problème, si toutes les parties prenantes aux 
accords (Qatar compris) s’accordent aujourd’hui 
à dire qu’ils doivent être respectés, il apparaît 
que ceux-ci étaient des traités secrets dont 
seuls les dirigeants des États parties connais-
saient l’existence. Défini entre autres par le 
professeur Karl Zemanek, le traité secret se 
présente comme « l’accord dans lequel les par-
ties se sont entendues pour cacher l’existence 
ou au moins le contenu du traité aux autres 
États ou au public »1. Nous sommes donc en 
droit de nous interroger sur la pertinence du 
support juridique sur lequel les États initiateurs 
du blocus se basent pour justifier leurs actions. 
Effectivement, au regard du droit international, 
la notion même de traité secret n’existe pas. 
La doctrine s’accorde d’ailleurs pour affirmer 
qu’il n’existe aucune règle interdisant la conclu-
sion de ce type de traité. Comme l’explique le 
professeur Vittorio Mainetti2 : « L’état de clan-
destinité qui caractérise les traités secrets 
n’est qu’un simple fait et pas même un fait 
juridique, étant donné que l’ordre juridique 
international ne fait découler de ce fait aucune  
conséquence spécifique. »

Le régime juridique applicable sera donc le 
même que celui d’un traité non enregistré 
au regard de l’article 102 de la Charte de 
l’ONU. Cependant, aucune des parties n’a 
porté jusqu’à présent le litige devant une 
instance internationale et dans tous les 
cas, les conséquences pénalisantes d’un 

tel régime sont largement compensées par 
une pratique internationale réputée pour 
sa souplesse. 

Cependant, une autre frange de la doctrine estime 
que les traités secrets doivent être assimilés à 
des actes concertés non conventionnels et donc 
dépourvus d’une nature contraignante3. Une 
hypothèse qui reste fragile, tant les textes de 
ces gentlemen’s agreements recèlent d’indices 
pouvant confirmer l’absence de volonté des 
parties de se lier juridiquement. En l’espèce, cela 
ne semble pas être le cas avec les accords de 
2013 et 20144.

Face à la relative indifférence du droit concernant 
le phénomène des traités secrets, nous pouvons 
déduire que l’Arabie saoudite et ses alliés ont 
conçu – consciemment ou non – une stratégie 
habile de déstabilisation. Le « trou noir juridique » 
qu’incarnent ces accords internationaux secrets 
allié à l’élasticité du droit international joue en la 
faveur des États partisans du blocus. Le Qatar, en 
dénonçant une « rupture de l’esprit des accords » 
a fait l’erreur de s’y rattacher juridiquement et 
de leur donner une légitimité, étouffant dans le 
même temps des arguments bien plus sensés : 
la violation de sa souveraineté et du principe de 
proportionnalité de la contre-mesure au dom-
mage dû au fait illicite reproché. 

ARTHUR PRÉVÔT 
Rédacteur pour la rubrique Droit international

¹   Karl Zemanek, Treaties (n°2) p. 985, in Encyclopedia of Public 
 International Law, vol IV, North-Holland, 2000, (ed. R. Bernhardt).

2   Vittorio Mainetti, Les traités secrets en droit international (2004), p. 411.
3  Notion développée par le professeur P. Fois. in Il tratato segretto.
4  Du moins, c’est ce que nous pouvons déduire des quelques extraits 

présentés par CNN, seule chaîne d’information à avoir  
eu accès aux textes.
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États-Unis : des mises à mort 
contraires au droit international

En 2004, la Cour internationale de 
justice exhortait les États-Unis de ne 

plus exécuter les ressortissants étrangers 
n’ayant pas bénéficié de leurs droits 
consulaires. Malgré cette injonction, les 
exécutions continuent, et ce, en violation 
du droit international. 
Le 8 novembre 2017, l’État du Texas 
exécutait le Mexicain Ruben Cardenas 
Ramirez en dépit des protestations de ses 
avocats et des Nations unies. En effet, selon 
deux experts onusiens, cette exécution 
viole les normes internationales et les droits  
de l’homme. 

UNE VIOLATION DE LA CONVENTION DE 
VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES

Selon l’article 36,1, b de la convention de 
Vienne sur les relations consulaires, tout 
étranger arrêté doit se voir notifier son droit 
à s’entretenir avec son ambassade1. Si le 
ressortissant arrêté réclame cette assis-
tance, les autorités compétentes doivent 
alors prévenir le consulat ou l’ambassade 
et faciliter l’assistance de ces derniers.

C’est sur ce point particulier du droit que 
les tensions de l’affaire Avena se cristal-
lisent. En 2003, le Mexique avait constitué 
une demande de mesures conservatoires 
auprès de la Cour internationale de jus-
tice (CIJ) pour empêcher l’exécution de 54 
ressortissants mexicains détenus dans les 
couloirs de la mort américains. En effet, 
selon le Mexique, les autorités américaines 
violent la convention de Vienne en ne per-
mettant pas à ses ambassades d’intervenir 
dans la défense de ces 54 ressortissants.

L’assistance consulaire peut s’avérer néan-
moins cruciale lors d’un procès pénal aux 
États-Unis. Du fait des procédures coûteuses 
et d’un système accusatoire prééminent, 

l’assistance d’un consulat peut être décisive 
pour éviter la peine capitale. En effet, cette 
dernière permet de réaliser des enquêtes et 
d’apporter la preuve de circonstances atté-
nuantes. Elle permet également aux préve-
nus parlant parfois très mal l’anglais d’avoir 
recours à un interprète. Consciente de cette 
réalité, la CIJ a ordonné la suspension des 
exécutions afin de permettre à ces ressor-
tissants mexicains de bénéficier de l’assis-
tance de leur gouvernement. Cette décision 
contraignante n’a cependant pas empêché 
certains États comme le Texas de poursuivre 
les exécutions de ressortissants étrangers. 

L’ÉCRAN FÉDÉRAL COMME JUSTIFICATION

à la suite du jugement Avena, certains États 
se sont conformés à l’injonction de la CIJ. 
C’est notamment le cas de la cour d’appel 
de l’Oklahoma qui déclarait dans une déci-
sion du 13 mai 2004 : « Il n’y a pas lieu de 
se demander si cette cour doit se confor-
mer à la convention de Vienne. Un traité est 
un contrat entre deux États souverains. »

Cette vision n’est toutefois pas partagée 
par tous les États, notamment le Texas, État 
sudiste avec l’un des plus hauts taux d’exé-
cution par an. Ainsi, malgré la décision de la 
CIJ, les autorités texanes n’ont pas cessé de 
programmer les exécutions de ressortissants 
n’ayant pas bénéficié de l’assistance du 
consulat mexicain. En tant que plus haute 
autorité judiciaire, la Cour suprême des États-
Unis a donc été amenée à se prononcer sur 
cette question épineuse. Bien que les traités 
internationaux soient contraignants pour le 
gouvernement fédéral, ces derniers ne s’ap-
pliquent pas aux États selon les neuf juges. 
Pour que le Texas se conforme à la décision 
de la CIJ, le Congrès doit voter une loi ren-
dant la jurisprudence Avena contraignante. 

Avec un sujet aussi sensible, le projet de loi 
est resté au point mort. Depuis l’affaire Avena, 
dix ressortissants étrangers clamant que leur 
droit à l’assistance consulaire n’a pas été res-
pecté ont été exécutés. Ce fut le cas de Ruben 
Cardenas Ramirez, ressortissant mexicain 
exécuté le 8 novembre 2017 alors même que 
des doutes sur son innocence subsistaient. 

THALIA GERZSO 
Rédactrice pour la rubrique  

Libertés fondamentales

¹  Article 36(1)(b) of the VCCR requires that when a foreign national is 
detained, the country detaining him must give him immediate notice 
of his right to see and communicate with his consular representative.  
Source: Cornell Center on the Death Penalty Worldwide.

• Death Penalty Information Center

• Cornell Center on the Death Penalty Worldwide

• World Coalition Against the Death Penalty

POUR EN SAVOIR +
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Christiane Féral-Schuhl,  
l’audace comme moteur

« J’ai toujours considéré que lorsque quelque 
chose n’allait pas, je devais faire autre chose. 
Quand on en a l’envie, la curiosité et l’énergie, 
les portes s’ouvrent. Les portes fermées, je ne 
les connais pas. Elles sont entrouvertes et je les 
pousse. » Ce n’est pas un hasard si Christiane 
Féral-Schuhl est arrivée à la tête du Conseil 
national des barreaux. Elle a su saisir sa chance. 

À 60 ans, l’avocate, ancienne bâtonnière de 
Paris, a déjà une longue carrière derrière elle. 
Elle nous reçoit au nouveau siège du Conseil 
national des barreaux, qui a emménagé au 
180 boulevard Haussmann depuis janvier. La 
présidente est souriante et conciliante. Habituée 
aux interviews, elle manie parfaitement l’exer-
cice. La prise de parole, elle en a fait son métier.

Cette image lisse ne doit pas faire illu-
sion. Derrière l’aisance, se cachent une 
forte détermination, une force de travail 
à toute épreuve et une grande capacité  
à s’adapter. 

UNE RENCONTRE DÉCISIVE

Arrivant de Montréal où sa famille s’était 
installée en 1968, Christiane Féral-Schuhl 
vient à Paris pour faire Sciences Po. Elle 
occupe alors un poste d’assistante médicale 
chez un médecin nutritionniste pour financer 
ses études. Les horaires de son activité ne 
lui permettant pas d’assister à ses cours, 
elle doit s’orienter vers une autre filière. 
« J’ai fait du droit par hasard. C’était ce qui 
me semblait le plus proche de Sciences Po. 
Ça me laissait le temps de retomber sur 
mes pieds. Et puis, comme toujours, c’est 
la chance qui a joué. » 

Christiane Féral-Schuhl est à la tête du Conseil national des barreaux, interlocuteur 
privilégié de la Chancellerie et qui représente les 67 000 avocats de France. Comment 
est-elle arrivée jusque-là ? Rencontre.

Le matin, elle va en cours, l’après-mi-
di, elle travaille, et le soir, elle suit les TD. 
Ceux du professeur Philippe Malaurie :  
« On l’adore ou on le déteste. Mais il ne vous 
laisse pas indifférent. Moi, je l’ai adoré. Il m’a fait 
prendre conscience de l’importance du droit. Il 
m’a donné le sentiment que cette matière pouvait 
être très ludique, omniprésente, et qu’elle donne 
naissance à une construction intellectuelle fasci-
nante. » Ce sera lui qui lui apportera sa première 
collaboration au sein du cabinet Serrero-Giroux-
Buhagiar. Elle n’avait pas encore le Capa. 

CYBER-AVOCATE

Cantonnée au droit des sociétés, elle 
quitte la structure après quelques mois et 
trouve une place chez Corinne Lepage et 
Christian Huglo, pionniers du droit de l’en-
vironnement. « J’y ai appris l’importance de  
la spécialité. » 

Alors qu’elle exerce à titre individuel depuis 
peu, elle trouve sa spécialité : le droit informa-
tique et des nouvelles technologies. « Quand 
je me suis installée, j’ai eu la chance de dîner 
à côté d’un médecin passionné d’informa-
tique. Il m’a parlé de la carte vitale. C’était 
en 1984, au début de la loi informatique et 
libertés. Il m’a posé des tonnes de questions 
auxquelles je ne savais pas répondre. Mais 
il n’a pas dû être totalement mécontent de 
mes réponses puisqu’il m’a invitée à rencon-
trer les membres de l’association médicale 
d’informatique individuelle qu’il présidait. »

De fil en aiguille, elle est amenée à travailler 
sur le premier dossier portant sur la protection 
des programmes d’ordinateurs, l’affaire SG2. 
Une filiale de la Société générale attaquait ses 

anciens collaborateurs ayant développé un 
logiciel informatique en étant encore salariés. 
« Cela m’a obligée à mettre les mains dans 
le cambouis et cela ne m’a jamais quittée. » 
Elle a été l’une des premières avocates à 
se pencher sur ces questions. À l’heure des 
legaltechs et de la justice prédictive, sujets au 
cœur de son mandat, sa spécialité fait sa force.  

PREMIÈRE FEMME À LA TÊTE DU CNB

Pour elle, rien de surprenant. « Depuis que 
je suis avocate, j’ai toujours considéré que 
c’était un avantage d’être une femme. Ça me 
donnait plus de liberté. Parce que j’ai choisi 
une spécialité où il n’y avait pas de femmes, 
j’étais une bizarrerie dans le contexte. Et puis 
j’étais quasiment seule dans ma catégorie. » 
Même si elle est consciente des inégalités 
qui touchent les femmes dans la profession. 

À l’initiative de plusieurs commissions comme la 
commission égalité hommes/femmes ou la cam-
pagne Avocats dans la cité, au cours desquelles 
elle rencontre des consœurs, elle s’attache à 
faire évoluer l’image de la profession d’avocat. 
Elle découvre à cette occasion les inégalités qui 
touchent les femmes avocates. « Elles m’ont 
raconté des choses que je n’imaginais pas. 
J’ai compris qu’elles étaient en attente. » Elle 
publie alors un livre − Ces femmes qui portent 
la robe1 − pour donner de l’inspiration aux jeunes 
femmes, et crée sous son bâtonnat une commis-
sion d’égalité ainsi qu’une période d’immunité 
de deux mois à leur retour de congé maternité. 

Le congé maternité, l’absence de l’avocate 
pendant cette période et parfois sa mise à 
l’écart sont pour elle « des problèmes qui 
vont se réguler naturellement pour une raison 
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simple : les collaboratrices sont de plus en 
plus nombreuses. Les cabinets doivent s’or-
ganiser ». Elle a un regret : ne pas avoir profité 
de ses propres grossesses. « J’étais au télé-
phone entre l’huissier et l’adversaire. » Tout en 
gardant à l’esprit que « la collaboratrice doit 
intégrer, quand elle choisit la profession libé-
rale, qu’elle est maître du lien qu’elle conserve 
ou pas avec le client. Le client n’attend pas ».

SAVOIR PASSER OUTRE

Pourtant, pour elle la problématique est ailleurs. 
Elle ajoute : « Leur combat de femmes se gagne 
aussi grâce à l’audace. » Celle qu’elle a eue tout 
au long de sa carrière. Puis, elle les encourage : 
« Il ne faut plus supporter certaines situations. 
Des avocates me disent qu’elles n’ont pas le 
choix. Je peux l’entendre et j’aurais mauvaise 
grâce à les juger car je n’ai pas été confrontée à 
toutes leurs difficultés. Mais j’ai toujours consi-
déré que l’on ne doit pas tolérer des situations 
inacceptables et je veux engager l’institution 
nationale dans ce combat. » Pour elle, il faut aussi 
savoir jouer de la situation. « Il est probable que 
je n’ai pas vu ou que je ne me sois pas attardée 
à certaines situations sexistes ou déplaisantes. 
J’ai eu moi aussi des confrères qui m’ont traitée 
de “petite stagiaire” ou qui ont eu des compor-
tements condescendants. Mais je suis passée à 
autre chose. Je les ai pris à leur propre piège en 
gagnant mes dossiers et j’ai avancé. » Sa force 
de caractère lui a permis de s’adapter à toute 
épreuve. Un jour, le fait d’être une femme à la 
tête du CNB ne se remarquera même plus. 

« Quand on en a 
l’envie, la curiosité 

et l’énergie, les 
portes s’ouvrent » 

Propos recueillis par  
PIERRE ALLEMAND  

et ÉMILIE COSTE

1  Les droits sont intégralement reversés à la Fondation 
Barreau de Paris solidarité pour des associations de 
lutte contre la violence faite aux femmes.



Le bitcoin :  
un actif imposable comme un autre ? 

Quel que soit son cours, de 0,00071 € en 
octobre 2009 jusqu’à 16 323 € en décembre 

2017, le bitcoin fascine : on ne cesse de s’inter-
roger sur sa qualification, son fonctionnement 
et désormais son imposition !

MAIS AU FAIT, LE BITCOIN, C’EST QUOI ? 

En 2009, un certain Satoshi Nakamoto lance 
un nouveau système monétaire : le bitcoin. 
Ce dernier est à la fois une monnaie de type 
cryptographique (son nombre total est fixé à 
21 millions d’unités) et un moyen de paiement 
en peer-to-peer qui permet de s’affranchir de 
l’utilisation d’une monnaie traditionnelle. 

VERS L’ADOPTION  
D’UNE MONNAIE CONTEMPORAINE ? 

De plus en plus utilisé, le bitcoin pourrait-il, 
un jour, remplacer notre monnaie actuelle ? 
Aujourd’hui, la réponse n’est pas tranchée et 
les opinions divergent.

Les partisans du bitcoin soutiennent que 
c’est une monnaie parfaitement cohérente 
avec l’évolution technologique, qui offre indé-
pendance, anonymat et rapidité, ce que ne 
garantissent pas les banques. À l’inverse, les 
traditionnalistes considèrent qu’il ne correspond 
pas à la définition classique de la monnaie. 
D’une part, il n’est pas encadré légalement 
et, d’autre part, son utilisation est limitée aux 
seuls utilisateurs qui lui font confiance, ce qui 
l’empêche d’être exploité de manière générale. 

Mais, même s’il ne remplit pas le cahier de 
charges des monnaies tradionnelles, le bit-
coin laisse entrevoir des horizons nouveaux 
et intéressants.  

BOFIP ➜ Bitcoin

POUR EN SAVOIR +

LE BITCOIN EST-IL IMPOSABLE ? 

Si les États se méfient du bitcoin, ils ne peuvent nier son existence. De manière légitime, 
l’État français a décidé d’imposer cette cryptomonnaie. 

QUEL EST L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR DE L’IMPOSITION ? 

C’est la sortie du bitcoin du portefeuille virtuel, c’est-à-dire son échange : achat d’un bien 
ou revente du bitcoin. Dans les deux cas, le contribuable aura réalisé un profit ou une perte. 

QUEL EST LE MÉCANISME DE L’IMPOSITION ?

En l’absence de cadre légal, c’est l’administration fiscale qui a indiqué la manière d’imposer 
le bitcoin. Deux cas sont à distinguer : 

DES DOUTES PERSISTENT SUR L’AVENIR DU BITCOIN 

Si on reconnaît au bitcoin de nombreux avantages, les questions à son sujet sont très 
nombreuses. Certaines sont liées à sa technique et son impact environnemental, d’autres 
touchent la protection des utilisateurs face à un bitcoin complexe, volatile et imprévisible. 
Bien qu’il ne soit pas uniquement une bulle spéculative susceptible d’exploser, il faut pou-
voir anticiper l’avenir. Les propositions sont nombreuses : certains États l’interdisent quand 
d’autres pensent l’encadrer juridiquement. On peut imaginer créer un régime fiscal propre, 
des garanties spéciales ou des contrôles par des entités spécialisées. En janvier 2018, le 
ministère de l’Économie a d’ailleurs confié une mission dans ce sens à un ancien sous-gou-
verneur de la Banque de France.

Si une réaction rapide est attendue pour devancer une crise, un encadrement réfléchi et une 
harmonisation entre États seraient les bienvenus pour une plus forte protection. 

JULIE TAILLEFER ET TAZIO JAEGLE 
Rédactrice et modérateur  

de la rubrique Droit des affaires

ACHAT-REVENTE DE BITCOIN  
À TITRE HABITUEL  

ET POUR SON PROPRE COMPTE

ACHAT-REVENTE DE BITCOIN  
À TITRE OCCASIONNEL

Revenu constituant une activité 
commerciale

Revenu ne constituant pas une activité 
commerciale

Déclaration en tant que BIC Déclaration en tant que BNC

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu
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La limitation à la déduction  
des retenues à la source

L’article 14 de la loi n° 2017-1775 de 
finances rectificative pour 2017 met fin 

à la possibilité de déduire extra-comptable-
ment une retenue à la source. De plus, le 
texte impose expressément l’imputation d’un 
crédit d’impôt égal au montant de  l’imposition 
sus-évoquée lorsqu’une convention fiscale 
internationale a été conclue par la France.

Les dividendes, intérêts et redevances 
versés par une société basée dans un État 
étranger à une société localisée en France 
peuvent être imposés lors du versement 
par l’État  étranger. C’est ce que l’on appelle 
une  retenue à la source. Le problème réside 
dans le fait que les dividendes, intérêts et 
redevances versés vont augmenter les béné-
fices de la société française, et seront ainsi 
imposés au titre de l’impôt sur les sociétés 
français. Pour pallier cette double imposition, 
la France a signé pléthore de conventions 
fiscales internationales.

Selon la manière dont les clauses de ces 
conventions bilatérales avaient été rédigées, 
une entreprise était soit obligée d’imputer un 
crédit d’impôt égal au montant de la retenue 
à la source, soit avait la possibilité de déduire 
cette dernière.

Le Conseil d’État affirma que lorsque la 
convention fiscale internationale l’exclut 
expressément, la déductibilité des retenues 
à la source est prohibée. En ce cas, seule 
l’imputation d’un crédit d’impôt est possible, 
si la convention la prévoit. Pour exemple, 
la convention fiscale internationale franco- 
camerounaise stipule que « dans ce cas, 
l’impôt camerounais n’est pas déductible de 
ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un 
crédit d’impôt imputable sur l’impôt français ».

En revanche, lorsque la convention fis-
cale internationale ne l’exclut pas expres-
sément, l’entreprise a le choix entre la 
déductibilité ou l’imputation d’un crédit 

d’impôt. Cela est conforme à l’article 39 du 
Code général des impôts qui dispose que 
les entreprises peuvent déduire tous les 
impôts, droits ou taxes à leur charge dont la 
déduction n’est pas expressément interdite 
par la loi. Dans ce sens, la convention fis-
cale internationale franco-néo- zélandaise 
stipule que « l’impôt néo-zélandais perçu 
sur ces revenus ouvre droit au profit des 
résidents de France à un crédit d’impôt 
qui correspond au montant de l’impôt néo- 
zélandais perçu mais qui ne peut excéder 
le montant de l’impôt français afférent à 
ces revenus », et n’interdit nullement la 
déductibilité.

La possibilité de déduire les retenues à la 
source présente un intérêt certain lorsque 
l’entreprise est déficitaire. Effectivement, 
elle pourra reporter la charge d’impôt sur 
les exercices suivants, celle-ci venant 
alors diminuer le résultat fiscal imposable. 
Parallèlement, si l’entreprise est déficitaire 
et qu’elle n’a droit qu’au crédit d’impôt, 
alors ce dernier est tout simplement perdu 
puisqu’il ne peut que s’imputer sur un 
bénéfice, et qu’il n’est pas reportable. Dans 
ce dernier cas, la double imposition est 
effective. Le Conseil constitutionnel a par 
ailleurs jugé conforme à la Constitution 
l’impossibilité de reporter en avant ces 
 crédits d’impôt.

Le législateur est venu mettre fin à cette 
inégalité de traitement, en pénalisant 
l’ensemble des sociétés. À compter du 
1er janvier 2018, l’article 39 du Code géné-
ral des impôts interdit la déductibilité des 
retenues à la source, quand bien même la 
convention fiscale internationale ne l’ex-
clurait pas expressément. Il convient néan-
moins de préciser que l’article 39 modifié 
du Code général des impôts maintient la 
possibilité de déduire des retenues à la 
source lorsqu’aucune convention fiscale 
internationale n’est applicable.

Assurément, une telle mesure est à mettre 
en perspective avec la baisse progressive du 
taux de l’impôt sur les sociétés en France, 
et des limitations aux déductions fiscales 
pouvant l’accompagner. 

VINCENT LEPAUL 
Modérateur de la rubrique Droit fiscal

1 CE, 12 mars 2014, n° 362528, Société Céline
2 CE, 7 juin 2017, n° 386579, Société LVMH
3 CC, 28 septembre 2017, QPC n° 2017-654

« La possibilité de 
déduire les retenues 

à la source 
présente un intérêt 

certain lorsque 
l’entreprise est 

déficitaire » 
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SUR LES TRACES DE L’ALLEMAGNE

Loin de tenir un rôle de précurseur, la France 
décide de suivre les enseignements de ses 
voisins européens, et tout particulièrement 
l’exemple allemand. L’Allemagne, au début 
des années 2000, décide de commencer une 
baisse du taux de l’imposition des bénéfices, et 
passe ainsi d’un taux de 39,58 % en 2003 à un 
taux actuel de 29,79 %. Quant aux Pays-Bas, 
qui disposaient d’un taux de 34,50 % en 2004, 
possèdent aujourd’hui un taux de 25 %. 

Pourtant, la France ne détenait pas le « record » 
de taux d’imposition européen le plus élevé, 
étant même en dessous de la moyenne 
européenne. Toutefois, l’enjeu ne réside pas 
seulement dans le souhait d’encourager 
l’investissement et la prise de risque. Le 
gouvernement affiche son désir de se définir 
comme un pays fiscalement intéressant 
pour l’implantation de toute entreprise mais 
surtout, un choix pour la domiciliation des 
grands groupes. Cette ambition ne pouvait se 
traduire que par une baisse de l’imposition 
des sociétés, la concurrence fiscale entre 
les États européens laissant en effet peu  
d’autres options. 

Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, 
quelle effectivité ?

 La France pratique 
un taux d’imposition 

élevé, tout en 
prévoyant de 

larges possibilités 
de déduction des 
charges fiscales

Aucune réelle surprise concernant la loi de finances pour 2018 : le taux 
de l’imposition sur les sociétés est amené à diminuer considérablement. 
L’objectif était déjà annoncé, le gouvernement souhaite abaisser le niveau 
d’imposition des bénéfices de 33,1/3 % à 25 % d’ici 2022. Cette annonce, 
qui avait déjà fait sensation lors d’une réunion du Medef fin août 2017, 
s’inscrit dans un contexte de véritable compétition fiscale internationale.  

UNE CONCURRENCE FISCALE POST-BREXIT

Le Brexit n’est pas étranger à la diminution 
du taux de l’IS. En effet, au moment de 
négocier sa sortie, le Royaume-Uni avait 
fait part de sa volonté de diminuer son 
taux d’impôt sur les sociétés jusqu’à 
10  %. Le pays semble avoir abandonné 
cette stratégie, mais maintient cependant 
son intention de se rapprocher du régime 
irlandais (soit un taux de 12,5 %) et souhaite 
un taux d’imposition de 17 % d’ici 2020. Il 
appartenait donc à la France de s’adapter 
afin de pouvoir se montrer fiscalement 
compétitive pour, notamment, déjouer les 
opportunités d’optimisation fiscale ouvertes 
par le Brexit. 

Aussi, à l’annonce du Brexit, la tendance est 
à la baisse générale des taux d’imposition 
pour les pays européens. Ainsi, la Belgique 
qui disposait d’un taux de 34  %, signale 
aujourd’hui clairement son intention de passer 
à 20 % d’ici 2020.
De la même manière, le gouvernement des 
Pays-Bas a dès lors exprimé son souhait de 
réduire considérablement son imposition, avec 
un objectif affiché de 16 % d’ici 2021. L’objectif 
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de ce pays, qui possédait déjà une fiscalité 
avantageuse pour les entreprises, est le parfait 
reflet d’une course à l’attractivité fiscale liée 
au Brexit. Au-delà de ces cadeaux fiscaux 
adressés aux entreprises, l’ambition ne fait nul 
doute : attirer les multinationales implantées 
en Angleterre qui souhaiteraient se retirer à la 
suite du Brexit. 

Cependant, la nouvelle mérite d’être nuancée. 
L’important n’est pas tant de regarder le taux 
d’imposition, mais de prêter une vive attention 
à l’assiette fiscale. La France est un de ces pays 
qui pratique un taux d’imposition élevé, tout en 
prévoyant de larges possibilités de déduction 
des charges fiscales. Le pays dispose en outre 
des conditions fiscales les plus avantageuses 
en matière d’amortissement.

La Belgique, qui était dans ce cas, a 
considérablement réduit les déductions 
admises lors de sa dernière réforme 
fiscale accompagnant la diminution du 
taux d’imposition. Pour ne citer qu’une des 
suppressions, la possibilité de reporter son 
déficit en arrière n’est dorénavant plus admise 
en Belgique. En France, le gouvernement 
a d’ores et déjà fait part de son intention 

de transformer le Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) en allégement 
des charges sociales, ce qui aura pour 
conséquence d’élargir l’assiette fiscale. 

Ainsi, il conviendra de ne pas se réjouir trop 
vite de la diminution du taux de l’impôt sur 
les sociétés, et de prêter une attention toute 
particulière à tout éventuel ajustement de son 
assiette fiscale.   

LÉONIE GENEVIÈVE 
Rédactrice pour la rubrique Droit fiscal

TAUX D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Bénéfice 
imposable 2018 2019 2020 2021 2022

< 500 000 € 28 % 28 % 28 % 26,5 % 25 %

> 500 000 € 33,1/3 % 31 % 28 % 26,5 % 25 %
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Non-résidents de l’UE :  
pas d’application  
de la jurisprudence  
De Ruyter

La Cour de justice de l’Union européenne a récemment jugé que la liberté de circulation 
des capitaux ne s’opposait pas à ce qu’un ressortissant de l’Union, affilié à un régime de 
Sécurité sociale d’un État tiers à l’Union ainsi qu’à l’Espace économique européen (EEE) et 
la Suisse, soit soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, ses plus-values 
et revenus immobiliers français.

le but du règlement 
est d’éviter toute 

entrave à la 
circulation des 

travailleurs au sein 
du marché unique

Pour mémoire, l’affaire de Ruyter1 avait 
permis au contribuable non résident 
français, mais affilié à un régime de 
Sécurité sociale d’un autre État membre 
de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse, 
de pouvoir être exempté de paiement 
des prélèvements sociaux en raison du 
principe d’unicité de la législation de la 
Sécurité sociale prévue par l’article 11 
du Règlement européen du 29 avril 2004. 
Suite à cet arrêt, le Conseil d’État, 
initiateur de la question préjudicielle, a 
suivi la Cour de justice par une décision 
du 27 juillet 2015 et a confirmé au 
niveau national le remboursement des 
prélèvements sociaux acquitté à tort. 

Prenant  acte  de cet te  déc is ion , 
l’administration fiscale avait, par deux 
communiqués de presse en date du 20 
octobre 2015, encadré la procédure de 
remboursement. Elle avait indiqué quel 
contribuable pouvait ou non demander 
les décharges de prélèvement. Étaient 
notamment exclus du remboursement 
les contribuables affiliés à un régime 
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1CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter.
2Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017.
3Décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016.
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de Sécurité sociale d’un État tiers, 
situation dans laquelle se trouvait  
le requérant.

Le recours via la question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) ayant été 
définitivement fermé en mars 20172, 
lorsque le Conseil constitutionnel a 
refusé d’étendre le raisonnement Métro 
Holding3 aux prélèvements sociaux, 
ces communiqués ont fait l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant 
les juridictions administratives par le 
requérant. Le Conseil a renvoyé l’affaire 
devant la Cour de justice via une question 
préjudicielle. 

Toutefois, contrairement à l’affaire de 
Ruyter, la discrimination ne provenait pas 
cette fois-ci d’une législation nationale 
mais de l’application du règlement ayant 
justifié l’arrêt du 26 février 2015, en son 
principe d’unicité. Il s’agit donc d’une 
potentielle incompatibilité entre le droit 
primaire et le droit dérivé. 

Bien qu’ayant admis l’application de la 
liberté de circulation des capitaux aux 
prélèvements en cause, la Cour de justice 
a considéré que le principe d’unicité 
prévu par le règlement ne peut être 
soulevé que par des ressortissants de 
l’Union européenne affiliés à un régime de 
Sécurité sociale d’un autre État membre, 
le but du règlement étant d’éviter toute 
entrave à la circulation des travailleurs 
au sein du marché unique. 
La Cour a donc reconnu que les libertés 
européennes ne s’opposaient pas à 
l’application de prélèvements sociaux à 
des contribuables affiliés à un régime de 
Sécurité sociale d’un État tiers à l’Union, 
EEE et Suisse.

Cet  arrêt  éta i t  t rès a t tendu par 
l ’administrat ion f iscale. En effet , 
i l  restait au 1er août 2017 encore 
15 000  réclamations non traitées sur 
les 59 000, pour un coût global estimé à 
300 millions d’euros (intérêts moratoires 
compris) dont 120 millions pour l’État et 
180 millions pour la Sécurité sociale. 

Une réponse dans le sens d’une 
extension de la jurisprudence de Ruyter 
aurait conduit l’administration fiscale à 
provisionner davantage et creuser un 
peu plus le déficit. Cette dernière étant 
déjà dans une situation assez délicate 
du fait de la censure par le Conseil 
constitutionnel de la taxe de 3% sur les 
montants distribués.  

QUENTIN DENG PICHON 
Rédacteur de la rubrique Droit fiscal
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SANS DESCENDRE AUX ENFERS TEL 
HERCULE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUB-
LIQUE SE LANCE UN NOUVEAU DÉFI : 
RÉFORMER LA JUSTICE AFIN DE REN-
FORCER LA CONFIANCE DES CITOYENS. 
LA CONFIANCE, TEL EST DONC LE FIL 
ROUGE DU QUINQUENNAT MACRON.

Lancés en octobre 2017, les chantiers de 
la Justice ont été présentés à la garde des 
Sceaux le 15 janvier dernier, et devraient 
constituer la base de la loi de programmation 
présentée ce printemps1.

➜ CHANTIER N°1 : 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

La révolution numérique s’invite au cœur du 
processus judiciaire, l’objectif : une justice 
« simplifiée, plus lisible et plus accessible ». 
Parlant « d’industrie lourde », Didier Casas, 
Maître des requêtes au Conseil d’État, référent 
sur ce dossier aux côtés de Jean-François 
Beynel, premier président de la cour d’appel 
de Grenoble, souligne que si « la justice est 
une affaire d’hommes et de femmes, [elle est 
aussi] une affaire de gestion de flux ». Les 
référents appellent ainsi à « approfondir et 
consolider les acquis numériques » en ren-
forçant les équipements, les fonctions support, 
les applicatifs entre les différentes bases de 
données (notamment entre les  fichiers TAJ, 
Cassiopée et les logiciels Parquet), ainsi que 
les « structures de l’administration centrale 
en développeurs et en compétences numéri-
ques ».
Eu égard à l’enjeu d’appropriation de ces tech-
nologies, tant en interne, par les agents publics, 
qu’en externe, par les professionnels du droit et 
les usagers, le rapport préconise de doter les 
juridictions et les services déconcentrés d’un 
réseau de correspondants locaux informatique. 
Par ailleurs, l’accès au droit ne devant pas 
s’effacer derrière l’impératif de modernisation 

de l’État, un « effort conséquent » devra être 
fait en direction des publics les plus démunis 
par les services d’accueil, le réseau de maisons 
de justice et du droit, le secteur associatif ou 
encore les barreaux.
Les modes alternatifs de résolution des litiges 
pourraient également être révolutionnés grâce 
au développement, par des entreprises inno-
vantes, de plateformes digitales labellisées 

dont la saisine ne serait soumise à aucune 
condition de délai, ni au regard du juge. La loi 
devrait fixer les grands principes encadrant 

cette médiation numérique. Celle-ci devra 
être « systématiquement encouragée » selon 
D. Casas, sans devenir obligatoire.
Si la généralisation de la signature  électronique 
est écartée, d’autres simplifications sont en-
visagées comme la création d’un dossier 
judiciaire numérique unique (pénal et civil) 
alimenté par les parties : « Le progrès ne sau-
rait consister en la capacité de "scanner" 
les documents papiers actuels. » Ce dossier, 
contrôlé par l’État, devrait alors présenter 
toutes les garanties, notamment en matière 
d’accès et de conservation des données.

➜  CHANTIER N°2 :  
L’AMÉLIORATION ET LA SIMPLIFICATION  
DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Confié à Jacques Beaume, procureur général 
honoraire, et à l’ancien bâtonnier Franck 
 Natali, le chantier relatif à l’amélioration et la 
simplification de la procédure pénale est un 
dossier sur lequel pèse une « forte attente ».
Concernant les procédures alternatives 
aux poursuites qui se sont multipliées 
ces dernières années, le rapport propose 
d’accroître ce mouvement en étendant le 
champ de la comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité, de l’ordonnance 
pénale à d’autres infractions purement 
matérielles, ou encore en fusionnant la 
transaction2 et la composition pénales.
Le rapport préconise, par ailleurs, de restreindre 
l’extension de la forfaitisation au seul champ 
contraventionnel. Cette proposition fait écho 
aux annonces du gouvernement concernant la 
forfaitisation des « petits délits », tels que l’usage 
de stupéfiants3. De réelles interrogations, tant 
juridiques que pratiques, existent quant à la 
pertinence de la forfaitisation délictuelle créée 
par la loi J21 de novembre 2016, ne serait-ce 
que s’agissant de la cohérence de l’échelle  
des peines.
Parmi les propositions écartées, l’extension de 
la durée initiale de garde à vue à 48 heures 

Modernisation de la Justice  
les cinq nouveaux  
chantiers macroniens

La transformation 
numérique, 

L’amélioration et la 
simplification de la 
procédure pénale, 

L’adaptation du 
réseau des juridictions, 
Le sens et l’efficacité 

des peines sont les 
chantiers de la justice 

lancés en  
octobre 2017
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notamment compte tenu des risques constitu-
tionnel et conventionnel. Le rapport préconise 
néanmoins un allègement des formalités en 
instaurant une présentation facultative au par-
quet en cas de renouvellement de la mesure 
par le procureur de la République au-delà de 
24 heures.
Autres points opérationnels, l’extension de 
la durée de l’enquête en flagrance (15 jours 
+ 8 jours), de la compétence des agents de 
police judiciaire notamment en matière de 
contrôle d’alcoolémie ou de réquisitions. 
S’agissant des officiers de police judiciaire, 
malgré les craintes concernant la dispersion 
des hommes ou le contrôle de l’autorité judi-
ciaire, le rapport préconise la suppression de 
l’autorisation du procureur de la République 
pour l’extension de leur compétence sur l’en-
semble du territoire national, remplacée par un 
avis donné aux procureurs de la République 
des lieux d’origine et de destination.

➜  CHANTIER N°4 :  
L’ADAPTATION DU RÉSEAU DES JURIDICTIONS

« Adaptation » ne sera pas synonyme de 
« suppression ». Tel est l’engagement de la 
garde des Sceaux qui a réaffirmé sa volonté 
d’« améliorer la proximité du réseau » afin 
de remettre le justiciable au cœur de l’or-
ganisation judiciaire.
Confié à Dominique Raimbourg et Philippe 
Houillon, anciens présidents de la commission 
des lois de l’Assemblée nationale, ce chantier 
sensible touche tant à l’accès au droit qu’à 
l’aménagement du territoire. En effet, la crainte 
de l’abandon par l’État de certains territoires, 
parfois nommé « syndrome de la Poste », 
est réelle à l’heure où la rationalisation est 
devenue un dogme. Les différents acteurs 
(magistrats, forces de l’ordre, administration 
pénitentiaire) dénoncent également l’éloigne-
ment entre les institutions, motif de dysfonc-
tionnement de la Justice. 
L’enjeu : travailler en réseau. Concernant les 
cours d’appel, leur maillage doit être mis 

en cohérence avec l’échelon administratif 
régional. Un décalage existe, en effet, entre 
les services du ministère de la Justice, les 
régions administratives et les cours d’appel, 
nuisant à la mise en œuvre des politiques 
publiques et à la fluidité du dialogue entre 
les acteurs. Ainsi, certaines cours ont 
un ressort qui recoupe plusieurs régions 
administratives. «  Il faut [donc] démythifier 
les cartes  » (D. Raimbourg). Une cour 
d’appel par région serait alors nommée chef 
de file, et chargée d’un rôle de coordination 
et d’animation afin de mieux répartir les 
compétences spécialisées et les instances 
entre les cours pour optimiser les délais de 
traitement (procédure de délestage)4.
Pour les juridictions de première instance, il est 
proposé de substituer aux tribunaux d’instance 
et de grande instance des tribunaux judiciaires 
et de proximité. L’objectif est de garantir une 
meilleure lisibilité pour le justiciable : le tri-
bunal de proximité serait compétent pour les 
contentieux du quotidien (baux d’habitation, 
consommation …), le tribunal judiciaire pour 
les contentieux spécialisés et/ou plus com-
plexes. La représentation par un avocat en 
matière civile ne serait alors pas obligatoire 
devant le tribunal de proximité, et la procédure 
simplifiée. À l’échelle départementale, les 
tribunaux de proximité seraient alors rattachés 
à un tribunal judiciaire qui pourrait organiser 
la procédure de délestage.

➜ CHANTIER N°5 :  
LE SENS ET L’EFFICACITÉ DES PEINES

Le constat est unanime : la crédibilité de la 
Justice est atteinte. « La menace de la sanction 
doit être réelle », a rappelé Julia Minkowski, 
avocate, et référente sur ce chantier aux 
côtés de Bruno Cotte, ancien président de la 
chambre criminelle de la Cour de cassation. 
Le prononcé ne peut en effet se détacher 
de l’exécution de la peine, « la lutte contre 
la récidive [étant] bien l’objectif ultime ». 
Le rapport identifie son principal ennemi : 

 l’engorgement des maisons d’arrêt qui nuit à 
l’accompagnement individualisé des détenus.
Le recours, jugé excessif, à la détention provi-
soire étant l’un des facteurs de la surpopula-
tion carcérale, un renforcement des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) 
est préconisé afin que soient diligentées des 
investigations plus poussées, destinées à 
éclairer les magistrats recourant à des 
mesures de contrôle judiciaire  individualisées 
ou d’assignation à résidence sous surveillance 
électronique (Arse). Le recours à la détention 
provisoire devrait, par ailleurs, être mieux 
encadré (critères plus stricts, durée, limitation 
des prolongations).
Dans la même logique, les référents appellent 
à la fin de l’emprisonnement systématique 
pour les délits compte tenu de son « effet 
désocialisant majeur », lorsqu’il existe d’autres 
moyens de sanction plus efficaces et utiles. 
Ainsi, les peines inférieures à un mois pour-
raient être prohibées, et celles inférieures ou 
égales à six mois exécutées sous le régime 
de la semi-liberté, du placement à l’extérieur 
ou sous surveillance électronique.
D’autres pistes sont esquissées comme la 
création d’une peine de probation (fusion de 
la contrainte pénale et du sursis avec mise 
à l’épreuve), ou encore le développement du 
travail d’intérêt général grâce à la création 
d’une agence dédiée.

LAURE MENA 
Modératrice des rubriques  

Droit administratif et Droit constitutionnel

1  Le chantier n°3 relatif à la procédure civile ne sera pas traité.
2  Ce dispositif n’est plus appliqué : CE, n° 395321/395509,  

24 mai 2017.
3  Rapport d’information n°595, 25 janvier 2018 (AN).
4  Délai raisonnable de jugement (art. 6 CEDH).
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propriété intellectuelle ;
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concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et 
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Et toujours : 
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l’Office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) ; ainsi 

qu’une sélection de décisions UDRP significatives.

Les auteurs

Michel Vivant, agrégé des facultés de droit, professeur à l’École de droit de 

Sciences Po, responsable de la spécialité « Droit de l’innovation » du master de 

droit économique, consultant Cabinet Dentons Paris ;

et pour la partie fiscale : 

Jean-Louis Navarro, maître de conférences (HDR) à l’université Lumière Lyon 2, 

directeur du master 2 professionnel en droit des affaires comparé.
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LE 3 JANVIER 2018, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE A ANNONCÉ, LORS DE SES 
VŒUX À LA PRESSE, LE VOTE D’UNE LOI 
INTERDISANT LES FAKE NEWS EN PÉRIODE 
ÉLECTORALE.  L’OBJECTIF : GARANTIR LA 
TRANSPARENCE DE L’INFORMATION POUR 
« PROTÉGER LA VIE DÉMOCRATIQUE ».

Annoncée et rédigée par l’exécutif, la loi de 
«  fiabilité et de confiance de l’information  » 
devrait pourtant faire l’objet d’une proposition 
de loi déposée par la majorité parlementaire à 
l’Assemblée nationale.

QUE DEVRAIT CONTENIR LA LOI ?

Les plateformes internet seront responsabilisées 
en se voyant imposer des «  obligations de 
transparence accrue sur tous les contenus 
sponsorisés afin de rendre publique l’identité 
des annonceurs et de ceux qui les contrôlent ».1 

La loi devrait également créer une nouvelle 
action en référé devant le juge judiciaire en cas 
de diffusion d’une fausse nouvelle. Pourraient 
alors être ordonnés la suppression du contenu, 
le déférencement du site, la fermeture du 
compte utilisateur ou le blocage de l’accès 
au site concerné. Emmanuel Macron a enfin 
évoqué le renforcement des pouvoirs du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA), pour «  lutter 
contre toute tentative de déstabilisation par des 
services de télévision contrôlés ou influencés 
par des États étrangers  ». Cette proposition 
vise directement la Russie, accusée d’avoir 
sponsorisé 3 000 messages sur Facebook lors 
des élections américaines.

PROTECTION OU LIMITATION DE LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION ?

La loi contre les fake news semble remplir 
un objectif d’intérêt général, celui de 

garantir le déroulement loyal des élections, 
pouvant alors justifier une limitation de 
la liberté d’expression dans toutes ses 
dimensions (liberté de communication, de 
parler, d’écrire ou d’imprimer).
Proclamée à l’article  11 de la Déclaration 
de 1789, la liberté d’expression est une 
«  liberté fondamentale, d’autant plus 

précieuse que son exercice est l’une 
des garanties essentielles du respect 
des autres droits et libertés et de la 
souveraineté nationale  »2. La loi ne peut 
donc en réglementer l’exercice « qu’en vue 
de le rendre plus effectif ou de le concilier 

avec celui d’autres règles ou principes de 
valeur constitutionnelle  ». Toute limitation 
doit donc dès lors être nécessaire, adaptée 
et proportionnée à l’objectif poursuivi.3

Eu égard à la nature particulière de la liberté 
d’expression, le Conseil constitutionnel juge 
que seule une juridiction peut être habilitée 
à «  restreindre ou à empêcher l’accès à 
internet  »4, dès lors qu’une telle atteinte 
conduit à restreindre la liberté d’expression 
des personnes depuis leur domicile. Compte 
tenu de cette jurisprudence, le législateur 
devra redoubler d’attention s’agissant de la 
répartition des compétences entre le juge 
des référés et le CSA. En l’état du projet, 
le CSA devrait tout de même pouvoir priver 
du droit d’émettre un média sous influence 
d’un pays étranger.
L’opportunité de la réforme interroge 
également tant sur son champ, limité aux 
périodes électorales, que sur sa nécessité, 
l’article  27 de la loi de  1881 permettant 
déjà de sanctionner le délit de «  fausse 
nouvelle  », y compris sur les réseaux 
sociaux. Des incertitudes existent aussi sur 
les critères pris en compte par le juge quant 
aux caractéristiques de l’information propre 
à fausser le scrutin et à l’appréciation de 
son inexactitude. De quoi animer les débats 
parlementaires.

JEANNE PATARD 
Modératrice de la rubrique  

Droit constitutionnel

Loi sur les fake news 
bad news pour la liberté 
d’expression ?

La loi contre les 
fake news semble 
remplir un objectif 
d’intérêt général, 

celui de garantir le 
déroulement loyal 

des élections, pouvant 
alors justifier une 

limitation de la liberté 
d’expression dans 

toutes ses dimensions

1  Vœux à la presse du Président de la République, 3 janvier 2018.
2  CC, n° 84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 36 et 37.
3  CC, 2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 15.
4  Idem.
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Les mutilations génitales féminines 

DE L’INÉGALITÉ DES GENRES  
À L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES FEMMES

plus souvent infligée à des jeunes filles 
entre l’enfance et l’adolescence. Selon le 
rapport Mutilations génitales féminines/
excision : aperçu statistique et étude de 
la dynamique des changements publié 
en 2013 par l’UNICEF, « en Égypte, en 
République centrafricaine, en Somalie 
et au Tchad, au moins 80 % des filles 
sont excisées entre 5 ans et 14 ans ».

La communauté internationale se mobi-
lise dans le but d’éliminer ces pratiques 
dangereuses. L’Assemblée générale des 
Nations unies a demandé à plusieurs 
reprises que les mutilations génitales 
féminines fassent davantage l’objet 
d’attention et que les États multiplient 
leurs efforts pour les éliminer. De plus, en 
2012, une résolution intitulée « Mettre fin 
à la mutilation génitale féminine » prise 
par la Commission de la condition de la 
femme des Nations unie a dénoncé une 
atteinte aux droits fondamentaux de la 
femme ainsi qu’un préjudice irréparable. 

LOLA PEREZ 
Rédactrice pour la rubrique  

Libertés fondamentales

• « Le droit international relatif aux droits de 
l’homme et les mutilations génitales fémi-
nines », ONU FEMMES http://www.unwomen.
org/fr

• « Mutilations sexuelles féminines », OMS - 
Aide-mémoire n°241, février 2017

• « Ce qu’il faut savoir sur les mutilations géni-
tales féminines et l’excision », Unicef

POUR EN SAVOIR +

Les mutilations génitales féminines 
correspondent dans plusieurs pays, 

notamment d’Afrique subsaharienne, du 
Proche-Orient (Égypte) et d’Asie du Sud-
Est (Indonésie et Malaisie), à une norme 
sociale qui puise son origine dans l’iné-
galité entre les hommes et les femmes. 

La Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) de 1979 ainsi que la 
Convention relative aux droits de l’en-
fant de 1989 ont déclaré contraire aux 
droits fondamentaux de la personne le 
fait de pratiquer l’excision. En effet, les 
mutilations génitales féminines portent 
atteinte à divers droits fondamentaux tels 
que le droit à la santé, le droit à la vie et 
à l’intégrité physique ainsi que le droit à 
ne subir aucune forme de discrimination.

LE DROIT À LA SANTÉ, À LA VIE  
ET À  L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE

Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), « 100 à 140 millions de filles et de 
femmes dans le monde vivent en subissant 
les conséquences d’une mutilation géni-
tale féminine ». En effet, les mutilations 
génitales féminines peuvent entraîner de 
graves séquelles autant physiques que 
psychologiques. L’excision peut mener à 
court et long terme à des complications 
médicales telles que des problèmes uri-
naires et menstruels, des infections telles 
que le tétanos, des hémorragies, mais éga-
lement à un risque accru du cancer du col 
de l’utérus ou encore à une augmentation 
du risque de contamination au VIH et à 
des délabrements périnéaux. Ces derniers 

pouvant entraîner des complications lors 
de la grossesse. Sans parler du décès 
de la jeune fille ou de la femme ayant 
subi cette pratique. Le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels reconnaît en son article 12 (1) 
le droit que détient toute personne « de 
jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». 

Le droit à la vie et à l’intégrité physique 
comprend également le droit de ne pas être 
soumis à la torture, le droit à la liberté, à 
la sécurité et le droit à la vie privée. Les 
mutilations génitales féminines constituent 
un risque important pour la santé, risque 
qui peut dans certains cas s’avérer mortel. 
Elles constituent donc une atteinte au droit 
à la sécurité et à l’intégrité physique et au 
droit de ne pas être soumis à la violence.

LE DROIT DES FEMMES À NE SUBIR 
AUCUNE FORME DE DISCRIMINATION

Les mutilations génitales féminines sont 
généralement effectuées dans des circons-
tances traditionnelles et coutumières. Les 
raisons pour lesquelles elles sont prati-
quées varient d’un pays à un autre mais 
sont généralement liées à l’interdiction 
de l’accès au plaisir sexuel féminin par 
l’ablation du clitoris et à l’amélioration 
du plaisir sexuel masculin dû au rétré-
cissement du vagin ou de l’orifice vagi-
nal. Le but de ces mutilations est donc la 
subalternisation de la femme à l’homme. 

La pratique de l’excision correspond à 
la définition de « discrimination » don-
née par l’article 1 de la Cedaw. Elle est le 
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Introduit en droit positif par trois lois de 
1994, le droit de la bioéthique contenait 

dès l’origine une protection pénale forte 
de l’intégrité des filiations1. Le législateur 
avait perçu, dès cette époque, les prémices 
de l’utilisation de la médecine à des fins 
reproductives. C’est ensuite, avec la première 
révision des lois de bioéthique en 2004, que 
sont apparues des infractions spécifiques au 
développement de la médecine moderne. 
C’est depuis cette date que figurent notam-
ment dans le Code pénal les infractions de 
clonage et d’eugénisme. En 2011, vint s’ajou-
ter à l’arsenal répressif l’encadrement des 
examens de caractéristiques génétiques.

Il résulte de cette construction progressive 
une volonté d’anticiper les détournements 
de la science qui pourraient porter atteinte 
à la personne humaine ou, plus globalement, 
à l’espèce humaine. Parallèlement, s’est 
développé de manière rationnelle un droit 
pénal fondé sur la répression des compor-
tements en dehors de la loi. Dans le cadre 
de la bioéthique, certains comportements 
sont donc réprimés par des textes issus des 
grandes lois de bioéthique, comme le montre 
l’exemple emblématique de la gestation pour 

autrui (GPA), tout en ne restreignant pas son 
champ d’application à cette seule matière. 
Le paradigme est donc bicéphale, avec d’une 
part le domaine de la prospection – ce qui 
pourrait arriver – et d’autre part celui de la 
protection – ce qui peut arriver.

L’EXEMPLE EMBLÉMATIQUE  
DE LA GESTATION POUR AUTRUI

Si l’article 16-7 du Code civil énonce que 
« toute convention portant sur la procréa-
tion ou la gestation pour le compte d’autrui 
est nulle », il ne contient aucune protection 
pénale spécifique. En effet, la GPA n’est pas 
réprimée en tant que telle dans le Code pénal, 
il faut se référer à la section relative aux 
atteintes à la filiation des articles 227-12 
et suivants.

La GPA est sans doute devenue le sujet 
de société le plus clivant dans l’opinion 
publique. Pour autant, elle n’est qu’un 
mode parmi d’autres de consommation 
de l’infraction de substitution volontaire, 
de simulation ou de dissimulation ayant 
entraîné une atteinte à l’état civil d’un 
enfant. Ainsi, l’évolution de la législation 
en cette matière n’aurait aucun impact 
sur les textes, pourtant issus des lois de 
bioéthique. La seule évolution tiendrait au 
mode de consommation de l’infraction qui 
serait alors amputée de cet interdit qui fait 
aujourd’hui tant débat. 

THIBAULT CAMPAGNE 
Modérateur de la rubrique  
de droit pénal

états généraux de la bioéthique  
et perspectives pénales

Le jeudi 18 janvier 2018 s’ouvrait, 
pour une période de six mois, les États 
généraux de la bioéthique. Préalable à 
la réouverture des débats relatifs à la 
révision des lois de bioéthique1 devant 
le Parlement, cette période est et sera 
l’occasion d’agglomérer des propositions 
et avis citoyens. Si le débat semble 
s’engager sur le terrain de la PMA voire 
de la GPA, il apparaît d’ores et déjà certain 
que les perspectives pénales ne seront 
qu’un accessoire au débat de société.

etatsgenerauxdelabioethique.fr

• CCNE-Ethique.fr ➜ Les avis du CCNE 
➜ Avis n°126 du 15 juin 2017

• Les lois bioéthiques (1994, 2004 et 2011)

POUR EN SAVOIR +

¹  La particularité des lois de bioéthique est qu’elles prévoient en leur 
sein un article obligeant le Parlement à réexaminer leur contenu  
à date précisée.

 « Les citoyens sont 
encouragés à faire connaître 

leurs idées sur le site 
etatsgenerauxdelabioethique.fr »
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LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES ET LE RGPD DANS L’ÂGE 
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’enjeu qui découle de cette nouvelle 
technologie réside dans la protection des 
données personnelles. Ces dernières 
servent de base à l’enrichissement et 
l’adaptation des algorithmes qui sont les 
fondements de l’apprentissage automatique 
et qui permettent une prise de décision 
automatisée. Il est important de relever que 
le Règlement européen sur la protection des 
données2 (RGPD) n’encadre pas directement 
cette gigantesque avancée technologique. 

EN QUOI CONSISTENT L’IA  
ET L’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE ? 

Premièrement, il est possible de définir 
l’IA comme «  l’ensemble de théories et 
de techniques mises en œuvre en vue de 
réaliser des machines capables de simuler 
l’intelligence humaine  »3. Ce terme, qui a 
été inventé par le professeur John McCarthy 
(1927-2011) en 1956, n’a à l’époque 
pas reçu l’accueil escompté. L’IA est la 
science qui vise à reproduire, avec l’aide 
de la machine, des activités mentales pour 
qu’elles soient finalement traduites sous la 
forme d’une décision automatisée. Le but 
est de collecter des informations qui existent 

dans l’environnement pour que la machine 
prenne ensuite des décisions qui visent  
à maximiser les chances de succès.

L’apprentissage automatique est un 
champ d’étude de l’IA. La machine essaye 
constamment d’apprendre en communiquant 
avec l’utilisateur. Les algorithmes s’adaptent 
automatiquement pour donner la décision 
attendue par l’utilisateur voire parfois une 
meilleure solution. Pour mieux comprendre 
cette énorme technologie, on pourrait prendre 
l’exemple d’IBM Watson.

Watson est un ordinateur développé par 
le géant Américain IBM, du nom de son 
premier président et directeur général. Cet 
ordinateur essaye de résoudre un problème 
en quatre étapes comme l’humain. Selon 
IBM, un humain devient un expert en 
observant la situation préexistante. Puis, 
il utilise ce qu’il sait pour interpréter cette 
situation et générer des hypothèses. Ensuite, 
il tente d’évaluer ces hypothèses afin d’opter 
pour la meilleure solution. 

Watson utilise l’IA et aussi l’apprentissage 
automatique pour atteindre des solutions plus 
rapidement que l’humain. Il est aussi capable 

les individus sont 
protégés lorsqu’une 
décision est fondée 

exclusivement 
sur un traitement 
automatisé, sans 

aucune intervention 
humaine 

Ces dernières années, l’essor de l’intelligence artificielle1 a fait place 
au développement d’un phénomène aussi novateur : l’apprentissage 
automatique, mieux connu sous le nom de machine learning.  
Il s’agit d’un moyen qui permet aux ordinateurs et aux machines 
d’apprendre sans être préalablement explicitement programmés. 
Le secret réside dans les algorithmes qui s’adaptent après avoir 
analysé les informations et les données fournies par l’utilisateur afin 
de répondre aux attentes de ce dernier. 
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de comprendre toutes les données non 
structurées, qui constituent 80 % des données 
dans la sphère numérique : littérature, articles 
de recherche, tweets et blogs. L’utilisateur 
introduit toutes les données nécessaires 
pour Watson afin d’établir son corpus de 
connaissance. Après l’ingestion de ces 
données, Watson commence à apprendre, 
en utilisant la technologie de l’apprentissage 
automatique, par l’interaction avec un expert 
dans le domaine. Cela permet aux algorithmes 
de s’adapter et à Watson de prendre la bonne 
décision, après avoir contrôlé préalablement 
son corpus de connaissances. Selon IBM, 
Watson est capable de trouver des réponses 
et des évidences dans des domaines comme 
le droit, la santé et même la cuisine4.

De plus, cette technologie existe également 
dans d’autres domaines. On pourrait prendre 
comme exemple les véhicules autonomes. 
Une telle technologie réduit considérablement  
le rôle de l’homme en prenant toutes  
les décisions nécessaires afin de conduire et 
orienter le véhicule.

Il est évident que cette technologie nécessite 
l’utilisation de données personnelles. Il est 
donc primordial de trouver un juste équilibre 
entre la protection desdites données et l’essor 
de cette technologie. Pourrait-on trouver une 
réponse dans le cadre du RGPD ?

QUEL EST LE RÔLE DU RGPD 
DANS LE CADRE DE L’IA ? 

Le RGPD est entré vigueur en 2016 et sera 
applicable à partir du 25 mai 2018. Ce texte a 
pour vocation de régler la libre circulation des 
données personnelles et plus spécifiquement 
la protection desdites données. Parmi les 
différentes règles prévues par le RGPD, 
certaines portent sur l’encadrement des 
décisions automatisées et le profilage. 

Le préambule (point 71) aborde deux 
exemples de service en ligne : la demande de 
crédit et les pratiques de recrutement.

Ces services utilisent des données 
personnelles, ou plus précisément du 

profilage, qui permettent d’obtenir les 
données nécessaires afin de générer des 
décisions individuelles automatisées.

Selon le RGPD, le profilage correspond à 
« toute forme de traitement automatisé de 
données à caractère personnel consistant à 
utiliser ces données à caractère personnel 
pour évaluer certains aspects personnels 
relatifs à une personne physique, 
notamment pour analyser ou prédire des 
éléments concernant le rendement au 
travail, la situation économique, la santé, 
les préférences personnelles, les intérêts, 
la fiabilité, le comportement, la localisation 
ou les déplacements de cette personne 
physique »5.

Il existe des restrictions sur les décisions 
automatiques et le profilage. En effet, les 
individus sont protégés lorsqu’une décision 
est fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé, sans aucune intervention 
humaine. 

En revanche, il est possible d’utiliser le 
traitement automatisé lorsque la décision est :

 a)  nécessaire à la conclusion ou à 
l’exécution d’un contrat entre la 
personne concernée et un responsable 
du traitement ;

 b)  autorisée par le droit de l’Union  
ou le droit de l’État membre ; ou

 c)  fondée sur le consentement 
explicite au préalable de la personne 
concernée6.

Par conséquent, le RGPD introduit des règles 
visant à obtenir une intervention humaine 
de la part du responsable du traitement, qui 
collecte lesdites données, afin d’exprimer son 
point de vue et de contester la décision qui a 
été prise.

Néanmoins, il est évident qu’il existe, en 
l’état du texte, un flou juridique. Le RGPD 
ne semble pas relever tous les défis posés 
par l’IA. Pourtant, il faut prendre conscience 
des conséquences et des répercussions de 
ce mélange technique entre l’apprentissage 
automatique et l’IA. Cette complexité entraîne 

des incertitudes au sujet de la responsabilité 
des acteurs dans ce domaine. 

Le futur de l’IA et la protection des données 
personnelles restent à écrire. 

MATHIAS POINSIGNON 
Modérateur des rubriques Droit des NTIC 
et Droit de la propriété intellectuelle

1  Ci-après IA
2  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/
CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après 
RGPD)

3  Définition de l’Encyclopédie Larousse. « www.larousse.fr/
encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257 »

4  Vidéo explicative d’IBM « www.youtube.com/watch?time_contin-
ue=392&v=_Xcmh1LQB9I »

5  Article 4, paragraphe 4 de RGPD
6  Article 22, paragraphe 2 du RGPD
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LE TRANSFERT DE L’AUTORITÉ BANCAIRE 
EUROPÉENNE : UNE CHANCE POUR PARIS ?

• Autorité bancaire européenne ➜ Les missions 
de l’ABE

• BCE ➜ Supervisory practices

POUR EN SAVOIR +

L’Union européenne a tranché : Paris sera le nouveau 
siège de l’Autorité bancaire européenne (ABE)!  
Si l’État français se réjouit de cette nouvelle, cette 
arrivée constitue-elle un véritable atout pour la France 
ou une simple victoire symbolique ?

Le 23 juin 2016, les Britanniques tranchent : 
51,89 % votent pour le Brexit. Rapidement, la 
question de la relocalisation des agences euro-
péennes présentes en Angleterre, ABE et Autorité 
européenne des médicaments (AEM), allume la 
convoitise des États membres.  

MAIS EN FAIT, QU’EST-CE QUE L’ABE ? 

Après la crise économique de 2008, l’en-
jeu est de renforcer la stabilité du système 
financier européen et la coopération entre 
agences de surveillance. Pour ce faire, l’UE 
souhaite moderniser le Système européen 
de supervision financière en créant de nou-
velles institutions indépendantes : l’Autorité 
européenne des marchés financiers (AEMF), 
l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles (AEAPP) et l’ABE. 

Ces agences fonctionnent en réseau et ont 
une mission micro-prudentielle, c’est-à-dire 
qu’elles sont chargées de surveiller un secteur 
particulier. Pour l’ABE, qui remplace à partir 
de 2011 l’ancien Comité européen des su-
perviseurs bancaires, ce secteur est celui de  
la banque. 

Au sein de son secteur, l’ABE peut élabo-
rer des normes techniques contraignantes,  
un manuel de surveillance européen,  
réaliser des stress tests pour évaluer les 
risques et faiblesses des établissements 
bancaires européens. 

Si elle est indépendante et dotée de la per-
sonnalité morale, elle n’a pas de pouvoir 
normatif propre et doit rendre des comptes 
aux organes européens. 

UNE OPPORTUNITÉ POUR PARIS ?

Si huit villes européennes se sont portées 
candidates pour accueillir l’ABE, c’est dire 
si l’enjeu est réel. 

Trois principaux atouts ressortent du transfert : 

1) Un atout symbolique : indéniablement, 
être le siège de l’une des trois agences eu-
ropéennes spécialisées est un argument 
symbolique de dynamisme ; 

2) Un atout économique : le poids éco-
nomique local d’une agence comme l’ABE 
est significatif avec près de 200 employés 
permanents accompagnés de leur famille et 
9 000 nuitées d’hôtel par an environ ; 

3) Un atout d’attractivité : en réalité, le 
principal enjeu est celui de l’attrait des 
banques dont le siège était localisé en An-
gleterre. Depuis l’annonce du Brexit, les États 
membres de l’UE sont en compétition pour 
attirer ces banques et leurs employés. Pour 
exemple, avant l’annonce du transfert de 
l’ABE, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution avait mis en place une procédure 
simplifiée pour les établissements locali-

sés en Angleterre. Dans cette compétition, 
l’arrivée de l’ABE est un argument supplé-
mentaire pour l’attractivité de Paris qui était 
déjà importante : deuxième place financière 
européenne (après Londres), siège de deux 
des trois banques systémiques françaises 
(BNP Paribas et Société générale) et siège 
de l’OCDE.

Si l’arrivée de l’ABE est un atout indéniable,  
il reste avant tout symbolique. Si Paris veut  
se tailler la part du lion dans les transferts  
de banques post-Brexit, véritable enjeu de  
la compétition entre États membres, les spé-
cialistes s’accordent à dire que la législation 
française devra être plus flexible et mieux ré-
pondre aux besoins de ces acteurs financiers. 

TAZIO JAEGLE,  
modérateur de la rubrique  

Droit des affaires
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RÉSILIATION ANNUELLE  
DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

MARINE GAUTIER 

La loi du 21 février 2017 a prévu la possibilité pour tous les 
emprunteurs de crédit immobilier de changer d’assurance tous les 
ans. Explications sur ce grand bouleversement. 

Depuis le 1er janvier 2018, tous les emprun-
teurs, quelle que soit la date à laquelle ils ont 
signé leur crédit immobilier, peuvent changer 
d’assurance de prêt. Ils ne sont plus tenus 
de conserver l’assurance proposée (voire 
imposée) par la banque lors de la souscription 
de leur crédit. 

CONDITION MATÉRIELLE

Même si la loi ne l’impose pas, l’assurance 
emprunteur n’en demeure pas moins obliga-
toire de fait si l’emprunteur veut obtenir son 
crédit immobilier. En effet, la banque refusera 
d’accorder un prêt si le potentiel emprunteur 
n’est pas garanti par une assurance. À ce 
titre, l’emprunteur ne peut rompre le contrat 
avec un assureur sans avoir, au préalable, 
trouver une nouvelle assurance qui présente 
« un niveau de garantie équivalente » à son 
contrat actuel (article L.313-30 du Code de la 
consommation). C’est-à-dire que la nouvelle 
assurance doit le couvrir a minima aussi bien 
que celle qu’il détient actuellement.

CONDITION TEMPORELLE

La résiliation ne peut intervenir qu’une 
fois par an (article L.313-30 du Code de 
la consommation). Plus précisément, à la 
date anniversaire de l’offre de prêt. À ce 
titre, l’emprunteur est tenu de respecter un 

délai de trois mois. En effet, il doit dans un 
premier temps obtenir l’accord de la banque. 
Celle-ci va vérifier si les garanties proposées 
par la nouvelle assurance sont équivalentes. 
L’établissement financier a alors dix jours 
ouvrés pour répondre. Cette réponse (positive 
ou négative) doit faire l’objet d’un écrit et 
être motivée (article L.313-31 du Code de 
la consommation). Cette acceptation n’en-
traîne aucun frais supplémentaire. L’obtention 
de l’accord de la banque permet, dans un 
second temps, à l’emprunteur de rompre 
son contrat d’assurance. L’article L.113-
12 du Code des assurances dispose en ce 
sens que, « l’assuré a le droit de résilier le 
contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en 
envoyant un courrier recommandé à l’as-
sureur au moins deux mois avant la date 
d’échéance ». Autrement dit, deux mois (délai 
de préavis) avant la date anniversaire de 
l’offre de prêt, l’emprunteur doit envoyer un 
courrier recommandé en manifestant, sans 
aucune ambiguïté, sa volonté de rompre 
le contrat. Cette rupture doit être entamée 
au jour anniversaire du contrat pour faire 
coïncider les deux assurances et éviter une 
double cotisation ou une absence de cou-
verture. Ce courrier doit être accompagné 
de l’acceptation préalable de la banque. La 
résiliation interviendra alors à la date prévue 
par l’emprunteur. 

La loi Hamon qui permet la rési-
liation de l’assurance emprunteur 
dans l’année suivant la signature 
de l’offre de prêt est toujours en 
vigueur. Un nouvel emprunteur peut 
donc profiter de la loi Hamon dans 
l’année suivant l’obtention de son 
crédit immobilier et ensuite chaque 
année à la date anniversaire de son 
offre de prêt. 

LOI HAMON  
ENCORE EN MARCHE !

Même si la loi 
ne l’impose pas, 

l’assurance 
emprunteur n’en 

demeure pas moins 
obligatoire de fait
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Le 22 novembre 2017, Marine Le Pen a tenu 
une conférence de presse1 annonçant la vo-
lonté de la Société générale de clôturer les 
comptes du Front national ouverts en ses 
livres. Annonce d’un dépôt de plainte pour dis-
crimination en raison des opinions politiques, 
dénonciation d’un « déni de démocratie » et 
d’une « fatwa bancaire » ; quid juris ?

LA LIBERTÉ DE LA BANQUE  
DE CLÔTURER LE COMPTE D’UN CLIENT

Le droit commun des contrats prévoit que 
« lorsque le contrat est conclu pour une durée 
indéterminée, chaque partie peut y mettre fin 
à tout moment, sous réserve de respecter le 
délai de préavis contractuellement prévu ou, 
à défaut, un délai raisonnable »2. Le Code 
monétaire et financier ne laisse nulle place à 
interprétation quant à ce « délai raisonnable » 
et impose le respect d’un « préavis d’au moins 
deux mois » à l’établissement de crédit qui 
résilie3. Ainsi, la Société générale, ayant notifié 
au Front national le 27 juillet 2017 une clôture 
prenant effet le 27 septembre, a respecté  
ce délai.
En principe, la banque est libre de clôturer 
les comptes du parti sans que ne pèse sur 
elle aucune obligation de motivation et en 
n’étant limitée que par l’abus et la discri-
mination. La Société générale s’est ainsi 
défendue de toute discrimination, arguant 
que ses décisions « en matière d’ouverture 
et fermeture de compte sont de nature ex-
clusivement bancaire dans le respect des 
exigences réglementaires, et donc sans 
aucune considération politique »4.
La banque est également protégée par le 
 secret bancaire, qui s’applique au Front na-
tional ainsi qu’à ses dirigeants. Si ceux-ci 
peuvent décider d’y renoncer, la commu-
nication des informations couvertes par le 
secret doit alors se faire « au cas par cas », 
aux termes de l’article L. 511-33 du Code 
monétaire et financier. L’annonce de Ma-

rine Le Pen consistant à « libérer la Société 
générale du secret bancaire » ne pourrait 
donc probablement pas permettre, seule, 
de passer outre le secret bancaire.
Dans sa note publiée en réponse à la saisine 
du trésorier du parti5, la Banque de France 
conclut alors que « les clôtures de comptes 
du Front national ne paraissent pas traduire 
un dysfonctionnement des banques au regard 
de leurs obligations réglementaires, et ne 
laissent pas supposer de discrimination ».

UN RECOURS INSUFFISANT  
À LA PROCÉDURE DU DROIT AU COMPTE ?

L’article L. 312-1 du Code monétaire et financier 
donne « à toute personne physique ou morale 
domiciliée en France » le « droit à l’ouverture 
d’un compte de dépôt dans l’établissement 
de crédit de son choix, sous réserve d’être 
dépourvu d’un tel compte en France ». Le Front 
national peut ainsi « saisir la Banque de France 
afin qu’elle lui désigne un établissement de 
crédit » qui devra procéder à l’ouverture du 
compte et offrir à son titulaire les « services 
bancaires de base » énumérés par les articles 
D. 312-5 et D. 312-5-1 dudit code.
Aux termes de l’article 4 de la Constitu-
tion, « les partis et groupements politiques 
concourent à l’expression du suffrage. Ils se 
forment et exercent leur activité librement 
[…] ». La procédure du droit au compte 
prévue par le Code monétaire et financier 
suffit-elle à garantir ce principe de libre 
exercice de l’activité des partis politiques ?
Il est au moins heureux de constater qu’elle 
y participe, dès lors qu’elle empêche tout 
« bannissement bancaire ». Cependant, le 
trésorier du Front national fait valoir l’insuffi-
sance des services bancaires de base pour le 
fonctionnement normal du parti. Il précise que 
seraient notamment préjudiciables à ce fonc-
tionnement les refus de « l’usage des chèques 
et de l’encaissement par cartes bleues des 
dons et des adhésions » ainsi que de « la mise 

en place des prélèvements […] utilisés pour 
permettre l’encaissement de la contribution 
des élus à la vie du mouvement ».
Une limite de la procédure est-elle atteinte ? 
La philosophie du droit au compte, créé en 
1984, visait en effet, avant tout, les personnes 
physiques fragiles ou interdites bancaires.  
La procédure est certes ouverte aux per-
sonnes morales mais la pratique montre 
qu’elles ne constituent qu’une minorité des 
cas traités par la Banque de France6.

LA PHILOSOPHIE DU DROIT AU COMPTE VISAIT 
AVANT TOUT LES PERSONNES PHYSIQUES 
FRAGILES OU INTERDITES BANCAIRES

Force est d’ailleurs d’admettre que les 
banques n’ont pas pour vocation le fi-
nancement politique et que les nombreux 
scandales politico-financiers peuvent rendre 
légitime leur appréhension à cet égard.
Pour dépasser cette limite, le gouvernement a 
soumis un projet de loi proposant notamment 
la création d’une « banque de la démocratie ». 
L’idée semble pourtant être tombée dans l’oubli 
depuis la démission de François Bayrou, garde 
des Sceaux. Il serait souhaitable que cette affaire, 
propre au Front national dans son espèce mais 
qui concerne tous les partis dans son principe, 
relance le débat d’une telle banque publique. 

PARTIS POLITIQUES  

À LA MERCI DES BANQUES ?
Le taux de bancarisation de 99 % en France témoigne d’un succès certain  
de la procédure du droit au compte chez les particuliers. Ce succès est 
cependant plus contestable chez les partis politiques.

INÈS SEDRATI

1  Site du Front national ➜ Actualités ➜ Conférences de presse ➜ « Les 
oligarchies financières contre la démocratie », 22 novembre 2017

2  V. Article 1211 du Code civil
3  V. Article L. 312-1-1 III du Code monétaire et financier
4  Site de la Société générale Accueil ➜ S’informer et nous suivre ➜ 

NEWSROOM ➜ Position du groupe ➜ « Position du groupe en réac-
tion à la conférence de presse du Front national », 22/11/2017

5   Site de la Banque de France ➜ La Banque de France ➜ Actualités 
➜ Événements ➜ « Éléments d’information sur la situation des 
comptes bancaires du Front national », 27 novembre 2017

6  En 2017, sur les 60 093 désignations d’établissements de crédit 
au titre du droit au compte, seules 9 967 concernaient des per-
sonnes morales. Banque de France ➜ Particuliers / Surendettement 
➜ Votre banque et vous ➜ Droit au compte ➜ Statistiques sur le droit 
au compte

7  V. loi organique n° 2017-1338 et loi n° 2017-1339 pour la 
confiance dans la vie politique
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Réforme constitutionnelle en Pologne

la Commission européenne  
dénonce un risque de  
violation grave de l’État de droit

Le 20 décembre 2017, la Commission européenne a rendu un 
communiqué de presse concernant la violation de l’État de droit en 
Pologne. En effet, la justice s’exerce sous contrôle politique depuis 
que la majorité conservatrice du PiS (parti Droit et Justice) a adopté 
le 8 décembre 2017 deux réformes tendant à accroître le pouvoir 
exécutif sur le système judiciaire. Ces réformes ont été justifiées, 
selon le parti, par le besoin de mettre fin à une « caste » des juges 
et à la corruption de ces derniers.

La première loi porte sur la Cour Suprême 
en instaurant une chambre disciplinaire 
dont le rôle serait de juger les magistrats 
soupçonnés d’avoir violé la loi. Cette 
réforme propose également le départ à 
la retraite des juges de la Cour Suprême 
âgés de 65 ans contre 70 ans jusqu’à 
présent, sauf dérogation accordée par le 
chef de l’État. La deuxième loi concerne le 
Conseil supérieur de la magistrature (KRS) 
et prévoit que les quinze membres de 
cette institution soient élus par la chambre 
basse du Parlement et non plus par les 
milieux judiciaires.

La Commission européenne a donc 
annoncé le déclenchement d’une procédure 
pouvant aller jusqu’à priver le pays de ses 
droits de vote au sein de l’Union, pour son 
refus d’infléchir ses réformes judiciaires 
controversées. Du côté du Conseil de 
l’Europe, Nils Muiznieks, le commissaire 
aux droits de l’homme, semble partager 
les craintes de Bruxelles et considère ces 
deux lois menaçantes pour l’indépendance 
de la justice. 

LA PLACE DE L’ÉTAT DE DROIT  
AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

L’État de droit est une notion d’origine 
allemande ayant été redéfinie au début du 
vingtième siècle par le juriste autrichien 
Hans Kelsen, comme un État dans lequel les 
normes juridiques sont hiérarchisées de telle 
sorte que sa puissance s’en trouve limitée. 
Trois principes doivent donc être respectés : 
la hiérarchie des normes, l’égalité des sujets 
de droit et l’indépendance de la justice qui 
implique la séparation des pouvoirs (exécutif, 
judiciaire et législatif). 

L’article 2 du TUE dispose que «  L’Union 
est fondée sur les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d’égalité, de l’État de droit, […] Ces valeurs 
sont communes aux États membres dans 
une société caractérisée par le pluralisme, 
la non-discrimination, la tolérance, la justice, 
la solidarité et l’égalité entre les femmes 
et les hommes.  » L’État de droit constitue 
donc l’une des valeurs fondamentales de  
l’Union européenne. 

pour qu’une violation 
grave soit constatée, 
l’unanimité des chefs 

des États membres est 
nécessaire
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De plus, l’article 49 du TUE impose le respect 
de l’État de droit comme condition préalable à 
l’adhésion à l’Union européenne. La confiance 
de tous les citoyens de l’Union et des autorités 
nationales dans le fonctionnement de l’État 
de droit est nécessaire et primordiale pour la 
poursuite de l’évolution de l’Union européenne 
vers «  un espace de liberté, de sécurité 
et de justice sans frontières intérieures  »  
(article 3, paragraphe 2, du TUE et l’article 67 
du TFUE).

LA PROCÉDURE DE L’ARTICLE 7 DU TUE  
DÉCLENCHÉE DE MANIÈRE INÉDITE  
PAR LA COMMISSION

Cela fait deux ans que la Commission 
européenne tente d’engager un dialogue 
constructif avec les autorités nationales 
afin de défendre l’indépendance de la 
justice en Pologne. Le 15 décembre 2017, 
le président de la République française 
ainsi que la chancelière allemande ont 
déclaré l’importance d’être ferme avec 
Varsovie si elle ne renonçait pas à remettre 
en cause l’État de droit et la démocratie. La 
Commission européenne avait également 
lancé un ultimatum au gouvernement 
polonais en lui accordant quarante-huit 
heures pour renoncer à ces réformes. 

La Commission a déclenché, mercredi 
20  décembre, la procédure de l’article  7 
du TUE pour violation de l’État de droit, car 
« l’appareil judiciaire du pays est à présent 
sous le contrôle politique de la majorité  ». 
En effet, ayant adopté les lois malgré un 
triple avertissement, la Pologne a violé 
l’article 2 du TUE. La procédure de l’article 7 
est une procédure purement politique et  
non juridictionnelle.

L’article 7 a été introduit par le Traité de 
Lisbonne suite aux élections en Autriche 
d’octobre 1999. Quatorze États membres de 
l’Union européenne avaient suspendu leurs 
relations diplomatiques avec l’État autrichien 
suite à la formation d’un gouvernement de 
coalition en 2000. Le parti d’extrême droite 
était en effet devenu le deuxième parti 
politique majoritaire. Le 17 mai 2017, le 
Parlement européen a adopté une résolution 
en vue du lancement de la procédure contre la 

Hongrie en raison d’« une grave détérioration 
de l’État de droit, de la démocratie et des 
droits fondamentaux ces dernières années ». 
Cependant, l’article 7 n’a pas été déclenché 
officiellement à l’encontre de la Hongrie. 
Cette procédure n’avait donc jamais été 
déclenchée avant le 20 décembre 2017.

DES POSSIBLES SANCTIONS PRISES  
À L’ENCONTRE DE L’ÉTAT POLONAIS

Dans l’hypothèse où un État membre violerait 
les principes de l’article 2 sur lesquels repose 
l’Union européenne, des sanctions peuvent 
être adoptées à l’encontre de cet État. La 
Commission a donc décidé de déclencher 
une procédure inédite contre la Pologne. 
Selon l’article 7, paragraphe 3, «  lorsque la 
constatation visée au paragraphe  2 a été 
faite (c’est-à-dire l’existence d’une violation 
grave et persistante par un État membre 
des valeurs visées à l’article 2, après avoir 
invité cet État membre à présenter toute 
observation en la matière), le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée, peut décider 
de suspendre certains des droits découlant 
de l’application des traités à l’État membre 
en question, y compris les droits de vote du 
représentant du gouvernement de cet État 
membre au sein du Conseil. »

La Pologne pourrait alors être sanctionnée très 
prochainement par les institutions de l’Union 
européenne. Cependant, pour qu’une violation 
grave soit constatée, l’unanimité des chefs des 
États membres est nécessaire. Or, cela semble 
presque impossible en raison de la fidélité 
du Hongrois Viktor Orbán envers la Pologne, 
ayant toujours déclaré qu’il s’y opposerait. La 
Pologne faisant également partie du groupe 
Visegrád réunissant quatre pays européens 
dont la Hongrie, la Slovaquie et la République 
tchèque, il semblerait impossible que ces 
derniers soient favorables à ce que l’Union 
européenne pénalise la Pologne.

Dans un communiqué publié peu de temps 
après l’annonce de l’activation de l’article 7 
du TUE, le ministère des Affaires étrangères 
polonais a affirmé que cette décision 
«  [pesait] inutilement sur [ses] relations, ce 
qui [risquait] de rendre difficile la construction 
de la compréhension et de la confiance 

mutuelle entre Varsovie et Bruxelles  ». En 
effet, la Pologne «  accueille avec regret  » 
la décision de la Commission européenne 
pouvant entraîner de lourdes sanctions.

LES PRISES DE POSITION  
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION 
EUROPÉENNE SUITE AU CAS POLONAIS 

Le 24 janvier 2018, Véra Jourová, la 
Commissaire européenne à la Justice, 
a confirmé que les fonds de l’Union 
européenne pourraient être liés à l’État de 
droit. En effet, cette solution a été soutenue 
par des commissaires européens lors de la 
réunion hebdomadaire du 17 janvier et sera 
présentée dans le cadre du projet « Un budget 
de l’Union européenne pour l’avenir ». L’une 
des conditions préalables à l’octroi de fonds 
européens serait donc la primauté du droit et 
le bon fonctionnement du système judiciaire 
de l’État. Cependant, selon le Commissaire 
européen au budget Günther Oettinger, « ce 
compromis ne sera pas facile  ». Certains 
commissaires de l’Union européenne, 
ainsi que le président de la Commission 
européenne Jean-Claude Juncker, s’opposent 
à l’idée de faire dépendre les fonds à l’État 
de droit. Toutefois, le vote final appartient aux 
États membres de l’Union européenne. 

LOLA PEREZ 

• Communication de la Commission au Par-
lement européen et au Conseil du 11 mars 
2014 : un nouveau cadre de l’UE pour renforcer 
l’état de droit.

• Communiqué de presse de la Commission 
européenne en date du 20 décembre 2017: 
État de droit : la Commission européenne prend 
des mesures pour défendre l’indépendance de 
la justice en Pologne.

• Amnesty International, le 22 novembre 2017 : 
Pologne. L’indépendance de la justice est 
menacée, alors que le Parlement se prononce 
sur des modifications législatives.

• « Bruxelles veut lier les fonds européens à 
l’État de droit », 29 janvier 2018, Barbara 
Bodalska pour Euractiv.

POUR EN SAVOIR +
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La production d’électricité à partir de la 
combustion de matières non fossiles 

s’est fortement développée grâce à des 
politiques de soutien aux investissements. 
Les mécanismes incitatifs sont encore 
nécessaires au déploiement de ces éner-
gies compte tenu de leur coût supérieur 
aux prix du marché. Le développement des 
différentes filières des énergies renouve-
lables depuis 2000 en France n’aurait pas 
pu s’opérer sur le seul critère de compéti-
tivité dans un fonctionnement de marché.

DEUX PRINCIPAUX MÉCANISMES DE SOUTIEN

Différents dispositifs de soutien existent 
dont le complément de rémunération 
ou l’obligation d’achat de l’électricité, 
principal facteur de développement de la 
filière photovoltaïque en France. Ces deux 
mécanismes coexistent et sont exclusifs 
l’un de l’autre.

Le mécanisme de l’obligation d’achat 
permet à tout producteur d’électricité, 
dont l’installation répond aux conditions 
fixées par le code de l’énergie, de deman-
der le rachat de sa production à un tarif 
réglementé et pour une période donnée. 
La charge de l’incitation financière pèse 
sur EDF et, dans certains cas, sur les 
entreprises locales de distribution (ELD). 
Elles sont tenues de conclure des contrats 
d’achat avec les producteurs d’électri-
cité qui en font la demande. Peuvent 
bénéficier de ce dispositif1 les installa-
tions qui valorisent les déchets ménagers 
et qui utilisent des énergies renouve-
lables, notamment dans le secteur éolien.

Les contrats d’achat de l’électricité, 
d’une durée de douze à vingt ans selon 
les caractéristiques de l’installation, 

relèvent de la compétence du juge 
administratif par détermination de la loi 
alors que le Conseil d’État avait reconnu 
le caractère privé des contrats conclus 
après la transformation d’EDF en société 
anonyme. Certains auteurs ont reconnu 
dans la position du législateur l’idée que 
ces installations participent à une mis-
sion de service public de l’électricité.

À la différence du mécanisme de l’obli-
gation d’achat dans lequel la totalité de 
l’électricité produite par l’installation 
est rachetée, le régime de complément 
de rémunération autorise le producteur 
à vendre l’électricité au prix de mar-
ché, auquel s’ajoute un mécanisme de 
prime ex-post, c’est-à-dire calculée 
après production en fonction de l’évolu-
tion des prix du marché de l’électricité.

UNE INCITATION FINANCIÈRE ENCADRÉE

Ces deux dispositifs permettent de sou-
tenir le développement des installations 
de production d’électricité à partir d’éner-
gie renouvelable en incitant financière-
ment des opérateurs autres qu’EDF et 
les ELD à investir dans ces installations. 
L’investissement sera plus aisé pour 
ces opérateurs tiers en ce qui concerne 
l’analyse des risques si ces dispositifs 

électricité « renouvelable »  
et mécanismes incitatifs,  
quel bilan ? La publication de la 13e édition du Panorama 

de l’électricité renouvelable a révélé que, fin 
2017, 94 % des objectifs nationaux fixés pour 
2018 par le décret PPE sont remplis, les filières 
hydroélectrique et énergie bois les dépassant 
et atteignant respectivement 101 % et 110,4 %. 
Le mécanisme incitatif de l’obligation d’achat 
de l’électricité devrait contribuer à maintenir 
l’effort dans l’éolien terrestre et le solaire.

¹  Article L.314-1 du Code de l’énergie
2  CJUE, 19 décembre 2013, Association Vent de colère ! Fédération 

nationale et autres, aff. C-262/12
3  CE, 26 mai 2012, Association Vent de colère !, n° 324852

sont pérennes. Dans le mécanisme de 
l’obligation d’achat, le prix d’achat de 
l’électricité est fixé à un niveau supérieur 
aux prix du marché de manière à rému-
nérer la fourniture d’électricité ainsi que 
l’investissement réalisé par le producteur ; 
investissement qui n’aura pas à être réali-
sé par EDF ou les ELD. Les tarifs d’achat, 
au même titre que la durée des contrats 
et les exigences techniques et finan-
cières à satisfaire, sont fixés par arrêtés.

La compatibilité du mécanisme de com-
pensation reconnue à EDF et aux ELD 
en raison des tarifs d’achat de l’élec-
tricité supérieurs aux prix du marché 
avec le régime des aides d’État a tou-
tefois été débattue. En effet, la CJUE2 a 
considéré que la compensation accor-
dée, reposant sur une taxe prélevée 
sur tous les consommateurs, pouvait 
constituer une aide d’État, soumise au 
respect de l’article 107 du TFUE3. 

STÉPHANE NAUDIN 
Modérateur de la rubrique  
Droit public de l’économie
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Réussir le 

avec  
ou sans 
prépa ?

Tout étudiant en droit désireux de 
passer le CRFPA s’est un jour posé 
la question de savoir si effectuer une 
préparation privée était nécessaire 
ou non. De même, est-il préférable 
de suivre une prépa annuelle ou une 
prépa estivale, faut-il assister aux 
cours de l’IEJ, et surtout doit-on passer 
l’examen après le M1 ou le M2 ?  

À chacun sa recette pour réussir ! 
Le Petit Juriste est parti à la 
 rencontre d’étudiants ayant réussi 

le CRFPA. Ils vous livrent dans ce 
numéro leurs impressions sur la 
prépa privée qu’ils ont suivie, leurs 
conseils pour mieux appréhender 
les révisions et surtout atténuer  
le stress.  

À l’approche du CRFPA 2018, 
découvrez ces témoignages et le 
 résultat de notre grande enquête 
spéciale prépas CRFPA ! 
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Quand as-tu commencé les révisions ? 

J’ai suivi les cours dispensés par l’IEJ et j’ai 
commencé à reprendre quelques bases dès 
fin octobre, mais j’ai véritablement commencé 
les révisions de manière plus soutenue à partir 
du mois de mars, après avoir effectué un stage 
durant les mois de janvier et février. 

Comment as-tu organisé tes révisions ? 

Je me suis entraînée aux notes de synthèse 
tout au long de l’année. Étant donné que c’était 
un exercice nouveau pour moi et que j’avais 
des difficultés à gérer mon temps pendant 
cette épreuve, j’ai essayé d’en faire le plus 
régulièrement possible. 

Concernant les autres matières, j’ai d’abord 
voulu faire le tour du programme et assimiler 
les notions principales avant de me mettre 
aux entraînements pratiques, pour que ceux-
ci soient de véritables entraînements « en 
situation ». J’ai donc commencé à m’exercer 
aux cas pratiques à partir de juin et j’ai essayé 
d’en faire le plus possible, de manière régulière, 
jusqu’aux épreuves.

As-tu passé l’examen avec une prépa ? 

J’ai préparé l’examen avec la prépa CRFPA 
du Centre de formation juridique à distance. 
J’ai trouvé cette aide vraiment utile, tant pour 
les manuels qui traitent tout le programme 

des écrits de manière actualisée que pour les 
nombreux sujets d’entraînements proposés 
et les corrections de copie, qui permettent 
d’évaluer ses connaissances et de mieux cerner 
les exigences des examinateurs. 

Le fait de passer le premier examen 
après la réforme a-t-il été un stress 
supplémentaire pour toi ? 

Étant donné que je passais l’examen pour 
la première fois, je ne l’ai pas vraiment vécu 
comme un stress supplémentaire, j’étais même 
rassurée de savoir à l’avance qu’il n’y aurait 
que des cas pratiques cette année.

Comment as-tu vécu ton passage de 
l’examen ?

Naturellement très stressée, j’ai eu lors du 
passage de l’examen une période assez 
difficile, mentalement et physiquement. Malgré 
tout, j’ai relativement bien vécu les écrits. 
J’ai essayé de relativiser et de les voir plutôt 
comme un entraînement, en me disant que je 
pourrais toujours repasser l’examen, afin de 
ne surtout pas me laisser envahir par le stress. 
Même après avoir eu l’impression d’avoir 
complètement raté le droit des obligations, 
j’ai essayé de rester dans cet état d’esprit et 
de faire de mon mieux quoi qu’il arrive.

En revanche, j’étais très angoissée par la 
perspective du grand oral. Non seulement le 

programme est très large et il est possible 
de tomber sur des sujets vraiment variés, 
mais il faut également composer avec la 
fatigue qui s’accumule après plusieurs mois 
de révisions, ce qui en fait une épreuve très 
difficile. Finalement, j’ai eu la chance de tirer 
un sujet que je maîtrisais, ce qui m’a permis 
d’être relativement détendue lors de mon 
exposé et de la discussion avec le jury. 

Quels conseils peux-tu donner aux 
étudiants qui souhaitent passer 
l’examen ?

Je conseillerais de commencer ses révisions 
suffisamment tôt, pour avoir le temps de 
bien assimiler tout le programme et de 
faire plusieurs entraînements réguliers, 
qui sont tout aussi importants que les 
connaissances. Lors du passage des 
épreuves, il faut essayer de gérer au mieux 
son stress et se dire que tout ne se joue pas 
sur une matière. Il est toujours possible de 
rattraper une épreuve moins réussie que 
les autres. 

Eurydice a réussi le CRFPA 2017 
avec la prépa du CFJ !

tout ne se joue pas sur  
une matière. Il est toujours 

possible de rattraper  
une épreuve moins réussie  

que les autres 
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Justine a réussi le CRFPA 2017  
avec Le Pré-Barreau !

J’ai priorisé 
l’entraînement  

aux cas pratiques 
chaque semaine  

sur la préparation  
de fiches

Comment as-tu organisé tes révisions ? 

J’ai effectué, parallèlement à l’IEJ, un stage en 
cabinet d’avocats. J’ai donc utilisé mes week-
ends pour commencer à ficher doucement 
mes cours et me mettre dedans petit à petit. 
Puis, mes révisions ont suivi le rythme des 
entraînements proposés par la prépa. J’ai 
priorisé l’entraînement aux cas pratiques chaque 
semaine sur la préparation de fiches, par crainte 
du manque de temps. Dans chaque matière, 
je révisais mon cours, j’allais à l’examen, puis 
à la séance de correction la même semaine. 
Cela m’a permis d’acquérir des automatismes 
et une bonne méthodologie. Enfin, l’avant-veille 
de la note de synthèse, j’ai arrêté toute révision 
de matière juridique. Je me suis concentrée sur 
ma méthode, la gestion du temps et du stress. La 
veille de la note de synthèse, je me suis reposée. 

Pourquoi avoir choisi de suivre une 
prépa d’été ? 

J’ai choisi de suivre la prépa d’été du pré-
barreau en présentiel pour la qualité des 
supports de travail mais aussi et surtout pour 
l’encadrement et la motivation que cela procure 
pendant l’été. J’aimais l’idée d’être entourée de 
personnes qui travaillaient pour la même chose. 

Le fait de passer le premier examen 
après la réforme a-t-il été un stress 
supplémentaire pour toi ? 

Oui, c’était un stress supplémentaire car en 
plus, c'est nous qui en avons essuyé les plâtres. 
Nous avons eu les informations sur la tenue de 
l’examen au compte-goutte, dont certaines une 
semaine seulement avant l’examen. Et puis le 
programme des écrits a augmenté de manière 
considérable et nous a imposé d’arbitrer nous-
mêmes la délimitation des révisions.

Comment as-tu vécu ton passage des 
écrits et des oraux ? 

S’agissant des écrits, j’étais anxieuse mais 
je me sentais prête et préparée. Sachant que 

c’était la première année de réforme, je me 
disais qu’il fallait s’attendre à tout, j’ai donc 
essayé de garder un esprit ouvert afin de ne pas 
être surprise par le(s) sujet(s). 
S’agissant des oraux, l’approche était tout à 
fait différente. Tout d’abord parce que c’est 
une modalité d’épreuve plus stressante 
mais surtout parce que nos écrits étaient 
presque trois mois derrière nous et la fatigue 
s’installait. J’ai donc abordé les oraux de 
manière moins sereine. Paradoxalement, ils 
se sont mieux déroulés que les écrits. 

Quels conseils peux-tu donner aux étu-
diants qui souhaitent passer l’examen ? 

Tout d’abord, il est essentiel de ne pas s’isoler 
durant l’été, car la suite des examens est 
vraiment longue jusqu’en décembre, pour ceux 
qui sont admissibles. Il importe de conserver 
une vie sociale durant les révisions et de sortir 
de chez soi.
Ensuite, il est important de ne plus réviser un 
ou deux jours avant la note de synthèse, afin de 
s’aérer la tête. 
Enfin, je conseillerais de ne pas commencer 
le travail «  intensif  » trop tôt dans l’année 
au risque de s’épuiser et de tout lâcher. Se 
mettre à réviser deux ou trois mois avant me  
semble suffisant.

Quelle(s) différence(s) as-tu remarquées 
entre l’examen avant et après réforme ? 

J’ai trouvé l’examen très bien fait dans la 
mesure où les problématiques qui nous ont 
été proposées dans les matières juridiques 
semblaient bien plus proches du quotidien de 
l’avocat. L’autre avantage réside dans le fait 
que nous n’avions que deux méthodes à très 
bien maîtriser, à savoir la note de synthèse et le  
cas pratique. 
Il existe quelques points négatifs à ce 
«  nouvel examen  », notamment la longueur 
des délais entre les écrits et les oraux, et 
l’absence d’accès à une correction de nos 
épreuves jusqu’à ce jour.  
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Grande 
ENQUÊTE
sur les prépas 

CRFPA

Directement après le M1

28,1 %

Centre de 
formation juridique

5  %

Autres*

11, 5 %
6,5 %

Capavocat

 31 %
46 %

Un an après le M2

23,3 % Une prépa internet

32 %

Plus d'un an après le M2

9,4  %

VOUS AVEZ PASSÉ L'EXAMEN DU CRFPA... VOUS AVEZ CHOISI...

QUELLE PRÉPA AVEZ-VOUS SUIVIE ?

+ Une prépa en présentiel

68 %

39,2 %
Après le M2

800 
participants

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

DOSSIER SPÉCIAL PRÉPA AU CRFPA

38 LE PETIT JURISTE - Mars 2018



Une prépa longue durée

23,5 %

La seconde année

18 %
La troisième année

4 %
Pas obtenu le CRFPA

18 %

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

8,1

7,5

7,9

Une prépa estivale

76,5 %

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

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

Oui

55  %
Non

45 %

La première année

60 %

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

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

VOTRE PARTICIPATION 
À CETTE PRÉPA 

VOUS A ÉTÉ UTILE...

2 %
Nul

15 %
Moyen

60 %
Extrêmement

3 %
Pas du tout

Utile

20 %

83 %
des personnes ayant 
répondu à notre 
sondage ont eu  
le CRFPA

2 100 €
le prix moyen d'une 
préparation estivale 
au CRFPA
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PENSES-TU QUE LA PRÉPA  
EST INDISPENSABLE ?

 Je pense qu’une prepa est 
très utile, mais pas indispensable. 
Il faut bien peser le pour et le 
contre. Ai-je besoin de supports 
de cours actualisés ? Ai-je besoin 
d’une ambiance stimulante pour 
me forcer à travailler ? Ai-je besoin 
d’apprendre les méthodes des 
examens ? La réponse à ces trois 
questions détermine si l'on a 
besoin d’une prépa et le type  
de prépa. 

Marion

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

 Je dirais de ne pas tout 
donner trop vite pour ne pas 
s’essouffler. Les échecs sont 
souvent dus à un « craquage » 
juste avant ou pendant l’épreuve. 
Or, le CRFPA est un marathon,  
pas un sprint. 

Marion

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

 Je conseillerais de choisir 
les matières en fonction de 
son propre parcours et de ses 
affinités, et non pas parce que 
l’épreuve est réputée « facile ». 

Marion 

ES-TU ALLÉ AUX COURS DE L’IEJ ? 

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

 Jean

ES-TU ALLÉ AUX COURS DE L’IEJ ?

 Il est essentiel de suivre 
les corrections pour connaître 
les attentes des correcteurs. Par 
ailleurs, assister aux conférences 
est tout à fait bénéfique pour 
appréhender le grand oral et  
ses problématiques. 

 Agathe

PENSES-TU QUE LA PRÉPA  
EST INDISPENSABLE?

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

 Marie

QUAND AS-TU COMMENCÉ  
TA PRÉPARATION ?

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

 Marie

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

 On ne peut pas tout savoir. 
La masse d’informations à 
digérer est tellement importante 
qu’il faut en faire le tri et les 
hiérarchiser. 

 Agathe

PENSES-TU QUE LA PRÉPA  
EST INDISPENSABLE? 

 
Si l'on est régulier et sérieux dans 
sa préparation pendant une assez 
longue période, la prépa privée 
n’est pas indispensable.
Le plus important est d’aller aux 
cours de méthodologie et aux 
entraînements organisés par l’IEJ 
pour la note de synthèse. Chaque 
année, des étudiants réussissent 
sans prépa. Si c’était à refaire,  
je n’en prendrais pas.  

François

DOSSIER SPÉCIAL PRÉPA AU CRFPA

ILS ONT RÉUSSI LE CRFPA
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PENSES-TU QUE LA PRÉPA  
EST INDISPENSABLE?

 Objectivement non, mais, 
pour s’en passer, il faut un sérieux 
et une discipline qui ne sont pas 
accessibles à tout le monde. 
J’ai personnellement préféré y 
recourir pour cette raison et aussi 
pour l’opportunité de réaliser des 
examens blancs corrigés, qui 
sont fondamentaux pour réussir. 
S'entraîner au maximum est la clef 
pour réussir, et ce, surtout pour les 
notes de synthèse. 

 Jean DUFOUR

PENSES-TU QUE LA PRÉPA  
EST INDISPENSABLE?

 Je pense qu’il est 
inévitable de se préparer à cet 
examen de manière continue 
et sérieuse. En revanche, il 
n’est pas indispensable de 
choisir en parallèle de l’IEJ 
une prépa privée. Si cela peut 
être bénéfique pour certains 
qui aiment être encadrés et 
entraînés, il est tout à fait 
possible de le faire soi-même. 
Chaque semaine, je consacrais 
cinq heures pour m’entraîner 
à faire une note de synthèse 
ou une épreuve obligation/
procédure à l’aide des annales 
que nous avait données l’IEJ.  

 Agathe

PENSES-TU QUE LA PRÉPA  
EST INDISPENSABLE?

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

 Asmâa

QUAND AS-TU COMMENCÉ  
TA PRÉPARATION ?

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

 Asmâa

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

 Lire l’actualité juridique dans 
les revues de Dalloz Jurisclasseur 
me semble important. 
Personnellement j’avais lu durant 
l’été des commentaires dans les 
revues juridiques sur les arrêts qui 
sont tombés lors des épreuves de 
droit administratif et de procédure 
administrative.

Il ne faut pas oublier qu’après 
les écrits, il reste encore des 
matières, notamment le Grand 
Oral qui demande aussi beaucoup 
du travail. 

François

ES-TU ALLÉ AUX COURS DE L’IEJ? 

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

François

SI TU DEVAIS DONNER UN CONSEIL  
AUX ETUDIANTS, QUEL SERAIT-IL ? 

 Cela peut faire sourire, mais 
cet examen ne nécessite pas de 
vous couper de toute vie sociale. 
Il est important de se ménager 
quelques soirées pour aller boire 
un verre, courir ou autre. 

Marie
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STAGE DÉPARTEMENT CORPORATE/M&A
WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP

STAGE DÉPARTEMENT  
DROIT DE L'IMMOBILIER
EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

STAGE DÉPARTEMENT CONTENTIEUX 
SPÉCIALISATION DROIT PUBLIC
DLA PIPER

STAGE DÉPARTEMENT DROIT SOCIAL
RACINE CABINET D'AVOCATS

75116 Paris, Île-de-France

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat , Juriste

Corporate / M&A

Paris, Île-de-France

Anglais, Français

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat

Droit des affaires , 
Contentieux / Arbitrage , 
Droit Public

Paris, Île-de-France

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat

Droit social

02-04-2018

M2 complémentaire, 
CRFPA

Courbevoie, Île-de-France

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat

Droit des affaires ,  
Droit de l’immobilier / 
construction

€

€

€

€

OFFRES DE STAGE 
SUR C JURIDIQUE. 
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STAGE DÉPARTEMENT EFB - IP/IT
HOCHE SOCIÉTÉ D'AVOCATS

JURISTE STAGIAIRE (H/F)
ASSOCIATION DROITS D'URGENCE

STAGIAIRE CONCURRENCE (H/F)
ORRICK RAMBAUD MARTEL

STAGE DÉPARTEMENT 
EN CORPORATE (FIG)
HOGAN LOVELLS

Paris, Île-de-France

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat , Juriste

Droit des affaires , 
Concurrence, Distribu-
tion, Consommation

M2 complémentaire, 
CRFPA 

Paris, Île-de-France

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat

Droit des affaires,  
Droit des assurances, 
Droit bancaire et financier

02-07-2018

M2 complémentaire , 
CRFPA ,  
École de commerce

Paris 8E, Île-de-France

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Juriste

Propriété intellectuelle 
/ NTIC

02-07-2018

M2 complémentaire, 
CRFPA

Paris, Île-de-France

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Juriste

01-05-2018

M2 complémentaire

€ €

€ €

OFFRES DE STAGE 
SUR C JURIDIQUE. 
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STAGE DÉPARTEMENT DROIT ÉCONOMIQUE
FIDAL SOCIÉTÉ D'AVOCATS

STAGIAIRE JURISTE JUNIOR  
CORPORATE H/F
GROUPE CANAL +

DROIT DES CONTRATS/OBLIGATIONS 
(TEMPS PARTIEL) H/F
SOFTLAW

STAGE - DROIT IMMOBILIER -  
PARIS LA DÉFENSE - H/F
FIDAL SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Orléans, Centre

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat

Droit des affaires , 
Concurrence, 
Distribution, 
Consommation

04-03-2018

Montreuil, Île-de-France

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Juriste

Droit des affaires,  
Droit des contrats

05-02-2018

Paris La Défense,  
Île-de-France

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat

Droit de l’immobilier, 
construction

05-02-2018

Issy-les-Moulineaux,  
Île-de-France

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Juriste

Droit des affaires

Anglais

€

€
€

€

OFFRES DE STAGE 
SUR C JURIDIQUE. 
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Le Pré-Barreau vous propose une préparation estivale du 29 juin au 30 novembre 2018 
avec ouverture anticipée de la plateforme e-learning dès le 27 avril

www.pre-barreau.com

Pour vous inscrire, contactez-nous au 01 56 81 00 22

VOUS VOULEZ DEVENIR AVOCAT

 Un nombre élevé d’épreuves blanches et d’heures d’enseignement

  Des séminaires de correction en petits groupes qui mettent l’accent sur la méthodologie 
et le suivi individuel

  Une formation qui peut être suivie dans nos locaux à Paris et/ou en e-learning

  Une plateforme e-learning dotée de nombreux outils pédagogiques (vidéos en direct et en 
différé, bourse de sujets corrigés supplémentaires, correction de copies en ligne, messagerie,...)
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JURISTE DROIT SOCIAL H/F
SEPHORA

STAGIAIRE EN FISCALITÉ 
ET MOBILITÉ INTERNATIONALE 
EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

STAGIAIRE JURISTE DROIT SOCIAL H/F
GROUPE ROULLIER

STAGIAIRE DROIT SOCIAL H/F
KLEPIERRE

Saint-Malo (35), Bretagne

Allemand, Anglais, Chinois,

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Avocat , Juriste

Droit social

Paris, Île-de-France

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Juriste

Droit social

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Juriste

Droit social

02-07-2018

CRFPA, IEP

Nantes, Pays de la Loire

Anglais

Stage

Bac +5 (M2) et plus

À déterminer

Directeur Juridique/fiscal

01-05-2018

CRFPA

Droit fiscal

€ €

€

€

OFFRES DE STAGE 
SUR C JURIDIQUE. 
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www.pre-barreau.com

Pour vous inscrire, contactez-nous au 01 56 81 00 22

VOUS VOULEZ DEVENIR AVOCAT

 Un nombre élevé d’épreuves blanches et d’heures d’enseignement

  Des séminaires de correction en petits groupes qui mettent l’accent sur la méthodologie 
et le suivi individuel
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• Des supports pédagogiques complets et actualisés 

• Des cours et/ou vidéos portant insistance sur les 
points essentiels et stratégiques

• Une mise à disposition anticipée de documents début 
mai 2018, qui vous permettra une immersion dans les 
programmes dès le printemps

• De nombreux DST et des séminaires de correction à 
vocation méthodologique pour vous apprendre à traiter 
de manière efficace les cas pratiques proposés par la 
Commission nationale en charge de l’élaboration des 
sujets

• Des enseignants qualifiés, disponibles et rompus aux 
exigences du nouvel examen national

• Une nouvelle plateforme électronique conviviale et  
adaptée au format de l’examen réformé 

Préparations sur place et à distance

à l’examen CRFPA 2018
Pour toute Information :
contact@capavocat.fr ou 01 47 07 87 87 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :
www.capavocat.fr


