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L'actualité  En bref

Le droit de la propriété a joué à domicile et a remporté 
avec brio, le 17 mai 2018 (n° 16-15792), le match joué 
devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
C’est sur le terrain de l’article 8 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales (CEDH), mais également des articles 17 
de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 
1789 et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, que 
le coup d’envoi a été donné par la Cour de cassation. Le 
droit au domicile a été confronté au droit de la propriété. 
Les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassa-
tion ont arbitré clairement le match en précisant que « l’expul-
sion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre 
au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, 
l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard 
à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ».

LE MATCH ULTIME

Le droit de propriété 
face au droit au domicile

Droit immobilier DROIT DES CONTRATS 
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

La lettre recommandée 
électronique arrive dans vos boîtes
Le code des postes et des communications électroniques vient 
de recevoir de nouvelles dispositions. Le décret n° 2018-347 du 
9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique a été 
publié au journal officiel n°0108 du 12 mai 2018. 
Ce texte vient permettre de conférer une définition de la lettre 
recommandée électronique mais également d’encadrer sa mise en 
œuvre. Si l’utilité et la précision de la définition peuvent laisser 
dubitatif son lecteur, il convient de veiller à appliquer à la lettre 
les exigences de forme inscrites dans ces nouvelles règles de droit.

DROIT DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Qu’est-ce qu’un concours ?
Lors d’un arrêt rendu par la chambre commerciale  de la Cour de 
cassation en date du 24 mai 2018, (n°16-26387), les juges viennent 
clarifier la délimitation de la notion de concours telle qu’elle est 
entendue au sein de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Par 
incidence, le champ d’application de l’article L. 650-1 s’en trouve 
impacté. Selon cette jurisprudence « la garantie financière accordée 
aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, 
se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux 
opérations mentionnées à l'article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 
1970 n'est pas, en l'absence de fourniture d'un crédit, un concours 
au sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce de sorte que ce 
texte ne trouve pas à s'appliquer lorsque la responsabilité du garant 
est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur. »

D
ro

it 
des 

obligations 

RÉVÉLATION DU POINT DE 
DÉPART DE LA PRESCRIPTION 

DES VICES CACHÉS

À l’occasion de l’arrêt rendu par la première 
chambre civile de la Cour de cassation en date du 
6 juin 2018 (n°17-17438), le point de départ de la 

prescription des vices cachés prévu à l’article 
L. 110-4 du Code de commerce vient de nouveau 

d’être rendu apparent. Cette prescription extinctive 
court donc à compter de la vente initiale.
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URBANISME

Autorisations d’urbanisme : 
illégalité connue et fraude reconnue
Une extension irrégulière de la surface hors œuvre nette d’un 
bâtiment a été réalisée sans permis de construire et en mécon-
naissance des règles découlant du plan local d’urbanisme. La 
commune a dressé un procès-verbal d’infraction. Ce n’est pas 
par un mais bien par trois courriers successifs que le propriétaire 
a soutenu que la construction mise en cause avait cette surface 
depuis plus de dix ans. Ce dernier a déposé une demande de 
déclaration préalable portant sur les ouvertures et façades d'une 
maison à usage d'habitation indiquant la SHON totale. La 
commune ne s’est pas opposée à cette déclaration. Dans son 
arrêt du 26 avril 2018, (n° 410019), le Conseil d’État confirme 
que le pétitionnaire s’était lancé dans une manœuvre fraudu-
leuse « destinée à obtenir une décision indue (…) alors même 
que la commune n’aurait pas ignoré l’illégalité de l’extension 
antérieure du bâtiment ». La fraude était bien établie.

DROIT DES ASSURANCES

Pas de fumée sans feu
Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souveraine, le 
juge du fond n’avait pu identifier l’origine et déterminer les 
circonstances de la survenance d’un feu dans un bâtiment agri-
cole. Dès lors, les juges de la cour de cassation de la deuxième 
chambre civile estiment qu’au regard de ces éléments « la cour 
d’appel en a exactement déduit que la preuve de l'implication 
du véhicule n'avait pas été rapportée et qu'en conséquence la 
loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ».

HOSPITALISATION SANS 
CONSENTEMENT POUR DES 

SOINS PSYCHIATRIQUES

L’admission en soins psychiatriques d’une 
personne sans son consentement n’a pas 
forcément vocation à porter atteinte aux 
droits du malade. La Cour de cassation 

rappelle au sein de deux arrêts rendus le 
24 mai 2018 (n° 17-2066 et 17-21056) que 
l’hospitalisation doit être rendue nécessaire 

par l’intensité du trouble dont souffre la 
victime et du risque grave  d’atteinte à son 

intégrité qu’il peut engendrer

Droit de la santé

Par Ambre de Vomécourt 
Docteur en droit, juriste foncier / immobilier, chargée d’enseignement

Droit des 
nouvelles 

technologies
Le « boom » de 

la protection des données
« RGPD » : tout le monde semble avoir cet 

acronyme au bout des lèvres. La protection des 
données semble être plus qu’un boom français ; il 
s’agirait davantage du bruit engendré par un véri-
table bombardement qui commence à s’abattre.

Un arrêt portant sur le traitement des données 
internet a été rendu le 5 juin dernier par la Cour de 

justice de l’Union Européenne (CJUE). Cette décision 
(aff. C-210/6, Wirtschaftsakademie Schleswig-Hols-

tein) vient bouleverser le monde des réseaux 
sociaux en effectuant une interprétation extensive 

de la notion de « responsable de traitement ». 
L’administrateur d’une « Fanpage » doit répondre de 
sa responsabilité conjointe avec Facebook du trai-
tement des données de sa page. En effet, les juges 

ont reconnu que l’administrateur de cette « Fan-
page » menait une action positive et déterminante 
dans le « paramétrage, en fonction, notamment de 

son audience cible ainsi que des objectifs de gestion 
ou de promotion de ses activités, qui influe sur le 
traitement de données à caractère personnel aux 

fins de l’établissement de statistiques ». Par consé-
quent, ce dernier contribue conjointement avec 

Facebook à déterminer ces finalités et les moyens 
des traitements de données menées (voir en ce 

sens l’article 2 de la Directive 95/46/CE).
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Dossier  Les libertés fondamentales

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
Une « raison d’être » 
pour la loi Pacte ?
Présenté le lundi 18 juin 2018 au Conseil des ministres, le Plan d'action pour la croissance et la transfor-
mation des entreprises (PACTE) prend sa source dans la volonté du Président de la République de réformer 
« profondément la philosophie de ce qu’est l’entreprise »1.

Libérer les entreprises, mieux les financer, déve-
lopper l'innovation et rendre les entreprises plus 
justes : telles seraient les ambitions de ce PACTE. 
Modifiant le droit social applicable, certaines 
mesures du PACTE intéressent tout particuliè-

rement le droit des libertés. Il en va ainsi de la refonte globale 
des seuils applicables aux PME, affaiblissant pour certains 
les modalités d’exercice du droit syndical2. Stimulant tantôt 
la liberté d’entreprendre, tantôt la participation des travail-
leurs à la détermination collective des conditions de travail 
et à la gestion de l’entreprise, force est de constater que cette 
réforme n’est pas à sens unique3. Surtout, ce PACTE se fait 
le support de la doctrine d’intégration des droits de l’homme 
dans la gouvernance des sociétés, doctrine de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE). Révolution ou simple affichage, 
l’article 1833 du Code civil disposerait que « la société doit être 
gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité »4.

Formulation large et inclusive, l’action des entreprises 
pourrait systématiquement être questionnée par rapport 
à un large spectre des droits humains et environnemen-
taux. Plus encore, il s’agirait là d’exposer toutes les entre-
prises à une responsabilité sociétale de principe, prévue 
par un droit dur «  sous main de justice »5. Encadrant 
la création volontaire d’entreprises à mission, ce PACTE 
viendrait ensuite régir de nouvelles sociétés - cette fois-ci 
d’exception - à l’image des Public Benefit Corporations 
américaines. En effet, soufflant une logique du mieux-di-
sant social, l’article 1835 du Code civil permettrait aux 
entreprises de décrire précisément leur raison d’être et, 
pour les plus militantes d'entre elles, de s'astreindre à des 
missions sociétales.  
Très certainement, la RSE innerve cette réforme et sa codi-
fication attesterait d’une prise de conscience des limites 
du marché dont l’esperanto juridique issu du droit des 
libertés6 soufflerait le nouvel esprit du capitalisme7.

1  Président Emmanuel Macron, Le PACTE en dix mesures, juin 2018, disponible sur 
https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte.

2  V. not. Marylise Léon, Communiqué de presse de la CFDT, n°32, 18 juin 2018. Notons 
que le droit syndical est constitutionnellement reconnu par l’alinéa 6 du Préambule de la 
Constitution de 1946 (Cons. const. 19 janv. 1981 : n° 80-127 DC §18).

3  Voir not. l’abaissement du seuil permettant à deux administrateurs salariés de siéger 
dans les conseils d’administration (Passant de douze à huit administrateurs non-sa-
lariés). Rappelons que la participation des travailleurs à la détermination collective 
des conditions de travail est un principe constitutionnel prévu à l’article 8 du même 
Préambule (Décision n°93-328 DC §3 du 16 décembre 1993).  Plus précisément, la 
désignation de représentants du personnel au conseil d'administration a « pour objet de 
mettre en œuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail 
et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 » 
(QPC du 6 mai 2011 n°2011-128 QPC §5).

4  Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD, L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport 
du 9 mars 2018, p.6.

5  Kathia Martin-Chenut, Juridicisation et judiciarisation de la RSE in Entreprise et respon-
sabilité sociale en questions, Ed. Garnier, 2017, p.239-260.

6  Xavier Dupré de Boulois, Existe-t-il un droit des libertés ?, RDLF 2017, chron. n°04.
7  Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Ed. Tel Gallimard 2011.

BENJAMIN VIGNERON

Un ouvrage complet sur la méthodologie de 
l’épreuve et la culture juridique
Libertés et droits fondamentaux 2018
Sous la direction de Rémy Cabrillac
1116 pages, 46 €
Disponible en librairie et sur editions-dalloz.fr 
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JURISPRUDENCE DE LA CJUE
Le mariage 

entre personnes de même sexe
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres de l’Union, bien que libres d’autoriser ou 

interdire le mariage entre personnes de même sexe, ne peuvent s’opposer à la reconnaissance d’un tel mariage 
célébré à l’étranger dès lors que cela entrave l’exercice des droits octroyés par le droit de l’Union.

Arrêt 
« Adrian Coman e.a./

Inspectoratul General 

pentru Imigrari e.a. » 

CJUE affaire C-673/16

LES ORIGINES DU LITIGE 
Le 5 novembre 2010, a été célébré un mariage homo-
sexuel entre un ressortissant de l’Union européenne de 
nationalité roumaine, et un ressortissant de nationalité 
américaine à Bruxelles en Belgique, État membre de 
l’Union européenne.

Les deux époux ont par la suite demandé que leur soit 
communiquée la marche à suivre afin de déterminer les 
conditions dans lesquelles un ressortissant d’un État 
tiers à l’Union européenne pouvait, en sa qualité de 
conjoint, obtenir le droit de séjourner légalement en 
Roumanie. En réponse à cette demande, les autorités 
roumaines ont déclaré qu’il ne pouvait bénéficier d’un 
droit de séjour dérivé dès lors que le mariage entre per-
sonnes de même sexe n’est pas reconnu par le droit 
interne roumain et que la prolongation du droit de 
séjour ne saurait être accordée au titre du regroupement 
familial. N’étant pas un « conjoint » au sens du droit 
roumain, sa demande de droit de séjour est rejetée.
Le couple saisi alors la Cour constitutionnelle rou-
maine pour existence d’une discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle dans l’exercice du droit de libre 
circulation. Dans le cadre de ce litige, la Cour a sou-
levé une exception d’inconstitutionnalité en posant une 
question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 
européenne.

QUESTION PRÉJUDICIELLE PRINCIPALE
La question posée à la CJUE tenait en ces termes : la notion 
de « conjoint », au sens du droit de l’Union, s’applique-t-
elle à un ressortissant d’un État non membre de l’Union 
européenne, de même sexe que le citoyen de l’Union euro-
péenne avec lequel il est légalement marié, conformément 
à la loi d’un État membre autre que l’État d’accueil ?

LA NOTION DE CONJOINT DANS LE DROIT DE L’UNION
La Cour précise que pour que la directive s’applique au cas 
d’espèce, il faudrait que deux citoyens de l’Union euro-
péenne soient concernés, ce qui n’est pas le cas. En effet, 
la directive régit simplement les conditions d’entrée et de 
séjour d’un citoyen de l’Union européenne dans les États 
membres autres que celui dont il a la nationalité et pas celles 
concernant les ressortissants d’un État tiers à l’Union euro-
péenne (exception à l’article 21, paragraphe 1 du TFUE).
Dans le cadre de cette directive, la Cour souligne que la 
notion de « conjoint », du point de vue du genre, est tota-
lement neutre, englobant ainsi le conjoint de même sexe 
quand bien même les règles relatives au mariage appar-
tiennent à chaque État membre.
Par ailleurs, la restriction à la libre circulation constituée 
par le refus d’octroi de droit de séjour au conjoint n’est 
pas justifiée par l’ordre public interne. En effet, aucune 
obligation n’est faite à la Roumanie de prévoir dans son 
droit national l’institution du mariage homosexuel.

BENOIT ETRONNIER ET GAUTHIER BLAVIER

Dossier  Les libertés fondamentales



JUILLET-AOÛT 2018  LE PETIT JURISTE 9

L'hospitalisation sans consentement

FONDEMENT DE L’HOSPITALISATION  
SANS CONSENTEMENT 
La psychiatrie fait office d’exception dans la pratique médi-
cale en ce qu’elle a pour objet le soin de patients n’étant 
pas toujours en état de consentir aux soins nécessaires du 
fait de leur pathologie. 
Aujourd’hui, pour mettre en place cette procédure, le 
médecin doit caractériser l’impossibilité du patient d’ex-
primer son consentement et un état de santé mentale 
imposant des soins immédiats et une surveillance médi-
cale constante. La loi exige à des échéances précises au 
cours de l’hospitalisation que soient établis des certificats 
médicaux, émis par des médecins différents. Cependant, 
selon l’article 66 de la Constitution, il appartient à l’auto-
rité judiciaire de veiller à ce que nul ne soit arbitrairement 
détenu. Ainsi, dans le cadre d’une hospitalisation, cela se 
traduit de manière automatique par la présentation du 
patient au juge des libertés et de la détention (JLD) au 
bout de douze jours. 
Lors de cette audience, le juge n’a pas pour rôle de statuer 
sur les modalités de la mesure de prise en charge mais 
bien de contrôler la décision prise par le corps médical, 

en particulier d’un point de vue de la proportionnalité de 
la mesure. De nombreux médecins pointent alors le para-
doxe législatif qui cherche d’un côté à garantir la liberté 
et l’autonomie du patient, et de l’autre à répondre à des 
impératifs et de maintien de l’ordre public qui se font 
toujours plus pressants. 

LA PLACE DU DÉBAT JUDICIAIRE 
Au cours de cette audience du 12e jour, deux mondes, qui 
pendant longtemps ont évolué de manière parallèle, se 
rencontrent. L’équipe soignante et l’avocat ont un rôle à 
jouer dans la préparation de cette rencontre. Il peut arri-
ver que le débat judiciaire, avec son lot de plaidoiries, de 
contradictoire, de formules imagées, soit la source d’une 
aggravation de l’état du patient. La confiance entre le 
médecin et son patient, pierre angulaire des soins, peut 
également être amoindrie. 
Sur le plan de la déontologie, l’avocat doit ad vocare, c’est-
à-dire porter la voix de son client. Ici, c’est bien l’intérêt 
de son client qui doit l’emporter sur tout autre considé-
ration. Lors de l’audience du 12e jour, le JLD statue lors 
d’une audience publique après contradictoire. Or, le juge 
se fonde majoritairement sur les certificats médicaux versés 
au dossier. Le secret médical se doit d’être absolu et per-
sonne, pas même le patient ne peut en délier le médecin en 
dehors des cas prévus par la loi (art. R. 4127-4 du code de 
la santé publique). Alors même que la loi de 2011 prévoit 
spécifiquement la procédure applicable en cas d’hospitali-
sation sans consentement, le législateur n’a pas voulu déro-
ger au principe de publicité, au risque parfois d’empiéter 
sur les droits fondamentaux.

Fondement  
et place du débat judiciaire
La récente condamnation pénale d’un psychiatre hospitalier pour le meurtre commis 
par un patient schizophrène hospitalisé dans son service relance le vif débat autour du lien 
entre enfermement et psychiatrie.

MATTHIEU BENOIT-CATTIN 

Pour aller plus loin
  Dossier spécial «  Hospitalisation sans consente-
ment », AJ Famille, n° 1-2016, 2016 

  La judiciarisation des soins psychiatriques : le point de 
vue du juriste, V. Dujardin, E. Péchillon, L’information 
psychiatrique, 2015/6 (Vol 91) 

  Documentaire : 12 jours de Depardon, 2017 

Les libertés fondamentales  Dossier
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PROCÈS PÉNAL
Des limites à l’opportunité 

de soulever des nullités
S’il paraît opportun de soulever des nullités au cours du procès pénal dans la perspective d’annuler un acte, 
un procès-verbal ou encore une ordonnance afin de l’ôter du dossier procédure, la technicité du régime des 
nullités, et la tendance de la Cour de cassation à en limiter l’application, en rend la mise en œuvre difficile 
voire parfois illusoire. En effet, la nécessité de protéger les droits de la défense ne doit pas se faire au détri-

ment du bon déroulement de la procédure pénale.

LES NULLITÉS D’INTÉRÊT PRIVÉ COMPLEXIFIÉES 
PAR L’EXIGENCE D’UN GRIEF 
Les nullités d’intérêt privé relèvent des articles 171 et 802 
du Code de procédure pénale. Elles sont de deux sortes, 
elles peuvent porter d’une part sur des formalités tex-
tuelles, il s’agira alors de la violation d’une prescription 
que la loi impose « à peine de nullité » et d’autre part sur 
des « formalités substantielles », créés par la jurisprudence.

Toutefois le non-respect d’une formalité substantielle ou 
textuelle ne suffit pas à entraîner la nullité de l’acte entaché 
d’irrégularité qui, conformément à l’article 802 du Code 
de procédure pénale, exige que la nullité ne soit prononcée 
que lorsque celle-ci fait grief. Le principe pourrait être 
facile d’application si la jurisprudence n’avait pas créé une 
distinction entre les violations pour lesquelles l’atteinte 
portée aux intérêts du requérant doit être démontrée, et 
celles pour lesquelles la violation de la formalité fait néces-
sairement grief. Il est toutefois possible de déterminer les 
contours d’un champ d’application de ces atteintes néces-
sairement portées aux intérêts du requérant : les atteintes 
aux droits afférents à la garde à vue, les atteintes irrémé-
diables aux droits de la défense ou au droit à un procès 
équitable, et la violation de formalité substantielle empê-
chant un contrôle de la procédure et de son intégrité.

LA TECHNICITÉ DU RÉGIME DES NULLITÉS :  
UNE RÉELLE LIMITE
Si l’on s’attarde sur les personnes qui peuvent demander 
la nullité, les articles 171 et 802 du Code de procédure 
pénale disposent que la nullité ne peut être invoquée que 
« par la partie qu’elle concerne ». Néanmoins sous l’im-
pulsion du droit communautaire, il est constant depuis 
l’arrêt Matheron que la requête en nullité peut porter sur 
tous les actes de la procédure quand bien même ces actes 
proviennent d’une procédure distincte ou concernent 
une personne autre que la mise en examen dès lors que 
cet acte porte atteinte aux intérêts du demandeur. Après 
avoir admis qu’une personne peut invoquer la nullité des 
procès verbaux d’audition en garde à vue d’une autre per-
sonne prise du défaut de notifications des droits, la Cour 
de cassation a opéré un revirement partiel de sa jurispru-
dence en jugeant que la méconnaissance des formalités 
substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue 
ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annula-
tion que par la partie qu’elle concerne. Plus récemment, 
la Cour de cassation semble être revenue sur cette juris-
prudence, admettant qu’une personne est recevable à sou-
lever la nullité d’interrogatoires d’autres mis en examen.  
L’indécision demeure.

IBTISSAM AFTISSE

Dossier  Les libertés fondamentales

www.piaggio.com

Vivez vos émotions n’importe où et n’importe quand en Piaggio MP3 : Venir à bout d’une journée de travail intense, se déplacer 
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Le Grand Oral  Décryptage

Par Roseline Letteron
professeur de libertés publiques, Paris-Sorbonne

Celle qui est aussi l’auteur du blog 
« libertés chéries » nous a expliqué ce 
que le jury attendait d’un candidat et a 
livré ses conseils pour vous y préparer. 
Un indice : non, il n’est pas bon de se 
jeter à corps perdu dans vos bouquins 3 
semaines avant le jour J.

Vous êtes admissible au CRFPA et commencez à peine à 
réviser votre Grand Oral ? Félicitations, vous êtes toujours 
dans la course ! Et comme il est grand temps de s’y mettre, 
Le Petit Juriste a voulu vous donner un coup de pouce.

Les questions varient selon le jury. 
Tous les sujets d’actualité peuvent être 
posés. On évoquait la bioéthique, c’est 
une évidence. On peut aussi évoquer le 
droit de mourir dans la dignité, récem-
ment modifié. Certains spécialistes 
des libertés publiques sont aussi très 
attachés au droit des étrangers. La dia-
lectique Sécurité-Liberté est ancienne, 
mais elle prend une actualité nouvelle 
avec le terrorisme : l’état d’urgence et 
le contrôle au faciès par exemple. On 
pense aussi aux nouvelles technologies, 
au big data et à l’intelligence artificielle. 
À titre d’exemple, la question de la jus-
tice prédictive est aujourd’hui un sujet 
très étudié, car elle pose des questions 
d’impartialité, d’indépendance du juge, 
etc. Hélas, la liste est loin d’être exhaus-
tive…

Il reste trois semaines pour se préparer, 
avez-vous des conseils ?
Trois semaines, c’est extrêmement court. 
Ce n’est plus le moment de lire toute 
une bibliothèque. Je conseille de ne pas 
se disperser. Il n’y a pas besoin de tout 
connaître dans le détail, et il faut parfois 
se replier sur les trois ou quatre grands 
arrêts qui résument le droit positif. Mais 
il faut toujours actualiser, attirer 
l’attention sur l’actualité d’un 
sujet. De manière générale, 
le candidat doit plaider 
dans le monde qui l’en-
toure.

Et pour gérer son stress ?
Il faut s’entraîner. Sou-
vent, les étudiants perdent 

leurs moyens car ils n’arrivent pas à 
gérer leur temps. Je conseille souvent de 
s’entraîner tranquillement chez soi. On 
se donne un sujet et 30 minutes pour 
construire un plan. Lorsque l’on parvient 
à le faire de manière quasi-automatique, 
on sait gérer son temps… et son stress.

Comment muscler ces aptitudes à 
l’oralité : le rythme, la musicalité, la 
posture ?
Beaucoup d’étudiants n’osent pas s’en-
traîner à l’oralité. Au contraire, la bonne 
méthode est de penser sans arrêt que l’on a 
en face de soi des personnes à convaincre. 
Constituer de petits groupes et s’écouter 
les uns les autres est un bon entraînement. 
Le plus souvent, vos camarades sont plus 
sévères qu’un véritable jury.

Une question peut parfois paralyser 
un candidat : où positionner ses mains 
lorsque l’on s’exprime ?
Il faut être naturel et à l’aise. Faire 
quelques gestes sans en abuser est permis. 
Là encore, on peut s’entraîner. Si on a des 
angoisses, on peut aussi tenir un stylo. 
Mais attention à ne pas le tuer ! Le stylo 
subit souvent un mauvais quart d’heure 
et c’est très éprouvant pour le jury qui 

finit par s’intéresser beaucoup 
plus à la santé de l’objet 

qu’à celle du candidat 
(rires) ! 

LE PETIT JURISTE. Qu’attend-on d’un can-
didat au Grand Oral ?
ROSELINE LETTERON. L’épreuve vise à 
mettre en valeur la culture juridique du 
candidat. On évalue son aptitude à réflé-
chir juridiquement davantage que ses 
connaissances. Il a 45 min d’épreuve et 
seulement 15 sont consacrées au déve-
loppement d’un sujet. Le reste du temps, 
le jury lui pose des questions avec pour 
objectif de le mettre dans des situations 
où il doit réagir.

Mettre le candidat dans une situation 
inconfortable aussi parfois…
Oui tout à fait. Un bon avocat doit être 
extrêmement réactif. Même si vous ne 
connaissez pas la réponse, vous devez 
avoir une lecture juridique qui donne 
des pistes de réflexion. Par exemple : la 
GPA. Supposons que vous ayez fait l’im-
passe sur le sujet…. Les questions que 
vous devez vous poser sont : Quelle est sa 
définition juridique ? Quels sont les pro-
blèmes qu’elle pose ? Qui sont les acteurs 
d’un éventuel contentieux ? Même si le 
candidat ne connaît pas bien le sujet, il 
peut formuler une réponse intelligente.

Y a-t-il des erreurs irréparables ?
Se retrouver muet ou totalement à côté 
du sujet. À part cela, non, on peut tou-
jours se rattraper. Même si vous ne vous 
souvenez plus d’un arrêt, vous pouvez 
parvenir à expliquer le droit positif et 
envisager ses évolutions possibles.

L’actualité est au cœur de cette épreuve, 
quels sujets pourraient être posés cette 
année ?

Roseline Letteron est auteur 
du Manuel de Libertés publiques 

(édition 2017) sur Amazon

ÉMILIE COSTE

« Il n'y a pas besoin 
de tout connaître 
dans le détail »



LE PETIT JURISTE. Qu’avez-vous pensé de 
la session 2017 de l’examen ?
PIERRE CROCQ. Alors que l’on pouvait 
craindre des difficultés importantes d’or-
ganisation, liées à la mise en place, pour 
la première fois, d’un examen à caractère 
en partie national, la session 2017 de 
l’examen d’accès au CRFPA s’est, dans 
l’ensemble, déroulée d’une manière tout 
à fait satisfaisante, ce qui est dû à la mise en 
place d’une excellente collaboration entre 
le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, la Commission natio-
nale chargée d’élaborer les sujets d’examen 
et les IEJ. Nous avons pu, à la fois, antici-
per la plupart des problèmes susceptibles 
de se poser et pour les quelques difficultés 
qui n’avaient pas été prévues, les résoudre 
d’une manière efficace en communiquant 
très rapidement et en adoptant les mêmes 
règles et les mêmes solutions dans tous les 
centres d’examen.

Globalement, les taux de réussite des IEJ 
ont chuté en 2017. Comment expliquer 
cette baisse ?
S’agissant des taux de réussite, deux 
remarques peuvent être effectuées.
La première tient au fait que les disparités 
de taux de réussite entre les IEJ ont été 
accentuées par la réforme, ce qui n’est, 
malheureusement, que la réalisation de la 
prédiction que j’avais effectuée dans l’en-
tretien que j’avais donné l’an dernier au 
Petit Juriste (Voir Le Petit Juriste n°39, avril 
2017). De ce point de vue, l’objectif affiché 
de la réforme (la réforme de l’examen a été 

L'avis de 
Pierre Crocq

Professeur à l’Université Panthéon-Assas
Directeur du Collège de droit

Directeur de l’Institut d’Études Judiciaires “ Pierre Raynaud “
Président de l’Association des directeurs d’I.E.J.

justifiée par ses promoteurs en invoquant la 
disparité des taux de réussite au sein des IEJ)  
n’a pas été atteint, ce qui n’est pas étonnant 
puisque ces disparités n’ont rien à voir avec 
le caractère local ou national de l’examen. 
La seconde remarque a trait à la baisse du 
taux de réussite dans presque tous les IEJ. 
Le taux de réussite moyen a été, en effet, 
de 29,53% en 2017 alors qu’il était de 
38,24% en 2016. Si l’objectif réel de la 
réforme était de réduire le nombre d’ad-
mis dans les écoles d’avocat, on peut dire, 
cette fois, que ce but a été atteint. Ceci 
est dû à la conjugaison de deux facteurs, 
l’un que l’on peut approuver et qui est la 
réduction des épreuves aux matières les 
plus importantes avec une suppression 
des dispenses possibles ; l’autre que l’on 
peut déplorer et qui tient au fait que les 
programmes des épreuves de cet examen 
sont devenus trop larges et n’ont pas été 
suffisamment précisés, ce qui rend la pré-
paration de cet examen plus difficile et lui 
confère un caractère malheureusement 
plus aléatoire.

Pensez-vous que les IEJ étaient bien pré-
parés à l’accueil de cette nouvelle formule 
de l’examen ?
Les IEJ ont adapté leurs préparations à 
la nouvelle mouture de l’examen, mais 
cela ne peut suffire à résoudre des diffi-
cultés provenant de l’imprécision des 
programmes des épreuves et du caractère 
parfois déséquilibré de ces programmes, 
lequel aboutit à ce que le volume de révi-
sion soit parfois beaucoup plus impor-

tant si l’on choisit une matière plutôt 
qu’une autre. Une nouvelle commission 
a, heureusement, été mise en place par 
le ministère de la Justice et le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche afin de réfléchir à une redéfi-
nition des programmes des épreuves pour 
aboutir à un résultat que l’on espère plus 
précis et plus équilibré et qui s’appliquerait 
lors de la session 2019 de l’examen.

Pensez-vous que les cours dispensés 
dans les IEJ sont satisfaisants ou une 
prépa est-elle nécessaire pour réussir 
l’examen ?
Tout dépend du moment où l’on se 
place. Pendant l’année universitaire, le 
recours à une prépa est certainement 
inutile, car il est déjà possible de pro-
fiter des enseignements et entraîne-
ments déjà dispensés dans les IEJ. En 
revanche, au cours de l’été, la situation 
est différente pour les étudiants qui ne 
se sentent pas capables de s’astreindre 
seuls à la discipline que supposent des 
révisions sérieuses. J’ajouterai à cela un 
regret : celui que les étudiants des IEJ ne 
participent pas à tous les entraînements 
qui y sont organisés et n’assistent pas 
suffisamment aux cours et conférences 
d’actualité des IEJ. Ceci est sans doute 
dû à des contraintes d’emplois du temps. 
Pour faire face à cela, certains IEJ ont 
le projet de mettre en place une prépa-
ration en ligne, totalement dématériali-
sée, à l’examen d’accès au CRFPA. C’est 
notamment le cas de l’IEJ de Paris 2. 

« L'objectif affiché 
de la réforme n'a 
pas été atteint »

Il y a un an, nous interrogions Pierre Crocq sur 
la réforme à venir de l’examen d’entrée aux CRFPA. 
Son inquiétude était que la réforme accentue 
les différences entre les IEJ ; c’est maintenant chose faite. 
Le Président de l’Association des directeurs d’IEJ revient sur 
l’examen 2017 et les conséquences liées à la réforme.

Retour sur l'examen 2017  Interview
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Carrières juridiques  Offres de stage

STAGIAIRE PRIVATE EQUITY

  28 cours Albert 1er, Paris 8e 
arrondissement, Île-de-France

 0 à 1 an

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Avocat, juriste

RÊVEABILITY AVOCATS

Rêveability Avocat est un cabinet d'avocat 
d'affaires qui s'inscrit dans une nouvelle 
génération de cabinets d'avocats qui allie 
le meilleur de l'humain et des nouvelles 
technologies.

STAGIAIRE EN DATA 
PROTECTION

  Paris 8e Arrondissement, Paris, 
Île-de-France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit des affaires

 Stage

 Avocat

 Anglais

 M2 complémentaire , CRFPA

HOGAN LOVELLS

Hogan Lovells fait partie du top 10 des cabi-
nets d’avocats dans le monde. Il assiste les 
entreprises, institutions financières et orga-
nismes d’État pour l’ensemble des questions 
juridiques auxquelles ils sont confrontés au 
niveau local et international.

STAGIAIRE CONTENTIEUX 
COMMERCIAL (6 MOIS)

  32 rue de Monceau, Paris 8e 
Arrondissement, Île-de-France

 Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

   Droit des affaires, contentieux / 
arbitrage, droit commercial

 Stage

 Avocat, juriste

 Anglais

 M2 complémentaire

DECHERT LLP

Dechert est un cabinet international d’ori-
gine américaine créé en 1875 à Philadelphie. 
Aujourd’hui, avec plus de 900 avocats 
multiculturels à travers le monde, Dechert 
s’est développé dans les principaux centres 
d’affaires avec 27 implantations en Europe, 
États-Unis, Moyen-Orient et Asie.

STAGIAIRE - DROIT DE L'IMMOBILIER - PARIS - 2018-2019 - H/F
EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

EY rassemble aujourd’hui 248 000 collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau,  
dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde,  
EY renforce sa position de leader mondial de l’audit, du conseil, des transactions, de la fiscalité et du droit.

  Place de la Défense, Courbevoie, 
Île-de-France

 Bac +4 (M1) , Bac +5 (M2) et plus

€ À déterminer

  Droit de l’immobilier / construction

 Stage

 Avocat

 Anglais , Français

 CAPA
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Préparation 
au CRFPA

98.1%
de réussite 
À L’EXAMEN DU CRFPA

Le meilleur coaching 
pour préparer le CRFPA

Choisissez la formule qui vous convient :  
sur place ou à distance, toute l’année ou 

pendant l’été.

Services
INCLUS

Testez-les gratuitement sur

www.prepa-dalloz.fr

Tous les sujets 2017 

Des exercices corrigés 

Des QCM

Des vidéos et podcasts 

Newsletter d’actualité

Par téléphone au
01 40 64 12 72

Par e-mail à
prepa-dalloz@dalloz.fr

Sur le site
www.prepa-dalloz.fr

Prépa 
100% e-learning 

toute l’année

Prépa e-learning 
toute l'année + 

stage d'été

Cours et galops 
d’essai en ligne dès 

votre inscription

En ligne toute l’année + 
un stage d’été. 

La formule complète

prepa-dalloz-pub-210x297.indd   1 23/01/2018   12:41

10 ans de réussite

Retrouvez toutes nos offres en droit des affaires sur
www.carrieres-juridiques.com/emploi-juridique?contrat=stage
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En ligne toute l’année + 
un stage d’été. 

La formule complète
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10 ans de réussite



collection cRFPA

en 2018
lA meilleuRe 

PRéPA 
cRFPA est 
en libRAiRie !

nouveAu
à jour pour 

l’examen 2018

Avec la collection d’ouvrages CRFPA LGDJ, offrez-vous la meilleure « PRÉPA » et 
bénéficiez du coaching des plus grands professeurs.
Cours, révisions, recueil de textes, méthodologie, entraînements, tous les outils les plus performants sont réunis en 
8 ouvrages pour vous permettre de réussir brillamment les examens d’admissibilité et d’admission.
En 2018, aucune épreuve ne vous résistera !

crfpa2018.fr
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