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Code de procédure civile
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• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom
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Cette 33e édition intègre notamment :
• le décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à la communication
électronique en matière civile et à la notification des actes à l’étranger ;
• le décret du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels ;
• la loi organique du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des
juridictions ;
• le décret du 20 mars 2019 modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation
de la Cour de cassation.
Le Code de procédure civile LexisNexis est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA.

L’auteur
Loïc Cadiet est professeur à l’École de droit de la Sorbonne, université PanthéonSorbonne Paris I, et président de l’Association internationale de droit processuel.
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Le Code de procédure pénale LexisNexis est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA.

une manifestation interdite sur la voie publique.

Les auteurs
Le Code de procédure pénale est annoté par Philippe CONTE, professeur à
l’université Panthéon-Assas (Paris II) et directeur de l’Institut de Criminologie
et de droit pénal de Paris, avec la collaboration d’Amane GOGORZA, maître de
conférences HDR à l’université Toulouse I Capitole, Camille de JACOBET de NOMBEL,
maître de conférences HDR à l’université de Bordeaux et Virginie PELTIER,
professeur à l’université de Bordeaux.

Les auteurs
Le Code pénal est annoté sous la direction de David DECHENAUD, professeur
et Doyen de la Faculté de Droit de Grenoble, avec la collaboration de
Guillaume BEAUSSONIE, professeur et codirecteur de l’Institut de Criminologie
et de Sciences pénales Roger Merle à l’université Toulouse I-Capitole,
Thomas HERRAN, maître de conférences à l’université de Bordeaux, Marion LACAZE,
maître de conférences à l’université de Bordeaux, Cédric RIBEYRE, professeur
et directeur de l’Ecole doctorale de sciences juridiques à l’université Grenoble
Alpes et Anne-Gaëlle ROBERT, maître de conférences à l’université Grenoble Alpes.
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Cette 32e édition intègre notamment :

• la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises,
dite loi Pacte ;

• l’ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de
commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et
aux autres pratiques prohibées ;
• la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Le Code de commerce LexisNexis est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA.

Les auteurs
Code annoté sous la direction de Philippe Pétel, agrégé des facultés de droit,
avec la collaration de Stéphane Benelsi, maître de conférences à l’Université
de Montpellier, Séverine Cabrillac, professeur à l’Université de Montpellier,
Lise Chatain-Autajon, maître de conférences à l’Université de Montpellier,
Caroline Coupet, professeur à l’Université de Montpellier, Marie-Pierre DumontLefrand, professeur à l’Université de Montpellier, Nicolas Ereseo, maître de
conférences à l’Université de Strasbourg, Nicolas Ferrier, professeur à l’Université
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Libertés chéries

C

et été, je commence à me préparer pour le grand O avec
les libertés fonda. » Traduction : pendant que vos amis
se prélassent sur les plages, vous allez réviser l’examen du CRFPA qui débute le 3 septembre et vous
préparer, si vous réussissez les épreuves d’admission,
pour le redouté grand oral, coefficient 4, durant lequel vous devrez
argumenter sur les libertés fondamentales ! Le Petit Juriste a pensé à
vous avec ce numéro spécial. Liberté de manifester, protection des
données personnelles, violation des droits des femmes népalaises… :
autant de sujets où il est question pour tout État de droit de reconnaître mais également de garantir et protéger les droits et libertés
de ses citoyens.
À l’heure où le Défenseur des droits, Jacques Toubon, dénonce un
« recul des libertés fondamentales » dans son rapport annuel d’activité
et où le président de la Commission nationale consultative des droits
de l’Homme, Jean-Marie Delarue, les juge, lui, en « très mauvais
état », la question du respect des libertés fondamentales est plus que
jamais prégnante. Restez donc attentif à l’actualité jusqu’au grand O.
Mais accordez-vous aussi des instants de liberté.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous retrouvons
en septembre pour continuer à vous conseiller dans vos études
de droit.
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Réception tacite de l’ouvrage

DROIT DE LA SANTÉ ET PROCESSUEL

Une nouvelle voie de fait
Les rebondissements dans l’affaire Vincent Lambert se
poursuivent et, au-delà des aspects moraux et médicaux,
la bataille judiciaire vient d’être marquée par la remise en
cause de la notion de « voie de fait » telle qu’elle est traditionnellement admise par la jurisprudence.
Dans la soirée du 21 mai dernier, et après le rejet par la
CEDH du recours des parents de Vincent Lambert, les
juges de la cour d’appel de Paris ont ordonné que « toutes
mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires
demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées (CDPH) le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et de l’hydratation » soient prises. Par
conséquent, la procédure d’interruption des soins a été
interrompue au profit de la reprise de l’alimentation et de
l’hydratation artificielle.
La compétence ici de la cour d’appel est fondée sur l’existence d’une voie de fait. Pour rappel, cette notion implique
l’existence de deux critères cumulatifs. L’administration
doit être « manifestement sortie de ses attributions » et la
décision doit porter atteinte au droit de propriété ou à
toute liberté individuelle. Or, c’est de manière un peu
alambiquée que la cour d’appel de Paris estime que le droit
à la vie est une atteinte à la liberté individuelle. En effet,
selon le Conseil constitutionnel, cette dernière notion ne
doit être restreinte qu’à la seule privation de liberté c’està-dire à celle de l’article 66 de la Constitution.
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La réception tacite des travaux est retenue lorsque le comportement du maître
de l’ouvrage témoigne de sa volonté non
équivoque d’accepter l’ouvrage sans réserve. À ce titre, la jurisprudence admet
de manière constante que « la prise de
possession de l’ouvrage et le paiement des
travaux » font présumer de l’existence
de cette volonté du maître de l’ouvrage
(Cass. Civ. 3ème , 18 avril 2019, n°1813734). Notons que l’intervention du
règlement est complétée par la prise de
possession. Ainsi, si seulement l’un de
ces deux événements intervient, le débat
autour de l’existence de la volonté non
équivoque du maître de l’ouvrage de
réceptionner l’ouvrage semble davantage
possible.

DROIT COMMERCIAL

Acte de cautionnement
non daté
Au sein de l’arrêt rendu par
la chambre commerciale de la
Cour de cassation, le 15 mai
2019 (n°17-28875), les juges
estiment que l’absence de date
sur l’acte de cautionnement
accordé ou dans la mention
manuscrite et correspondant
au point de départ ou à la date
d’exécution de l’acte de cautionnement n’entraîne pas sa
nullité. Cet arrêt vient faire
écho à celui rendu le 1er février
2011 (Cass. Com. 1er février
2011, n°09-17411).

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

DROIT PUBLIC

La sécurisation de l’actionnariat
des entreprises publiques locales
La loi n°2019-463 du 17 mai 2019, publiée au
Journal officiel le 18 mai dernier, vient sécuriser
l’actionnariat des entreprises publiques locales en
l’encadrant davantage. Par conséquent, si l’objet
des sociétés présente plusieurs activités, celles-ci
devront être complémentaires. De plus, la réalisation de l’objet des sociétés publiques locales
devra concourir « à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires ». Il en est de
même pour l’objet des sociétés d’économie mixte
locales visées par l’article L.1521-1 du CGCT
et des sociétés anonymes telles qu’envisagées
par l’article L.327-1 du même code, qui devra
concourir « à l’exercice d’au moins une compétence
de chacune des collectivités territoriales et de chacun
des groupements de collectivités territoriales qui en
sont actionnaires ».

Droit
des successions
Mésentente et déclaration
de succession
C’est sans surprise que les juges de la Cour de
cassation ont rappelé dans leur arrêt rendu le
3 avril 2019 (n°18-14015) que la déclaration de
succession doit être déposée dans les six mois
à compter du décès, et que les droits réclamés par l’administration fiscale doivent être
également acquittés dans les délais légaux, eu
égard à toute éventuelle mésentente à ce sujet
entre les cohéritiers. À défaut d’accord entre
les héritiers, c’est au plus diligent de procéder
à la déclaration et de s’acquitter de la totalité
des droits auprès de l’administration fiscale.
Cependant, les cohéritiers sont solidaires.

DROIT PÉNAL

Par un arrêt en date du 10 avril 2019 (n°1980344), les juges de la chambre criminelle
de la Cour de cassation précisent que dans
le cadre du renvoi devant le tribunal pour
enfants d’un mineur mis en examen pour
crime, et sauf dispositions dérogatoires, le
juge d’instruction peut prononcer, en vertu de
l’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945,
son maintien en détention provisoire.

© StockEU

MAINTIEN EN DÉTENTION
PROVISOIRE D’UN MINEUR
DE MOINS DE 16 ANS

DROIT DE LA FAMILLE

Séparation d’un couple pacsé ou concubin et attribution provisoire du logement familial
Suite à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et depuis le 25 mars dernier, il est désormais possible pour le juge aux
affaires familiales de prononcer, dans le cadre d’un divorce, des mesures provisoires portant sur l’attribution de la jouissance du logement familial, et ce, quel que soit le motif de la séparation du couple pacsé ou vivant en concubinage.
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Éclairage Formation des éléves-avocats

Hédac : un fort esprit d’école
Benoît Dumontet, directeur des études de l’Hédac
(Haute école des avocats conseils) de Versailles,
s’investit pleinement depuis six ans dans le programme de formation initiale. Il nous détaille
le contenu pédagogique de ce cursus personnalisé
et axé sur la mise en situation professionnelle.
Le témoignage de

Benoît Dumontet

directeur des études de l’Hédac (Haute école
des avocats conseils) de Versailles
« Je reçois dès les inscriptions chaque étudiant pour savoir comment il
souhaite organiser sa scolarité à l’Hédac », annonce Benoît Dumontet.
Le directeur des études de l’école d’avocats de Versailles tient à mettre
l’accent sur cet accompagnement individuel : « La taille de l’école – moins
de 300 élèves – et la disponibilité de l’équipe administrative et de la direction permettent d’être à l’écoute des spécificités et besoins de chacun. »
L’élève-avocat qui intègre l’Hédac pourra ainsi suivre sa scolarité à temps
plein ou en alternance, effectuer un stage de six à vingt-deux mois dans
un à quatre cabinets et effectuer les trois périodes de formation (PPI,
stages et acquisitions des fondamentaux) dans l’ordre qu’il souhaite. Son
inscription lui permettra d’obtenir le Capa mais également de valider une
majeure (une spécialisation) ou un parcours grande école, un mastère spécialisé, un diplôme d’université, un LLM, un certificat de communication
juridique interculturelle dispensé en anglais par l’ISIT…
UN BARYTON DONNE DES COURS
DE TECHNIQUES VOCALES
« Nous respectons bien sûr le programme de formation suggéré par le
CNB : nous formons nos élèves-avocats à la déontologie, à la pratique du
contentieux, à la plaidoirie et à la gestion d’un cabinet mais nous avons
fait le choix d’aller plus loin en développant des programmes spécifiques »,
explique Benoît Dumontet. L’école propose ainsi de nombreux ateliers
pratiques de management, de communication, d’écriture avec des professeurs de français, d’expression scénique avec un metteur en scène
et acteur de théâtre, de techniques vocales avec un baryton... « Nous
privilégions la pratique professionnelle avec deux cents quarante heures
d’atelier. Notre volonté est de confronter nos futurs confrères à des mises
en situation de pratique professionnelle. C’est pourquoi nous avons aussi
mis en place les MAPP (Modules approfondis de pratique professionnelle)
conçus en partenariat avec des cabinets d’avocats et des magistrats. »
UN CABINET D’AVOCAT FICTIF DE QUATRE À SIX PERSONNES
Tous les élèves-avocats de l’Hédac doivent choisir trois MAPP parmi une
trentaine. D’une durée de vingt-quatre heures, ces modules couvrent
toutes les matières du droit. L’école a noué plusieurs partenariats avec des

cabinets d’avocats, notamment avec EY Société d’Avocats, CMS Francis
Lefebvre Avocats, PwC Société d’Avocats, Taj Deloitte, White & Case…
Chacun accueille des petits groupes d’une vingtaine d’élèves-avocats.
Chaque groupe se subdivise en un cabinet d’avocats fictif de quatre à
six personnes de profils différents et dont le travail va être de répondre à
des problématiques réelles et de présenter le projet à l’issue du module.
« Ces MAPP permettent notamment aux cabinets de détecter de bons profils
et de leur proposer des stages et une collaboration par la suite », souligne
Benoît Dumontet.
Les étudiants valideront ensuite une majeure de leur choix, une spécialisation qui valorisera leur CV et donc leur insertion professionnelle. Il en
existe plusieurs : droit fiscal, droit du travail, droit des personnes, droit
pénal, droit de l’immobilier, de la construction et de l’urbanisme…

« La volonté de l’école est de confronter
nos futurs confrères à la réalité du métier »
STAGES EN MAISONS D’ARRÊT
L’étudiant de l’Hédac peut aussi valider un parcours grande école, un
mastère spécialisé, un LLM, un DU… L’école a d’ailleurs créé plusieurs
formations : un DU Avocat conseil des entreprises innovantes avec l’université Paris-XI Sceaux, un DU Avocat conseil fiscal des entreprises avec
EY Société d’Avocats et l’Université Paris-Est Créteil… Durant l’année,
les élèves-avocats participent également à de nombreux voyages d’études
à la Cour internationale de justice de La Haye, à la Cour européenne
des droits de l’Homme de Strasbourg, à la finale du concours de plaidoirie du mémorial de Caen… Des stages en maisons d’arrêt et centres
pénitentiaires sont aussi organisés. « En voyage d’études, nous partons
en groupe de 20 à 60 personnes. Ces escapades renforcent notamment les
liens entre les étudiants », se réjouit le directeur des études qui a à cœur
d’entretenir ce fort esprit d’école, marque de fabrique de l’Hédac.
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC
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Et pour la préparation aux épreuves du CRFPA :

MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC, PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES...

RÉUSSIR LE GRAND ORAL
LIBERTÉS FONDAMENTALES

L’été pour vous est studieux puisque vous révisez l’examen du CRFPA qui
débutera le 3 septembre avec les épreuves écrites. Le grand oral paraît
bien loin. Vous vous attaquerez aux libertés fondamentales en novembre
prochain. Laurent Malka, enseignant en note de synthèse, libertés fondamentales et droit public à l’université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne,
prévient : « Le délai est court entre les résultats des écrits et le début des
oraux. Il me paraît indispensable cet été de consacrer vingt minutes à
lire l’actualité juridique et réussir à décrypter quelles sont les libertés en
cause. » Notre dossier vous y aidera.

« Tout en garantissant la
sécurité, le maintien de
l’ordre doit pouvoir protéger un espace de liberté et
de dialogue, fondamental
en démocratie »
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« L’année 2019 honore le soixantième
anniversaire de la Cour européenne des
droits de l’Homme. Depuis 1959, ce sont
plus de 21 600 arrêts qui ont été rendus
dans le cadre de requêtes individuelles
alléguant une ou plusieurs violations de
la Convention par un État »
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Dossier Libertés fondamentales

GRAND ORAL
« Le jury veut voir
un professionnel
en face de lui »
Laurent Malka, enseignant en note de synthèse,
libertés fondamentales et droit public à l’université
Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne livre ses conseils
pour mettre toutes les chances de votre côté lors
du grand oral et ainsi convaincre le jury.

LE PETIT JURISTE. Quels conseils donne-

riez-vous aux candidats qui vont passer
le grand oral en novembre prochain ?
LAURENT MALKA. Durant l’été, la majorité
des étudiants se concentrent sur la révision
des écrits. Ils se disent qu’ils auront bien le
temps d’envisager ce grand oral à l’issue des
épreuves d’admissibilité. Ils se trompent !
Le délai est court entre les résultats des
écrits et le début des oraux. C’est pour
cela que je conseille de réviser l’oral à dose
homéopathique pendant les écrits.

« La maîtrise de l’actualité
sera une vraie plus-value
lors du grand oral »
À quel rythme de travail pensez-vous ?
Il me paraît indispensable de consacrer
vingt minutes à lire l’actualité, faire le lien
avec ses connaissances juridiques et réussir à décrypter quelles sont les libertés en
cause. La maîtrise de l’actualité sera une
vraie plus-value lors de l’entretien avec le
jury du grand oral. On peut enfin finir sa
journée de révision en lisant des manuels.
Il ne faut pas négliger la théorie générale
des libertés. On n’est jamais à l’abri d’une
question sur les textes des fondateurs en
Grande-Bretagne par exemple.
Quels sujets d’actualité risquent de
tomber ?
Plusieurs sujets d’actualité sont en ligne
de mire : la liberté de manifester avec la
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Laurent Malka, enseignant en note de synthèse,
libertés fondamentales et droit public
à l’université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne
loi anti-casseurs, le droit à ou de l’environnement, la question du référendum
avec la souveraineté nationale et la souveraineté populaire... Je recommande
donc vivement jusqu’au jour de l’oral de
suivre l’actualité juridique des dernières
semaines et de celles à venir.
Comment assurer le jour J ?
Un tel entretien ne s’improvise pas. Il
faut certes se préparer sur le fond mais
aussi sur la forme. Le grand oral, c’est
votre entretien d’embauche ! Le jury veut
voir un professionnel en face de lui. Cette
prestation oratoire exige notamment de
parler avec assurance, conviction, de s’exprimer clairement, de regarder l’ensemble
du jury, de ne pas se laisser déstabiliser…
Il faut aussi prendre le temps de répondre
et surtout d’argumenter, trouver une
solution à une réponse.

Ce qui vous attend
L’épreuve du « grand O » en droit
des libertés et des droits fondamentaux dure quarante-cinq
minutes. L’examen se déroule
comme suit : après une préparation d’une heure, le candidat
dispose de quinze minutes pour
présenter son exposé, lequel est
suivi d’un entretien de trente
minutes avec le jury. La note de
cette épreuve est affectée d’un
coefficient 4, soit le coefficient
le plus élevé des épreuves de
l’examen.

PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE TAVENNEC
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Dossier Libertés fondamentales

Le Conseil constitutionnel,
garant de la liberté de manifester

© Hadrian

Depuis plusieurs mois, un mouvement social hebdomadaire s’est établi à l’échelle nationale. L’enjeu de cette
protestation populaire est de remettre en cause certains choix politiques.

L

es revendications sont nombreuses,
notamment fiscales (remise en place de
l’ISF, baisse de la TVA sur les produits
de première nécessité…), sociales (meilleure sécurité de l’emploi, augmentation du smic…),
citoyennes (reconnaissance du vote blanc ou encore de
la conception d’un référendum d’initiative citoyenne).
Toutefois, lors de l’expression générale de ces revendications, il arrive que l’ordre public soit troublé par
certains individus. Des heurts, des dégradations et
autres violences empêchent ainsi le bon déroulement
des manifestations. De ce fait, la mise en place d’un
outil législatif visant à empêcher ce type de violences
a mûri au fil des semaines. C’est en ce sens qu’une
proposition de loi visant à prévenir les violences lors
des manifestations et à sanctionner leurs auteurs
a été discutée à l’Assemblée nationale. La proposition a atteint son point d’orgue lors d’une publication
au Journal officiel le 11 avril 2019. Préalablement à sa
publication, la loi a été soumise à un contrôle a priori
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auprès du Conseil constitutionnel. Le but du contrôle
est d’établir la conformité constitutionnelle de la loi,
prévu à l’article 61 de la Constitution.
LA LOI N°2019-290
DU 10 AVRIL 2019 EN QUESTION
Initialement, la loi visait une approche préventive mais
aussi répressive des potentielles violences lors des manifestations. Elle enrichit les modes d’intervention de
police administrative et élabore un nouveau délit.
Plusieurs dispositions sont prévues par la loi.
L’article 2 permet l’insertion d’un article 78-2-5 dans le
Code de procédure pénale. Il vise à permettre la réalisation d’inspections visuelles accompagnées de fouilles
des sacs et véhicules, aux abords des manifestations, par
l’intermédiaire d’agents autorisés sur réquisition écrite
du procureur de la République.
L’article 6, insère, lui, un article 431-9-1 au Code
pénal, créant ainsi le délit de dissimulation volontaire du visage, au sein ou aux abords d’une manifes-

tation, où des troubles à l’ordre public sont commis ou
risquent d’être commis.
Et enfin l’article 3 de ce texte, source de dissensions,
insérant l’article L221-4-1 au Code de la sécurité intérieure. Cette disposition devait permettre aux préfets
de prononcer des interdictions administratives de
manifester. Ces interdictions ne sont censées concerner que les personnes ayant commis des « atteintes
graves à l’intégrité physique des personnes ainsi que des
dommages importants aux biens » ou encore « un acte
violent » lors de manifestations précédentes.
LE DROIT D’EXPRESSION COLLECTIVE
DES IDÉES ET DES OPINIONS
Au titre du contrôle de constitutionnalité, les gardiens
de la Constitution censurent partiellement la loi, plus
particulièrement la disposition relative à l’article 3 de la
loi, dans la mesure où « compte tenu de la portée de l’interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et
des conditions de sa contestation, le législateur a porté au
droit d’expression collective des idées et des opinions une
atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
griefs, l’article 3 est contraire à la Constitution ».
Il est fait référence, en l’espèce, au droit d’expression collective des idées et des opinions. Ce droit a
été énoncé dans une décision n°94-352 du Conseil
constitutionnel du 18 janvier 1995. Dans celle-ci, le
droit d’expression collective des idées et des opinions
a été rattaché à la liberté d’expression. Par conséquent,
elle doit pouvoir être garantie irrémissiblement, sauf
cas particuliers nécessaires et proportionnels à l’entrave
de la liberté.

« Le Conseil constitutionnel
érige la liberté de manifester
comme l’une des clés de voûte
essentielle d’une démocratie »
LES MOTIVATIONS DES SAGES
CONCERNANT LA CENSURE PARTIELLE DE LA LOI
• Un défaut de lien de causalité : la loi n’énonce
pas que le comportement doit avoir un lien avec les
atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages
importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion d’une
manifestation en particulier. Dès lors, l’interdiction
peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences.
• Une appréciation abusive des motifs susceptibles
de justifier l’interdiction de manifester : tout com-

portement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d’une interdiction de manifester. Dès
lors, cela laisse à l’autorité administrative une marge
de manœuvre excessive dans l’appréciation des motifs
susceptibles de justifier l’interdiction.
• Une entrave à la liberté de manifester : les dispositions
contestées permettent à l’autorité administrative d’interdire à une personne de participer à toute manifestation
publique. Cela peut s’étendre sur l’ensemble du territoire
national pendant une durée d’un mois. Par conséquent,
cela est de nature à empêcher certains individus de jouir
pleinement de leur droit à l’expression collective de leurs
idées. In fine, cette disposition prive ces derniers d’une
liberté publique fondamentale au bon déroulement d’une
souveraineté nationale.

« Une proposition de loi visant
à prévenir les violences lors des
manifestations et à sanctionner
leurs auteurs a été discutée à
l’Assemblée nationale »
À travers cette décision, le Conseil constitutionnel
réaffirme l’importance de la liberté de manifester. Il
érige cette liberté comme l’une des clés de voûte essentielle d’une démocratie. Malgré le fait qu’elle n’est pas
énoncée explicitement au sein de la Constitution de
1958, cette dernière revêt tout de même un caractère
constitutionnel. Cet aspect constitutionnel impose
l’inévitable conformité des législations à cette dernière.
Cette liberté universaliste reste l’une des libertés les
plus importantes dans l’expression de la volonté générale. En effet, une démocratie est avant tout « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Ainsi,
cette liberté se dresse comme étant un moyen d’expression du peuple qui se révèle de facto plutôt efficace
et assez accessible, sous condition de sauvegarde de
l’ordre public.
JAZIL LOUNIS,
en M1 droit des affaires,
à l’université Paris Nanterre

Pour en savoir plus :
- Loi n°2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et
garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
- Décision du Conseil constitutionnel n°2019-780 DC
du 4 avril 2019.
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Dossier Libertés fondamentales

La doctrine du maintien
de l’ordre à la française
Violences policières, évolution des modes de contestation...
Le maintien de l’ordre à la française fait face à une profonde remise en question.

L

a principale complexité du maintien de
l’ordre est la conciliation de la liberté de
manifester et le respect de l’ordre public.
Le Conseil constitutionnel a considéré
la liberté de manifester comme un principe à valeur
constitutionnelle reposant sur la liberté d’aller et de
venir ainsi que sur la liberté d’expression . Par ailleurs,
il précise les restrictions à cette liberté qui doivent
répondre à des motifs de « prévention des atteintes à
l’ordre public ».
1

Ainsi, toute manifestation sur la voie publique est
soumise à une obligation de déclaration préalable
auprès de la mairie dans un délai de trois à quinze
jours (art. L211-1 et L 211-2 CSI). En plus de la responsabilité de l’organisateur, cette déclaration est utilisée comme un outil de négociation et de dialogue entre
les manifestants et les autorités. La possibilité pour l’autorité administrative d’interdire la manifestation est
subordonnée aux seules situations où il est hautement
prévisible que des troubles surviennent . Les forces de
l’ordre sont donc en charge d’une mission de police
administrative sous le contrôle des autorités politiques.
2
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UNE DOCTRINE STRATÉGIQUE HOMOGÈNE
La doctrine du maintien de l’ordre à la française
repose sur trois piliers fondamentaux : l’usage collectif de forces spécialisées, le maintien à distance des
manifestants à travers une posture dissuasive et l’usage
de la force proportionné et gradué uniquement en
dernière extrémité.

« Les forces de l’ordre sont donc
en charge d’une mission de police
administrative sous le contrôle
des autorités politiques »
• Usage collectif de forces spécialisées : à la différence des unités de police judiciaire, les unités
chargées du maintien de l’ordre sont spécialisées,
et organisées sur un mode militaire. L’encadrement
permet de dépersonnaliser la confrontation, de proportionner la riposte, et donc d’éviter de possibles
excès.

• Maintien à distance dans une posture dissuasive : le
but est d’éviter à tout prix le contact physique entre les
forces de l’ordre et les manifestants qui peut engendrer
confusion, violence et blessures.
• Usage de la force proportionné et gradué : l’usage
de la force ne doit être réservé qu’à des situations exceptionnelles où la simple dissuasion n’a pas été suffisante.
En toutes circonstances, il doit répondre aux exigences
de gradation, nécessité et proportionnalité, conditions
cumulatives à son emploi (art. R211-13 du CSI). La
désescalade est donc fondamentale afin d’éviter que
les troubles ne s’aggravent, chose qui aujourd’hui ne
semble plus aller de soi.

« En plus de leurs fonctions
habituelles, les unités en charge
du maintien de l’ordre ont pour
nouvelle mission d’interpeller
les fauteurs de troubles »
DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE PÉNALE
ET JUDICIARISER LE MAINTIEN DE L’ORDRE
Pendant longtemps, le maintien de l’ordre a reposé
sur l’idée développée par Gustave Le Bon à la fin
du XIXe siècle selon laquelle la foule est une entité
homogène. Or aujourd’hui, des nouvelles formes de
contestation apparaissent. Beaucoup plus horizontales et hétérogènes, elles ne s’inscrivent pas dans
le processus de gestion négociée, contestant le plus
souvent le système en place. Le seul point commun
des participants serait donc de faire face aux forces
de l’ordre, qui par leur action peuvent conduire
à uniformiser les intérêts des individus composant
la foule.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, des individus
« violents animés, peu ou prou, par la seule volonté de
troubler l’ordre public, de commettre des exactions ou
de se confronter aux forces de sécurité » apparaissent au
sein des cortèges. Face à cette situation, la réponse
politique a donc été de développer une dynamique
pénale et de judiciariser le maintien de l’ordre. En
plus de leurs fonctions habituelles, les unités en charge
du maintien de l’ordre ont pour nouvelle mission d’interpeller les fauteurs de troubles. Interpellation oblige,
le contact physique ne peut plus être évité. Bien souvent, cela conduit à désorganiser le dispositif, à créer
un mouvement de panique chez les manifestants, voire
un mouvement de protection, et surtout cela ne permet
pas une désescalade.
3

UNE ÉVOLUTION DES CONDITIONS
D’INTERVENTION
Face au besoin grandissant de forces de maintien de l’ordre
sur le terrain (un gendarme comptabilise déjà en moyenne
220 jours par an de présence sur le terrain), de plus en plus
d’unités non spécialisées sont appelées en renfort. Ne disposant pas du même équipement ni des mêmes techniques
d’intervention, ces unités et leur fonction posent de nombreuses questions. Elles ont tendance, selon le Défenseur
des droits, à une prise individuelle d’initiatives « susceptibles
d’être à l’origine de tensions, d’incidents ou de blessures » quand
le maintien de l’ordre repose sur une gestion collective.
De plus, à partir des années 2000, les forces de l’ordre ont
été dotées d’un nouvel arsenal d’armes dites de force intermédiaire (AFI). Flash balls et le LBD (lanceur de balle de
défense) ont fait l’objet de vives critiques, leur utilisation
étant délicate et les blessures occasionnées graves. Les blessures graves sont causées par un usage excessif et individuel
des lanceurs de défense par des agents méconnaissant le
cadre d’emploi. Les syndicats policiers, eux, défendent
l’usage du LBD à des fins de protection car il permet d’éviter d’aller au contact, de ne pas utiliser d’armes létales et
de garantir ainsi une proportionnalité dans l’usage de la
violence. Pour le Conseil d’État statuant en référé (CE,
1er février 2019), le LBD constitue « un élément du dispositif global de maintien de l’ordre dans ces circonstances
particulières » qui ne constitue pas une atteinte à la liberté
de manifester.
Ainsi, tout en garantissant la sécurité, le maintien de
l’ordre doit pouvoir protéger un espace de liberté et de
dialogue, fondamental en démocratie.
4

Conseil constitutionnel, décision du 18 janvier 1995 sur la loi d’orientation
et de programmation relative à la sécurité (n°94-352 DC).
2
En ce sens TA Paris, ordonnance du 24 janvier 2014,
Association « La Manif pour Tous ».
3
Rapport sur l’état des lieux du maintien de l’ordre républicain,
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit
de manifestation, Paris, Assemblée nationale, 2015.
4
Le maintien de l’ordre au regard des règles
de déontologie, Défenseur des droits, 2017.
1

MATTHIEU BENOIT-CATTIN,
en M1 droit de l’entreprise,
à l’université Complutense de Madrid (Erasmus)

Droit pénal général « Nouveau ! »
Stéphanie Fournier
1ère édition, juin 2019, 180 pages, 25 €
Retrouvez tous nos Codes et ouvrages sur etudiant.lexisnexis.fr
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L’influence des arrêts de la
CEDH sur les droits nationaux

© Cineberg

L’année 2019 honore le soixantième anniversaire de la Cour européenne des droits de l’Homme. Depuis
1959, ce sont plus de 21 600 arrêts qui ont été rendus dans le cadre de requêtes individuelles alléguant une
ou plusieurs violations de la Convention par un État.

C

es arrêts ont influencé l’ordre juridique
interne des États. En particulier, le besoin
de se conformer aux arrêts a engendré des
modifications internes, et l’interprétation
de la Cour a eu des répercussions dans la pratique des
juridictions nationales.
L’EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR
DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE
L’adhésion des États à la Convention a pour conséquence l’obligation pour eux de se conformer aux arrêts
des litiges auxquels ils sont parties (Conv. EDH, art.
46, 1°, 2°). Les arrêts de violation n’ont qu’un caractère
déclaratoire (art. 41 du Protocole n°14) et ne valent pas
titre exécutoire. Ainsi, l’exécution dépend des États et ils
ont le choix quant aux moyens dans leur ordre juridique
interne (Scozzari et Giunta c. Italie, 13 juillet 2000).
L’une des questions à ce sujet a été de savoir si la réouverture
d’une procédure interne, à la suite d’une condamnation
par la Cour, était possible. En théorie générale du droit,
la conséquence de l’autorité de la chose jugée est que le
plaideur peut se prévaloir du jugement. Toutefois, en raison
de l’autorité propre aux juridictions nationales, sans aménagement, le requérant qui a obtenu gain de cause ne peut
s’en prévaloir directement dans l’ordre juridique interne.
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Cependant, l’inexécution permet au Comité des
ministres d’introduire un recours en manquement (art.
46§4 du Protocole 14). Pour le Comité, elle est susceptible de se déclencher dès lors que l’État refuse la
réouverture d’une affaire (Résolution intérimaire CM/
ResDH (2007) 26 du 4 avril 2007). Ainsi, il est fortement recommandé aux États de permettre la réouverture d’une procédure interne suite à une violation de
la Convention.
En France, par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, une
voie de recours extraordinaire a été ajoutée au pourvoi
en cassation et aux demandes en révision afin qu’une
décision pénale soit réexaminée.
En dehors d’une disposition légale spécifique, les
juges peuvent interpréter de telle manière qu’un
arrêt de la Cour puisse entraîner un réexamen.
Concernant une demande d’asile, la Cour de cassation française a considéré que « la mise en œuvre de
la mesure d’éloignement, qui constituait, une violation
de l’article 3 de la Convention (...) constitue une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation
de cette personne par l’OFPRA, sous le contrôle de la
Cour nationale du droit d’asile » (CE 3 oct. 2018,
req. n° 406222).

En outre, il est tout à fait primordial que des mesures
soient prises afin d’éviter la répétition de l’illicite.
Afin de se conformer aux arrêts de condamnation
de leur États, les juridictions nationales intègrent
directement la jurisprudence européenne dans leur
interprétation. Dans une décision du 19 juin 2002,
relative à la protection sociale allouée aux victimes de la
catastrophe de Tchernobyl, la Cour constitutionnelle
de la Fédération de Russie a fait usage de l’arrêt de la
Cour du 7 mai 2001, Bourdov contre Russie, pour
conclure que l’État ne pouvait pas prétexter un manque
de ressources pour ne pas honorer ses dettes fondées sur
une décision de justice.
D’autre part, les juridictions nationales sont amenées à
modifier leur propre interprétation, indépendamment
de l’espèce.
L’AUTORITÉ INTERPRÉTATIVE DE LA COUR
SUR LES JURIDICTIONS NATIONALES
Les arrêts de violations entraînent pour les juridictions nationales un impératif d’interpréter leur droit
interne à la lumière de la Convention, sans attendre
de modification législative ou de condamnation de
leur État. On peut parler dans ce cas d’autorité de
la chose interprétée (res interpretata) qui trouverait son fondement dans les articles 1, 19 et 32 de la
Convention. De fait, la force interprétative que revêt
la décision rendue par la Cour n’est pas seulement
attachée à l’espèce, elle est étendue plus largement
puisque la Cour est investie du pouvoir d’interpréter
la Convention.
Le cas des juridictions constitutionnelles est intéressant en raison des éventuels conflits normatifs entre
une exigence constitutionnelle et européenne. Au fur
et à mesure, la Cour a réussi à intégrer le domaine
de la jurisprudence constitutionnelle afin de guider l’appréciation des juges. Par exemple, le contrôle
des lois effectué par le Conseil constitutionnel français
démontre une convergence avec les arrêts de la Cour.
Dans la décision n° 2018-715 QPC, Section française
de l’Observatoire international des prisons, du 22 juin
2018, les juges considèrent que « les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose
pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit
avec toute personne de leur choix ». Le droit au respect
de sa correspondance est une exigence européenne
qui perdure depuis l’affaire Golder c. Royaume-Uni du
21 février 1975.
Enfin, la ratification du protocole 16 ouvre, depuis le
1er août 2018, la possibilité pour les juges nationaux
de formuler à la Cour des questions préjudicielles.
Pour rappel, il revient en premier lieu aux autorités

nationales de respecter les droits de l’Homme, la
Cour ne fait qu’intervenir de manière subsidiaire.
Dès lors, lorsqu’une affaire arrive à Strasbourg, la
tâche que les États parties s’étaient donné a déjà failli.
Ainsi, cette compétence consultative faciliterait une
application par les juridictions nationales de l’interprétation de la Convention et à terme de désengorger
la Cour.
L’article 10 du protocole prévoit que les États signataires précisent, « au moment de la signature ou du
dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation, au moyen d’une déclaration adressée
au secrétaire général du Conseil de l’Europe », quelles
juridictions seront concernées par cette procédure.
Dans sa déclaration, la France a désigné « le Conseil
constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation
comme les hautes juridictions françaises habilitées à saisir
la Cour européenne des droits de l’homme en vertu du
protocole n°16 ». Enfin, au terme de l’article 1§1, la
demande d’avis consultatif concerne des questions de
principe et l’article 5 prévoit que les avis ne seront pas
contraignants. Pour l’heure, seulement la Cour de cassation française a fait usage de cette procédure et aucun
élément ne permet d’affirmer une prise en compte, ou
non, de l’interprétation de la Cour.
En attendant, cette prise en compte des arrêts de la
Cour permet à la fois l’émergence de droits nouveaux
dans l’ordre juridique interne ainsi qu’un enrichissement constant du droit national à la lumière des articles
de la Convention.
ÉLÉONORE ARRIAL,
en M2 droit international public, à l’université de Strasbourg

Pour en savoir plus :
www.coe.int : textes adoptés par le Comité des ministres - Recommandation no R (2000) 2 du Comité des ministres aux États membres sur le
réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme.
www.echr.coe.int : discours du président Guido Raimondi à l’occasion de la visite officielle de S.A.R. Le Prince héritier Haakon de
Norvège - 18 mars 2019.
www.courdecassation.fr : commission de réexamen d’une décision
pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme. GPA faite à l’étranger et transcription d’actes de
naissance en France - Avis consultatif et communiqué de la CEDH
du 10 avril 2019.
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RGPD,
une protection tous azimuts

© Cineberg

Avec le RGPD, l’ambition de Bruxelles est inédite. Parties du vœu de sanctionner les géants du Web, les
institutions européennes ont finalement donné naissance à une réglementation généralisée à toute entité
détentrice de données personnelles, quelle que soit sa taille et qu’elle soit installée sur le Vieux Continent ou
non. Son application s’avère toutefois limitée par une mise en œuvre laborieuse.

E

n France, le RGPD ne noircit pas une page
blanche. Grâce à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du
6 janvier 1978, actualisée une première
fois en 2004, puis une seconde en 2016, les données
étaient déjà protégées. Elle accordait certains droits aux
citoyens : d’être au fait du traitement de leurs données,
de les rectifier, de s’opposer à leur utilisation et de les
consulter. Une maîtrise de ce qu’ils souhaitaient partager leur était donc garantie.
En Europe, la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995
donnait naissance à un premier régime de protection
des données, mais il était imparfait et devait progresser
à mesure de l’évolution technologique et de la mondialisation des réseaux. « En 1995, Internet existait déjà,
mais pas la toile à l’échelle mondiale », témoigne Wojciech
Wiewiórowski, contrôleur européen adjoint des données. Le scandale de Facebook, distribuant les données
récoltées à d’autres multinationales, fut révélateur de la
rapidité et de la facilité avec lesquelles les informations
sont partagées tout autour du Globe, et du fait que leur
protection était primordiale. « Nous leur confions nos données qu’ils nous revendent ensuite », ironisait un expert du
secteur. Le RGPD, qui remplace le régime de 1995 en
Europe et c omplète la loi française de 1978, est donc
une bataille de gagnée dans le combat pour la protection
des données.
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NOUVEAUX DROITS, NOUVELLES OBLIGATIONS
La nouvelle régulation apporte des droits supplémentaires aux internautes. Ils peuvent à présent invoquer
l’effacement de leurs données tout comme leur portabilité (les faire transférer d’une société à une autre).
Deux facultés qui, si elles paraissent essentielles, étaient
jusqu’ici laissées au bon vouloir des responsables de
traitement des données qui doivent désormais revoir
leur système de fonctionnement et se responsabiliser.
Autrement dit, la déclaration systématique des fichiers
auprès de la Cnil (une obligation qui était prévue si les
entreprises n’avaient pas de correspondant informatique et libertés, le CIL, en leur sein) est supprimée, et
désormais, ce sont les organismes publics et privés qui
doivent garantir eux-mêmes la protection des données
qu’ils détiennent. Comment ? Par la tenue d’un registre
des activités de traitement effectuées que les autorités de
contrôle peuvent demander à consulter à tout moment.
Les sous-traitants (qui traitent des données à caractère
personnel pour le compte d’un responsable de traitement) sont logés à la même enseigne. Eux aussi responsables, ils sont contraints d’élaborer des mécanismes
pour sécuriser les données et de prévenir l’entreprise
pour laquelle ils travaillent en cas de violation du RGPD.
La nouvelle réglementation ne s’arrête pas là : les entreprises doivent justifier la nécessité pour elles de récolter
et de conserver toute donnée personnelle.

Assumer ces nouvelles obligations demande du temps et
des moyens humains. Il est ainsi conseillé aux sociétés de
s’équiper en s’accompagnant d’un DPO, un data protection officer, interne ou externe, qui s’assurera du respect du
RGPD. Néanmoins, celles qui en ont un sont encore trop
peu nombreuses. Selon la Cnil, 80 000 à 100 000 DPO
seraient nécessaires en France, autrement dit un nombre
considérable. C’est la raison pour laquelle naissent des
cabinets de conseil spécialistes de la matière, qui proposent
des experts en service ponctuel au sein des entreprises,
des consultants externes en somme. Et pour les managers
d’entreprise qui endosseraient ce rôle, des indications très
précises relatives au respect du RGPD et aux compétences
nécessaires sont disponibles sur le site de la Cnil.

« C’est la première fois
que l’Europe applique une
réglementation extraterritoriale »
TOUS CONCERNÉS
Comment est-on arrivé à une réglementation aussi
contraignante et d’application aussi large ? À l’origine,
seuls les Gafa étaient dans le viseur de Bruxelles, une partie non négligeable du business des géants du Net reposant sur l’utilisation et la commercialisation de la data.
Pourtant, tous les organismes, publics et privés et quelle
que soit leur taille, sont désormais concernés par la réglementation. Pourquoi ce changement de cible ? Parce que
l’Union européenne a voulu envoyer un message clair : le
RGPD n’a pas été créé uniquement pour le gros gibier.
C’est la protection des données des Européens qui était
en jeu. Francesca Serio, consultante en gestion de crise et
en protection des données personnelles chez Provadys,
confirme : « À partir du moment où une entreprise qui manipule des données à caractère personnel est située sur le territoire
de l’Union européenne ou offre un service à une personne
située en Union européenne, elle est concernée par le RGPD. »
Quelles données ? « Toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable », précise l’article 5 du RGPD. Autrement dit, pas besoin d’être Google
ou Facebook pour traiter des données personnelles et
sensibles, les petites structures, elles aussi, gèrent ce genre
d’informations. Médecins et pharmaciens par exemple
manipulent des données extrêmement délicates.
« 1 % DES 1 % »
Pour aider les entreprises à se mettre en conformité, la
Cnil a mis à leur disposition sur son site internet des
livrets explicatifs et des aides pratiques. Les entreprises
petites sont particulièrement soignées. Cela dit, d’après

un expert interrogé, « on a parfois l’impression que la Cnil
elle-même apprend en avançant à tâtons ». Le créateur de
la start-up Diginsight dédiée à l’accompagnement des
PME dans la mise en place du RGPD, Jérôme Cail,
trouve, lui aussi, de nombreuses pistes pour améliorer les
mises en demeure prononcées par le régulateur français.
Guy Birenbaum, qui dirige Smart Global Privacy, juge
quant à lui la Cnil trop frileuse. « Si j’étais le régulateur,
au lieu de faire 300 contrôles peu médiatisés en un an, pour
quelques mises en demeure et une seule sanction (celle à
l’encontre de Google France, ndlr), je ferais 3 000 contrôles
et autant de mises en demeure ! », lance le fondateur d’un
outil choisi par Microsoft pour la conformité RGPD
de ses sous-traitants. Une manière de dire que les organismes, quels qu’ils soient, sont encore loin d’avoir mis
en place les outils de protection de la data imposés par
Bruxelles. « Selon moi, 1 % des entreprises pensent être
conformes au RGPD et parmi elles, seul 1 % l’est vraiment », poursuit-il, sur un ton provocateur.
Et ce, d’autant plus que le RGPD ne s’arrête pas aux
frontières de l’Union européenne, le nombre d’entreprises soumises à la régulation augmentant de façon
mécanique. La cause ? « Cela n’avait plus de sens de lier
l’application de la loi européenne à la localisation des
données : il suffisait de traiter les données ou de les stocker,
par exemple dans un cloud, en dehors de l’Union européenne pour qu’elles échappent à la protection de cette
loi », explique l’avocate Noëlle Lenoir et ancienne
ministre des Affaires européennes dans les colonnes
de L’Express. Bruxelles a donc choisi de protéger les
données de ses citoyens quel que soit le lieu de leur
collecte ou de leur traitement. « C’est la première fois
que l’Europe applique une réglementation extraterritoriale », remarque Guy Birenbaum, faisant ainsi
allusion aux multiples législations américaines qui
s’appliquent hors des États-Unis (les embargos, la
lutte anti-corruption, anti-blanchiment, etc.). De là
à ce que les régulateurs européens aient les moyens de
contrôler, de poursuivre et de condamner hors de leurs
frontières...

39 500

organismes ont désigné un DPO
depuis le 25 mai 2019,
ce qui représente 16 000 délégués.

1 000

notifications
Plus de
de violations de données reçues
par la Cnil.

En 2018

11 077 plaintes enregistrées
(+32,5 %)

189 877 :

nombre des visites
du site de la Cnil et d’appels
téléphoniques en 2018

MARINE NOEHSER ET PASCALE D’AMORE
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Le chaupadi au Népal :
une pratique inhumaine et illicite
Pratiqué au Népal, le chaupadi est une tradition religieuse d’origine hindouiste qui consiste à exclure les femmes
de la société et de leur famille durant la période de leurs menstruations. Isolées, contraintes de quitter leur maison
et de se réfugier dans des abris de fortune, elles connaissent fréquemment des drames.

L

a Cour suprême népalaise en 2005, puis la loi
en 2017 ont interdit cette pratique. Cependant, cette interdiction n’est que peu respectée
dans un pays où la tradition et la religion sont
plus importantes que la loi. De nombreuses familles
népalaises obligent encore les femmes à se soumettre au
chaupadi quand bien même il met en danger leur santé
et va à l’encontre des droits de l’Homme.
L’EXIL MENSTRUEL FORCÉ DES FEMMES
NÉPALAISES
La pratique du chaupadi vient de la religion hindouiste,
le mot lui-même signifiant « intouchable ». Pendant la
période de leurs menstruations, les femmes deviennent
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des êtres intouchables aux yeux des autres, le sang
menstruel étant considéré comme impur. Les filles et
les femmes népalaises sont alors bannies de leurs foyers
et de la société et doivent se réfugier le temps de leurs
règles, seules et isolées, dans des petites cabanes en terre,
des huttes au toit de chaume, appelées des goths, situées
à 20 mètres minimum du domicile familial.
Le chaupadi commence dès les premiers cycles
menstruels des femmes, souvent au début de
l’adolescence vers l’âge de 13 ans, et se répète à
chaque menstruation. Les femmes sont exclues
et ne peuvent interagir avec le reste de la société.
Elles ne peuvent ni aller à l’école, ni travailler, ni
rester dans leur maison. Cette tradition, fortement

© Bule Sky Studio

Studio

ancrée dans les mœurs et communément appliquée
dans certaines régions népalaises, principalement
dans les campagnes, impose aux femmes ce qu’elles
peuvent boire, ce qu’elles peuvent toucher, ce qu’elles
peuvent manger. D’après les croyances, celles qui ne
respectent pas cet exil social et géographique forcé
déclenchent la colère des dieux hindous. Le malheur
s’abattra sur leur famille : les fruits qu’elles toucheront pourriront, la maladie contaminera leur famille,
le bétail périra.
Cette pratique touche également les femmes qui
viennent d’accoucher. En effet, le sang de l’accouchement étant impur également, elles doivent s’isoler pendant
les onze jours suivant l’accouchement. Les conséquences
peuvent alors être terribles pour les femmes fragiles qui se
retrouvent dans des conditions d’hygiène précaires, sans
aucune protection face aux infections.
UNE VIOLATION QUOTIDIENNE DES DROITS
DES FEMMES AU NÉPAL
Isolées dans des abris rudimentaires, avec un confort
et une protection quasi inexistants, les femmes sont
alors particulièrement faibles et vulnérables tant psychologiquement que physiquement face aux animaux
sauvages et aux températures glaciales extérieures. Dans
de telles conditions, les souffrances sont évidentes et
les décès fréquents.
Loin de l’image que se fait le monde occidental du paradis des hippies et de l’Himalaya, cet exil forcé reflète
la faible considération que la société népalaise a
des femmes, société profondément ancrée dans des
conceptions patriarcales du rapport homme-femme
et qui place la femme sous domination masculine,
laquelle passe de l’autorité du père à celle du mari, et
subit de nombreuses discriminations tout au long de
sa vie en raison de son sexe.

« Cet exil forcé reflète la faible
considération que la société
népalaise a des femmes »
Cette pratique viole quotidiennement de très nombreux droits. Le droit à la vie, l’interdiction des
traitements inhumains et dégradants, le droit de
vivre dans des conditions décentes, l’interdiction
des discriminations en raison du sexe sont autant de
droits reconnus par la Déclaration universelle des
droits de l’Homme et qui sont violés à chaque fois
qu’une femme souffre, isolée, dans l’un de ces goths
au Népal.

Et comme dans la société népalaise la place du
patriarcat et de la religion est très puissante, aucune
poursuite n’est engagée ni même envisagée par les
autorités, et ce, malgré les souffrances, les décès et
l’inhumanité de cette pratique. Les décès sont simplement constatés et restent impunis. Il n’y a pas
de coupables, pas de responsables. La violation des
droits des femmes népalaises est quotidienne et
banalisée sur l’autel de la tradition.

« Au Népal, pour beaucoup,
la loi est moins importante
que la religion »

UNE PRATIQUE QUI PERDURE
EN DÉPIT DES INTERDICTIONS
Face aux violations des droits de l’Homme engendrées par cette pratique et sous la pression de nombreuses ONG internationales, la Cour suprême
népalaise l’a interdite en 2005 et l’a rendue illicite.
Cette pratique a continué cependant d’être appliquée impunément. Un rapport du gouvernement
du Népal a indiqué en 2010 que près de 20 % des
femmes népalaises entre 16 et 49 ans effectuaient
encore régulièrement le chaupadi.
Une loi du 9 août 2017 est alors venue renforcer la
décision de 2005 de la Cour suprême du Népal en y
apposant une sanction. Désormais, les personnes
reconnues coupables de faire pression et d’exclure
les femmes du foyer pendant la période de leurs
règles encourent une peine de trois mois de prison et une amende de 3 000 roupies, soit 25 euros.
Cette sanction peut sembler dérisoire au vu des souffrances engendrées mais il s’agit d’une grande avancée
pour le Népal. Cette loi est applicable depuis le mois
d’août 2018.
Cependant, son application effective et sa diffusion jusqu’aux régions népalaises les plus reculées
connaissent encore de nombreuses difficultés. Au
Népal, pour beaucoup, la loi est moins importante que
la religion. Face à cela, la communication et la sensibilisation sont deux leviers nécessaires au changement des
mentalités pour mettre fin aux nombreuses injustices
engendrées par cette pratique.

QUENTIN COFFIN,
élève-avocat , à l’école des avocats de Rennes Edago
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Métier Généalogiste successoral

SUR LES TRACES
D’HÉRITIERS INCONNUS
Aujourd’hui, la généalogie successorale emploie plus
de 1 000 personnes en France. Quelle est la mission de ces « chasseurs
d’héritiers » ? Véronique Cantegrel, associée-gérante chez ADD Associés,
l’un des trois leaders du secteur, nous en dit plus sur ces professionnels
qui partent chaque jour à la recherche des héritiers perdus.

M

i-historien, mi-juriste, le généalogiste
successoral a pour mission de retrouver
les héritiers ou de confirmer leurs droits
lorsqu’une dévolution est inconnue ou
incomplète. Dans les bureaux parisiens de
la société ADD Associés, près de 50 professionnels (juristes,
historiens, chercheurs, techniciens…) et plus de 100 salariés
se mobilisent ainsi au quotidien pour résoudre des affaires
complexes de succession.
« Nos principaux prescripteurs sont les notaires. Ils font appel à
nous lorsqu’ils ne connaissent pas l’existence des héritiers ou en

24 LE PETIT JURISTE JUIN - JUILLET 2019

cas d’incertitudes de filiation mais aussi d’impossibilité technique de vérifier les éléments dont ils disposent. Quant aux
héritiers, nous les accompagnons et nous les représentons auprès
du notaire. Nous leur proposons un contrat de révélation de
succession. Ils nous abandonnent une quote-part », explique
Véronique Cantegrel, associée-gérante chez ADD Associés.
DANS LE SECRET DES FAMILLES
Muni d’un mandat notarié, le généalogiste successoral va
donc ensuite pouvoir se lancer sur les traces des héritiers.
« Il est important de distinguer les deux métiers clés qui vont

permettre de répondre aux attentes de notre prescripteur : le
chercheur et le régleur », précise Véronique Cantegrel.
Le chercheur doit identifier et localiser tous les héritiers
d’une personne décédée. Pour cela, il va devoir reconstituer
son arbre généalogique et donc fouiller dans les archives
et notamment utiliser les bases de données de la société.
Pour faciliter le travail de ses chercheurs, ADD Associés a
développé deux outils : ADD Data qui regroupe plusieurs
centaines de millions de données et le TGD (Tableau
généalogique dématérialisé), qui permet aux chercheurs
d’accéder à cette base, de collaborer entre eux sur le terrain,
et d’optimiser les délais de recherches.
Pour Véronique Cantegrel, « le métier de chercheur exige
certes des compétences techniques mais également des aptitudes
relationnelles car nous avons aussi pour mission de contacter les
héritiers afin de leur révéler leurs droits et de les accompagner
dans leurs démarches ». L’annonce d’un héritage peut en effet
susciter des émotions, réveiller des secrets de famille. Avec
l’internationalisation des dossiers, le chercheur doit aussi
maîtriser plusieurs langues. Ces professionnels peuvent être
des historiens, des juristes, des passionnés de généalogie.
Les nouveaux intégrés bénéficient d’une forme de tutorat
par les anciens.
LE « RÉGLEUR » : L’INTERFACE ENTRE NOTAIRES
ET HÉRITIERS
Quant au « régleur », il est le mandataire des héritiers
retrouvés pour parvenir au règlement des successions. Il
fait ainsi l’interface entre les notaires et les héritiers. Chez
ADD Associés, ces professionnels sont des juristes experts
en droit de la famille, en fiscalité, en vente immobilière,
en sécurisation de biens et en déblocage de fonds d’assurance-vie. « Nous comptons aussi des collaborateurs diplô-

més d’écoles de commerce », annonce l’associée-gérante. Le
« régleur » informe ainsi les héritiers de l’avancement du
dossier de succession.

« Les notaires font appel à nous
lorsqu’ils ne connaissent pas
l’existence des héritiers »
DES HÉRITIERS DÉCONTENANCÉS PAR L’ARGENT
Ancienne notaire, spécialiste de la généalogie successorale,
Véronique Cantegrel, a, elle aussi, annoncé très souvent
la bonne nouvelle d’un héritage. Mais cette nouvelle en
décontenance plus d’un. L’associée-gérante se souvient tout
particulièrement de la succession d’une dame très âgée.
« À sa mort, elle laissait un très gros patrimoine sur un seul
compte bancaire. Cette dame avait un fils mais n’était plus en
contact avec lui depuis ses 20 ans, jour où il s’est disputé avec
elle. Après des recherches, on a su qu’elle demandait à chacun
de ses anniversaires un acte de naissance pour vérifier qu’il était
toujours vivant. Un jour, l’un de nos collaborateurs me dit qu’il
a retrouvé ce monsieur : SDF, il n’avait en fait jamais quitté
Paris et était dans un hospice à Nanterre ! » L’homme âgé de
plus de 60 ans, a accepté la succession sans en prendre la
pleine mesure. Devenu millionnaire, il a continué à vivre
dans la rue. Chez ADD Associés, cette histoire, elle, est
entrée dans la légende.
ADD Associés recrute régulièrement des stagiaires.
N’hésitez pas à envoyer votre CV à ADD Associés,
Véronique Cantegrel, 4, avenue du Coq, 75009 Paris.
SÉVERINE TAVENNEC

SE FORMER AU MÉTIER
DE GÉNÉALOGISTE
Il faut savoir que la majorité des généalogistes professionnels sont issus d’un cursus
en histoire ou juristes de formation. Il existe
quelques formations universitaires spécifiques à ce métier : un DU histoire et généalogie familiale à l’université du Maine,
un DU généalogie et histoire des familles à
l’université de Nîmes, une licence professionnelle activités juridiques, spécialité « généalogiste successoral » à l’université de Corse…

Aujourd’hui, la maîtrise d’une ou de plusieurs langues étrangères est vivement
conseillée en raison des successions internationales de plus en plus répandues.
Pour en savoir plus : le site des généalogistes
de France, l’organisation nationale représentative des professionnels de la généalogie :
www.genealogistes-france.org
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Début de carrière Décrocher un emploi

« Ici, on peut devenir
associé à 30 ans »

3 MAGAZINES
3 CIBLES

Cabinet français dédié au droit social,
Fromont Briens, présent à Paris et
Lyon, compte plus de 180 avocats.
Cécilia Arandel et Jean-Martial
Buisson, les deux associés en charge
du recrutement exposent leur stratégie
et l’état d’esprit de la firme.
LE PETIT JURISTE. Quel est le processus

de recrutement des stagiaires au sein
du cabinet ?
CÉCILIA ARANDEL. Tous les CV sont étudiés
par les ressources humaines. Les stagiaires
retenus sont invités à un entretien avec les
associés. Nous tenons à les rencontrer car
lorsque nous voyons un stagiaire, nous
essayons de discerner le potentiel d’un
collaborateur. Nous ne cherchons pas à
créer des « pools » de stagiaires voués à
être de passage parmi nous. Les stagiaires
d’aujourd’hui sont nos collaborateurs de
demain. On parle d’ailleurs beaucoup de
« bébés Fromont Briens » ici.
Êtes-vous aussi des « bébés Fromont
Briens » ?
JEAN-MARTIAL BUISSON. Oui ! J’ai fait mon
stage découverte de licence ici pendant deux
mois en été. Puis, pendant mon M1 à l’Université Paris II Panthéon-Assas, j’ai remplacé
le deuxième semestre par un stage de six
mois au cabinet. J’ai ensuite fait un M2 en
apprentissage. J’étais au cabinet trois jours
par semaine. Enfin, j’ai naturellement fait
mon stage final de l’EFB ici. Puis j’ai signé
ma collaboration. J’ai tout fait chez Fromont
Briens ! Je ne le regrette pas du tout.
C. A. Au sein du cabinet, il y a 90 % de
« bébés Fromont Briens ». L’écrasante majorité des associés ont passé toute leur carrière
ici. Sur 43 associés, 40 sont issus du cabinet.
Seuls trois d’entre eux proviennent d’opérations de croissance externe mais avec de réels
succès, notamment Sabrina Dougados qui a
créé le pôle - unique à l’époque - de droit de
la formation professionnelle en 2012.

Cécilia Arandel et Jean-Martial Buisson,
associés en charge du recrutement, Fromont Briens
Quels critères de recrutement appliquez-vous ?
J-M. B. Nous n’avons pas de profil type.
Nos collaborateurs viennent de parcours
différents. Nous essayons de trouver des
personnes qui réfléchissent bien et ont
la tête bien faite. Ce que nous voulons
avant tout c’est un feeling et la volonté
d’embrasser nos valeurs.
C. A. Sur mes trois collaborateurs, un seul
a un parcours de droit social. Les autres
viennent de formations de droit international et d’écoles de commerce.
Comment se passent les premières
années de collaboration ?
J-M. B. Pendant les deux premières
années, les collaborateurs n’ont pas
d’objectif individuel. La seule chose que
nous leur demandons, c’est d’apprendre
et devenir les meilleurs avocats possible.
C. A. Nous ne voulons pas qu’il y ait de
stress du chiffre. Bénéficier de bonnes
conditions de travail est fondamental.
De même qu’un équilibre sain entre vie
privée et vie professionnelle est indispensable à toute réussite. Les associés en sont
l’exemple. Il y a plus d’associés femmes
que d’hommes. Et elles ont en moyenne
trois enfants. Elles démontrent que l’on
peut être associée d’un cabinet prestigieux et maman.

J-M. B. Les nouvelles générations prêtent
beaucoup d’attention à tout cela, donc
nous devons nous adapter. Mais je pense
que cela fait partie de notre ADN. Sur les
cinq fondateurs du cabinet, deux étaient
des femmes. Il y a vingt-cinq ans !

Quel est le parcours vers l’association
chez Fromont Briens ?
J-M. B. Nous avons une politique d’association très dynamique. Nous croyons que la
création de richesses passe par l’association de
jeunes talents, toujours prêts à conquérir de
nouveaux marchés et à faire preuve d’esprit
entrepreneurial. Les partners ici sont bien plus
jeunes que la moyenne des cabinets français.
Si un collaborateur présente toutes les qualités techniques et une appétence commerciale, il peut être coopté très rapidement. Il
n’y a aucun seuil d’âge : chez Fromont Briens,
on peut devenir associé à 30 ans.
C. A. Chez nous, le collectif est primordial
et cela s’apprécie notamment par une politique de rémunération qui vise à endiguer
l’individualité. Des paliers de rémunération selon l’ancienneté ont été déterminés et les primes annuelles sont attribuées
en fonction des performances de chaque
équipe. Il est donc impossible de se tirer
dans les pattes. Le concurrent n’est jamais
le bureau d’à côté.
PROPOS RECUEILLIS PAR MAEVA KPADONOU
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De l’étudiant en droit au directeur juridique et à l’avocat associé :
UNE OFFRE PLURIMÉDIA INCONTOURNABLE
• Étudiants (de la L1 au M2)
• Jeunes professionnels

lepetitjuriste.fr

@Le Petit Juriste
@Le Petit Juriste

• Associés
• Dirigeants
• Directeurs

Du juriste/collaborateur sénior
au pré-associé/pré-directeur juridique

carrieres-juridiques.com

magazine-decideurs.com

@Carrièresjuridi

@DécideursJur
@Décideurs Juridiques

Leaders League - 15 avenue de la Grande Armée - 75116 Paris
Service Abonnement - Tél. : 01 43 92 93 56 - abonnement@leadersleague.com
Service Publicité - Tél. : 01 45 02 25 38 - rbodin@leadersleague.com

Vie étudiante Spécial vacances

L’été studieux
des étudiants en droit
L’été est bientôt là, le chant des cigales nous parvient alors que le brouhaha des amphithéâtres s’éloigne.
Mais pour les étudiants en droit, été ne rime pas toujours avec farniente. C’est l’occasion pour eux de
perfectionner leurs connaissances juridiques, et de donner un aspect pratique à leurs apprentissages
théoriques. T
 émoignages.
PAULINE, en L2 droit-histoire,
à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne

s ah a gy

n

kuga

© Viacheslav Lopati

©A

« Afin de profiter de cet été après une d
 euxième année de droit bien remplie, je n’ai
pas décidé de me lancer dans un road trip au Guatemala mais… de faire un stage
en cabinet d’avocats. J’ai envoyé de nombreuses lettres et j’ai enfin obtenu le graal
tant attendu. L’avocat avec lequel je vais travailler est installé à son compte
et spécialiste en droit privé général. Ce stage a pour intérêt principal de
m’apporter une approche concrète du métier d’avocat, tant à l’égard des
clients que dans la constitution de leur dossier. Je ne souhaitais pas
être stagiaire dans un grand cabinet, car si à terme, je choisissais
la profession d’avocat, je me sentirais plus à l’aise dans une
petite structure. De plus, n’étant pas déterminée sur mon
futur parcours professionnel, il me semble intéressant
de faire cette expérience qui, je l’espère, me permettra d’éclaircir mon projet. »

LOU, en L2 droit,
à l’université Lyon 3 Jean Moulin
« Je travaille, en parallèle de mon cursus universitaire, dans une
étude d’huissiers deux jours par semaine depuis environ un an.
Dès la fin de mes partiels, j’y serai à plein temps. Outre son intérêt financier, ce travail permet d’enrichir mon CV et d’apprendre
in situ. Voulant devenir avocate, je vais effectuer début septembre
et pendant deux semaines un stage dans un cabinet que j’ai pu
obtenir grâce à l’étude où je travaille. »

« J’ai 33 ans, et dans le cadre de l’Institut d’études à distance, je dois
valider les quatre matières fondamentales de la deuxième année. Si je les
décroche toutes en juin, je prévois de partir en juillet pour rejoindre mon
mari à Nantes. Je compte profiter de mon séjour pour visiter les châteaux de la
Loire. S’il me reste des matières à valider lors de la rentrée de septembre, je réviserai
à Paris et j’en profiterai pour faire du sport et voir
SABRINA, en L2 droit,
ma famille. »
à l’Institut d’études à distance
de l’université Paris 8
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LOUISE, en L2 droit-histoire,
à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne
« Je vais réaliser un
stage de quatre semaines
après mes examens, dans
une étude de notaire à Cannes.
Je me sens un peu perdue dans le
monde du droit et je n’ai pas encore
d’idée précise de ce que je voudrais faire
après ma licence. Cela sera donc l’occasion
pour moi de découvrir le métier de notaire. Je
vais ensuite travailler dans une agence commerciale, au service juridique. Cela me permettra
de mettre en pratique les connaissances que j’ai
pu acquérir cette année en droit des contrats !
Enfin, avec l’argent que j’aurai gagné à cette
occasion, je vais partir un peu en vacances pour
me préparer à mon entrée en L3 pour arriver
en septembre l’esprit plus
reposé et éclairé. »
VICTOIRE, en L2 droit,
à Aix-Marseille Université

« Je vais effectuer un stage en cabinet d’avocats au mois de
juin. Je suis convaincue que des études juridiques en licence
restent en général trop théoriques, et que plonger dans la
réalité du domaine visé avant le choix définitif du master est
important. Lors de ce stage, j’aimerais avant tout acquérir
des compétentes pratiques. Lecture et compréhension de
dossiers, recherches juridiques, rédaction de compte-rendu,
assister à des rendez-vous et réunions. Et surtout, observer la
structure sous toutes ses coutures. J’espère avoir l’occasion
d’effectuer des activités variées, et découvrir les différentes
branches spécialisées du cabinet (contentieux et arbitrage,
corporate, distribution & concurrence, droit public des
affaires, droit du sport, financement, fiscal, immobilier). »
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« Mon été sera marqué cette année par un stage au sein d’un
cabinet d’avocats de droit international des affaires à Londres. C’est
une démarche que j’ai entreprise dans le but de découvrir davantage la
branche juridique vers laquelle j’aimerais m’orienter. J’espère à la fin de ce
stage être confortée dans mon choix d’orientation professionnelle car le droit
des affaires m’intéresse réellement. »
RANIA, en L2 droit,
à l’université de Picardie Jules Verne

ROMARIC, en M2 droit et justice du procès,
à l’université Paris 2- Panthéon-Assas
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« Pour cet été, j’ai décroché un
stage de trois mois, au sein du
cabinet JAD & Associés spécialisé en droit des affaires.
Le droit des sociétés, des
contrats d’affaires, etc., sont
des matières qui me plaisent
et je suis persuadé que ce
stage sera très formateur et
certainement un outil utile
pour réussir ma future année
de M2. J’ai dû envoyer plus
d’une soixantaine de candidatures et j’ai reçu très peu de
réponses (positives ou non).
Il faut s’accrocher, la persévérance finit toujours par payer.

ge

ADAM, en M1 droit des affaires,
à l’université Paris
1-Panthéon Sorbonne

J’ai le projet d’entamer une thèse de doctorat sur le droit des
procédures, un droit qui se caractérise par sa technique et ses
exigences logiques. C’est un exercice qui requiert volonté, détermination, courage et persévérance. Toutes ces qualités, pour
être exploitées correctement par le chercheur, doivent
se développer après qu’il a choisi « un bon sujet de
thèse », voire le sujet de thèse qui lui convient le
mieux. C’est cette raison qui me conduira,
durant tout cet été, à me plonger dans les
recherches, à discuter avec des professeurs, des professionnels de la justice,
des amis. Afin de ciseler, voire
cibler, le sujet sur lequel je veux
travailler et qui répond aux
attentes des justiciables.
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Insertion professionnelle Offres de stage

HOGAN LOVELLS

DLA PIPER

EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

STAGIAIRE EN DROIT
FISCAL ET DROIT DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE

STAGE – DEPARTEMENT
TAX

STAGE EN DROIT SOCIAL
- STRASBOURG - 20192020 - H/F

Hogan Lovells regroupe plus de 2 800 avocats répartis dans plus de 45 bureaux dans le
monde, qui assistent les entreprises, institutions financières et organismes d’État pour
l’ensemble des questions juridiques auxquelles
ils sont confrontés au niveau local et mondial.

DLA Piper est l’un des plus importants cabinets d’avocats d’affaires au monde, regroupant 4 200 avocats dans plus de 77 bureaux à
travers le monde, s’imposant ainsi comme un
partenaire de premier plan pour accompagner
juridiquement les entreprises partout dans le
monde.

	17 avenue Matignon, Paris
8e arrondissement, Île-de-France

	Strasbourg, Grand-Est, France
	Paris 9e arrondissement, Paris,
Île-de-France

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

€

Bac +5 (M2) et plus
À déterminer

	Droit des affaires, droit fiscal,
droit de la santé

EY rassemble aujourd’hui 260 000 associés
et collaborateurs à travers le monde dans plus
de 150 pays.
Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations
vers une croissance pérenne.

€

À déterminer

	Droit fiscal

Bac +2

€

À déterminer
Droit social
Stage

Stage

Stage

Juriste

Avocat

Avocat

Français

	M2 complémentaire, CRFPA,
DJCE/magistère

Anglais, français
M2 complémentaire, CRFPA

VENTE PRIVÉE

STAGIAIRE JURISTE DROIT DE LA CONSOMMATION H/F
EY rassemble aujourd’hui 247 570 associés et 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.

Saint-Denis, Île-de-France
Bac +5 (M2) et plus
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€

À déterminer

	Concurrence / Distribution /
Consommation

Stage
Juriste

Préparation
au CRFPA

EXPERT
DU CRFPA

depuis plus de 10 ans

La prépa qui vous accompagne
et vous coache toute l'année

Flashez-moi, et prenez
rendez-vous

Vous passez le CRFPA en 2020 ou le grand oral
cette année ? Nous vous préparons à la réussite
de votre examen.

Prépa Grand
Oral

100% Internet
+ stage d’été

Formule spécialement
dédiée au grand oral
pour 300€

En ligne toute l’année + un
stage d’été.
La formule la plus
complète

Nouveau !
Appli Mobile

Méthodo en fiches & vidéos
Rappels de notions
Quiz solo ou battle

Incluse pour toute
nouvelle inscription

Mini cas vidéos
Actualités

Par téléphone au

01 40 64 12 72
Par e-mail à

prepa-dalloz@dalloz.fr
Sur le site

www.prepa-dalloz.fr

Faîtes le choix d’une formation qui
prépare aux exigences des cabinets
d’avocats et des directions juridiques

Des programmes pluridisciplinaires et
axés sur la pratique du droit des affaires

Un accompagnement personnalisé par un
tuteur au service de votre projet professionnel

L’opportunité de créer et développer
votre réseau professionnel

INSCRIPTIONS EN COURS
Découvrez nos programmes lors des
prochaines Portes Ouvertes :
• Samedi 15 juin
• Mercredi 3 juillet
• Mardi 23 juillet

CONTRATS
D’AFFAIRES

FUSIONS
ACQUISITIONS

DROIT SOCIAL
& RH

FISCALITE
INTERNATIONALE

DROIT DU
NUMERIQUE
& PI

DROIT
PENAL DES
AFFAIRES

DROIT DE
L’ENTREPRISE &
MANAGEMENT

Etablissement privé technique d’enseignement supérieur

