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Procédés de géolocalisation, surveillance des salariés sur leur lieu de travail, objets 
«  connectés », identité numérique… l’intrusion des nouvelles technologies, en parti-
culier dans la sphère privée, confronte les juristes à de nombreuses problématiques 

dont des enjeux sont souvent considérables, notamment au regard du droit au respect de la 
vie privée.

Les nouvelles technologies s’ancrent toujours un peu plus dans notre quotidien et bousculent 
le droit, soulevant constamment de nouvelles questions juridiques. Quiconque s’intéresse aux 
problématiques juridiques liées aux nouvelles technologies est confronté à cette question : le 
droit doit-il s’adapter aux nouvelles technologies ou les nouvelles technologies doivent-elles 
se conformer au droit ? 

Si les nouvelles technologies nécessitent un ajustement constant des normes juridiques et 
inversement, c’est la profession d’avocat elle-même qui doit s’adapter en permanence à ces 
évolutions. De la dématérialisation des actes de la profession à l’utilisation des nouveaux 
médias, l’avocat doit apprendre à composer avec les nouveaux outils à sa disposition. 

Maitriser ces nouvelles technologies devient nécessité, autant pour assurer l’accessibilité à la 
justice et aux services juridiques que pour les besoins quotidiens de sa profession. L’avocat doit 
désormais développer son propre « savoir numérique » : il devient primordial qu’il se forme et 
s’adapte à ces nouvelles façons de travailler. 

Il ne s’agit pas simplement d’incarner l’image moderne de l’avocat « geek », mais bien da-
vantage de parler le même langage que les clients, de rendre accessible l’information et mieux 
communiquer. 

Devenir un avocat « connecté », c’est donc saisir les multiples possibilités que nous offre 
la technologie pour mieux comprendre les attentes des clients et s’adapter aux besoins de la 
profession, tout en veillant à évoluer dans un environnement sécurisé requis par les impératifs 
de confidentialité, principe cher à la profession.  

Je vous souhaite à tous une bonne lecture, et bienvenue à la nouvelle promotion Leclerc. 

Clémence Moulonguet 
Rédactrice en chef
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courtesy Laurent Martinet

Laurent Martinet

Le Baromaître : Quel est le rôle du 
Président de l’EFB? Quelle interaction avez-
vous avec le directeur de l’EFB et l’équipe 
pédagogique ?

Laurent Martinet : Le rôle du Président 
de l’EFB est de donner une impulsion. Dès le 
début de notre campagne, Pierre-Olivier Sur 
et moi-même avions une vision précise de ce 
que devait être la formation : une formation 
de qualité, en phase avec la pratique quo-
tidienne de la profession et ses évolutions, 
toujours plus ouverte sur l’international et 
l’entreprise. Notre lecture était corroborée 
par le fait nous avions demandé à de jeunes 
avocats de nous rendre un rapport, le livre 
blanc, sur leurs préoccupations, leurs an-
goisses, leurs visions de ce que devrait être 
la profession de demain. L’un des points ma-
jeurs qui revenait était la formation : elle leur 
semblait inadaptée, très éloignée des réalités 
quotidiennes et ne répondant pas à leurs 
attentes. Je suis pour ma part très attaché à 
la formation, j’ai enseigné pendant 10 ans à 
Sciences po. La transmission du savoir est 
très importante pour moi et, dans le cadre 
de la répartition des rôles avec le Bâtonnier, 

nous sommes convenus que j’assurerai la 
présidence de l’école.

 Dans cette perspective, un comité scien-
tifique a été mis en place,  composé d’uni-
versitaires, comme Louis Vogel, de l’ancien 
Premier président de la cour d’appel de 
Paris, Jean-Claude Magendie, de Bernard 
Ramanantsoa, Directeur de HEC, ou encore 
d’Anne-Sophie Le Lay, general counsel de 
Renault. Cette ouverture sur l’entreprise est 
essentielle car la réalité, c’est que sur une 
promotion de l’EFB au bout de cinq ans la 
moitié des élèves-avocats travaillent en 
entreprise.

 Pour mettre en œuvre ces ambitions dans 
un temps extrêmement court, il nous fallait 
un directeur ayant une réelle connaissance 
du fonctionnement d’une école d’enseigne-
ment supérieur. Jean Louis Scaringella a 
ainsi été choisi pour jouer ce rôle, lui qui est 
avocat, docteur en droit et a dirigé les plus 
grandes écoles de commerce. En pratique, 
nous sommes en contact permanent avec le 
directeur et échangeons quotidiennement sur 
tout un ensemble de sujets, des orientations 

Entretien avec Laurent Martinet, Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris et Président de l’EFB

 RENCONTRE 

LAURENT MARTINET
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stratégiques, aux questions pratiques liées au 
fonctionnement de l’école.

BM : Vous semblez enclin à intégrer des 
éléments économiques dans le raisonnement 
juridique, pourquoi ne pas avoir institué des 
cours d’analyse économique du droit  ? Les 
universités y étant réfractaires, l’école d’avo-
cats n’est-elle pas le lieu propice pour cela ?

LM : Personnellement, je considère que 
cette analyse économique du droit est essen-
tielle notamment dans la relation avec les 
clients.

Nous pouvons réfléchir à son introduction 
en 2015-2016... Pour l’instant, nous fai-
sons les choses en douceur. Je me suis fait 
conspuer parce que j’avais l’idée saugrenue 
de faire intervenir des représentants d’auto-
rité administrative indépendante à l’EFB no-
tamment Gerard Rameix, Président de l’AMF. 
Pour certains, il est inconcevable de confier 
la formation des avocats à des non avocats. 
Pour ma part, je pense que c’est quelque 
chose d’important au contraire.

Pareillement, j’ai émis l’idée que les ensei-
gnants devaient être évalués. Là encore j’ai 
reçu des critiques…

On a également décidé de donner des 
cours de management de cabinets d’avo-
cats. Je pense que c’est une bonne chose 
que les élèves aient à l’esprit les questions 
qui peuvent se poser même s’ils ne vont pas 
forcément diriger des cabinets en sortant de 
l’école. Nous allons réfléchir sérieusement 
à la mise en place de cours consacrés à 
l’analyse économique du droit, c’est quelque 
chose qu’on devrait pouvoir mettre en place 
rapidement.

De façon générale, je pense qu’on peut 
être encore plus audacieux s’agissant du for-
mat et du contenu des cours dispensés aux 
élèves-avocats.

BM : Le passage d’une école de droit à une 
école de l’application du droit semble concret 
pour les élèves-avocats. Pour autant, des 
lacunes persistent, par exemple est-il normal 
de pouvoir choisir un enseignement électif 
spécialisé, par exemple droit de la famille, 
et donc s’attendre à des cours de pratique de 
droit de la famille, sans au préalable véri-
fier que l’étudiant a déjà assister à un cours 

de droit de la famille préalablement ? Un 
contrôle des enseignements au préalable ne 
va-t-il pas de pair avec la professionnalisa-
tion de l’EFB ?

LM : Le postulat est qu’on ne refait pas les 
cours de l’université, ce n’est pas une école 
de droit. Ce sont des enseignements électifs, 
si les élèves ont choisi un cours de droit de la 
famille, il est de leur devoir de s’approprier 
les notions les plus fondamentales pour que 
le cours pratique ait une véritable utilité. 
Autrement, cela n’a aucun sens. En même 
temps, cette école doit répondre à un besoin 
de curiosité. Cela présuppose néanmoins 
que l’élève ce soit approprié les bases de la 
matière concernée et que l’intervenant ait, le 
cas échéant, la clairvoyance de rappeler les 
notions fondamentales de sa matière.

BM : L’une de vos lignes de conduite est 
l’absence de spécialisation au sein de l’EFB. 
Permettre, par exemple, à un futur avocat 
conseil de faire du contentieux et l’inverse. 
Pouvez-vous nous en dire plus, n’est-ce pas 
en contradiction avec une complexification 
croissante de la norme et donc une spéciali-
sation accrue ?

LM : L’avocat aura le temps de se spé-
cialiser dans sa pratique. Aujourd’hui, la 
plus-value de l’avocat est une vraie créativité 
juridique, cela passe par une capacité à maî-
triser des notions variées et hétérogènes, une 
capacité à comprendre l’autre, à comprendre 
son interlocuteur et à lui apporter des solu-
tions précises.

En tant qu’avocat, j’attends de nos 
jeunes confrères qu’ils soient créatifs, qu’ils 
m’alertent lorsque l’orientation n’est pas la 
bonne. Sur la spécialisation, ils ont le temps. 
L’école n’est pas là pour cela. De sorte qu’il 
faut, me semble-t-il, qu’il y ait deux ensei-
gnements électifs (et pas seulement un seul) 
pour qu’ils côtoient un nouvel environne-
ment juridique, qu’ils se familiarisent à de 
nouvelles notions.

BM : Cette fin d’année 2014 est marquée 
par plusieurs réformes dans la profession 
d’avocats. Parmi ces réformes, le CNB a 
récemment émis des propositions au gouver-
nement sur la formation initiale et le début de 
l’avocat. On relèvera :

6 | LE BAROMAÎTRE #4 - AEA PARIS



#4MAÎTRE MOT

 – L’harmonisation des épreuves d’ad-
missibilité dans tous les IEJ de 
France ; 

 – La modification du contenu et du 
calendrier de la formation initiale : 4 
mois d’enseignements, 6 mois de stage 
en cabinets, 2 mois de stages décou-
vertes et 6 mois de PPI facultatif ;

 – Introduction de la notion d’ « avocat 
référendaire » pour la première année 
de collaboration. 

Que pensez-vous de ces propositions ? En 
particulier, le caractère facultatif du PPI 
n’est-il pas en contradiction avec votre am-
bition de renforcer l’aspect international au 
cours des études à l’EFB ?

LM : Concernant le PPI, je suis en total 
désaccord avec la réforme proposée : j’ai 
quitté la séance du CNB en expliquant que 
« je n’assisterai pas à ce naufrage orchestré 
de la formation » et rappelé que « notre devoir 
est d’apporter une formation de qualité aux 
élèves-avocats. L’idée selon laquelle le PPI 
doit rester facultatif est un non-sens qui foule 
aux pieds tout ce qu’on a mis en place ».

Je suis absolument furieux. Je considère 
que ce qui a été décidé est dramatique pour 
la profession. D’abord, parce que rendre le 
PPI facultatif est en contradiction avec la né-
cessité d’entretenir des liens privilégiés entre 
les avocats et les magistrats. Dans cette op-
tique, des échanges ont été mis en place avec 
l’ENM dans le cadre de la formation initiale 
et continue. Passer du temps ensemble pour 
se connaître est essentiel.

J’ai sur ce point dit à la Garde des Sceaux : 
« j’ai deux solutions : soit je respecte ce que 
m’impose le CNB, soit je ne le respecte pas. 
Je peux vous le dire dès maintenant, je ne le 
respecterai pas. Les PPI demeureront obliga-
toires au sein de l’EFB à Paris. Je vous mets 
au défi de m’interdire la mise en place de 
stages avocats/magistrats ».

Si on rend les PPI facultatifs, les élèves ne 
les feront pas. Ils iront faire des stages en ca-
binets car ils sont angoissés par le lendemain 
et perdront une occasion extraordinaire de 
travailler au contact des magistrats, au sein 
des entreprises, à l’étranger. C’est pour cela 
qu’il faut maintenir le caractère obligatoire 

de ces PPI. Sans compter qu’il sera difficile 
de motiver des élèves-avocats pour qu’ils 
effectuent des stages auprès des juridictions 
alors même qu’ils sont peu rémunérés.

L’EFB c’est l’école de la République : elle 
donne à chacun la possibilité d’avoir des 
masters diplômants dans d’autres écoles, des 
stages à l’étranger…

Je crois sincèrement à la vertu du PPI obli-
gatoire, c’est pourquoi j’ai demandé au CNB 
la possibilité de mettre en place des séries 
avec des PPI obligatoires au sein des écoles 
de formation.

On peut expliquer cette proposition du CNB 
dans la mesure où il est là pour harmoniser, 
et comme toutes les écoles d’avocats ne sont 
pas à même d’offrir toutes ces possibilités aux 
élèves-avocats, le CNB regarde le plus petit 
dénominateur commun et décide… Je suis 
sensible à ces préoccupations. Sincèrement, 
les entreprises à l’étranger n’ont que faire 
de savoir si leur stagiaire vient de Paris, de 
Marseille, de Rennes ou d’ailleurs en France : 
j’ai donc proposé de mettre des stages à la 
disposition d’autres écoles d’avocats… 

 S’agissant de l’examen homogène, j’y suis 
favorable. Une cohérence sur le plan national 
s’impose, d’abord au niveau des cours. Cela 
éviterait notamment à certains de s’interro-
ger sur la facilité supposée à intégrer une 
école plutôt qu’une autre.

Sur l’avocat référendaire, je partage les 
craintes des élèves-avocats, je n’ai d’ailleurs 
pas participé au vote. Je pense que c’est une 
méconnaissance profonde de la formation et 
de l’attente des jeunes d’aujourd’hui…

BM : Sur l’harmonisation des épreuves 
du CRFPA, ne peut-on pas considérer qu’on 
est au milieu du gué? Une réforme globale ne 
serait-elle pas plus pertinente avec un centre 
national unique, un examen national et un 
numerus closus ? La qualité en lieu et place 
de la quantité.

LM : Je suis opposé au numérus clausus, 
je pense que c’est dangereux. Les médecins 
l’ont fait et cela ne fonctionne pas. Je suis 
pour une formation de qualité. Le numerus 
clausus, c’est une logique protectionniste, 
nous sommes au contraire dans une dé-
marche qui conduit à faire de l’avocat un 
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Laurent Martinet et Pierre-Olivier Sur

© Facelly / Sipa

acteur omniprésent : dans l’entreprise, dans 
la société civile... C’est à nous d’apporter les 
compétences aux élèves avocats, c’est à nous 
de leur apporter une formation de grande 
qualité, à la hauteur des enjeux de notre 
époque.

Quant à l’école unique, ne rêvons pas, nous 
n’aurons pas d’école nationale demain, re-
gardez la tragédie qui se déroule uniquement 
parce que l’EFB a osé émettre des proposi-
tions originales.

S’agissant des épreuves du CRFPA, nous 
sommes, comme vous dites, au milieu du gué, 
un examen national homogène constitue une 
premier pas dans le bon sens…

BM : Une autre réforme d’importance est 
celle des professions réglementées,

On relèvera également trois propositions 
affectant les avocats :

 – La fin de la postulation territoriale ;

 – L’ouverture aux capitaux extérieurs ;

 – La création de l’avocat en entreprise.

LM : Sur la postulation, nous considé-
rons qu’elle n’a plus de sens. Néanmoins, si 
la profession considérait que la postulation 
était nécessaire, le barreau de Paris ne serait 
pas un aiguillon dans le cadre de ce débat, il 
respecterait la position émise par le CNB et 
les barreaux de province.

 Sur l’avocat en entreprise, c’est un vrai 
enjeu de compétitivité internationale. Paris 
est la première place d’arbitrage au monde 

et une place de droit incontournable. 
Néanmoins, il se produit actuellement une 
rupture de compétitivité entre la France et 
les autres pays : les grands groupes inter-
nationaux utilisent des directeurs juridiques 
soumis à des régimes étrangers bénéficiant 
de la confidentialité. Il y a une véritable rup-
ture d’égalité entre les directeurs juridiques 
français et étrangers, les groupes délocalisent 
les dossiers et c’est la place de la France sur 
le marché du droit qui en pâtit…

Nous sommes favorables à l’instauration 
de ce statut d’avocat en entreprise sous le 
contrôle des Ordres et du respect de notre 
déontologie. Il faut néanmoins répondre aux 
attentes légitimes des confrères : il faut in-
terdire aux avocats en entreprise de plaider 
et d’avoir une clientèle personnelle. De plus, 
le secret et la confidentialité doivent de-
meurer des notions absolues et indivisibles, 
qui doivent être articulées avec le lien de 
subordination inhérent à l’entreprise. Enfin, 
il ne faut pas se contenter d’accorder un legal 
privilege à l’anglo-saxonne aux directeurs 
juridiques français qui conduirait à créer une 
nouvelle profession réglementée.

 Sur les capitaux extérieurs, je ne suis pas 
favorable à l’entrée de capitaux extérieurs 
non juridiques, même minoritaires. Je pense 
que c’est dangereux en termes d’indépen-
dance. C’est ma position personnelle. 

Propos recueillis par Yohann Smadja
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INTERNET OU LE MAL LIBÉRÉ

Je m’adresse à Pierre. F, Fran32, Laeti 
O. ou Ph. R qui se cachent derrière 
leur pseudo. Qui croyait qu’en inter-

connectant virtuellement les gens au moyen 
d’internet on allait réveiller leurs passions 
les plus basses ? Sans parler des trolls 1 qui 
mettent le feu aux réseaux sociaux en pro-
férant des insultes ou des propos infamants 
envers certaines personnes, il semble que 
l’anonymat permis par internet favorise la 
publication des propos d’exclusion. 

L’ANONYMAT ET LE DÉPASSEMENT SUR 
INTERNET DES LIMITES MORALES LES 

PLUS FONDAMENTALES

On les comprend, les cyber-optimistes 
qui voient dans internet des potentialités 
extraordinaires. Pourtant, la libération des 
propos les plus haineux, la mise en avant 
sans filtre des opinions les plus extrêmes, la 
déresponsabilisation totale de l’internaute 
nous montrent à quel point il est temps que 

le législateur examine les usages d’un média 
pour autant formidable.

Formidable parce qu’internet est un au-
thentique lieu de connaissance et d’effusion 
d’idées. Il représente, il est vrai, une des 
incarnations les plus concrètes de la liberté 
à l’échelle mondiale pour les plus pauvres 
comme pour les plus fortunés, mettant 
en mouvement les sociétés bien au-delà 
des frontières. Précieuse, la liberté sur in-
ternet devient un corollaire de la liberté 
d’expression. 

GARANTIR LA LIBERTÉ SUR INTERNET, 
SANCTIONNER SON ABUS

Cette liberté d’expression est garantie par 
un principe tout aussi fondamental: la neu-
tralité du net 2. L’Union européenne réfléchit 
actuellement à une définition juridique de 
ce principe 3. Il garantira aux Européens un 
accès à un internet libre et ouvert de sorte 
que les gouvernements et les sociétés de 

  1 Selon le Collins English 
Dictionnary, un troll est une 
personne qui « posts deliberately 
inflammatory articles on an 
internet discussion board » 

 2 Le futur Règlement relatif au 
marché unique des communications 
électroniques actuellement en 
discussion au Parlement européen 
prévoit une définition de la 
neutralité du net. 

 3 Le futur Règlement relatif au 
marché unique des communications 
électroniques actuellement en 
discussion au Parlement européen 
prévoit une définition de la 
neutralité du net. 
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télécommunication en charge du réseau en-
travent le moins possible la libre circulation 
des contenus et des flux. 

Il faut toutefois souligner que la liberté sur 
internet a un prix. Il est celui de la résur-
gence, via l’anonymat inhérent à internet, 
de propos qui avaient quasiment disparu du 
paysage. Quels sont-ils? Des propos agressifs, 
des propos d’exclusion adressés à l’encontre 
des personnes ou des groupes de personnes 
présentant des différences du fait de leur re-
ligion, leur origine, leur genre, leur sexualité 
ou de quelconque autre élément apparent ou 
non qui les distinguent de la majorité.

On se souvient, par exemple, du débat sur 
le mariage pour tous qui a mis le feu aux 
réseaux sociaux et a donné lieu à des propos 
dégradants. Les internautes perturbateurs 
auraient-ils eu la même invective dans la vie 
réelle que celle dont ont fait preuve en ligne 
sur les forums ou réseaux sociaux ?

On constate de la même manière qu’en 
octobre 2014, des menaces de viol en ligne 
contre la journaliste britannique Caroline 
Criado-Perez ont été proférées par un troll 4. 
Ces menaces auraient-elles pu être pronon-
cées dans la sphère réelle si son auteur ne 
s’était pas senti protégé, devant son écran, 
par son anonymat ?

Qu’on ne se trompe pas. Les groupes ou les 
personnes animés par l’exclusion de l’autre 
ont toujours existé. Toutefois et surtout, alors 
même que la société tolère de moins en moins 
les discours haineux, il est paradoxalement 
intéressant de noter qu’internet est en passe 
de devenir le lieu privilégié de la diffusion de 
ces messages.

Éclairé par la lumière crue de son écran, 
l’internaute esseulé n’a plus peur de publier 
ses opinions, même les plus abjectes. Il n’a 
plus peur parce que par l’intermédiaire d’in-
ternet, il n’est plus dans la société. Il fait face 
à la société, posté devant sa tablette, son 
smartphone ou son ordinateur, et  se cache 
derrière son écran.

 Dès lors, il est aisé de perdre de vue la 
portée de ses posts, de ses phrases, qui sont 
publiés dans l’anonymat le plus abyssal. 
Quand je suis seul face à la toile, je n’ai plus 
de limites et personne ne me contrôle dans 
cet espace virtuel que m’offre internet. 

COMMENT LUTTER CONTRE LA CYBER-
VIOLENCE ?

Face à cet enjeu, trois solutions sont pos-
sibles : l’auto-régulation des sites internet et 
des réseaux sociaux, l’intervention du juge 
ou l’intervention du régulateur. 

S’agissant de l’auto-régulation, force est 
de constater que les systèmes automatiques 
de signalement d’un contenu prévu par 
la plupart des réseaux sociaux sont ineffi-
caces, faute du manque de précisions dans 
leurs méthodes de détection et la difficulté 
d’appréhender la véritable portée des propos 
d’exclusion. Il existe  néanmoins des labels 
de lutte contre la cyberviolence, tel que le 
label « Respect zone ». Mise en place récem-
ment par l’association « Initiative de préven-
tion de la haine », ce label promeut l’usage 
responsable d’internet 5.

S’agissant des actions en justice, il est pos-
sible de saisir le juge des référés qui peut en-
joindre le site internet, hébergeur du propos 
litigieux, de communiquer « les données en 
sa possession de nature à permettre l'identifi-
cation de quiconque a contribué à la création 
du contenu manifestement illicite  » 6. C’est 
ce que retient le juge, au visa de l’article 6 
de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l’économie numérique 7, dans une af-
faire à propos de tweets antisémites postés 
sur Twitter en 2012. Cette voie de droit offre 
la possibilité à quiconque d’agir contre les 
propos haineux contraires à la loi.

S’agissant enfin de l’intervention du légis-
lateur, elle devient résolument nécessaire. Si 
le Parlement européen discute actuellement 
d’une proposition de Règlement pour établir 
un marché unique des télécommunications, 
l’Union européenne ne pourra pas longtemps 
se priver de dispositions uniques sur les 
moyens de lutter contre la cyberviolence. 
Dans ce contexte, il est souhaitable que le 
débat public se saisisse de cette question 
pour apporter des réponses à la hauteur de 
l’enjeu. Au premier chef, il revient à Günther 
Oettinger, notre nouveau Commissaire euro-
péen en charge de l’économie et de la société 
numériques, de prendre position sur un tel 
débat. 

Joël Deumier

4 « Haro sur les twittos 
machos », article publié dans Le 
Monde, Jean-Michel Normand, 3 
Août 2013.

5 www.respectzone.org/fr/

6 Ordonnance de référé, Tribunal 
de grande instance de Paris, 24 
janvier 2013

7 Loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004
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COMMENT FONCTIONNE CE SYSTÈME DE 
FINANCEMENT ?

Une opération de crowdfunding consiste, 
pour un porteur de projet, à rechercher un 
financement à la façon d’un entrepreneur. 

Par le financement participatif, l’emprun-
teur fait appel au grand public pour lui ap-
porter les fonds dont il a besoin. 

Cette quête va s’effectuer sur la toile par 
le biais d’une plateforme sur laquelle le por-
teur de projet va présenter son idée. Ainsi, 

Le financement participatif, également appelé crowdfunding est un procédé de financement 
apparu en France en 2003, et qui se développe aujourd’hui de façon exponentielle. 

Le phénomène du crowdfunding est une branche de ce que l’on appelle le crowdsourcing, une 
économie collaborative qui se développe au même rythme, dont la traduction littérale est « appro-
visionnement par la foule ». Ce mode de financement a été révélé au grand public français en 2007 
par la sortie du premier album de l’artiste Grégoire, financé par les internautes sur la plateforme 
Mymajorcompagny. 

L’objectif des responsables publics est clair : donner au crowdfunding un cadre juridique souple 1, 
afin de faciliter son extension et de faire du marché français un leader en la matière.

1 Ordonnance 30 Mai 2014 et 
Décret du 16 Septembre 2014 entré 
en vigueur le 1er Octobre 2014. 

DU « CROWDFUNDING » 
AU « CROWDSUCCESS » !
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2 http://financeparticipative.org/
barometres

3 https://www.wiseed.com/fr

les internautes vont pouvoir apprécier la 
qualité du projet et décider de contribuer fi-
nancièrement au développement de celui-ci.  
Ce financement peut aussi bien prendre la 
forme d’un don (crowd sponsoring), d’un 
prêt (crowd lending) ou d’une souscription au 
capital de sociétés (crowd investing). 

En 2013, le crowdfunding s’est développé 
de façon significative et l’on peut désormais 
considérer que c’est une figure majeure du 
«  web social ». En 2012, le secteur représen-
tait 25 millions d’euros alors qu’en 2013 ce 
sont 78 millions d’euros qui ont été récoltés 
par ce biais, et qui ont permis de financer 
32329 projets. Cette évolution n’est pas près 
de s’arrêter,  car l’association Financement 
participatif estime à 6 milliards de dollars le 
poids du secteur en 2020. 

Les projets portés par les entrepreneurs 
sont de nature diverse, tant relativement 
à l’objet du projet, qu’à la personne qui le 
porte. Ainsi, il a été relevé par l’association 
Financement participatif France que 44 % 
des projets visent le financement d’entre-
prises et que 21 % seulement portent sur des 
projets associatifs. Les 35 % restants sont 
répartis entre des projets artistiques : mu-
sicaux, audiovisuels... ou encore des projets 
environnementaux 2. 

Face au succès de ce mode alternatif de fi-
nancement, l’adoption d’une réglementation 
souple et soucieuse des impératifs de sécurité 
et de transparence y afférant apparaissait 
essentielle, ce qui a abouti à l’ordonnance du 
31 mai 2014 et à son décret d’application du 
16 septembre, entré en vigueur le 1er octobre 
2014.  

Cette réglementation est unique au monde 
et préfigure l’encadrement législatif européen 
prévu pour la fin de l’année 2016. L’essai an-
glo-saxon a été transformé par les autorités 
françaises. En effet, notre réglementation va 
plus loin en ce qu’elle institue un label pour 
identifier les plateformes qui respectent la 
réglementation  ainsi qu’une obligation de 
mise en garde des internautes, à l’instar de 
la traditionnelle obligation de mise en garde 
du banquier. 

Les apports majeurs de l’ordonnance 
consistent en la création de deux nouveaux 
statuts : celui de conseiller en investisse-
ments participatifs et d’intermédiaire en 
financement participatif .

En effet, l’absence d’encadrement du 
financement participatif posait un réel pro-
blème car le seul texte de loi qui en faisait 
mention était la loi Lagarde du 1er juillet 
2010, portant réforme du crédit à la consom-
mation. De surcroit, les plateformes étaient 
dans l’obligation, en l’absence d’un cadre 
juridique de se déclarer avec un statut d’éta-
blissement bancaire ou de prestataire d’in-
vestissement. Cette obligation était beaucoup 
trop contraignante ; désormais la création 
de ces nouveaux statuts facilite l’ouverture 
des plateformes sans porter atteinte ni à la 
sécurité ni à la transparence nécessaires en 
matière bancaire. 

LES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS 
PARTICIPATIFS

Depuis le 1er octobre 2014, les plateformes 
commercialisant des actions ou obligations 
pour des personnes morales bénéficient d’un 
nouveau statut : celui de conseiller en inves-
tissements participatifs (CIP). 

Les CIP sont soumis à des règles de bonne 
conduite, et leurs dirigeants à des règles 
de compétences professionnelles et d’ho-
norabilité. Les obligations définies par le 
Code monétaire et financier en matière de 
démarchage et de lutte anti-blanchiment de 
capitaux leur sont applicables. Ils ont, par 
ailleurs, l’obligation de souscrire un contrat 
d’assurance responsabilité civile profession-
nelle. Ils doivent adhérer à une organisation 
professionnelle agréée et sont placés sous le 
contrôle de l’AMF.

D’ailleurs, la plateforme WiSEED 3, pion-
nier mondial et leader français du crowdfun-
ding d’entreprises, a reçu l’un des 4 premiers 
numéros d’immatriculation en tant que 

Conseiller en Investissements Participatifs.
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LES  INTERMÉDIAIRES EN FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

L’ordonnance définit également  l’activité 
d’intermédiation en financement participatif 
(IFP) comme la mise en relation, au moyen 
d’un site internet, des porteurs d’un projet 
déterminé et des personnes finançant ce pro-
jet. Ce statut d’IFP concerne les plateformes 
proposant, à titre habituel, des services de 
prêts à titre onéreux et à titre gratuit, et les 
plateformes proposant des services de dons 
(sachant que pour ces dernières l’obtention 
du statut d’intermédiaire en financement 
participatif n’est pas obligatoire). Seules les 
personnes morales peuvent prétendre à un tel 
statut. L’IFP est soumis à des règles de bonne 
conduite et d’organisation, et à l’obligation 
de souscrire un contrat d’assurance. 

Concernant les seuils, les entreprises et 
créateurs ne pourront emprunter plus d'un 
million d'euros par projet. Ce seuil est re-
lativement confortable car la majorité des 
projets se situent en deçà de ce montant. 

Côté prêteur, le seuil est fixé à un prêt 
maximal de 1 000 euros par projet, sûrement 
afin de minimiser les risques liés à l’opéra-
tion. La durée des emprunts ne pourra pas 
excéder sept années.

Dans le cas d'un prêt sans intérêt, ce seuil 
est de 4 000 euros par projet.

VERS LA FIN DU MONOPOLE BANCAIRE ? 

Désormais et grâce à l’ordonnance, les 
personnes physiques, agissant à des fins non 
professionnelles ou commerciales, peuvent 
consentir un prêt rémunéré, à taux fixe, à 
d’autres personnes, physiques ou morales, 
pour le financement d’un projet profession-
nel, ou d’une formation, dans la limite d’un 
prêt par projet et d’un million d’euros maxi-
mum par projet. 

Cette disposition remet en cause le principe 
ancestral du monopole bancaire selon lequel 
les banques ont le monopole de la collecte 
des dépôts, de la distribution des crédits ainsi 
que de la gestion et de la mise à disposition 
des moyens de paiement. Au final et consi-
dérant la situation économique actuelle, ce 
principe du monopole bancaire n’avait plus 
lieu d’être. La priorité doit être donné à la 
sécurité de l’investissement et donc aux 
procédures de contrôle mais également à la 
transparence des opérations et à l’importance 
des conseils prodigués aux internautes. 

Sarah Benchegra

Le Baromaître recrute des rédacteurs aux plumes 
finement aiguisées.

Vous voulez faire partie d'une aventure humaine hors du 
commun ? 

Rejoignez-nous !

plus d'infos : 

yohann_smadja@hotmail.fr
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Clarisse Berrebi

Le Baromaître : En tant qu’élèves avo-
cats, faisant partie d’une génération parti-
culièrement familière avec les outils du web, 
nous sommes sensibilisés à l’importance 
d’utiliser certains outils numériques et sur-
tout, de les maîtriser. Face à l’utilisation 
grandissante d’internet, et de ce qu’on ap-
pelle les « médias sociaux », nous avons voulu 
comprendre comment la profession s’adapte 
à ce nouvel environnement numérique. 

Qu’est-ce qui motive aujourd’hui les cabi-
nets d’avocats à utiliser les nouveaux médias, 
à être présent sur le web ? 

Clarisse Berrebi : Cela fait maintenant 
8 ans que je m’interroge sur ce qu’on ap-
pelle le web, les technologies, les nouveaux 
médias, sur ce changement d’ère, puisqu’on 
parle d’ère numérique, mais également sur 
ce changement de paradigme, qui sous-tend 
cette nouvelle période, qui est à la fois une 

chance et à la fois inquiétante pour les gé-
nérations qui sont moins habiles avec ces 
questions. Aujourd’hui, internet n’est pas un 
outil, mais un véritable territoire : il y a une 
vie autonome sur le web, sur lequel l’espace 
et le temps sont totalement différents de ceux 
que nous connaissons dans l’environnement 
matériel, et qui nécessite une autre approche.

Aujourd’hui c’est un peu le « grand ouest » 
pour nous, avocats. La problématique de ce 
territoire aujourd’hui, c’est que les avocats ne 
sont pas assez présents sur le web, ils n’in-
vestissent pas suffisamment le web. Or c’est 
un vaste espace de droit, avec de véritables 
problématiques juridiques qui se posent. Et 
l’internaute est un justiciable, un client par-
ticulier, avec une approche différente dans 
l’environnement web, il faut l’aborder d’une 
autre façon. 

J’aborde souvent la question des nouveaux 
médias avec l’image du double entonnoir : 

 RENCONTRE 

CLARISSE BERREBI 
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, MEMBRE DU CNB, PRÉSIDENTE DE 
LA COMMISSION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
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via les technologies de l’information et de 
la communication, l’information entre dans 
le cabinet par le haut de l’entonnoir, y est 
exploité au centre de l’entonnoir, et est ré-
injectée sur le web par le bas de l’entonnoir, 
c’est la communication : savoir, savoir-faire, 
faire savoir. Les cabinets d’avocats sont 
confrontés à une nouvelle façon d’apprendre 
et d’appréhender l’information, puisque l’in-
formation aujourd’hui n’est plus rare, elle est 
facilement accessible pour tout le monde y 
compris pour le client. 

L’avocat n’est plus pourvoyeur d’informa-
tion juridique. Le savoir-faire, la façon de 
travailler de l’avocat est également totale-
ment modifiée, puisqu’on travaille avec de 
nouveaux outils qui peuvent porter atteinte 
à notre secret ; et le faire savoir, la façon de 
communiquer connait une approche radica-
lement différente de ce qu’on a pu connaitre. 
Evidemment, sur cette façon de communi-
quer totalement différente, on ne peut pas 
considérer que mettre une plaquette virtuelle 
sur internet, c’est-à-dire un site web, consti-
tue une innovation. 

BM : Est-ce le rôle d’un cabinet d’utiliser 
les « médias sociaux » par exemple, pour 
communiquer ? 

CB : L’avocat doit massivement investir le 
web, car individuellement, chaque avocat va 
porter les valeurs de toute la profession. Et 
le web est un environnement qui a besoin 
des valeurs de la profession d’avocats. Un 
des éléments forts aujourd’hui sur internet 
qui fait la différence, c’est la confiance. Il est 
très difficile de « faire confiance » sur le web, 
c’est une valeur très forte. Or la confiance 
est une notion familière à l’avocat : d’abord 
c’est dans notre ADN, la confiance est 
consubstantielle à la relation entre l’avocat 
et son client : l’avocat reçoit la confidence 
de son client pour assurer sa défense ; par 
ailleurs lorsqu’on communique avec notre 
adversaire, on est dans un environnement 
de confidentialité entre avocats, un espace 
de confiance pour les clients ; enfin, lorsque 
la relation de confiance entre deux parties 
est rompue, c’est encore vers l’avocat qu’on 
se tourne. L’avocat en tant qu’intermédiaire 
de confiance est particulièrement important 
dans l’environnement numérique (qui est le 

cocontractant ? d’où vient l’argent ? etc.) 
et doit se positionner comme défenseur ca-
pable de porter la parole pour le compte de 
ses clients. C’est toute l’importance de faire 
savoir notre savoir-faire, et la différence que 
l’avocat est capable d’apporter. 

On a longtemps considéré que l’informa-
tion devait venir d’en haut, que le Conseil 
National des Barreaux  devait communiquer 
pour le compte de tous les avocats. J’ai une 
vision différente aujourd’hui. A l’ère numé-
rique, il y a un manque de crédibilité : aucun 
enfant du web ne fait confiance à la publici-
té, mais davantage à l’avis des autres inter-
nautes. L’institution nationale doit favoriser 
la communication individuelle qui portera en 
elle-même les messages institutionnels. 

Tout comme le reste, la nouvelle norme est 
à la personnalisation massive, y compris en 
matière de communication. C’est ce change-
ment de paradigme que le web nous offre, 
c’est une grande opportunité qu’on ne sait 
pas toujours saisir. La communication de 
demain de la profession sera donc celle des 
avocats individuellement, qui vont commu-
niquer individuellement, du bas vers le haut. 
En tant qu’élèves- avocats, vous aurez une 
valeur ajoutée particulière à apporter, car 
en plus de vos compétences juridiques, vous 
apporterez cette précieuse connaissance du 
web. 

En outre, la communication des avocats 
sur le web, c’est aussi, pour la première fois, 
décorréler le montant de l’investissement 
du retour sur investissement. Ce qui fera 
le résultat, c’est la qualité du message, et 
l’investissement qu’on mettra personnel-
lement. Internet ouvre donc la porte de la 
communication à des challengers, des petites 
structures et offre des résultats bien plus 
importants qu’avant. La communication est 
ainsi démocratisée et permet à tous les ca-
binets, même les plus petits, d’être présents 
sur le web. 

BM : Quelles sont les outils de commu-
nication sur le web que peuvent utiliser les 
cabinets d’avocats, et quels sont les pièges 
à éviter ?

CB : Un cabinet ne doit pas s’intéresser 
aux réseaux sociaux en raisonnant « outil » 
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(ce n’est pas un nouvel outil de gestion du 
cabinet, par exemple). Pour réussir sa com-
munication, le cabinet doit avoir une véri-
table stratégie, qui associe tous les membres 
du cabinet.  Car le web met en évidence les 
réseaux, les communautés, qui concernent en 
premier lieu le cabinet (charte de communi-
cation sur le cabinet, utilisation du logo sur 
LinkedIn, création de réseaux d’anciens…). 
Entrer sur le web, c’est avoir le sens de la 
communauté, et le sens de la communauté 
commence au sein du cabinet.  Beaucoup 
se jettent sur le web avec d’anciennes mé-
thodes, en communiquant individuellement ; 
or ce qui marche sur le web, c’est lorsqu’une 
communauté de gens parlent d’un sujet, tous 
ces gens influencent. Il faut en fait raisonner 
comme une marque : faire parler autour de 
ce nom (membres du cabinet, clients ou per-
sonnes extérieures), avoir une stratégie. 

Chaque réseau social présente des objectifs 
différents, il n’y en a pas certains mieux que 
d’autres ; il faut avoir conscience qu’un ré-
seau social a pour objectif de communiquer 
à titre professionnel (le web conservant tout, 
il faut absolument veiller à l’utilisation qu’on 
fait d’internet).

Sur twitter, on a un outil de veille fantas-
tique, mais une communication plus compli-
quée quand on veut entrer dans le débat. Sur 
Facebook, l’environnement est plus fermé, 
on cherche d’autres types de relations. Donc 
tous les outils n’ont pas le même objectif. 
Avec la nouvelle législation sur la sollici-
tation personnalisée, il va y avoir d’autres 
façons d’utiliser ces outils. 

BM : La déontologie est-elle un frein à 
l’utilisation des réseaux sociaux ?

CB : Ce que je déplore, c’est que les avocats 
ont plutôt tendance à se restreindre. La déon-
tologie est vécue comme un frein. Pourtant, 
la déontologie sur le web est un avantage 
concurrentiel : car dans un environnement 
qui a besoin de confiance, l’avocat porte 
ces valeurs de confiance. C’est le message 
que nous devons parvenir à faire passer aux 
internautes : discutez de droit avec qui vous 
voulez, mais à partir du moment où il s’agit 
de défendre vos intérêts, passez dans un en-
vironnement confidentiel. Les avocats sont là 
pour ça et disposent des outils suffisants pour 

assurer cette confidentialité sur internet. Le 
fait de s’engager lorsqu’on communique 
sur le web permet de mesurer ses propos ; 
quelque part, les gens le savent. Selon un 
sondage récent du Barreau de Paris (publié 
dans la Gazette du Palais),  86% des chefs 
d’entreprise ont confiance dans les avocats ; 
avoir un avocat représente une certaine fierté 
pour ces chefs d’entreprise, puisqu’ils portent 
des valeurs de confiance, de confidentialité, 
de défense : autant de valeurs que l’avocat 
doit porter individuellement sur le web. La 
déontologie assure cette confiance, on com-
munique de façon digne, puisqu’on est sous 
serment, on communique sur internet sous ce 
serment et les gens le savent, on ne commu-
nique pas différemment que dans la vraie vie. 

BM : Les technologies de l’information et 
de la communication offrent une formidable 
opportunité pour tout un chacun de com-
muniquer, comme nous venons de l’aborder. 
Internet et aujourd’hui un support largement 
utilisé pour les besoin de la profession d’avo-
cats, notamment pour échanger et stocker des 
données. Cela pose la question de la sécu-
risation des données : on peut notamment 
s’inquiéter du danger du risque que cette uti-
lisation massive des outils internet représente 
pour la confidentialité des données.

En quoi l’avocat, dans l’exercice de sa 
profession, est-il confronté à ce phénomène ?

CB : L’avocat y est confronté de manière 
particulièrement sensible. Chacun est respon-
sable individuellement du sort de ses données 
personnelles, mais nous en tant qu’avocat, 
avons la particularité de manipuler des don-
nées qui ne sont pas les nôtres, mais celles de 
nos clients, et sur lesquelles nous avons une 
obligation, que l’on sait imprescriptible, de 
secret professionnel. La violation délibérée 
du secret professionnel est d’abord un délit 
pénal, mais également une faute déontolo-
gique en cas de négligence fautive. 

BM : Quels risques encourt l’avocat si ses 
données ne sont pas suffisamment sécuri-
sées ? Quelles sont les solutions à privilégier ?

CB : Aujourd’hui, il y a un problème avec 
les outils grand public, à disposition sur le 
web, et qui sont des outils de type gmail, 
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dropbox… aujourd’hui on sait qu’il y a des 
intrusions, même si elles sont relativement 
indolores. On sait qu’il y a une lecture des 
mails pour faire de la publicité (gmail), 
du profilage… nos clients le savent, mais 
pourtant on utilise ces outils. La première 
tentation de l’avocat face à « l’après-Snow-
den » serait d’interdire. Or interdire est une 
double erreur : c’est un très mauvais message 
pour les jeunes avocats d’une part, en leur 
donnant l’image d’une profession rétrograde 
incapable d’entrer dans la modernité et pas 
en mesure d’utiliser les outils que l’environ-
nement actuel propose ; mais un mauvais 
message également vis-à-vis de nos clients. 
Le client veut utiliser gmail, ouvrir une ar-
moire électronique dropbox, on le vit tous 
les jours ! Quelle crédibilité avons-nous si on 
leur refuse l’utilisation de ces outils ? 

Donc interdire nous aurait fait perdre en 
compétitivité. Cela n’a pas été le cas, mais on 
a conscience du problème. On a donc décidé 
de le régler autrement, au niveau du Conseil 
National des Barreaux (CNB). Au sein de la 
la Commission intranet et nouvelles tech-
nologies, nous avons décidé de proposer un 
outil qui soit simple, moderne, économique, 
efficace, et qui soit un vrai outil profes-
sionnel, robuste, et grâce auquel on limite 
fortement les risques en matière de données. 
C’est plutôt de la gestion de risques, que de 
l’élimination de risques car on ne peut jamais 
éliminer les risques. Pour éliminer les risques, 
on a d’abord la responsabilité personnelle de 
chacun, et ensuite la robustesse des outils 
pour éviter les intrusions. Notre objectif est 
de travailler sur ce second aspect, l’outil en 

tant que tel : nous avons donc proposé un 
cloud privé de la profession d’avocat. 

L’objectif de ce cloud privé, c’est que la 
profession d’avocat offre à tous les avocats 
un « kit numérique ». On ne sera plus tenté 
d’ouvrir notre adresse sur gmail, yahoo… le 
kit numérique comprendrait une adresse mail 
générique avec un nom de domaine spéci-
fique, et 50 gigas sur un drive pour stocker 
des données (avec la possibilité de prendre 
des compléments de stockage si besoin) et 
la possibilité de migrer sur le pack son nom 
de domaine existant et son carnet d’adresse. 
Cet outil permettra de centraliser tous les 
outils professionnels, chat, visioconférence…
le tout proposé gratuitement par le CNB. Ce 
dispositif sera mis en place courant 2015 et 
accompagnera les avocats tout au long de 
leur vie professionnelle. Cela remplacera un 
peu la toque virtuelle, remplacera les outils 
traditionnels, mais dans un environnement 
plus robuste et plus sécurisé. 

Pour les courriers particulièrement confi-
dentiels, il sera également possible d’envoyer 
des mails chiffrés à un client : on lui envoie 
un message avec un lien, et en cliquant des-
sus il recevra un OTP (on time password) sur 
son téléphone mobile, pour pouvoir déchif-
frer le mail. On pourra faire la même chose 
avec les documents, ce qui équivaut à une 
sorte de dropbox dans laquelle on peut chif-
frer des documents ; autrement dit, on peut 
rajouter des niveaux de sécurité. On peut 
aussi partager les agendas, les boites mails…  
l’objectif étant qu’e-barreau (ce que beau-
coup appellent le RPVA) soit en affichage sur 
cette page. Avec notre clé on pourra avoir 
les audiences, les messages des juridictions, 
etc…  On va créer en plus de l’ « interopéra-
bilité » entre les systèmes, simplifier la vie 
de l’avocat afin qu’il n’ait qu’un seul outil 
regroupant toutes les fonctionnalités dont il 
a besoin. 

Propos recueillis par  
Clémence Moulonguet
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La « Google Car »

Des caméras et des scanners à la place 
de nos yeux. Un logiciel à la place 
de l’embrayage. Un système infor-

matique à la place de l’homme. Non, ce n’est 
pas le scénario d’un film de science fiction, 
comme pourraient le penser les amateurs de 
I, Robot ou de Minority Report. C’est le sys-
tème de pilotage automatique automobile. Et 
c’est bien réel. Décryptage. 

Certains les appellent véhicules sans 
chauffeur ; d’autres, voitures autonomes. 
Une définition inspirée du droit américain 
explique en tout cas qu’il s’agit de véhicules 
utilisant une technologie, permettant une 
conduite sans le contrôle physique d’une 
personne humaine 1. 

En effet, les Etats américains du Nevada, 
Californie et Floride permettent désormais la 
circulation des voitures autonomes sur leurs 
autoroutes. Le Nevada, suivi de la Californie, 
aurait même adopté depuis 2012 une législa-
tion spécifique régissant leur circulation 2. En 
Europe, l’Allemagne se veut pionnière de la 
technologie des véhicules autonomes. Depuis 

2013, Bosch expérimente en effet ce type de 
voitures sur les autoroutes allemandes. Par 
ailleurs, nombreux constructeurs, tels que 
BMW, Audi ou Nissan, travaillent sur la mise 
au point des modèles de véhicule autonome. 

La France, quant à elle, n’est pas restée à 
l’écart de ces questions. Mais, tandis que la 
technologie avance à pas de géant dans ce 
domaine, l’encadrement juridique de la voi-
ture autonome en France tarde à être entamé.  

La conduite autonome est en effet un des 
34 plans de la nouvelle France industrielle, 
annoncés le 12 septembre 2013 à l’Elysée. 
Avec les premiers essais prévus pour 2015, la 
voiture autonome devrait être proposée d’ici 
à 2020 à des prix abordables. Du moins, c’est 
ce qu’indique la feuille de route adoptée lors 
du dernier Comité de pilotage tenu à Bercy le 
9 juillet dernier 3.

Pour l’heure, le droit français ne contient 
aucune disposition spécifique concernant 
les systèmes de pilotage automatique de 
véhicules. Une refonte profonde des règles 

LA VOITURE AUTONOME EN 
DROIT FRANÇAIS
MYTHE OU RÉALITÉ ?

1 Division 16.6, n° 38750, de 
la Loi sénatoriale californienne n° 
1298, chapitre 570

2 Nevada - Chapitre 482A, 
Statuts du Nevada 2013, http://
www.leg.state.nv.us/nrs/NRS-482A.
html ; Loi sénatoriale californienne 
n° 1298, chapitre 570 

3 http://proxy-pubminefi.
diffusion.finances.gouv.fr/pub/
document/18/17721.pdf#page=13 
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sur la conduite automobile semble dès lors 
s’imposer. La voiture autonome n’est pas 
sans susciter des questions au plan juridique.

La première question qui se pose tombe de 
toute évidence : la nécessité même de possé-
der un permis de conduire. En effet, l’article 
L.221-1 du Code de la route subordonne la 
conduite d’un véhicule à la possession d’un 
permis, sous peine d’un an d’emprisonne-
ment et de 15 000 euros d’amende. Or, dès 
lors qu’il ne s’agit pas de conduire une voi-
ture autonome, mais de se laisser conduire, 
la nécessité du permis à points n’aura plus de 
base juridique. Aura-t-on peut-être, comme 
au Nevada, un permis spécifique pour les 
véhicules autonomes ? 4 

La deuxième question mérite le détour 
par les sujets de responsabilité. En droit 
positif français, le conducteur est, d’une 
part, responsable pénalement des infractions 
commises par lui dans la conduite d’un vé-
hicule (article L.121-1 Code de la route). Or, 
outre le fait que la responsabilité pénale ne 
se conçoive pas sans texte, cette responsabi-
lité est personnelle 5. Alors, de deux choses 
l’une : soit le législateur crée de nouvelles 
infractions adaptées à la réalité du véhicule 
autonome, soit la responsabilité pénale est 
endossée in fine par le constructeur du sys-
tème de pilotage automatique. Ce qui n’est 
pas sans poser problème, notamment quant 
à l’élément moral de l’infraction. La question 
reste ouverte. 

D’autre part, le conducteur est responsable 
civilement en tant que gardien d’un véhicule 
terrestre à moteur impliqué dans un accident 
de la circulation 6. La responsabilité civile du 
conducteur est donc aujourd’hui intimement 
liée à sa participation active dans le contrôle 
du véhicule. Il en résulte que la conduite au-
tomatisée exonère de facto le conducteur de 
toute responsabilité civile. Pareille situation 
ne saurait être tolérée face aux victimes, et 
une alternatives semble d’ores et déjà envi-
sageable : soit le champ d’intervention du 
Fonds de garantie 7 devra être élargi, soit le 
constructeur du véhicule verra sa responsa-
bilité aggravée. 

En effet, la Directive 2010/40/UE, portant 
sur les  systèmes de transport intelligents, 
prévoit en son article 11 l’application du ré-
gime de la responsabilité du fait des produits 

défectueux aux cas de dommages liés aux 
systèmes de transport intelligents 8. Bien 
que cette Directive concerne les données 
de la circulation, et non pas la circulation 
elle-même, ce régime de responsabilité pour-
rait toutefois être élargi aux systèmes de 
conduite automatisée. La seule question en 
suspens porte sur la personne responsable in 
fine : est-ce le constructeur de la voiture ou 
bien le constructeur du système de pilotage 
automatique ? 

Dans tous les cas, il serait injuste de mettre 
la responsabilité à la charge de la personne 
se trouvant dans le véhicule, du moins tant 
que sa participation active à son contrôle 
n’est pas prouvée.

En troisième lieu, se pose bien évidemment 
la question de l’assurance, qui est obligatoire 
« pour faire circuler » un véhicule 9. 

Or, le véhicule autonome circule de lui-
même, sans l’intervention du conducteur, 
sauf à considérer que le fait d’allumer le 
système de pilotage automatique signifie 
«  faire circuler » un véhicule. Il est vrai que 
la voiture autonome, aussi autonome soit-
elle, ne saurait se mettre en marche toute 
seule et l’intervention de l’homme restera 
toujours nécessaire, même si ce ne sera que 
pour appuyer sur un bouton. 

En outre, l’obligation de remboursement par 
l’assurance étant subordonnée à l’absence de 
responsabilité du conducteur 10, cette condi-
tion serait systématiquement remplie dans le 
cadre d’une voiture autonome. Cela revient 
à dire que les compagnies d’assurance au-
raient à supporter automatiquement tous les 
remboursements, sans pouvoir invoquer la 
responsabilité du conducteur. Il conviendra 
dès lors d’adapter l’assurance automobile à 
l’absence de conducteur personne physique.  

Les trois questions posées ci-dessus ne 
prétendent bien évidemment pas à l’ex-
haustivité, et sont loin d’épuiser le sujet du 
traitement juridique des véhicules autonomes 
en France. Elles montrent toutefois la néces-
sité d’anticiper ces sujets qui, malgré leur 
connotation futuriste aujourd’hui, viendront 
s’insérer avec vélocité dans notre système 
juridique de demain. 

Neli Sochirca

4 NRS 482A.200, Statuts du 
Nevada 2013

5 Articles 111-3 et 121-1 du 
Code pénal

6 Loi n°85-677 du 5 juillet 
1985

7 Article L.420-1 du Code des 
assurances : le Fonds de garantie 
des assurances obligatoires de 
dommages prend en charge les 
dommages corporels subis par 
les victimes d’accidents de la 
circulation, lorsque le responsable 
des dommages est inconnu ou qu’il 
n’est pas assuré. Les ressources 
du Fonds de garantie proviennent 
des contributions des entreprises 
d’assurance, des responsables 
d’accidents et des assurés.

8 Transposition en droit français 
par l’Ordonnance 2012-809 du 13 
juin 2012 relative aux systèmes de 
transport intelligents, qui introduit 
le nouvel article L.1513-1 au Code 
des transports. 

9 Article L.211-1 du Code des 
assurances

10 Sauf cas d’assurance dite 
« tous risques »
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1 CNIL, 34e Rapport d’activité 
pour l’année 2013

2 Art. 2 Loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 : « Constitue une 
donnée à caractère personnel toute 
information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut 
être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un 
numéro d’identification ou à un 
ou plusieurs éléments qui lui sont 
propre. […] »

3 Loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 

4 Art. 9 C. civ.

5 Art. L. 1121-1 C. trav.

6 CEDH, 16 décembre 1992, 
Niemitz, n°13710/88

7 Cass., Soc., 2 octobre 2001, 
n°99-42.942

8 Cass., Soc., 14 mars 2000, 
n°98-42.090

Ne vous êtes-vous jamais sentis ob-
servés sur votre lieu de travail ? 
La vérité est la suivante : il se peut 

que vous soyez filmés par votre employeur. 
Que les caméras soient mises en évidence ou 
dissimulées, comment concilier impératifs de 
sécurité, performance et droits fondamen-
taux des salariés ? Si cette question apparaît 
bien familière au juriste, elle n’en demeure 
pas moins la préoccupation centrale des an-
nées à venir.

Concrètement, le lieu de travail est le 
champ de bataille qui oppose la liberté du 
salarié à la subordination. Si la technologie 
peut offrir au salarié un sentiment de liberté, 
elle est susceptible de renforcer le pouvoir de 
contrôle et de surveillance de l’employeur sur 
son salarié dans l’exécution de son contrat 
de travail. Face aux nouvelles technologies 
en continuel progrès, le salarié demande 
un équilibre entre sa vie privée et sa vie 
professionnelle.

En 2013, plus de 15% des plaintes adressées 
à la CNIL concernaient le monde du travail 1. 
Pourtant, des règles fondamentales existent 
afin de prévenir une atteinte aux données 

personnelles 2 des salariés, que ce soit dans 
le Code du travail, la loi « Informatique et 
libertés » 3 ou dans le Code civil 4. 

Il n’est pas possible de porter atteinte aux 
droits et libertés des salariés. Le Code du 
travail prévoit par exception que des res-
trictions peuvent y être apportées, pour peu 
qu’elles soient justifiées et proportionnées 5. 
La loi « Informatique et libertés » précise en 
son article 6-2° et 3° que le traitement de 
données personnelles doit avoir une fina-
lité déterminée et les données doivent être 
adéquates, pertinentes et non excessives au 
regard de la finalité poursuivie. Dès 1992, 
la Cour européenne des droits de l’homme 
avait affirmé que la vie privée, protégée par 
l’article 8 de la Convention, englobait le 
monde du travail 6. La Cour de cassation a 
suivi le même raisonnement avec le fameux 
arrêt Nikon 7 : le salarié a droit au respect de 
sa vie privée, même au temps et au lieu de 
travail. Ainsi, si l’employeur a légitimement 
le droit d’attendre de son salarié qu’il fasse 
son travail et de le contrôler en raison de son 
pouvoir de direction 8, il ne peut le faire de 
n’importe quelle manière. 

« SOURIEZ, VOUS ÊTES 
FILMÉS ! »
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La vidéosurveillance est l’un des moyens 
pouvant porter atteinte à la vie privée du 
salarié  puisque l’image du salarié constitue 
une donnée personnelle. C’est la raison pour 
laquelle, si un employeur décide de mettre 
en place un dispositif de vidéosurveillance, 
celui-ci doit avoir une finalité bien précise 
et son utilisation doit être proportionnée au 
but recherché. La vidéosurveillance doit ainsi 
être destinée à assurer la sécurité des biens 
et des personnes. Elle ne doit pas avoir pour 
objet de contrôler l’activité professionnelle 
des salariés. À ce titre, les caméras doivent 
être placées à des endroits stratégiques : en-
trées et sorties, voies de circulation, issues de 
secours... Il n’est pas possible d’opérer une 
surveillance permanente et constante des 
salariés : aucune caméra ne peut filmer le 
bureau d’un salarié,  sauf poste particulier, le 
local syndical, les toilettes, la salle de repos... 

Ainsi, la CNIL a eu l’occasion de condam-
ner une entreprise à une amende de 5000 eu-
ros 9 dans le cas d’une surveillance continue 
de certaines zones réservées aux salariés. 

En raison des enjeux qu’il peut y avoir 
à mettre en place un dispositif de vidéo-
surveillance, un grand nombre d’acteurs 
doivent être informés et consultés. La Loi « 
Informatique et libertés » pose un principe 
général en son article 6-1°, selon lequel l’em-
ployeur doit collecter les données de manière 
loyale et licite.

Le Code du travail désigne les acteurs 
concernés : le salarié, d’abord. Suivant l’ar-
ticle L. 1222-4 du Code du travail, « aucune 
information concernant personnellement un 
salarié ne peut être collectée par un disposi-
tif qui n'a pas été porté préalablement à sa 
connaissance. »

Le Comité d’entreprise ensuite. L’article 
L. 2323-32 du Code du travail prévoit qu’il 
doit être informé sur les traitements auto-
matisés de gestion du personnel et sur toute 
modification de ceux-ci. Il doit par ailleurs 
être informé et consulté sur les moyens ou 
les techniques permettant un contrôle de 
l’activité des salariés. La vidéosurveillance 
pouvant créer un stress dans l’entreprise, le 
Comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CSHCT) doit également 
obligatoirement être consulté puisqu’il doit 
l’être avant toute décision d'aménagement 

important modifiant les conditions de santé 
et de sécurité ou les conditions de travail (L. 
4312-8 C. trav.).

La CNIL enfin. Une déclaration doit être 
faite lorsqu’un traitement mis en place dans 
l’entreprise peut porter atteinte à la vie 
privée des salariés ou à leurs libertés. Il est 
possible d’alléger cette formalité lorsqu’un 
correspondant informatique et libertés a été 
désigné dans l’entreprise, celui-ci n’ayant pas 
à réaliser les formalités pour les traitements 
soumis au régime de la déclaration 10. 

Le respect de ces règles est essentiel 
puisque le dispositif de surveillance clandes-
tin constitue une preuve illicite 11 car déloyale  
(cette solution s’applique également au sala-
rié 12). Elle sera alors irrecevable. Néanmoins, 
le dispositif dont l’existence n’est pas révélée 
peut dans certains cas servir à sanctionner 
un salarié. Il en va ainsi du salarié surpris par 
vidéosurveillance à voler dans un entrepôt de 
marchandises où les salariés ne travaillaient 
pas 13. En effet, le salarié n’a pas à être in-
formé de l’existence d’une caméra dans un 
lieu où il ne travaille pas et auquel il n’a pas 
accès. 

Confronté à ces nouveaux enjeux, le 
Conseil d’Etat a décidé d’y consacrer son 
étude annuelle de 2014 « Le numérique et les 
droits fondamentaux » 14, dont la proposition 
n°7 élabore un droit d’alerte en matière de 
protection des données personnelles. Le 
Conseil d’Etat note que les traitements de 
données personnelles étant parfois difficiles 
à appréhender, il serait utile d’offrir une 
protection aux salariés qui signalent des 
pratiques contraires à la législation en la 
matière.

Contrairement à la vidéosurveillance 
utilisée dans l’espace public qui a toujours 
soulevé des débats houleux, la surveillance 
de l’espace privé et notamment du lieu de 
travail est une préoccupation relativement 
récente. Cela s’explique par la prise de 
conscience que le salarié ne met que sa force 
de travail à la disposition de l’employeur, et 
non sa personne. La CNIL et les juridictions 
sociales ne cessent désormais de le répéter : 
subordination ne signifie pas surveillance 
permanente et constante. 

Cyrielle Cazelles

9 CNIL, délib. n° 2014-307, 17 
juil. 2014

10 Art. 22 III de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée

11 Cass., Soc., 21 novembre 
1991, n° 88-43120

12 CA Grenoble, 20 février 
2013, n° 12/00085 : le fait pour 
un salarié d’enregistrer les propos 
de son employeur constitue un 
mode de preuve illicite. 

13 Cass., Soc., 31 janvier 2001, 
n°98-44.290

14 Etude annuelle 2014 du 
Conseil d'Etat, Le numérique et les 
droits fondamentaux
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1 Jean-Emmanuel Ray, Droit du 
travail, droit vivant, Liaisons, 22e 
éditions, 2013-2014

2 Aymeric François, L’utilisation 
des réseaux sociaux par les 
salariés, Village de la justice, 7 
mars 2014

3 Grégory Singer, Facebook 
m'a licencié !,  La lettre juridique 
n°418, 25 novembre 2010, p.7

4 Grégory Singer, L'abus de 
Twitter est dangereux pour votre 
emploi, Hebdo édition sociale 
n°513, 23 janvier 2013, p.13

5 Jean Martinez, obs. sous CA 
Pau ch. Soc., 13 juin 2013, Preuve 
d'une consommation abusive 
d'Internet, Gazette du Palais n°256, 
1er octobre 2013, p.397

Les propos tenus sur Facebook ou 
Twitter ne relèvent pas forcément 
de la vie privée, même lorsque cela 

est fait en dehors du temps de travail. C’est 
ce qu’a jugé le Conseil de prud’hommes de 
Boulogne Billancourt dans un arrêt très com-
menté du 19 novembre 2010 où il valide le li-
cenciement, pour faute grave, de salariés à la 
suite de propos tenus sur Facebook, qui met-
taient en cause leur supérieur hiérarchique. 

Les propos litigieux étaient accessibles aux 
« amis des amis », et ne relevaient donc pas 
de la sphère privée 2. En l’espèce, un des sa-
lariés licenciés craignait de devoir rejoindre 
« le club des néfastes ». Une autre salariée 
répondait à cela « bienvenue au club ». Une 
ancienne salariée de l’entreprise ajoutait « il 
y a tout un rite, tout d’abord vous devez vous 
foutre de la gueule de votre supérieure hié-
rarchique, lui rendre la vie impossible » 3. Sur 
Twitter, des salariés critiquant leur entreprise 
ont également été suspendus et licenciés. En 

effet, un employé de la société Quick a été 
suspendu après avoir dénoncé de mauvaises 
conditions de travail et des manquements 
à l’hygiène sur Twitter. Un second salarié 
d’une société de plateforme téléphonique a 
été licencié pour faute grave pour des propos 
postés sur Twitter, alors même que son profil 
ne compte que 30 followers 4. 

Par ailleurs, des consultations quotidiennes 
et fréquentes, durant les heures de travail, du 
site Facebook, à titre personnel, constituent 
une cause réelle et sérieuse de licenciement, 
comme l’a décidé la Cour d’appel de Pau dans 
son arrêt du 13 juin 2013 5.

LE PRINCIPE 

UN FAIT DE VIE PRIVÉE NE PEUT ÊTRE SANCTIONNÉ 
D'UN POINT DE VUE DISCIPLINAIRE

Trois critères permettent de définir un 
contrat de travail : la fourniture d’un travail, 

« Cette grande maison qu’est l’entreprise serait-elle aussi une grande famille avec son pater / 
patronus / patron pouvant sanctionner un salarié pour des faits intervenus dans sa vie privée ? 
L’opposition vie privée / vie professionnelle est-elle vraiment tranchée ? Rien n’est moins sûr en 
raison du brouillage de plus en plus important entre ces deux temps et ces deux lieux auparavant 
bien différenciés » nous dit Jean-Emmanuel Ray 1. 

 RÉSEAUX SOCIAUX 

POSTÉ, TWEETÉ, LICENCIÉ
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la rémunération et le lien de subordination. 
C’est précisément dans le cadre de son pou-
voir de direction que l’employeur peut sanc-
tionner un comportement fautif du salarié 6. 
Aujourd’hui, l’utilisation de réseaux sociaux 
bouleverse la conception de la subordina-
tion, puisqu’elle accroît les possibilités de 
surveillance de l’employeur. Cependant, le 
droit disciplinaire ne peut concerner que les 
fautes commises par le salarié dans le cadre 
de sa vie professionnelle. Par conséquent, les 
actes de la vie personnelle du salarié commis 
hors du temps et du lieu de travail échappent 
à tout contrôle de l’employeur, comme le 
prévoit l’arrêt de la chambre sociale du 29 
janvier 2008 7.

En revanche, lorsque des actes de vie pri-
vée se rattachent à la vie de l’entreprise ou 
constituent un manquement à une obligation 
découlant du contrat de travail, une sanction 
est envisageable. 

LES EXCEPTIONS

UN LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE POUR DES 
FAITS DE VIE PRIVÉE SE RATTACHANT À LA VIE DE 

L’ENTREPRISE OU CONSTITUANT UN MANQUEMENT 
À UNE OBLIGATION DÉCOULANT DU CONTRAT DE 

TRAVAIL

La jurisprudence admet depuis plusieurs 
années qu’un fait de vie privée se rattachant 
à la vie de l’entreprise puisse légitimer un 
licenciement disciplinaire. La chambre so-
ciale de la Cour de cassation a voulu frap-
per fort auprès de salariés confondant vie 
privée et vie professionnelle, par un arrêt 
du 2 février 2011. En l’espèce, des salariés 
adressent à des collègues et amis, à partir de 
leur ordinateur professionnel, des courriels 
injurieux à l’égard de leur employeur. Alors 
que les salariés soutiennent que ces courriels 
sont de nature privée, la Cour de cassation 
considère au contraire que les messages 
litigieux étaient «  en rapport avec l’activité 
professionnelle ». Les juges valident donc le 
licenciement pour faute grave des salariés 8, 
la faute grave étant définie comme étant « un 
fait ou un ensemble de faits qui constitue une 
violation des obligations du contrat de tra-
vail d’une importance telle qu’est impossible 
le maintien du salarié dans l’entreprise » 9. 
Cette solution peut s’appliquer aux réseaux 

sociaux. Ainsi, un message privé envoyé 
via Facebook, contenant des injures contre 
l’employeur pourrait constituer une cause de 
licenciement s’il est envoyé depuis le poste 
de travail. 

Par ailleurs, des faits de vie privée consti-
tuant un manquement à une obligation 
découlant du contrat de travail peuvent être 
sanctionnés par l’employeur, ainsi que le 
présente l’arrêt de la chambre sociale du 10 
décembre 2008 concernant des propos inju-
rieux tenus contre l’employeur, en dehors de 
l’entreprise certes, mais devant des personnes 
que la salariée était chargée d’encadrer 10.

Enfin, dans un arrêt du 21 septembre 
2011 concernant un salarié licencié pour 
faute grave après avoir passé trop d’heures 
sur Internet au détriment de son temps de 
travail, la Cour de cassation affirme que de 
tels faits « constituaient à eux seuls des man-
quements graves du salarié à ses obligations 
découlant du contrat de travail », et étaient 
par conséquent constitutifs d’une faute 
grave 11. Cette décision a été confirmée le 18 
décembre 2013 pour utilisation intempestive 
du matériel informatique de l'entreprise à 
des fins personnelles. Selon la Cour, ce n’est 
pas parce que l’usage intensif de l’Internet de 
l’entreprise par un salarié pendant le temps 
de travail n’a pas eu de graves conséquences 
pour l’entreprise que cela ne constitue pas 
une faute justifiant un licenciement 12. 

Si l’employeur n’arrive pas à prouver que 
le fait de vie privée se rattache à la vie de 
l’entreprise, ou constitue un manquement 
à une obligation découlant du contrat de 
travail, il peut agir sur le terrain non disci-
plinaire, lorsque le fait de vie privée cause un 
trouble objectif à l’entreprise. 

TEMPÉRAMENT

UN FAIT DE VIE PRIVÉE QUI CAUSE UN TROUBLE 
OBJECTIF À L'ENTREPRISE JUSTIFIE UN 

LICENCIEMENT NON DISCIPLINAIRE

Ce tempérament a été posé par l’arrêt 
Painsecq du 17 avril 1991 selon lequel, afin 
de licencier un salarié pour un fait tiré de 
sa vie privée, l’employeur doit prouver qu’il 
a causé un trouble objectif à l’entreprise 13. 
Il s’agissait en l’espèce d’un salarié de 

6  Marc Richevaux, obs. sous 
CA Douai, 16 décembre 2011, 
Nouvelles technologies, réseaux 
sociaux, critique de l'employeur et 
conséquences d'une rétractation 
d'une promesse d'embauche, Petites 
affiches n°123, 20 juin 2012, p.10

7 Cass. Soc., 29 janvier 2008, 
n°05-43.745

8 Cass. Soc., 2 février 2011, 
n°09-72313, n°09-72449, 
n°09-72450

9 Cass. Soc., 18 mars 2009, 
n°07-44.247

10 Cass. Soc., 10 décembre 
2008, n°07-41.820

11 Cass. Soc., 21 septembre 
2011, n°10-14869

12 Cass. Soc., 18 décembre 
2013, n°12-17.832

13 Cass. Soc., 17 avril 1991, 
n°90-42.636
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l’association « Fraternité Saint Pie X » regrou-
pant des catholiques de tendance intégriste. 
Le curé de la paroisse apprend que Monsieur 
Painsecq est homosexuel et le licencie. Ici, il 
n’y avait pas de trouble caractérisé au sein de 
l’entreprise, en conséquence le licenciement 
n’est pas valable. 

Du point de vue des réseaux sociaux, il 
est aisé d’imaginer que des propos haineux, 
injurieux, diffamants, dénigrant l’employeur, 
l’entreprise ou un collègue pourront consti-
tuer un trouble objectif à l’entreprise 14.

Rappelons qu’en matière de preuve, le 
simple extrait copié-collé d’une conversation 
Facebook, produit aux débats, et non une 
capture d'écran, n'est pas suffisamment pro-
bant pour justifier un licenciement pour faute 

grave car il ne permet pas de connaître le 
degré de confidentialité du compte Facebook 
litigieux 15. Pour être valable, un extrait de 
compte Facebook doit être produit avec un 
procès-verbal de constat dressé par un huis-
sier de justice. 

En une trentaine d’années, la société est 
passée d'une logique de confidentialité et de 
secret à une logique de transparence et d'ex-
position de soi. Face à l’utilisation croissante 
des réseaux sociaux, l’internaute doit être 
impérativement vigilant et changer ses com-
portements. En effet, au « XXIe siècle, il faut 
d'abord avoir un QI numérique minimum et 
éviter de jouer au Petit Poucet » 16. 

Bérengère Peyrat

14 Alexandre Barège, Les TIC et 
le contrôle de l'activité du salarié, 
La semaine juridique social, n°41, 
8 octobre 2013, p.1393

15 Cour d’appel de Bordeaux, 
1er avril 2014, n°13/01992

16 Jean-Emmanuel Ray, 
Actualités des TIC, Droit social 
2013, p.978
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17Tristan Montalbot

UNE RÉFORME MAL ANTICIPÉE.

D’ici quelques années, sans une réforme 
importante de l’examen d’entrée pour les 
avocats, c’est presque 3 600 nouveaux 
avocats qui rentreront chaque année sur un 
marché déjà très tendu 1. 

C'est sur ce postulat, afin de limiter 
l’explosion du nombre d’avocats, que le 
rapport de Maitre HAERI recommandait sept 
modifications 2 :

— Création d’un examen national ;

— Transfert vers les barreaux de l’orga-
nisation de l’examen, avec le concours des 
Universités ;

— Limitation du nombre de passages de 
l’examen d’entrée au CRFPA ;

— Suppression de l’épreuve écrite de spé-
cialisation lors de la phase d’admissibilité ;

— Suppression de l’épreuve orale de spé-
cialisation lors de la phase d’admission ;

— Fixation d’une moyenne générale à 
12/20 pour la phase d’admission ;

— Instauration d’une note éliminatoire au 
grand oral. 

Faute de trouver un consensus avec les 
Universités, le Conseil National des Barreaux 
a préféré « sacrifier » les étudiants passant 
le CRFPA en adoptant les 10 et 11 octobre 

dernier une proposition faisant une distinc-
tion entre les avocats sur un critère temporel.

En effet, il est prévu qu'à la suite de 
l’obtention du CAPA, les nouveaux avocats 
seraient inscrits sur une liste spéciale tenue 
par l’Ordre. À l’issue d’une période d’un an, 
placés sous la tutelle d’un avocat référent, ils 
obtiendraient un certificat de fin de collabo-
ration référendaire établi par l’Ordre.

Il convient de rappeler que le post-stage 
avait été supprimé 3 car beaucoup d’avocats 
ne jouaient pas le jeu de l’embauche en colla-
boration, notamment pour des raisons finan-
cières. De même, un système pervers s’était 
mis en place pour accueillir fictivement en 
collaboration des avocats en cabinet afin de 
permettre leur installation. Cela aboutissait 
à deux années de perdues, au nom de la vo-
lonté de contrôler les nouveaux entrants sur 
le marché.

Avec cette proposition du Conseil National 
des Barreaux, deux questions se posent : la 
première concernant la rémunération des 
avocats référendaires, la seconde sur l’éta-
blissement du certificat.

La rémunération des presque avocats sera-
t-elle affectée par cette réforme ? Seront-ils 
rémunérés sur la base d’un stage ou celle 
d’une collaboration ? Cette question est posée 
légitimement aux futurs cabinets qui les em-
baucheront, au regard du nombre d’années 
d’études désormais effectuées par chaque 
étudiant, face à un marché qui se durcit.

RÉFORME DE LA FORMATION
L'OPINION D'UN ÉLÈVE AVOCAT

1 Avocat en Europe : Les 
chiffres de la profession de Joseph 
Jehl, directeur scientifique, 
Juris- Classeur Droit comparé : 
« Il y a trois fois plus d’avocats 
en Allemagne et en Italie qu’en 
France. »

2 Ce rapport a été adopté par 
le Conseil de l'Ordre de Paris le 12 
novembre 2013, Le Bulletin n°32 
du 19 novembre 2013

3 Supprimé par le décret n° 
2004-1386 à compter de l'année 
2005
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De même, sur quels critères le certificat se-
ra-t-il délivré ? Une mauvaise relation entre 
l’avocat référendaire et son référent pour-
rait-elle avoir une influence sur la délivrance 
de ce dernier ? Les notes obtenues en contrôle 
continu sur le thème de la déontologie ou de 
« l’orientation professionnelle » vont-elles 
influencer l’obtention de ce dernier ?

Autant de questions qui demeurent sans 
réponses au moment où ces lignes sont 
écrites, ce qui laisse penser que cette propo-
sition conduit à une réforme mal anticipée. 
Ce ne sont pas les étudiants ayant réussi 
les examens du CRFPA, puis du CAPA qu’il 
faut sacrifier. Il conviendrait en revanche de 
renforcer le contrôle de l’accès à la profes-
sion dès le passage du CRFPA: l’obtention du 
CAPA n’étant que l’aboutissement du profes-
sionnalisme enseigné à l’école.

Or, force est de constater que l’école sera 
réduite à son strict minimum sur une durée 
d’un an. Dans la proposition des 10 et 11 
octobre 2014, l’enseignement serait circons-
crit à une durée de 270 à 320 heures sur 4 
mois, le stage de six mois en cabinet d’avocat 
serait conservé, et deux mois seraient consa-
crés « à des stages de découverte optionnels, 
aux congés et à la préparation du CAPA. ». 
Quant au stage PPI de six mois, il deviendrait 
optionnel.

Une réelle rupture d’égalité entre les 
étudiants risque de s’opérer à terme avec 
l’adoption de ce nouveau calendrier : le suivi 
du stage PPI sera privilégié par les étudiants 
pouvant y faire face financièrement. De plus, 
cette optionalité va à l’encontre de la volonté 
d’ouvrir l’avocat à l’international, mais aussi 
aux entreprises 4. 

De même, que restera-t-il des périodes de 
cours en alternances offertes par les centres 
de formation tels que l’EFB et l’HEDAC ? En 
outre, la réduction significative du volume 
horaire d’enseignement risque de mettre à 
mal l’objectif de professionnalisation des 
élèves avocats mise en avant par ces écoles. 
Ainsi, si une réforme devait avoir lieu, ce 
devrait être celle de la généralisation de l’al-
ternance des cours avec un stage concret en 
cabinet.

S’agissant de la proposition d’un examen 
national, elle parait aller dans le bon sens : 
trop d’étudiants font aujourd’hui du forum 

shopping dans leur inscription universitaire 
en fonction de la difficulté des sujets tant 
obligatoires qu’optionnels proposés par 
chaque IEJ.

Alors oui, cela voudrait dire un transfert 
vers le CNB et les Barreaux de l’organisation 
du CRFPA. Cela aura un coût, mais quel est le 
prix pour protéger l’accès à notre profession ?

Cependant, s’il est souhaitable de contrôler 
l’entrée de notre profession, il ne faudrait 
pas être encore plus restrictif en minorant 
le nombre de passages. Doit-on rappeler que 
la magistrature permet de passer trois fois le 
concours d’entrée au premier concours ? De 
même, tous les autres concours judiciaires ne 
sont pas soumis à un nombre de passages, 
tant en ce qui concerne les greffiers, la po-
lice, les huissiers et même les notaires.

Alors, ne nous privons pas de futurs 
brillants confrères qui n’auraient obtenu le 
concours qu’à la troisième tentative. Ce prin-
cipe est d’autant plus vrai si nous passons à 
un examen national qui réduira le nombre 
d’admissibles et in fine d’admis. De ce fait,  il 
ne sera pas nécessaire de fixer une moyenne 
générale à 12/20 pour la phase d’admission 
ou encore instaurer une note éliminatoire au 
grand oral.

Quant au contenu des examens d’ad-
missibilité et d’admission, il ne semble pas 
judicieux de supprimer les épreuves de 
spécialisations. Pourquoi les langues au-
raient-elles un meilleur accueil que les ma-
tières considérées par les étudiants au cours 
de leurs années universitaires ? De même, 
pourquoi supprime-t-on les matières choisies 
tant à l’oral qu’à l’écrit au CRFPA alors qu’il 
y aurait à terme une obligation de forma-
tion dans un domaine choisi durant l’année 
d’avocat référendaire ?

Ainsi, plusieurs questions se posent, aux 
avocats ainsi qu’aux candidats au CAPA, sur 
l’avenir de la profession tant dans son accès 
que dans sa formation, auxquelles il faudra 
répondre efficacement. Mais ces questions 
sont peut-être loin de la seule préoccupation 
des étudiants inscrits aux IEJ rêvant d’obte-
nir le fameux sésame qu’est le CRFPA. 

Xavier Fruton

4 NDLR : Ce qui explique la 
réaction du Vice-Bâtonnier face à 
cette proposition.
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CHAMP D’APPLICATION ET QUALITÉ 
POUR AGIR

Les premiers garde-fous se repèrent dès le 
premier article de la loi Hamon. Aux termes 
du nouvel article L. 423-1 du code de la 
consommation, une association de défense 
des consommateurs agréée et représentative 

au niveau national peut agir devant une 
juridiction civile afin d’obtenir la répara-
tion des préjudices individuels subis par des 
consommateurs placés dans une situation 
similaire ou identique ayant pour cause 
commune un manquement d’un ou des 
professionnels à leurs obligations légales et 
contractuelles (i) à l’occasion de la vente de 

Redoutée par les uns, espérée par les autres, l’introduction d’une class action en droit français 
avait jusqu’alors fait l’objet d’un véritable feuilleton législatif. Depuis la loi Royer de 1973, plu-
sieurs propositions avaient tenté, sans succès, d’introduire ce mécanisme. Quarante ans après, 
l’action de groupe devient enfin une réalité avec la loi du 17 mars 2014 et son décret d’application 
du 27 septembre 2014, en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

« Nouvel arsenal juridique à la disposition des consommateurs », les entreprises doivent-elles 
pour autant craindre les dérives des class actions américaines, dont le coût se chiffre en milliards 
de dollars ? Bien que non sans risque, la procédure mise en place par le législateur français laisse 
présager plusieurs garde-fous.

ACTION DE GROUPE
UNE MENACE POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES ?
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biens ou de la fourniture de services ou (ii) 
lorsque ces préjudices résultent de pratiques 
anticoncurrentielles. L’article ajoute que 
l’action de groupe ne peut porter que sur 
la réparation des préjudices patrimoniaux 
résultant des dommages matériels subis par 
les consommateurs.

À la différence des class actions amé-
ricaines, l’action de groupe à la française 
permet donc uniquement la réparation des 
préjudices patrimoniaux. Sont ainsi écartés 
les préjudices corporels ou moraux. De plus, 
l’action de groupe ne s’applique qu’aux 
atteintes au droit de la consommation et 
de la concurrence, excluant notamment les 
domaines de la santé et de l’environnement 1. 
Troisième raison de ne pas craindre des 
dérives : seules les associations de consom-
mateurs agréées et représentatives au niveau 
national – une quinzaine au total – peuvent 
agir en justice, évitant ainsi le phénomène de 
l’ambulance-chasing américain 2.

PROCÉDURE 

UN DISPOSITIF EN TROIS ÉTAPES

Autre garde-fou : la procédure de l’action 
de groupe est strictement encadrée 3. Celle-ci 
commence par un jugement de responsabilité 
du professionnel sur la base de plusieurs – au 
moins deux – cas individuels démontrant 
l’existence d’un groupe homogène. Si la de-
mande est accueillie, le tribunal doit définir 
le groupe de consommateur en fixant les cri-
tères de rattachements mais aussi définir les 
préjudices indemnisables en déterminant leur 
montant ou tous les éléments permettant leur 
évaluation. Contrairement au droit commun, 
et de façon favorable au professionnel, l’ap-
pel et le pourvoi en cassation sont suspensifs 
d’exécution.

La deuxième phase de la procédure dé-
montre, là encore, la volonté de cantonner la 
responsabilité des professionnels. L’adhésion 
au groupe est guidée par le système de 
l’opt-in : les consommateurs doivent se faire 
connaître afin d’adhérer au groupe. A cette 
fin, le jugement sur la responsabilité indique 
les mesures de publicité dont il fera l’objet 
afin de le porter à la connaissance des poten-
tielles victimes. Cette option est bien moins 
sévère que le système inverse, l’opt-out, 

adopté aux Etats-Unis ou au Portugal, dans 
lequel tous les consommateurs font partie du 
groupe, à l’exception de ceux qui manifestent 
la volonté de s’exclure. 

Enfin, dernière étape, la liquidation judi-
ciaire des préjudices consiste à indemniser 
individuellement chaque consommateur 
directement par le professionnel, le juge 
pouvant intervenir en cas de difficulté. 
L’indemnisation ainsi versée correspond 
exactement au préjudice subi. Le législateur 
n’a donc pas voulu introduire les punitive 
damages américains, source de montants 
exorbitants aux Etats-Unis. Le dispositif 
s’inscrit ainsi dans une logique de réparation 
et non de punition.

Au final, si l’introduction de l’action de 
groupe est une avancée notable pour la 
protection du consommateur, son régime 
présente néanmoins de nombreux gages 
protecteurs à l’égard du professionnel. Dès 
l’entrée en vigueur  du texte, le groupe 
Foncia était la cible de la première action de 
groupe par l’association de consommateurs 
UFC Que-Choisir pour un préjudice estimé 
à 44 millions d’euros. Reste à connaître la 
pratique qui sera donnée à ce nouveau mé-
canisme afin de vérifier si les garde-fous mis 
en place par le législateur sont suffisants. 

Daniel Da Cruz Rodrigues

1  Le projet de loi de santé 
présenté le 15 octobre 2014 prévoit 
d’étendre le domaine d’applica-
tion de l’action de groupe à la 
santé et aux préjudices corporels : 
ainsi, une association d’usagers du 
système de santé agréée pourra en-
gager une procédure en réparation 
des dommages individuels corporels 
occasionnés par la même cause.

2 Le terme vient d’un stéréotype 
américain selon lequel les avocats 
suivraient les victimes d’accidents 
jusqu’à la salle d’urgence afin de 
les inciter à lancer une action en 
justice.

3 Il est ici fait référence au 
régime de droit commun. Des 
spécificités existent en matière de 
pratiques anticoncurrentielles. De 
plus, une procédure d’action de 
groupe simplifiée existe ainsi que 
la possibilité d’avoir recours à la 
médiation.
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Le crédit d’impôt en faveur des métiers 
d’art (CIMA) créé en 2005 1 s’inscrit 
dans l’objectif général du gouver-

nement de l’époque d’aider les entreprises 
françaises à améliorer leur trésorerie par le 
biais de crédits d’impôt. Le CIMA répond 
ensuite plus particulièrement à la volonté du 
législateur de permettre à des entreprises très 
spécialisées de survivre face à la concurrence 
internationale 2. Le législateur avait d’abord 
cherché à étendre aux entreprises de métiers 
d’art, le dispositif du crédit d’impôt recherche, 
mais cette idée fut finalement été écartée. 
Puis fut envisagée l’utilisation de la notion 
de « création » visant à encourager les entre-
prises de métiers d’art à l’innovation. Cette 
idée fut également écartée, la notion pouvant 
à terme « poser des difficultés et être source 
de contentieux » car juridiquement difficile 
à définir 3. Fut finalement mis en place un 
dispositif idoine permettant aux entreprises 
de métiers d’art éligibles, de bénéficier d’un 
crédit d’impôt égal, en principe, à 10% de dé-
penses déterminées, engagées dans le cadre 
de la conception de produits nouveaux 4. Or, 
si la mise en œuvre du CIMA semblait simple, 
en être effectivement bénéficiaire s’avéra être 
une source d’insécurité pour les entreprises 
de métiers d’art.

En effet, dans un premier temps, l’admi-
nistration fiscale, à réception des réclama-
tions des entreprises, remboursa la totalité 
des sommes réclamées, le plus souvent sans 
procéder à aucune instruction préalable, 

ni sur l’éligibilité des entreprises ni sur le 
montant du CIMA réclamé. Le rembourse-
ment ainsi accordé portait souvent sur des 
sommes considérables, le CIMA n’étant pas 
plafonné en tant que tel 5. Puis, à partir des 
années 2009-2010, l’administration fiscale 
entrepris de contrôler de façon systématique 
les entreprises bénéficiaires, avec pour ob-
jectif de récupérer autant que faire se peut, 
les sommes accordées. Or, les entreprises de 
métiers d’art ne sont pas, pour la plupart, 
florissantes. Le crédit d’impôt accordé repré-
sentait une source de trésorerie essentielle 
pour certaines d’entre elles qui se trouvèrent 
ainsi, souvent, dans une situation financière 
critique suite au recouvrement, sans compter 
qu’elles devaient en outre assurer le coût du 
contentieux. Il aurait semblé plus judicieux 
d’assurer davantage la sécurité juridique 
des entreprises en instituant le principe 
d’une instruction des réclamations dès leur 
réception.

De fait, en 2012, au moins 50% des en-
treprises ayant réclamé le bénéfice du CIMA, 
étaient engagées ou avaient été engagées 
dans des procédures contentieuses 6. Ce 
contentieux, largement défavorable aux 
entreprises, trouvait notamment sa source 
dans la problématique relative à la concep-
tion de produits nouveaux, qui conditionnait 
le montant du crédit d’impôt accordé. Le 
législateur avait pourtant pris soin de défi-
nir cette notion : l’article 49 septies ZL de 
l’annexe III du CGI 7 prévoyait en effet que 

LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES 
MÉTIERS D’ART ET L’EXIGENCE DE 
CONCEPTION DE PRODUITS NOUVEAUX
NOUVEL EXEMPLE DE L'INSÉCURITÉ JURIDIQUE DES ENTREPRISES 
FRANÇAISES

1 Loi n°2005-1720 du 30 
décembre 2005 - art. 45 (V) JORF 
31 décembre 2005

2 Exposé sommaire sous 
l’amendement 140 au projet de loi 
de finances rectificative pour 2005

3 Rapport n° 129 (2005-2006) 
de M. MARINI, au nom de la 
Commission des finances, article 24 
quater (nouveau)

4 Article 244 quater O du Code 
général des impôts

5 La réglementation des aides 
de minimis était certes applicable, 
mais n’empêchait pas de fait les 
entreprises de bénéficier de sommes 
importantes : jusqu’à 200.000 
euros sur trois exercices fiscaux 
(Règlement CE/1998/2006 du 15 
décembre 2006) ; jusqu’à 500.000 
euros pour la période 2009-2010 
(Cadre temporaire adopté par la 
Commission européenne le 17 
décembre 2008 non reconduit)

6 Droit fiscal n° 45, 8 Novembre 
2012, act. 441

7 Créé par le décret n°2006-
1350 du 7 novembre 2006
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« les opérations de conception de nouveaux 
produits s'entendent des travaux portant sur 
la mise au point de produits ou gamme de 
produits qui, par leur apparence caractérisée 
en particulier par leurs lignes, contours, 
couleurs, matériaux, forme, texture, ou par 
leur fonctionnalité, se distinguent des objets 
industriels ou artisanaux existants ou des 
séries ou collections précédentes ». Mais 
cette définition a été la source d’un conten-
tieux considérable du fait notamment, de 
divergences d’appréciation frôlant parfois 
l’absurde. Ainsi, une direction des finances 
publiques affirmait que le bénéfice du CIMA 
était subordonné à la démonstration de la 
dimension artistique nécessairement attachée 
aux produits nouveaux. Une autre direction 
des finances publiques soutenait que la di-
mension artistique attachée aux produits 
présentés était insuffisante en soi pour 
que des produits puissent être qualifiés de 
nouveaux. D’autres directions des finances 
publiques n’hésitaient pas à exiger la preuve 
de la conception de produits se distinguant 
« singulièrement », « nettement » 8, de façon 
« particulièrement innovante », des pro-
duits existants. Or ces exigences n’avaient 
aucun fondement, l’article 49 septies ZL 
posant le critère de « distinction » sans autre 
qualificatif.

Parallèlement à ces divergences séman-
tiques néfastes aux entreprises éligibles, se 
posait le problème de la preuve de la nou-
veauté des produits conçus. L’administration 
fiscale soutenait, à raison, que les entreprises 
pouvaient apporter par tout moyen la preuve 
de la nouveauté. Cependant, elle rejetait en 
général les éléments présentés par les en-
treprises : photographies, croquis, dessins,…
en soutenant qu’ils étaient insuffisants à dé-
montrer le caractère nouveau, telle qu’il était 
conçu par la direction fiscale concernée. Les 
juges ont généralement suivi, se bornant à 
rejeter comme étant insuffisants les éléments 
présentés, mais sans pour autant indiquer 
aux entreprises la façon dont il aurait fal-
lu procéder. Or il aurait été utile, dans le 
silence des textes, et face à un contentieux 
prenant de l’ampleur, que les juges désignent 
les éléments pouvant constituer un faisceau 
d’indices probant.

Face à la réticence de l’administration et 
des juges à faire une application littérale 

de l’article 49 septies ZL, le législateur s’est 
finalement résolu à procéder à la mise à mort 
des produits nouveaux et les a remplacés par 
les ouvrages uniques ou en petites séries 9. 
Le règne de la « création » d’ouvrage a ainsi 
débuté en 2013 alors même que huit ans au-
paravant, le législateur avait volontairement 
mis à l’écart cette notion. Le législateur a 
cependant pris des précautions en définissant 
expressément la création d’ouvrage par deux 
critères cumulatifs : la réalisation de plans, 
maquettes, prototypes, tests ou une mise au 
point manuelle particulière à l'ouvrage d’une 
part, et la production en un exemplaire ou 
en petite série ne figurant pas à l'identique 
dans les réalisations précédentes de l'entre-
prise, d’autre part. L’administration fiscale a, 
quant à elle, détaillé son interprétation du 
nouveau régime 10, ce qu’elle n’avait jamais 
fait pour l’ancien, éclairant enfin les en-
treprises de métiers d’art sur la façon de se 
prémunir, notamment en termes de preuve, 
contre un contrôle aboutissant dans bien des 
cas à des reprises néfastes à sa trésorerie – le 
principe de l’absence d’instruction au stade 
de la réclamation n’ayant pas toujours pas 
été remis en cause – et permettant également 
d’éviter en principe, toute divergence d’in-
terprétation entre les différents services. Les 
enjeux financiers relatifs au CIMA étant en 
outre, désormais, plafonnés à 30.000 euros 11, 
l’impact d’un contrôle a posteriori sera limité 
en termes de trésorerie. S’agissant enfin des 
difficultés financières des entreprises reprises 
sous l’empire de la condition de conception de 
produits nouveaux, le ministre de l’économie 
et celui de l’artisanat ont indiqué que «  les 
entreprises concernées peuvent présenter une 
demande gracieuse en faisant valoir les dif-
ficultés qu'entraîneraient le reversement de 
tout ou partie du crédit d'impôt octroyé. En 
fonction des difficultés justifiées, le service 
peut accorder des délais de paiement voire, 
lorsque les situations l'exigent, une remise 
de tout ou partie des sommes en cause  » 12. 
Reste à voir si, de fait, des directions des 
finances publiques accepteront d’examiner 
les demandes gracieuses qui leur seront 
éventuellement présentées, et d’accorder le 
remboursement de tout ou partie des sommes 
recouvrées. 

Rita Adady

8 Voir par exemple TA 
Clermont-Ferrand, 4 juin 2013, n° 
1101993-1, Société Nailler

9 Article 35 de la loi de finances 
rectificative n’°2012-1510 du 29 
décembre 2012

10 
BOI-BIC-RICI-10-100-20140318

11 Article 244 quater O, II du 
Code général des impôts

12 v. la réponse à la question 
écrite n° 33486, publiée au JO de 
l’Assemblée nationale du 18 mars 
2014
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en cette année 2015, la profession 
d’avocat est en ébullition. Parmi les 
nombreuses revendications des avo-

cats, le débat sur l’aide juridictionnelle, qui a 
particulièrement marqué l’année 2014 suite 
au projet de réforme annoncé par le gouver-
nement, est toujours aussi vif. 

L’aide juridictionnelle suscite inlassable-
ment de nombreuses critiques émanant tant 
des justiciables, que des avocats : la péren-
nité du financement de l’aide juridiction-
nelle  constitue une préoccupation majeure, 
particulièrement dans notre environnement 
économique morose. 

L’AIDE JURIDICTIONNELLE, UN DISPOSITIF 
INLASSABLEMENT CRITIQUÉ, MAIS NÉCESSAIRE

Régie par la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991, l’aide juridictionnelle a pour ambition 

d’assurer l’effectivité de l’accès à la justice en 
permettant aux personnes les plus modestes 
de saisir toutes les juridictions sans être 
tenues d’avancer tout ou partie des sommes 
au titre des frais de justice. Malgré ce noble 
objectif, les critiques restent légion en la 
matière.  

La première, mais non la plus importante 
critique faite à l’aide juridictionnelle, est son 
inaccessibilité en raison de son seuil d’ad-
mission jugé trop bas par les justiciables. Au 
titre de l’année 2014, le seuil d’admission à 
l’aide juridictionnelle était fixé à 937 € nets 
mensuels. Un seuil inférieur au montant net 
du salaire minimum interprofessionnel fixé à 
1128,70 € et au seuil de pauvreté qui s’éta-
blissait à 987 € mensuel en 2012.

Un cran au-dessus est la problématique 
de la rétribution des avocats. Selon la 

 AJ

QUEL AVENIR POUR  
L'AIDE JURIDICTIONNELLE ?
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profession, la rétribution qu’elle perçoit pour 
les missions d’aide juridictionnelle ne leur 
permettrait pas de couvrir les charges et les 
conduirait à un fonctionnement à perte. A 
titre d’exemple, pour les missions d’assis-
tance devant la cour d’assises, les avocats 
perçoivent une rétribution de 1142 €, contre 
685 € ou 183  € pour les missions d’assis-
tance respectivement devant les juridictions 
prud’homales et en référé civil. Cette rétribu-
tion dérisoire et manifestement insuffisante 
ne leur permet généralement pas de couvrir 
leurs frais. Ceci constitue un réel déséquilibre 
compte tenu de la charge travail fourni et 
l’implication dans le traitement des dossiers.

Au-delà des questions évoquées ci-dessus, 
à notre sens, la question la plus prégnante 
de la réforme de l’aide juridictionnelle porte 
sur son financement. Il s’agirait précisément 
pour le gouvernement de trouver des sources 
de financement extrabudgétaires, afin de 
financer le coût supplémentaire d’une éven-
tuelle réforme. Reste à savoir les personnes 
qui seraient mises à contribution. Pour ré-
pondre à cette question, la Garde des  Sceaux 
avait proposé ce début d’année de mettre à 
contribution les avocats en taxant le chiffre 
d’affaires des cabinets d’avocats. Cette pro-
position a suscité de vives contestations se 
manifestant tant à travers des grèves que de 
nombreuses actions en justice contre l’Etat. 

LES PROPOSITIONS DE RÉFORME DE L’AIDE 
JURIDICTIONNELLE

Si à ce jour aucune réforme n’a été adoptée, 
de nombreuses propositions ont été émises à 
la demande du gouvernement, c’est le cas 
notamment du rapport Le Bouillonnec. Dans 
le cadre de notre exposé, nous n’évoquerons 
que les pistes de réforme les plus significa-
tives à notre sens.

A titre liminaire, précisons que le rapport 
Le Bouillonnec se veut égalitaire dans la 
répartition de la charge de l’aide juridiction-
nelle. A ce titre, il met à contribution aussi 
bien les justiciables, l’État, que les profes-
sionnels du droit. 

En ce qui concerne la contribution des 
justiciables au financement de l’aide juridic-
tionnelle, notons que certaines propositions 
de réforme ont déjà été reprises dans le 
projet de loi de finances pour 2015. Il s’agit 

notamment de l’augmentation de 11,6 % de 
la taxe spéciale sur les contrats d’assurance 
de protection juridique. Par ailleurs, les 
droits fixes de procédure pénale passeraient 
de 22 € à 31€, tandis que la taxe forfaitaire 
sur les actes des huissiers passerait de 9,15 € 
à 11,16 €.

Si les solutions énumérées précédemment 
étaient prévisibles, le rapport Le Bouillonnec 
reprend la proposition de la Garde des 
Sceaux de mettre les avocats à contribution. 
En effet, ledit rapport propose d’instaurer 
une cotisation de solidarité inter-barreaux 
à la charge des avocats. Selon le rapport, 
la profession doit investir en son propre 
sein « dans un système de péréquation pour 
atténuer les grandes disparités de situation 
de ses membres au regard de l’aide juridic-
tionnelle ». Cette nouvelle proposition, qui 
suscite l’ire de la profession, est confrontée 
à des critiques similaires à la proposition de 
la Garde des Sceaux. Selon la profession, 
mettre à contribution les avocats reviendrait 
à leur faire financer leur propre rétribution. 
Or, au regard de son objectif tenant à assu-
rer l’effectivité de l’accès à la justice, l’aide 
juridictionnelle est par excellence l’une des 
missions régaliennes de l’Etat. A ce titre, son 
financement devrait être l’apanage exclusif 
de l’Etat. Mettre à contribution les profes-
sionnels du droit serait donc doublement pé-
nalisant pour ceux-ci dans la mesure où on 
leur impose une charge supplémentaire dans 
leur activité et par la suite on leur rétribue 
à un niveau inférieur à celle des honoraires 
libres.

Nous l’aurons compris, une réforme de 
l’aide juridictionnelle s’impose ; sa péren-
nité en dépend. Au jour où nous écrivons 
ces lignes, aucune piste de réforme n’a été 
définitivement arrêtée, de nombreuses pistes 
continuent à être étudiées. Il est toutefois 
une certitude, toutes les propositions qui ten-
draient à mettre à contribution les avocats se 
heurteront à de vives contestations. Restons 
toutefois dans l’espoir qu’un consensus sera 
trouvé afin de concilier les intérêts antago-
nistes en présence. 

Sonia Mbopa
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L’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne en 2009 a fortement modi-
fié le paysage européen en matière de 

protection des investissements étrangers. En 
redéfinissant la politique commerciale com-
mune de l’Union mentionnée à l’article 207 
du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
Européenne (TFUE) de façon à y intégrer les 
investissements étrangers directs, l’Union 
Européenne s’est vue dotée d’une compé-
tence exclusive dans cette matière par le jeu 
des articles 3.1(e) et 2.1 du TFUE. 

Le transfert de cette compétence autrefois 
dévolue aux Etats Membres n’est pas sans 
conséquences puisque l’Union est désormais 
seule compétente pour être partie à des 
accords internationaux de protection des 
investissements étrangers. Ceux-ci prennent 
le plus souvent la forme de Traités Bilatéraux 
d’Investissement (TBI), et sont conclus entre 
deux Etats. Ils contiennent généralement des 
règles de résolution des différends prévoyant 
le recours à l’arbitrage afin de permettre à un 
investisseur ayant réalisé un investissement 
dans le territoire de l’autre Etat signataire 
d’introduire une plainte à l’encontre de ce 
dernier en cas de violation du traité en cause. 

Ces TBI forment la base même du système 
de protection des investissements étrangers 
au niveau international et l’on estime que 
sur les 3400 TBI en vigueur au niveau mon-
dial, 1400 d’entre eux ont été conclus par 
des Etats Membres de l’UE depuis la fin des 
années 1960 1. 

Si l’on a pu un temps se demander de 
quelle manière l’Union comptait exercer cette 
nouvelle compétence en matière d’investis-
sements étrangers, il est rapidement apparu 
qu’elle ne se contenterait pas d’un rôle de 
simple spectatrice. 

En effet, dans une Communication in-
titulée «  Vers une politique globale en ma-
tière d’investissements internationaux  », la 
Commission annonçait son vœu d’établir 
au niveau européen un véritable régime de 
protection des investissements étrangers 2. 

Ainsi, à terme, l’objectif de la Commission 
est de remplacer les TBI existants auxquels 
les Etats Membres sont parties par des traités 
auxquels seule l’Union serait partie. 

Dans cette optique a été adopté en 2012 
un premier Règlement établissant des 

PROTECTION DES 
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS LA CONSTRUCTION D’UN RÉGIME 
EUROPÉEN

L'adoption du Règlement (UE) n°912/2014 du 23 juillet 2014 permet à l’Union Européenne de faire 
face à une éventuelle condamnation pour violation d’un accord de protection des investissements 
en fixant des règles de répartition de la responsabilité financière bien définies. C’est l’occasion ici 
de revenir sur un évènement qui s’inscrit plus largement dans le projet de construction d’un régime 
européen de protection des investissements étrangers.

1 Fiche d’information, 
‘Protection des investissements 
et règlement des différends entre 
investisseurs et États dans les 
accords de l’UE’, Novembre 2013. 
Accessible sur : http://trade.
ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_re-
sults.cfm?docid=151916. 

2 Communication de la 
Commission Européenne du 
07/07/2010, COM(2010)343 final
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PROTECTION DES 
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS LA CONSTRUCTION D’UN RÉGIME 
EUROPÉEN

dispositions transitoires pour les accords 
bilatéraux d’investissement conclus entre 
des Etats membres et des pays tiers 3. Celui-
ci  prévoit que les TBI conclus par les Etats 
Membres avant l’entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne continueront d’exister jusqu’au 
moment où ils seront remplacés par de nou-
veaux traités auxquels l’UE sera partie, et que 
la Commission devra désormais participer à 
toute négociation future concernant la modi-
fication d’un traité existant ou la conclusion 
d’un nouveau traité. 

Restait alors à clarifier un point essentiel : 
en cas de condamnation suite à la violation 
d’un traité de protection des investissements 
auquel l’Union serait partie, qui de l’Union 
ou de l’Etat Membre accueillant l’investis-
sement devra supporter la charge financière 
liée à l’indemnisation de l’investisseur ? 

C’est précisément à cette question que ré-
pond le récent Règlement (UE) n°912/2014 du 
Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014, 
établissant un cadre pour la gestion de la 
responsabilité financière liée aux tribunaux 
de règlement des différends entre investis-
seurs et États, mis en place par les accords 
internationaux auxquels l’Union européenne 
est partie 4.  

Le Règlement prévoit ainsi en son article 3 
la répartition de la responsabilité financière 
entre l’Union et l’Etat Membre selon un prin-
cipe simple : celle-ci devrait incomber à l’en-
tité responsable du traitement qui a été jugé 
non conforme aux dispositions de l’accord. 

Dès lors, l’Union elle-même devra sup-
porter la responsabilité financière lorsque 
le traitement en cause aura été accordé par 
une institution, un organe ou un organisme 
de l’Union, et l’État membre concerné devra 
assumer cette responsabilité lorsqu’il aura 
lui-même accordé le traitement litigieux. 

Toutefois, dans le cas où l’État membre 
agirait d’une manière prescrite par le droit 
de l’Union, par exemple en transposant une 
directive, l’Union elle-même devra assumer 
la responsabilité financière dans la mesure 
où le traitement préjudiciable à l’investisseur 
est alors requis par le droit européen. 

Le Règlement prévoit également des 
dispositions intéressantes concernant le 
déroulement de la procédure de règlement 

des différends, notamment sur le point de 
savoir qui, de l’Union ou de l’Etat membre, 
devra agir en qualité de partie défenderesse. 
Ces dispositions apparaissent suivre le même 
principe directeur énoncé ci-dessus. 

L’Union devrait ainsi toujours agir en 
qualité de partie défenderesse lorsqu’un dif-
férend concerne exclusivement un traitement 
accordé par une de ses institutions, organes 
ou organismes et réciproquement, lorsqu’un 
Etat Membre est susceptible de supporter la 
responsabilité financière, alors il agira en 
qualité de partie défenderesse. 

Toutefois l’Etat Membre concerné dispose 
de la possibilité de déléguer la qualité de 
défenderesse à l’Union, par exemple pour 
des raisons d’expertise technique. Cette dé-
légation n’exonère cependant pas l’Etat de sa 
responsabilité financière potentielle et, dans 
un tel cas, la Commission devra veiller à as-
surer la défense de l’Etat Membre de manière 
à protéger au mieux les intérêts financiers de 
celui-ci.

L’adoption de ce Règlement, entré en vi-
gueur le 17 septembre dernier, constitue donc 
une étape importante qui permet d’apporter 
une nouvelle pierre à l’édifice de l’élabora-
tion du régime européen de protection des 
investissements étrangers, même s’il faudra 
sans doute attendre quelque temps avant 
d’en voir le fonctionnement en pratique. 

En effet, l’Union Européenne est à ce jour 
partie à un seul traité international de pro-
tection des investissements prévoyant des 
modalités de règlement des différends sus-
ceptibles de donner lieu à l’application de ce 
Règlement, à savoir le Traité sur la Charte de 
l’Energie, lequel, comme son nom l’indique, 
se limite au secteur industriel de l’énergie. 

Même si d’autres négociations sont actuel-
lement menées sous l’égide de la Commission 
avec la Chine, la Birmanie, l’Inde, le Japon, 
le Maroc, Singapour, la Thaïlande, le 
Vietnam, le Canada et les Etats-Unis, les 
très vives réactions aux projets des traités 
CETA (Canada Europe Trade Agreement) et 
TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) laissent entrevoir qu’il ne faut 
pas encore prendre pour acquise la pérennité 
de ce nouveau régime. 

Arthur Lauvaux

3 Règlement (UE) n°1219/2012 
du 12 décembre 2012, publié au 
JOUE L351/40 du 20/12/2012

4 Règlement (UE) n°912/2014 
du 23 juillet 2014, publié au JOUE 
L257/121 du 28/08/2014
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Le projet de loi sur la croissance et le pouvoir d’achat, initié par Arnaud Montebourg et repris 
par son successeur Emmanuel Macron, vise notamment à réformer les professions réglementées. 
En particulier, trois propositions phares visaient la profession d'avocat : la suppression de la ter-
ritorialité de la postulation, la création d’un statut spécifique pour les juristes en entreprise, et 
l’ouverture du capital des sociétés d’exercice libéral (SEL) aux tiers à hauteur de 49%. 

Au terme de 111 heures de débats en séance plénière, l'examen du projet de loi a été suspendu 
mardi 17 février, après que le Premier Ministre a décidé d'engager, en vertu de l'article 49 al.3 de la 
Constitution, la responsabilité du Gouvernement sur ce texte. 

Le 19 février, suite au rejet de la motion de censure déposée par l'opposition, le projet de loi est 
de fait adopté en première lecture et transmis au Sénat. 

SUPPRESSION DE LA TERRITORIALITÉ 
DE LA POSTULATION ET DU TARIF 

CORRESPONDANT

La postulation a un caractère territorial. 
En effet, les avocats ne peuvent exercer 
leur activité de représentation que devant 
les tribunaux de grande instance (TGI) près 
desquels leur barreau est constitué. La terri-
torialité de la postulation constitue ainsi un 
monopole géographique. Par exception, la 
multipostulation autorise les avocats inscrits 
au barreau de l’un des TGI d’une même zone 

géographique à postuler devant d’autres TGI 
(Bordeaux et Libourne ; Nîmes et Alès; Paris, 
Créteil, Bobigny et Nanterre).

Historiquement, ce principe de territoriali-
té s’explique notamment par les difficultés de 
liaisons entre les juridictions (nécessité d’as-
surer l’inscription physique des documents 
au greffe, vérification du titre d’avocat, etc.). 
Toutefois, la mise en place du réseau privé 
virtuel des avocats (RPVA) et du réseau privé 
virtuel justice (RPVJ) en 2004 semble lever 
ces obstacles

RÉFORME DES PROFESSIONS 
RÉGLEMENTÉES
PROPOSITIONS CONCERNANT LA PROFESSION D'AVOCAT
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L’Inspection générale des finances estimait 
dans ses rapports rendus en 2012 et octobre 
2014 que ce monopole géographique ren-
chérit et complique les procédures, puisqu’il 
conduit généralement le client à avoir recours 
à deux avocats : l’un plaidant, et l’autre pos-
tulant. Elle préconisait donc la suppression 
pure et simple de la postulation, ce à quoi le 
Conseil National des Barreaux (CNB) s’est dé-
claré opposé. En effet, d’après lui, cette sup-
pression entrainerait un risque de captation 
d’une part excessive des dossiers d’origine 
institutionnelle par des cabinets parisiens, en 
raison du fait que ces institutions ont le plus 
souvent leur siège dans la capitale.

D’autre part, cette concentration des dos-
siers à Paris entraînerait corrélativement 
pour les avocats de province une diminution 
du volume d’affaires en matière civile, ce 
qui pourrait à terme conduire à une réduc-
tion du nombre d’avocats présents au civil. 
De ce fait, les obligations en matière d’aide 
juridictionnelle, de permanences pénales, 
de commissions d’office et de gardes à vue 
seraient concentrées sur les avocats restants, 
au risque de voir les prestations offertes en 
ces matières se dégrader. 

Le projet de loi adopte sur ce point une po-
sition intermédiaire, puisqu’il ne retient pas 
le démantèlement total du régime de la pos-
tulation, mais préconise l’élargissement de la 
territorialité de la postulation au niveau du 
ressort de la Cour d’appel, rendant ainsi ca-
ducs les régimes actuels de multipostulation. 
Cette proposition risque d’avoir un impact 
particulier à Paris puisque, jusqu’à présent, 
les avocats parisiens pouvaient postuler 
librement à Nanterre (qui est située dans le 
ressort de la Cour d’Appel de Versailles), ce 
qui ne sera plus le cas si cette proposition 
est adoptée

Par ailleurs, la suppression du tarif de pos-
tulation est envisagée par le projet de loi au 
profit de l’instauration d’honoraires libres. Il 
est reproché au tarif, qui date de 1960, d’être 
disproportionné : trop faible pour les dossiers 
portant sur un faible montant, et inverse-
ment, trop élevé pour les dossiers portant sur 
un montant élevé. La profession bénéficie par 
ailleurs d’une totale liberté tarifaire. Le CNB 
et l’IGF sont favorables à la libéralisation du 
tarif de postulation.

Les députés ont validé la réforme de la 
postulation  : les dispositions de l’article 13 
du projet de loi sur la croissance et l’acti-
vité ont été adoptées en séance le 3 février 
2015, sans modification majeure par rapport 
au texte de la commission.   "Cela permet 
à l’avocat qui aujourd’hui ne peut plaider 
qu’à Saint-Malo d’aller plaider à Rennes et 
réciproquement", a expliqué le ministre de 
l'Economie Emmanuel Macron. « La compé-
tence exclusive des avocats est entièrement 
maintenue (…) C’est un élargissement (de 
leur) monopole », conclut-il.

CRÉATION D’UN STATUT D’AVOCAT EN 
ENTREPRISE

Plusieurs rapports s’étaient déjà pen-
chés sur l’opportunité d’instaurer un statut 
d’avocat en entreprise (Rapport Nallet en 
1999, Rapport Guillaume en 2006, Rapport 
Darrois en 2009 et Rapport Prada en 2011). 
Cependant, la création d’un tel statut fait 
l’objet de débats houleux, qui ont notam-
ment contribué à cristalliser les tensions 
entre avocats et juristes en entreprise.

Le rapport de subordination hiérarchique 
induit par le statut de salarié est incompa-
tible avec celui d’avocat, dont l’indépen-
dance constitue l’une des plus importantes 
qualités. Il en résulte que l’avocat travaillant 
en entreprise ne peut être à la fois salarié et 
avocat.

Ceci conduit à une situation ambiguë 
pour les juristes d’entreprise qui ne sont 
actuellement soumis à aucun texte déonto-
logique ou disciplinaire autre que ceux qui 
émanent de leur employeur. Les obligations 
déontologiques trouvent en effet leur justifi-
cation historique dans l'exercice de l'activité 
contentieuse et de défense pénale de l'avo-
cat à laquelle le juriste d'entreprise n'a pas 
vocation.

Dans nombres de systèmes étrangers (par 
exemple les Etats-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas), les 
juristes d’entreprise bénéficient du principe 
de confidentialité. Ainsi, les in house lawy-
ers anglo-américains en bénéficient dans 
le cadre des investigations des autorités de 
régulation et des procédures de discovery¸ ce 
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Emmanuel Macron & Manuel Valls

qui n’est pas le cas actuellement des juristes 
d’entreprise français.

La solution intermédiaire du rapport 
Ferrand proposant la possibilité d’accorder la 
confidentialité aux échanges et communica-
tions entre les juristes d’entreprise et leurs 
employeurs en adoptant une approche par le 
contenu plus que par la qualité ou le statut 
des juristes n'a pas suffi à calmer les cri-
tiques. Les députés ont refusé le 15 janvier en 
commission la création d'un nouveau statut 
d'avocat en entreprise, malgré les réticences 
du ministre de l'Économie. 

OUVERTURE DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS 
D’EXERCICE LIBÉRAL AUX TIERS À 

HAUTEUR DE 49 %

Ce projet de réforme avait déjà été préco-
nisé par le rapport Attali en 2008. Plus ré-
cemment, le Conseil de l’Union Européenne a 
pointé du doigt des « restrictions injustifiées » 
en matière de structure d’actionnariat 1. 

Alors que les groupements d’avocats 
prennent de plus en plus la forme de SEL 
(25,1% en 2006 contre 49,9% en 2011), 
cette ouverture pourrait permettre à ces 
infrastructures d’améliorer leur capacité 
de financement ainsi que leur capacité de 
développement. Ainsi, au Royaume-Uni, le 
capital et les droits de vote des Alternative 
Business Structures peuvent être détenus en 
majorité par des non-avocats depuis le Legal 
Services Act de 2007. En Australie, les cabi-
nets peuvent même être cotés en bourse.

Toutefois, l’IGF estime qu’une telle ouver-
ture est susceptible de générer des risques 
déontologiques. La détention d’une part 
importante du capital de la société par des 

tiers présente en effet une menace pour l’in-
dépendance des avocats concernés.

Le CNB et l’IGF se sont ainsi opposés au 
projet.

Or, les mesures proposées par le projet 
de loi semblent aller dans le sens inverse, 
puisque celui-ci prévoit notamment :

•	 La reconnaissance dans la loi de 1971 
de l’exercice professionnel sous toutes 
les formes commerciales, sauf celles 
qui confèrent aux associés la qualité 
de commerçant ;

•	 L’ouverture de la majorité du capital 
social et des droits de vote des SEL 
et des Sociétés de Participations 
Financières de Professions Libérales 
aux membres des professions ré-
glementées exerçant une activité 
juridique ou judiciaire (notaires, 
huissiers, etc.) établis dans un Etat 
membre de l’Union européenne et aux 
experts-comptables avec une limite 
maximale des droits de vote d’un tiers.

En définitive, les propositions qui pour-
raient demain constituer la base de la 
réforme de la profession d’avocat suscitent 
tantôt la défiance, tantôt l’enthousiasme. Si 
des objections d’ordre déontologique sont le 
plus souvent invoquées, il ne faut pas perdre 
de vue que cette réforme a été pensée pour 
moderniser l’exercice de la profession et la 
mettre au diapason des évolutions récentes 
ayant eu lieu dans de nombreux pays euro-
péens. Il pourrait ainsi être préjudiciable à 
l’exercice de la profession dans son ensemble 
que celle-ci cédât à un sentiment corpora-
tiste, plutôt que de s’ouvrir à l’avenir. 

Alexis Bouvet & Arthur Lauvaux

1 Cons. UE, Recomm. 
(COM(2013) 360 final, 29 mai 
2013 §13
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LES AVOCATS AU FRONT

C’est en 1919 qu’a été prise la décision de 
réaliser un Monument aux Morts dans la salle 
des Pas Perdus du Palais de Justice de Paris. 
Ce Monument nous rappelle que des Poilus 

étaient avocats, au premier rang des combats 

dans les tranchées. Ces derniers servaient 

principalement dans l’infanterie mais aussi 

dans des régiments de zouaves-tirailleurs 

(armée d’Afrique) et même dans l’aviation, 

 CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

LA PLACE TENUE PAR 
LES AVOCATS DURANT 
LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE 

Le 2 août 1914, l’ordre de mobilisation générale, pris par décret du président de la République, 
obligea « tout français soumis aux obligations militaires » de s’engager sous les Drapeaux. Parmi 
ces français, 1275 avocats sur les 2400 que comptait alors le barreau de Paris. 231 d’entre eux 
feront à la France le sacrifice de leur vie. De 1914 à 1918, les avocats se sont illustrés sur les 
champs de bataille, mais également à l’arrière du front.
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comme Pierre Goujon qui demanda son 
affectation en qualité de mitrailleur.

Ils étaient enthousiastes de partir au 
combat, comme le rapportait André Bonnet 
: « Je suis pour le moment très gai, très 
heureux de ce départ (…) je ne le regrette 
pas car c’est le devoir de tous de participer 
à l’effort suprême (…) ». Ancien secrétaire de 
la Conférence, il mourra quelques mois plus 
tard en Belgique. 

Henri Millevoye appliqua fièrement le 
dicton « le Français fuit la caserne et court 
aux camps ». Il était affecté comme greffier 
de Conseil de guerre mais entreprit les plus 
pressantes démarches pour rejoindre les 
tranchées. Une balle au front aura eu raison 
de cette décision. Henri Millevoie, également 
ancien secrétaire de la Conférence, sera cité 
à l’Ordre de l’Armée et fait chevalier de la 
Légion d’honneur. Sa citation précise : « 
Officier d’une bravoure à toute épreuve qui 
a su faire de sa section une unité d’élite. Est 
tombé mortellement frappé, le 25 septembre, 
en entraînant sa section à l’assaut des 
tranchées allemandes. »

Beaucoup d’avocats sont décédés dès 
l’année 1914 et ont perdu la vie très jeunes. 
André Dubief est mort à 24 ans, Michel 
Arboux à 25 ans et Roger Simon-Barboux à 
26 ans. Ces jeunes avocats étaient destinés à 
de brillantes carrières et avaient commencé 
depuis peu de temps l’exercice de leur 
profession après avoir étudié le droit, les 
sciences politiques et pour certains même les 
lettres, l’agronomie, les langues étrangères 
ou la médecine. 

Les avocats du barreau de Paris, bien 
que souvent très cultivés, ne furent pas 
tous officiers. Certains, comme Frédérique 
Clément, refusèrent d’accéder au galon 
d’officier avant d’avoir combattu dans les 
rangs. Il mourra en tant que sous-officier en 
1915. 

Les avocats, par leurs qualités oratoires, 
ont pu se faire remarquer dans les tranchées, 
là où la force de conviction d’un officier doit 
être la plus éminente. Le 28 février 1915, 
Frédérique Clément donna une conférence 
à ses hommes pour leur rappeler leurs 
devoirs. Victor Jolibois, ancien secrétaire 
de la Conférence, lors de l’éloge funèbre 
d’un sergent qu’il était chargé de prononcer, 

s’exprima devant ses camarades sur 
l’immortalité de l’âme et de la patrie.

LES AVOCATS AU CŒUR DE LA JUSTICE 
MILITAIRE

Afin que les soldats respectent la stricte 
discipline militaire, une justice d’exception 
a été mise en place : les Conseils de guerre. 
Certains avocats, comme Robert Dubarle, 
furent juges dans ces juridictions, d’autres 
comme Hector Bezancon y furent greffiers. 
Abandon de poste, refus d’obéissance ou 
voie de fait envers un supérieur sont les 
raisons qui mènent au Conseil de guerre. Ces 
Conseils n’hésitèrent pas à condamner, pour 
l’exemple, plusieurs centaines de soldats 
français aux poteaux d’exécution. 

Les avocats ont assisté des soldats traduits 
devant cette Justice militaire. L’accusé 
avait droit à un avocat commis d’office 
qui découvrait souvent trop tardivement le 
dossier. La défense s’orientait régulièrement 
sur les questions de procédure. De nombreux 
jugements ont ainsi été cassés pour vice de 
forme ou de procédure. En 1916, certains 
défenseurs, forts de leur notoriété acquise, se 
sont constitués une véritable « clientèle ».

LES AVOCATS SUR LE FRONT POLITIQUE

La Troisième République est souvent 
surnommée la « République des avocats ». Ces 
derniers y ont en effet occupé des fonctions 
de premier plan, au sein du gouvernement 
comme à la Chambre des députés. 

René Viviani, ancien secrétaire de la 
Conférence et avocat publiciste, fut président 
du Conseil au moment de la déclaration de 
Guerre. Raymond Poincaré, lui aussi avocat, 
était alors président de la République. Il 
signa l’ordre de mobilisation générale du 2 
août 1914. Poincaré fut l’artisan de l’Union 
sacrée qui souda alors les français de toutes 
tendances politiques dès le début de la Guerre. 
Alexandre Ribot, président du Conseil à deux 
reprises durant la Guerre, était également 
avocat.

De nombreux avocats ont occupé des 
fauteuils ministériels durant la Première 
guerre mondiale, ils seront appelés « les 
avocats du gouvernement ». Alexandre 
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Millerand, inscrit au barreau de Paris, 
fut Ministre de la Guerre. Il a ardemment 
défendu l’Etat-Major militaire contre les 
commissions parlementaires qui souhaitaient 
contrôler l’Armée. 

Le Parlement rassemblait aussi beaucoup 
d’avocats. L’un d’eux joua un rôle important 
dans la défense des libertés publiques: Paul-
Menier, avocat à la Cour d’appel de Paris. 
Dès le début de l’année 1915, il mettait en 
cause la pertinence du maintien de la loi 
sur l’état de siège et soulignait les dangers 
qu’elle faisait courir aux libertés publiques. 
Cette loi permettait au gouvernement, par 
l’intermédiaire des préfets, de prendre toutes 
les mesures qu’il jugeait nécessaire à la 
sécurité publique. Paul-Menier fit évoluer la 
Justice militaire. Il fit voter une loi modifiant 
la procédure et la compétence des Conseils 
de guerre pour faire respecter les droits de la 
défense et améliorer le fonctionnement des 
tribunaux militaires. Cette réforme a, entre 
autres, rétabli le droit à révision, c’est-à-dire 
de cassation, au sein des Conseils de guerre 
permanents (les Conseils siégeant en arrière 
du front).

Durant le premier conflit mondial, les 
avocats restés à l’arrière du front ont tenu, 
depuis le Parlement, une place essentielle 
dans la vie politique française. Ils avaient 
aussi un rôle dans la conduite des opérations 
militaires, principalement pour les avocats 
du gouvernement. 

LE BARREAU DE PARIS ET SON 
BÂTONNIER

Le barreau de Paris organisa des 
consultations gratuites. Les dossiers 
d’assistance à la population, habituellement 
confiés aux jeunes avocats, étaient traités 
par les anciens restés en arrière du front. 
Le barreau prêta également un concours 
bénévole à la Justice militaire.

Henri Robert, ancien secrétaire de la 
Conférence, élu à l’Académie française en 
1923, fut bâtonnier de Paris durant toute la 
Guerre. Il avait la volonté forte d’associer les 
avocats à la destinée de son pays. 

Il fut l’instigateur de plusieurs cérémonies, 
religieuses notamment, pour honorer la 
mémoire des avocats tombés au front. Ces 

cérémonies eurent lieu en 1916 et 1919. 

D’éminentes personnalités furent présentes 

telles que le président de la République, le 

président du Conseil ou encore le Gouverneur 

militaire de Paris, signe de l’attachement tout 

particulier du pouvoir politique et militaire 

aux avocats morts pour la France.

Il revenait également à Henri Robert la 

lourde tâche d’annoncer à des parents et à 

des femmes que leur enfant ou leur mari avait 

été tué. Il précisa que ce furent les minutes 

les plus douloureuses de son bâtonnat. Grâce 

aux dons importants de certains avocats et 

au recours à l’emprunt, le barreau de Paris a 

pu venir en aide aux veuves et aux orphelins 

de la Guerre.

Les avocats partis au front écrivaient à leur 

bâtonnier. André Miguet, dans une lettre très 

touchante qu’il commença par « Mon cher 

bâtonnier, j’ai à vous rendre compte », raconta 

à Henri Robert dans quelles conditions il 

croisa, traversant avec ses hommes la vallée 

de l’Aisne, la tombe de son confrère Jacques 

Bernet Rolland.

Le barreau de Paris a accueilli et est 

intervenu pour hâter la libération de 

confrères étrangers et de magistrats français 

des pays envahis. Tout au long de la Guerre 

de fortes relations se nouèrent alors avec les 

barreaux de Bruxelles, de Lisbonne et avec 

des confrères américains. 

Comme l’affirmait en 1916 le cardinal 

Amette, Archevêque de Paris, le sang des 

avocats morts durant ce premier conflit 

mondial « plaide éloquemment pour la cause 

de la France et pour la leur ». N’oublions 

pas ces dernières plaidoiries pour lesquelles 

nos confrères se dépouillèrent de leur robe 

revêtant alors l’uniforme du soldat, autre 

manteau de Justice. 

François Gorriez
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Le marché des objets connectés attein-
dra 1900 milliards de dollars en 2020 
selon une étude du cabinet Gartner 

du 7 Octobre 2013. C’est dire l’importance 
et la vitesse à laquelle évolue la technologie. 
Depuis quelques années, nous assistons à 
un passage dans une nouvelle ère du web, 
l’internet des objets, web 3.0 ou encore web 
sémantique. 

Ces objets symbolisent un environnement 
ultra-connecté permettant des interactions 
entre la matérialité de la vie quotidienne et 
la virtualité des données statistiques. Ils se 
caractérisent par  « un réseau permettant, via 
des systèmes d'identification électronique et 
des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier 
des objets physiques et ainsi de pouvoir 
récupérer, stocker, transférer et traiter, sans 
discontinuité entre les mondes physiques et 
virtuels, les données s'y rattachant » 1. 

Loin des traditionnels ordinateurs et smart-
phones, ces objets connaissent des usages 
très variés : de la voiture en passant par la 
brosse à dent, à la fourchette, au bracelet, 
etc… Ils sont liés à une tendance  que l’on ap-
pelle « l’auto-mesure » ou encore « Quantified 
Self », qui consiste à enregistrer le plus grand 
nombre de données sur sa vie quotidienne. 
Les données récoltées par les objets connec-
tés sont de nature diverse (nombre de pas 
effectués dans la journée, calories éliminées, 
analyse du cycle de sommeil, qualité du 
brossage de dents…). Elles relèvent de la vie 

quotidienne de l’individu qui s’auto-mesure 
et constituent des informations privées rele-
vant de l’intimité de chacun. 

La tendance au Quantified Self, s’il est 
révélateur d’une demande des utilisateurs de 
mieux maîtriser son comportement quotidien 
par la statistique, n’est pas sans danger. Dès 
lors, quels sont les risques liés à cette récolte 
infinie de données personnelles ? A ce titre, 
il convient de faire la lumière sur l’arsenal 
législatif dont nous disposons actuellement 
pour encadrer ces nouveaux comportements.

La question centrale est celle de l’extrac-
tion et de l’utilisation de ces données per-
sonnelles récoltées par les objets eux-mêmes, 
car elles sont de réelles composantes de la 
vie privée des individus, au sens de la CEDH 
qui en fait une liberté fondamentale. La loi 
Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978 
dispose en son article 1er : « L'informatique 
doit être au service de chaque citoyen. Son 
développement doit s'opérer dans le cadre 
de la coopération internationale. Elle ne doit 
porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux 
droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques ».

 Les données récupérées par les objets 
connectés transitent le plus souvent par un 
serveur appartenant à l’acteur économique 
qui commercialise l’objet, avant d’être com-
muniquées à l’utilisateur. Une fois ce chemin 
opéré, l’utilisateur peut prendre connaissance 

LES ENJEUX JURIDIQUES 
DES OBJETS CONNECTÉS 

1 L’Internet des Objets | Pierre-
Jean Benghozi, Sylvain Bureau, 
Françoise Massit-Folléa

iStockphoto
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2 Loi relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés.

3 Selon l’article 2 de la loi 
informatique et libertés.

4 L’objet principal de cette direc-
tive est d’harmoniser les normes 
des différents états membres en 
matière de protection des données 
personnelles et ainsi de faciliter 
la libre-circulation des données 
légitimement collectées, à des fins 
majoritairement commerciales. 

de ces données, les comparer avec celles par-
tagées par ses proches, puis les communiquer 
sur son réseau social s’il le souhaite. Or, ces 
données peuvent échapper au contrôle de 
l’utilisateur ou encore à sa connaissance. Pire 
encore, elles peuvent être utilisées à des fins 
de publicité ciblée, de vente de service, être 
mise à la disposition de tiers ou encore faire 
l’objet d’une monétisation.  

Ces données ont un caractère personnel au 
sens de l’article 2 de la Loi du 6 aout 2004 2, 
définissant la notion comme étant « toute in-
formation relative à une personne identifiée 
ou identifiable ». Classiquement, les données 
à caractère personnel étaient le nom, la date 
de naissance, le numéro de sécurité sociale 
ou encore une plaque d’immatriculation. 
Aujourd’hui, la technologie a franchi un cap. 
Au même titre que les données biométriques, 
celles récoltées via les objets connectés 
doivent être comprises sous le même vo-
cable de données à caractère personnel. Les 
données personnelles correspondent à toute 
information relative à une personne phy-
sique identifiée ou identifiable, directement 
ou indirectement, par référence à un élément 
qui lui est propre 3. 

À partir du moment où ces données font 
l’objet d’un traitement, elles tombent sous le 
joug de la loi du 6 Janvier 1978 qui règle-
mente leur traitement. Les données récoltées 
sont enregistrées, conservées, organisées et 
peuvent être utilisées à des fins diverses. Un 
ensemble d’obligations s’imposent au  res-
ponsable du traitement, qui doit :

 – Assurer la sécurité des fichiers par 
des mesures physiques, logiques et adap-
tées à la nature des données et aux risques 
présentés par le traitement afin d’utiliser les 
informations suivant la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées, 

 – Informer les personnes notamment 
de la collecte des données mais aussi du res-
pect de la finalité du traitement des données, 

 – Assurer la confidentialité des don-
nées (Peine prévue à l’article 226-22 du Code 
Pénal),

 – Solliciter une autorisation de la 
CNIL pour les données qui présentent des 
risques particuliers d’atteinte aux droits et 

aux libertés (Peine prévue à l’article 226-16 
du Code Pénal),

 – Fixer une durée raisonnable de 
conservation des données en fonction de 
l’objectif du fichier. 

Certaines données doivent cependant bé-
néficier d’une protection renforcée, c’est le 
cas des données de santé et des données ban-
caires. En effet, ces renseignements sensibles 
doivent s’insérer dans un corps de règles, 
de protection et de procédures d’agrément 
existantes (faire appel à un hébergeur des 
données de santé par exemple). 

Les objets connectés sont également dotés 
de leur propre adresse IP (Internet Protocol) 
afin de permettre une communication 
Machine to Machine (M2M). Le régime lié à 
l’adresse IP est encore flou car cette dernière 
n’est pas officiellement considérée comme 
étant une donnée à caractère personnel, mais 
comme un moyen indirect d’identification 
de la personne. Selon la CNIL, cette identi-
fication indirecte est amplement suffisante 
et la future réforme de la Directive 95/46/
CE 4 devrait surement apporter une réponse à 
cette question ô combien centrale. 

La CNIL et le G29, qui réunit l’ensemble 
des CNIL européennes, travaillent à un avis 
commun sur les objets connectés. Bien que 
ne disposant pas de force contraignante, cet 
avis sera certainement accueilli très favora-
blement par les partisans de la protection des 
données personnelles, naturellement par les 
avocats et les correspondants informatique 
et liberté et enfin, le législateur français y 
trouvera surement une source de réflexion 
pour légiférer en la matière. 

Les objets connectés sont le support privi-
légié d’un quotidien maîtrisé et intelligent. 
Leur prolifération n’est que la conséquence 
de la demande croissante d’une population 
connectée désireuse d’innovations. Ils repré-
sentent donc un enjeu important et soulèvent 
des questions nouvelles. « La vie privée peut 
être une anomalie » ; cette phrase de Vint 
Cerf, Chief Internet Evangelist chez Google, 
est révélatrice des risques engendrés par ces 
nouvelles pratiques. Gageons que le droit 
saura y répondre. 

Sarah Benchegra  
& Maxime Ramos Guerrero
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 A l’heure où les débats sur le devenir de l’aide juridictionnelle vont bon train, une nouvelle initiative 
pro bono a vu le jour à l’Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris : la « 
clinique juridique de l’EFB ». Plusieurs mois de réflexion ont été nécessaires afin de mettre solidement en 
place ce projet qui a finalement reçu l’approbation du Conseil de l’Ordre lors d’un vote le 14 juin dernier.

QU’EST-CE QU’UNE « CLINIQUE 
JURIDIQUE » ?

Nées au début du XXe siècle sous la plume 
de deux professeurs de droit, l’un russe, 
Alexander I. Lyublinsky, et l’autre américain, 
William Rowe, les cliniques juridiques sont 
depuis peu en pleine expansion en France, à 
l’instar de ce qui existe depuis déjà plusieurs 
années à l’étranger (aux Etats-Unis et au 
Canada notamment). On peut citer, parmi 
d’autres, celles mises en place à la faculté 
de droit de Paris X (Nanterre), la Maison du 
droit de l’université Paris II (Paris Panthéon-
Assas), l’Ecole de droit de Sciences-Po ou 
encore la clinique juridique de l’université de 
Paris VIII (Seine Saint-Denis).

La métaphore établie avec le domaine 
médical a tout son sens. En effet, il s’agit, 
pour les élèves, de mettre en pratique 
les connaissances théoriques acquises à 
l’université en recevant des justiciables qui 
sont confrontés à un problème juridique 
dans leur quotidien, afin de leur proposer 

une orientation juridique. Ainsi, de la même 
manière que l’est l’élève de médecine en 
internat, l’élève-avocat est directement 
confronté aux aspects les plus concrets de la 
profession d’avocats : réception du justiciable, 
écoute de ce dernier, transformation de 
son problème en des termes juridiques et 
exposé d’une solution ou, du moins, d’une 
orientation juridique. 

En outre, ces « cliniques » permettent aux 
plus défavorisés d’avoir accès au droit ou 
et de pouvoir exprimer un problème qui les 
touche et qui est en relation avec le droit. Les 
plus démunis, qui n’ont pas nécessairement 
besoin d’un avocat de prime abord, mais 
simplement d’exprimer leurs maux afin de 
cerner au mieux leur problème et de se sentir 
écoutés, se dirigent vers ces « cliniques ». Ces 
structures permettent alors de réaliser un 
travail préliminaire avant la redirection vers 
un avocat ou vers l’aide juridictionnelle.

Enfin, l’aspect « pro bono » de ces cliniques 
n’est pas à négliger, surtout à l’heure 

LA CLINIQUE JURIDIQUE 
DE L'EFB 
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actuelle où il occupe une place croissante 
dans les cabinets d’avocats. Il ne faut pas 
oublier qu’historiquement, le pro bono est 
profondément ancré dans la profession. 
En effet, au Moyen-Age, les avocats ne 
sollicitaient aucune rémunération de la part 
des personnes auxquelles ils apportaient leur 
savoir, ces dernières leur témoignant, si elles 
le pouvaient et le souhaitaient, leur gratitude 
sous forme « d’honoraires » 1.

Se dessine alors nettement la double visée 
de ces cliniques, à la fois pédagogique et 
sociale.

LA RÉCENTE CRÉATION D’UNE CLINIQUE 
JURIDIQUE À L’EFB

La clinique juridique de l’Ecole de 
Formation professionnelle des Barreaux de la 
Cour d’appel de Paris est la première à avoir 
vu le jour au sein d’une école d’avocats, 
à l’initiative de quelques étudiants de la 
promotion « Jean-Yves LEBORGNE » (2014-
2015), sous la bienveillance de M. Jean-Louis 
SCARINGELLA, directeur de l’EFB, assisté 
par Mme Anne ILLOUZ, responsable de la 
Communication au sein de l’école, et sous 
l’égide de l’Ordre des Avocats de Paris. Le 
lancement du projet a eu lieu le 14 octobre 
dernier dans les locaux de l’école. 

Quel meilleur lieu, en effet, qu’une école 
d’avocats, pour que soient implantées 
de telles structures ? Les élèves-avocats 
attendent avant tout de leur formation 
l’apprentissage concret du métier d’avocat. 
Cet apprentissage passe nécessairement par les 
stages, notamment ceux réalisés en cabinets 
d’avocats mais le cursus à l’EFB comprend 
actuellement six mois de cours durant 
lesquels les élèves sont avides d’exercices 
pratiques, tels que les foisonnements. 
Sans être obligatoire, la participation des 
élèves à la clinique juridique de l’EFB leur 
permet d’expérimenter, par eux-mêmes, de 
nombreux aspects du métier d’avocat. Il a 
d’ailleurs été évoqué, lors des réunions ayant 
précédé la mise en œuvre du projet, que la 
participation à la clinique juridique de l’EFB 
pourrait, à l’avenir, s’ancrer dans un module 
obligatoire d’enseignement.

LE FONCTIONNEMENT DE LA CLINIQUE 
JURIDIQUE DE L’EFB

Le but de la clinique juridique de l’EFB 
est de permettre aux élèves-avocats qui 
le souhaitent d’établir des diagnostics 
juridiques oraux pour les justiciables, sous 
le tutorat d’avocats volontaires, dans le 
cadre de consultations gratuites qui se 
déroulent à l’EFB. Des paravents permettant 
l’insonorisation ont été spécialement 
installés dans le hall de l’école afin que la 
confidentialité soit au mieux assurée dans le 
cadre des échanges avec les justiciables. 

Les justiciables qui souhaiteraient 
s’entretenir avec un élève-avocat dans 
le cadre de la clinique juridique, doivent 
préalablement prendre un rendez-vous par 
courriel via une adresse spécialement dédiée : 
clinique-juridique@efb.fr

Un premier entretien avec le justiciable 
permettra de déterminer ses besoins. La 
réponse sera préparée par l’élève-avocat 
et soumise à l’avocat-tuteur, présent pour 
encadrer les permanences. Un deuxième 
entretien sera alors proposé au justiciable, lors 
duquel un diagnostic lui sera communiqué 
oralement, sans aucune remise d’un support 
écrit.

Le projet a été longuement mûri et réfléchi 
en amont de son lancement afin, entre autres, 
d’éluder  tout problème lié à la responsabilité 
des élèves-avocats et d’éviter toute 
interférence avec le métier d’avocat. Ainsi, 
avant chaque consultation, le justiciable doit 
signer une « décharge de responsabilité ». De 
plus, l’élève-avocat ne se substitue en aucun 
cas à un avocat puisqu’il fournit uniquement 
des orientations juridiques.

Si l’approbation du projet par le Conseil 
de l’Ordre le 14 juin dernier fut une première 
victoire, nous espérons surtout aujourd’hui 
que la clinique juridique de l’EFB va prospérer. 
Nous sommes persuadés qu’elle a beaucoup 
à apporter, à la fois aux justiciables et aux 
élèves-avocats, dans une visée pro bono.

N’hésitez donc pas à nous rejoindre et à 
parler autour de vous de ce beau projet ! 

 Anne Sitbon & Cindy Jean-Philippe
1 Site de l’Ordre des Avocats au 

Barreau de Saint-Nazaire
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« Entre ici humain avec tes mots pleins de 
sens, livre-les en ces lieux et fait vibrer la 
conférence».

C'est par ces mots que Xavier Nogueras, 
11e secrétaire de la conférence, clôturait cha-
cune des séances du concours.

Qu’y a-t-il de plus puissant que la parole ?

Souvenez-vous de ces discours qui ont 
marqué l'Histoire, ces discours percutants, 
ces discours intelligents, ces discours 
mobilisants.

Tous ceux qui ont marqué nos Esprits 
n'auraient pas eu le même impact si vous les 
aviez lu.

Et lorsqu'il est incarné, le discours n'a pas 
besoin d'être long, quelques mots suffisent. 
Ces quelques mots prononcés qui ne quit-
teront jamais nos mémoires : ces phrases 
incontournables qui ont mobilisé les foules.

I have a dream

Ich bin ein Berliner

Yes we can

Quelle force, quelle vie auraient ces dis-
cours sans la parole?

Avez-vous compris, ces phrases simples, 
qui par l'ambiguïté du groupe auquel elles 
sont destinées peuvent contenter deux fronts 
qui s'opposent, comme celle prononcée par 
le Général de Gaulle à Alger « je vous ai 
compris ».

Maitrisez l'éloquence et vous ferez passer 
n'importe quelle idée, même les plus absurdes. 
Dès lors, la parole peut être dangereuse, elle 

peut être une arme redoutable pour celui qui 
la maîtrise.

Elle exècre le formalisme,

Se moque de la vérité,

Elle peut tromper les esprits les plus avisés.

Ainsi une même phrase contenant deux 
idées totalement contradictoires peut trom-
per la vigilance de l'auditoire alors qu'elle ne 
trompe pas le lecteur.

Le discours est libre, alors profitez-en car à 
l'inverse, « les faits sont têtus » comme disait 
Oulianov.

La parole est la forme d'expression la 
plus pure car elle est libre, rien ne peut la 
contraindre, rien ne peut l'atteindre ni la 
censurer.

Une fois le discours prononcé les mots 
s'envolent, pénètrent et s'enracinent sans 
qu'aucune dictature ne puisse les effacer de 
la mémoire de celui qui l'écoute.

Le mal est fait, la parole est ancrée.

Imaginez, oui imaginez des jurés devant 
rendre leur verdict sur la base de plaidoiries 
écrites, sans émotion, sans effet de manche, 
sans passion, sans éloquence.

Moro Giafferri n'aurait jamais pu tenter 
son tour de force.

Badinter ne serait certainement pas parve-
nu à l'abolition de la peine de mort.

Vous vous demandez sûrement quels sont 
les codes, comment peut-on être éloquent, 
que faut-il faire, quel cours faut-il suivre?

Il n'y en a pas!

FAUT-IL PRENDRE LA PAROLE ?
LA PETITE CONFÉRENCE
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De la pratique, de la pratique encore et 
toujours de la pratique.

Apprenez pour oublier les conventions.

Il n'y a pas de règles, pas d'études, pas de 
diplômes ; c'est l'Homme qui, par son élo-
quence, offre au discours la force dont il a 
besoin pour convaincre, mobiliser, passion-
ner, révolter ou encore indigner.

Mais cet argumentaire n'a pas de magie 
puisque cette tribune qui m'est offerte vous 
contraint à me lire.

Toutefois il me reste un espoir, un espoir 
immense puisqu'il vous implique, il vous 
implique vous lecteur. Et croyez moi, j'ai 
confiance.

Seule la pensée peut donner la parole à un 
discours écrit.

Je m'en remets donc à la grandeur de votre 
imagination.

Autrement, cessez d'imaginer, rejoi-
gnez-nous, prenez la parole. 

Carole-Olivia Montenot

Le Baromaître : Selon vous, qu'est-ce 
qu'un bon discours ?

Mathias Chichportich : Un bon dis-
cours est avant tout un discours que l'on 
écoute du début à la fin. C'est un enjeu com-
plexe car l'auditoire est exigent, son oreille 
est fine, et son attention fragile.

Il faut parvenir à transmettre une « idée 
force ». Le risque d'éparpillement est impor-
tant et il entraine la confusion. Le registre est 
indifférent tant qu’il est adapté au contenu. 
S'il y a un registre sur lequel vous êtes à l'aise 
il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux bien ex-
ploiter une idée simple que de tenter de tout 
dire. Car en dix minutes, c’est impossible !.

Chaque mot doit avoir du sens. Rien ne 
doit être gratuit. 

BM : Comment capter l'attention de 
l'auditoire?

MC : Certains orateurs disposent d’un 
charisme naturel qui électrise dès la première 
prise de parole. Mais il existe aussi des as-
tuces rhétoriques qui permettent de capter 
ou de récupérer l'attention d’un public. Tout 
l’enjeu est de les  utiliser subtilement afin 
qu’ils ne soient pas apparents.

BM : Quels sont les pièges à éviter ?

MC : Il faut éviter les « discours spec-
tacles ». Le rire est un excellent instrument 
à condition qu'il ne soit pas la seule finalité 
du propos... Autre écueil : « les discours ca-
talogues ». Les références doivent être utiles 
et originales.

Les meilleurs orateurs sont ceux qui par-
viennent à traiter le sujet en révélant un peu 
d’eux-mêmes. 

www.laconference.net
@lapetiteconf

 La petite conférence 2014

 ENTRETIEN

MATHIAS CHICHPORTICH
9E SECRÉTAIRE DE LA CONFÉRENCE

courtesy Mathias Chichportich
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Bien qu’il n’y ait aucune saison pour s’adonner à ce plaisir coupable, il est vrai que plus le temps se 
refroidit, plus nous prend l’envie de nous réchauffer le cœur et les papilles avec cette douceur exotique : 
j’ai nommé le chocolat !

Croquant, fondant, crémeux, au lait, praliné ou très riche en cacao pour les grands amateurs, il y en a 
pour toutes les bouches et également toutes les bourses !

Trouvant son origine dans la culture aborigène du sacré, le theobroma selon son nom scientifique 
signifiant boisson des dieux, était considéré par les Aztèques comme un don qui leur avait été fait par 
Quetzacoatl, le fameux dieu serpent à plumes. C’est au contact des aborigènes que les conquistadors 
découvrirent le goût acre et amer de ce breuvage vivifiant mais peu familier des palais européens. En 
regagnant le vieux continent, ils ramenèrent avec eux ce bien précieux, faisant même office de monnaie 
d’échange à l’époque, et l’adaptèrent aux papilles européennes en l’adoucissant avec un autre produit 
phare de l’époque : le sucre de canne. D’abord dégusté sous forme de breuvage, on découvrit progressi-
vement le processus de cristallisation de la pâte de chocolat par son tempérage et par la modulation du 
taux de beurre de cacao le composant.

Aujourd’hui, le chocolat est l’invité des plus grandes tables et le produit phare de nombre de grands 
noms de la pâtisserie. On pense au « Guayaquil » de Jean-Paul Hévin, à la « tarte au chocolat » de 
Jonathan Blot ou encore au « carrément chocolat » de Pierre Hermé.  Alors que le Salon du Chocolat 
vient à peine de souffler ses 20 bougies, je vous propose, à la faveur des premiers frimas, de croquer cet 
incontournable des fêtes, décliné pour vous en deux versions.

« Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous : "sans un grain de folie, 
il n'est point d'homme raisonnable" » (François de La Rochefoucault)

LA ROBE & LE FOUET 

Pour la ganache :
250 g de chocolat noir 66 % (ou +)
250 g de crème liquide entière
50 g de beurre doux

Pour l'enrobage :
100 g de chocolat noir 66 % (ou +)
Du cacao amer en poudre type Van Houten

INGREDIENTS (pour 50 truffes environ)

LES TRUFFES AU CHOCOLAT
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LA GANACHE

Concasser le chocolat en morceaux. Porter la crème à ébullition. La verser en trois fois sur 
le chocolat en morceaux tout en remuant énergiquement à la spatule ou maryse entre chaque 
incorporation délicatement avec un fouet. Remuer jusqu’à ce que la crème soit totalement 
incorporée que et le chocolat soit totalement fondu.

Plonger dans le mélange le beurre en morceaux et remuer délicatement afin de l’incorporer 
progressivement.

Une fois le beurre totalement incorporé, couler la ganache ainsi obtenue dans un cadre en 
métal posé sur une feuille de papier guitare ou de cellophane. Vous pouvez également utiliser 
un plat dont le fond sera recouvert de cellophane pour faciliter le démoulage.

Entreposer la ganache au moins 1 heure au congélateur ou une nuit au réfrigérateur si vous 
avez le temps.

LA CONFECTION DES TRUFFES

Une fois la ganache bien prise à froid, décadrer ou démouler le bloc ainsi formé sur une 
surface recouverte de cacao en poudre. Saupoudrer également l’autre face du bloc de cacao 
en poudre et découper le régulièrement selon la forme et la taille désirée (la truffe étant 
évidemment très riche en chocolat et en matière grasse la taille doit rester modeste pour une 
dégustation optimale). Pour réaliser des truffes en boules, rouler chaque cube entre les mains 
recouvertes de cacao en poudre. Conserver au réfrigérateur avant dégustation. 

Dans un mug ou tout récipient similaire, verser le chocolat en copeaux et le beurre. Faire 
chauffer au micro-onde à pleine puissance durant 1 minute. Bien remuer afin d’obtenir un 
mélange homogène.

Incorporer la farine et le sucre semoule puis l’œuf entier et bien remuer jusqu’à l’obtention 
d’un appareil homogène et lisse. 

Faire chauffer au micro-onde à pleine puissance durant 1 à 2 minutes selon que vous aimez 
le moelleux coulant ou plus ferme. L’astuce est de faire chauffer petit à petit pour tester la 
cuisson.

Déguster immédiatement. 

Benjamin Gourvez

Retrouvez encore plus de recettes chocolatées sur le blog www.larobeetlefouet.com
Et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et instagram : @LaRobeEtLeFouet

40 g de chocolat noir

30 g de beurre doux

20 g de farine

20 g de sucre semoule

1 œuf moyen

INGREDIENTS (pour chaque Mug Cake)

LE MUG CAKE
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