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Quel travail,
mais quel travail !

J ’avais pour ambition que cette revue mette en exergue toutes les compétences de
l’ACE : le résultat est au-delà de mes attentes tant notre association est riche de
personnalités et de parcours différents !

Les valeurs de l’ACE sont portées par les diverses commissions organisant plusieurs réunions
de travail ainsi que des colloques, les sections, et notamment, comme vous le constaterez,
la section internationale qui épate par son dynamisme et ses projets, et bien entendu les
manifestations organisées dans différentes régions. Dans ce numéro, Bordeaux, Marseille,
Lyon et Paris sont à l’honneur.

L’ACE-JA n’est pas en reste et s’investit dans la formation de nos jeunes confrères,
notamment par la mise en place de cycles de déontologie.

Bravo à tous ! Ce travail paie !

Les évolutions défendues par l’ACE depuis de nombreuses années, parfois en courant
minoritaire, se font entendre aujourd’hui : nous pensons bien évidemment au rapport Gauvain
qui remet à l’ordre du jour la création d’un statut pour l’avocat en entreprise !

L’ACE rayonne grâce à vous et pour vous, pour toute une profession en pleine mutation.

Continuons à œuvrer ensemble pour des valeurs qui nous sont chères, et faisons-le
savoir !

Marine PARMENTIER,
Rédactrice en Chef,

Avocat Associé,
Woog & Associés

Éditorial 
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Au pas de course…

Notre syndicat a toujours su anticiper les réformes de fond qui ont bouleversé
notre exercice et s’est évertué aux fils des ans à assurer son renouvellement dans
un marché du droit en perpétuelle évolution.

La quête de l’excellence pousse notre association à dépasser ses limites en s’appuyant
sur une organisation qui s’étend au fil des ans au-delà de ses fondements originaires en
embrassant tous les champs d’activités des avocats.

La richesse et la diversité de nos commissions associées à un engagement sans faille
de nos conseils régionaux concourent à renforcer notre place et notre influence sur
l’ensemble du territoire, en témoigne le succès d’ores et déjà acquis de notre congrès qui
se tiendra à Lyon  le 17 et 18 octobre prochain.

Cependant, des défis de taille demeurent et nous aurons à affronter des échéances
électorales qui devront refléter ce que nous sommes : un syndicat influent, présent et
actif sur tous les sujets.

Outre l’épineux thème de l’avocat en entreprise qui animera les débats des  prochains
mois, il nous faudra agir, défendre et concilier les intérêts de nos membres et de tous
les avocats de France avec la délicate réforme de notre système de retraite.

Présider l’ACE requiert les qualités d’un coureur de fond : Persévérance, énergie et
détermination.

Pour autant, on ne peut assurer une constance dans l’effort sans assistance, le temps
est donc venu de nous rassembler pour porter ensemble haut et fort les intérêts que
nous défendons pour une profession plus forte et respectée !

Delphine GALLIN,
Présidente nationale

Le mot de la Présidente

d.gallin@gallin-avocats.fr
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William FEUGÈRE,
Président d’Honneur de l’ACE

et

Jean-Louis COCUSSE,
Membre du Bureau National
en charge des Affaires Publiques

L e 26 juin 2019, Monsieur Raphaël GAUVAIN, Député de
Saône et Loire (et avocat) a remis au Premier Ministre
le rapport qui lui avait été demandé par lettre de mis-

sion datée du 11 juillet 2018. Ce texte est intitulé : « rétablir
la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos
entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale ».
Il s’agit d’un texte extrêmement riche, rédigé après de nom-
breuses auditions et investigations du Parlementaire en
 mission.
Il a le mérite de conclure avec clarté et fermeté et de tirer à
nouveau la sonnette d’alarme dont son titre est l’illustration.

I – État des lieux : le droit arme de guerre
économique
L’état des lieux est brutal et inquiétant. Il est celui d’une fra-
gilité absolue des entreprises françaises face à des systèmes
juridiques étrangers, de common law, qui sont de véritables
armes de guerre économique, en droit civil et commercial grâce
aux procédures de discovery (ou disclosure) et en droit pénal
sous couvert de lutte contre la corruption.
Les États-Unis notamment entraînent le monde dans l’ère d’un
protectionnisme judiciaire conçu et mis en œuvre par eux et
qui favorise paradoxalement leur expansionnisme en fragili-
sant opportunément leurs concurrents. Leurs alliés tradi-
tionnels n’ont droit à aucun traitement de faveur, tout au
contraire.

L’arme américaine peut ainsi être décrite :
• Rendre le droit américain applicable et opposable aux entre-

prises non-américaines (ainsi qu’aux personnes physiques)
en déterminant des critères d’extra-territorialité plus que
ténus et souvent sans aucun contrôle judiciaire.

• Infliger aux entreprises cibles des sanctions lourdes sous
la menace, entre autres, de ne plus pouvoir intervenir sur
le marché américain, voire mettre en cause la liberté de leurs
dirigeants basés aux États-Unis.

• Le monde entier, mais on le verra, la France particulière-
ment, est concernée. Les procureurs américains, qui
contrôlent plus ou moins ces enquêtes, sont placés sous
l’autorité directe du pouvoir exécutif et obtiennent, dans la
tradition américaine, des transactions (deals) échappant au
contrôle d’un Juge.

• Ces attaques sont menées par de multiples agences,
 rompues à l’intelligence économique, qui collaborent très
bien entre elles en matière judiciaire mais aussi simplement
administrative.
Elles s’organisent en « task fore ».
Certaines passent directement des accords très onéreux
avec les entreprises étrangères ciblées. Le rapport ne
craint pas de parler de chantage. Il est curieux et para-
doxal d’ailleurs que la seule peur du juge fasse préférer
de tels accords, alors que faute précisément de saisine
 judiciaire, tout le monde ignore désormais ce qu’un juge
 pourrait en fait décider… Mais la sanction n’est pas la
seule menace : les entreprises ont surtout peur de se voir
fermer le marché américain.

• Les prétextes à l’application extraterritoriale des lois
 américaines peuvent être très imaginatifs. Le simple fait
de signer des contrats libellés en dollars américains ;
 l’utilisation de composants américains dans des biens
fabriqués à l’étranger par des sociétés étrangères ; le
 passage d’un email sur des serveurs américains ; pour le
UK Bribery Act de 2010, de simples relations commerciales
de l’entreprise avec le Royaume-Uni suffisent.

• Pour favoriser l’obtention de preuves, avec le Cloud Act
de mars 2018, à l’aide d’une procédure très simple
(warrant) les autorités judiciaires américaines pourront
prendre connaissance de l’ensemble des données héber-
gées sur le « cloud » géré par une entreprise améri-
caine.

Actualité
L’AVOCAT EN ENTREPRISE, UNE URGENCE POUR NOS ENTREPRISES :
LE RAPPORT GAUVAIN





La lecture du rapport GAUVAIN démontre bien que le droit est
un prétexte et une arme pour un rapport de force à visées
économiques : les entreprises visées et sanctionnées sont très
rarement américaines, majoritairement européennes, avec une
place conséquente pour les entreprises françaises.

II – Mettre fin à la vulnérabilité française :
Ce constat dressé, l’auteur du rapport s’interroge sur la par-
ticulière vulnérabilité des entreprises françaises qui, in fine,
n’ont souvent d’autre choix que de s’auto-incriminer, de « tran-
siger » sous la contrainte et payer des sommes astronomiques
au trésor américain.
Pour Monsieur GAUVAIN « cette vulnérabilité est due en  grande
partie aux lacunes de notre droit ».

Face à la nécessité d’une action urgente des pouvoirs
publics français et, autant que faire ce pourra, européens,
la mission propose trois mesures systémiques et indisso-
ciables, qu’elle accompagne de six recommandations
complémentaires.
L’une d’elles vise à réformer la loi de blocage de 1968 (révi-
sée en 1980) « loi d’aiguillage et d’orientation des requêtes
étrangères vers les canaux normaux de la coopération inter-
nationale ». Il est vrai qu’elle n’a jamais été sérieusement
et systématiquement mise en œuvre dans notre pays et est
insuffisante pour contraindre des autorités étrangères à
 respecter les traités d’entraide et les accords de coopéra-
tion internationale pour obtenir des informations de nos entre-
prises.
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Le rapport propose ainsi d’en renforcer les sanctions, et de
sanctionner également les entreprises qui soumises à une
demande de communication étrangère, n’auraient pas aver-
ti les autorités françaises.
Une autre proposition vise à créer un RGPD des données des
entreprises, et d’en confier le respect à l’ARCEP…
Mais la proposition du rapport, qui nous intéressera plus par-
ticulièrement, et qui est d’ailleurs la première du rapport, c’est
d’assurer une véritable protection des avis juridiques reçus
en entreprise, par la création d’un statut d’avocat salarié en
entreprise.
D’emblée, le rapport rappelle que la France est une des
rares grandes puissances économiques qui n’accorde  aucune
protection, aucune confidentialité aux avis juridiques. Bien
entendu, les juristes d’entreprise, comme les avocats, sont
personnellement tenus au secret professionnel le plus  absolu,
mais ce secret n’est pas opposable et ils ne peuvent en faire
bénéficier leur entreprise.
Le rapport précise, comme l’ACE le martèle depuis des années,
que cette question est fondamentale pour la sécurité écono-
mique du pays, loin de considérations corporatistes, même
si les jeunes avocats notamment en seraient parmi les pre-
miers bénéficiaires.
L’enjeu de ce secret opposable est de renforcer la place du droit
dans l’entreprise et donc de sécuriser ces dernières. Les avo-
cats externes le savent : la liberté d’interroger son conseil et
de se confier est fondamentale pour bénéficier d’une réponse
éclairée et utile. Et dans des négociations internationales, il faut
absolument que la chaîne de confidentialité soit assurée.
Il ne s’agit évidemment pas de créer des « boites noires »,
des zones de non droit, pas plus que les avocats externes ne
sont protégés s’ils participent à une infraction, il s’agit au
contraire de développer le droit, dans l’intérêt général.
Pour assurer la protection des avis juridiques, plusieurs pistes
ont été explorées, et examinées par le Rapport GAUVAIN, qui
conclut à la solution de l’avocat salarié en entreprise.
C’est la solution qui a paru à tous la plus simple, et aisément
mise en œuvre à qui est de bonne volonté, les solutions pra-
tiques aux quelques adaptations nécessaires étant maintenant
bien connues.
Faute d’aboutir à un accord politique avec la profession
 d’avocats d’autres solutions avaient été explorées, ainsi celle
de l’instauration en France d’une forme de « legal privilege
à la française » ou la création d’une nouvelle profession régle-
mentée (comme c’est le cas en Belgique).
Le rapport GAUVAIN écarte ces solutions, estimant qu’elles
ne seraient pas comprises et donc admises par les juges
 étrangers, notamment américains. Qui ne reconnaîtraient que
des « lawyers » régulièrement inscrits à un Barreau.
D’où la préconisation de l’avocat salarié mettant nos entre-
prises « au même niveau de protection que leurs principales
concurrentes étrangères ».

Après consultation, la mission conclut :
• L’avocat en entreprise sera inscrit au Barreau sur une liste

ad hoc et soumis à la même déontologie que ses confrères
libéraux,

• qu’il sera un collaborateur normal de l’entreprise sans  statut
dérogatoire au droit du travail,

• il réservera l’exclusivité de ces prestations à son  entreprise
et non aux clients de son entreprise,

• il n’aura pas la capacité de plaider devant les tribunaux,
• toutes les questions relatives aux règles déontologiques relè-

veront de la compétence du Bâtonnier.
La mission conclue de ses préconisations que « la réforme
proposée n’est pas incompatible avec le respect du principe
d’indépendance de l’avocat. Cette réforme, loin d’affaiblir une
profession confrontée à de nombreux défis, offrira de nou-
velles perspectives de mobilité professionnelles aux 70 000
avocats en exercice ».
On voudra bien accorder à l’ACE d’avoir soutenu à la fois
le principe de la possibilité d’exercice de l’avocat en entre-
prise et le projet de statut retenu par la mission GAUVAIN
depuis... 1999, quoi qu’il lui en ait coûté auprès de beaucoup
de confrères.
Nous savons qu’une majorité (néanmoins déclinante) de la
 profession reste hostile à l’avocat en entreprise. Certains ne
connaissent pas techniquement le dossier et ignorent que
leurs interrogations ou doutes ont trouvé depuis longtemps
une réponse. Souvent, ils méconnaissent la réalité du métier
des juristes, leur compétence et leur déontologie.
D’autres, avec des considérations moins nobles, voient dans
la réforme une concurrence qui n’existera pas.
Le temps n’est plus aux atermoiements et sans doute
faut-il cesser d’espérer un consensus alors que la guerre
se poursuit autour de nous contre nos entreprises. Il est clair
que seule une réelle volonté gouvernementale permettra de
trancher le débat et d’aboutir enfin.
Mais il nous revient, à nous, avocats et juristes d’entreprises,
de nous assurer que le texte soit conforme à ce qui fait notre
essence commune.
De nombreuses questions doivent être réglées auxquelles le
rapport ne donne pas de réponses précises et sur lesquelles
le débat parlementaire devra être éclairé : quelles pièces et
informations seront protégées ? faut-il vraiment passer d’un
secret in personam à un secret in rem comme le propose le
rapport ? quelle durée pour la passerelle ? …
Avocats internes juristes et avocats externes, prenons
ensemble la plume et donnons à nos entreprises les protec-
tions nécessaires, donnons au droit la place qui lui revient,
en mettant notre profession et notre déontologie commune
au cœur de la réforme. À cette occasion, nous permettrons
à des milliers de jeunes de s’épanouir dans une profession
plus ouverte, plus riche de diversité, plus compétente et plus
puissante.
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par
Gwenaël GAUTHIER,
avocate,
co-Présidente de la Commission
Droit Fiscal de l’ACE

et

Julien PRIGENT,
avocat,
co-Président de la Commission
Droit Immobilier de l’ACE

À l’occasion de la formation ACE du 12 mars 2019, orga-
nisée par la commission droit immobilier, a été abor-
dé le sujet de la TVA dans le cadre du bail commer-

cial. Sont intervenus à cette occasion Gwenaël GAUTHIER,
co-Présidente de la Commission Droit Fiscal de l’ACE,  Marine
PARMENTIER et Julien Prigent, co-Présidents de la Commis -
sion Droit Immobilier de l’ACE. La revue de l’ACE en propose
ici une synthèse.

1. Propos introductifs : des risques d’appeler la
TVA lorsqu’elle n’est pas applicable
A titre de propos introductifs, ont été exposés les risques d’ap-
peler la TVA lorsqu’elle n’est pas applicable. Un premier réflex
pourrait consister en effet, en cas de doute, à facturer la TVA.
Cependant, s’il s’avérait qu’elle n’était pas applicable, l’ad-
ministration fiscale pourrait contester sa déductibilité auprès
de la partie qui l’a réglée à l’autre partie au motif que cette
dernière l’a facturée à tort. Or, cette TVA ne pourra pas être
nécessairement remboursée par la partie qui l’a indument fac-
turée si, par le jeu de la prescription, elle ne peut plus en récla-
mer la restitution à l’administration fiscale.
L’administration fiscale dispose en effet, d’une manière géné-
rale, d’un délai de trois ans plus l’année en cours pour remettre
en cause le régime fiscal appliquée à une opération. En
revanche, le délai de réclamation du contribuable est plus court
car il doit agir avant le 31 décembre de la deuxième qui suit
l’erreur ou l’omission commise dans ses déclarations.
Par exemple, en juillet 2016, le bailleur a facturé au preneur
une indemnité de résiliation avec TVA que le preneur a récu-
péré. En février 2019, suite à un contrôle fiscal l’administra-
tion remet en cause l’imposition de l’indemnité à la TVA et refu-
se la déduction de cette TVA. Le preneur se retourne vers le

bailleur pour lui demander d’annuler sa facture mais le bailleur
est prescrit pour se recréditer de la TVA et revenir en arrière.
En cas d’hésitation, et elle existe dans certaines hypothèses,
il peut donc être préférable de ne pas appliquer de TVA et de
conclure, le cas échéant, une convention pour prévoir com-
ment seront gérées les conséquences d’un rappel de TVA entre
les parties si l’administration fiscale remet en cause la non-
imposition à la TVA.

2. Droit d’entrée
Le droit d’entrée est une somme réglée au bailleur par le loca-
taire lors de l’entrée dans les lieux. Il n’est pas prohibé en
matière de bail commercial.
Il peut recevoir deux qualifications juridiques : supplément de
loyer payé d’avance ou indemnité visant à compenser la dépré-
ciation du bien grevé d’un droit au renouvellement.
Le versement d’un droit d’entrée, en fonction de sa nature,
aura des conséquences fiscales et sur le montant du loyer
en renouvellement.
S’agissant de l’aspect fiscal, le Conseil d’Etat a jugé récem-
ment qu’il devait, en principe, être regardé comme un sup-
plément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la
contrepartie d’une opération unique de location, et qui est
 soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au même titre que
celui-ci, et non comme une indemnité destinée à dédomma-
ger le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de
son patrimoine (CE 3/8 ch.-r., 15-02-2019, n° 410796).
Il peut être souligné que la solution a été énoncée alors même
que le bail stipulait que le droit d’entrée restera « définitive-
ment acquis au bailleur, dès la prise d’effet du bail, en contre-
partie des avantages de la propriété commerciale conférée
au preneur ».
Si des circonstances particulières permettent d’analyser le droit
d’entrée comme une indemnité, il ne sera pas soumis à la TVA.

3. Loyer
La location de locaux nus est un acte civil et les loyers dus
en exécution d’un tel bail sont, en principe exonérés de TVA.
Toutefois, le bailleur peut opter pour la TVA à l’égard de l’ad-
ministration fiscale. La seule mention dans le bail ne suffit
pas : il faut une option expresse adressée par lettre à l’ad-
ministration fiscale. Elle prend effet au 1er jour du mois au
cours duquel elle est exercée. Elle doit être exercée par celui
qui loue (en cas de sous-location, chaque bailleur doit donc
opter s’il veut taxer à son niveau).
Une option est exercée par immeuble (ou ensemble immobi-
lier) et couvre obligatoirement tous les locaux de l’immeuble
donné à bail à un preneur assujetti à la TVA (sans que son
accord ne soit nécessaire), et aussi à un preneur non assu-
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jetti mais seulement si ce dernier a donné son accord express.
Le défaut d’option interdit toute récupération de la TVA gre-
vant les dépenses engagées dans le cadre de l’activité de loca-
tion (TVA sur l’achat du bien, sur les travaux, sur le loyer du
bail principal en cas de sous-locaton…)
Le loyer du bail portant sur des locaux équipés est soumis
de plein droit à la TVA.

4. Franchise de loyers
L’administration fiscale considère que la TVA soit s’appliquer
à une franchise de loyer lorsque cette franchise correspond
en réalité à la contrepartie d’un service rendu par le  locataire.
La question peut notamment se poser lorsque la franchise a
pour contrepartie la renonciation du locataire à sa faculté de
résiliation triennale ou l’exécution de travaux que le locatai-
re s’est engagé à effectuer en contrepartie de la franchise.
Il convient donc d’être vigilant sur ces points et de ne pas cor-
réler dans le bail l’octroi d’une franchise à un service lorsque
ce n’est pas le cas.

5. Charges
Dans la mesure où les charges sont un accessoire du loyer,
elles seront soumises à la TVA si ce dernier y est soumis, y
compris les charges correspondant à un remboursement par
le locataire d’impôts et taxes dont le bailleur est redevable à
l’égard de l’administration fiscale.
Les provisions sur charges suivent en principe le régime du loyer.
Toutefois pour les charges récupérables ou les réparations loca-
tives (visées au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en appli-
cation de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la pro-
priété de logements sociaux et le développement de l’offre fon-
cière et fixant la liste des charges récupérables, l’adminis-
tration fiscale admet en effet qu’elles puissent être traitées
en débours et être exclues de la base d’imposition à la TVA.
Les conditions d’application pour bénéficier de ce régime sont
cependant complexes et limitées, si bien que ce régime des
débours est assez peu usité.

6. Indemnité d’éviction
L’indemnité d’éviction est la somme due par un bailleur qui
refuse à un locataire le renouvellement de son bail commer-
cial alors que le locataire pourrait prétendre à un droit au
renouvellement.
L’indemnité d’éviction a un caractère indemnitaire. L’article L.
145-14 du Code de commerce dispose en effet que « l’in-
demnité dite d’éviction [est] égale au préjudice causé par le
défaut de renouvellement ».
Dès lors que l’indemnité d’éviction vient couvrir la réparation
d’un préjudice, aucune TVA n’est due sur cette indemnité.
Indemnité de remise en état : La somme versée à la fin du
bail par un locataire au propriétaire des locaux loués afin de

permettre la réalisation de travaux de remise en état desdits
locaux a été analysée, non comme la simple réparation d’un
préjudice commercial, mais comme une rémunération pré-
sentant un lien direct avec une prestation de services rendue
au bénéfice du propriétaire, et entrant dans le dans le champ
de la TVA (TA Paris, 1re section, 2e chambre, 17 octobre 2006,
n° 0001614, SCI. RASPAIL 11). Toutefois, au regard de la juris-
prudence la plus récente, et suivant les situations de fait, cette
indemnité pourrait être analysée comme la réparation du pré-
judice subi par le bailleur du fait de la dégradation des locaux
et alors échapper à l’imposition à la TVA.

7. Indemnité de résiliation versée en cours de bail
Un bail commercial a une durée de neuf ans minimum. Cette
durée ne lie en principe que le bailleur, le preneur disposant
d’une faculté de résiliation triennale, sauf s’il y a renoncé, cette
renonciation ne pouvant régulièrement intervenir que si les
locaux sont monovalents, à usage exclusif du bureau ou des
entrepôts (article L. 145-34 du Code de commerce).
Les parties peuvent toujours convenir de résilier amiablement
un bail avant ses échéances triennales ou son terme.
Si le bailleur verse au preneur une indemnité dans le cadre
d’un départ anticipé, cette indemnité doit être soumise à la
TVA. La libération des locaux consécutive à la résiliation anti-
cipée du bail est, en effet, analysée comme un service rendu
nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la
possibilité offerte au bailleur de conclure un nouveau bail dans
des conditions de marché plus avantageuses (CE 9 SS, 27-
02-2015, n° 368661, SCI CATLEYA).
S’agissant de l’indemnité de résiliation versée par le locatai-
re en cas de résiliation anticipée de son bail, on peut penser
qu’elle vient couvrir le préjudice subi par le bailleur et qu’el-
le n’a pas à ce titre à être soumise à la TVA. Toutefois une
décision récente de la Cour de justice de l’Union  européenne
(CJUE, 22-11-2018, aff. C-295/17, MEO - Serviços de Comu-
nicações e Multimédia SA) pourrait conduire à modifier
l’analyse, la Cour fondant l’imposition à la TVA sur la notion
d’équilibre économique du contrat. La vigilance s’impose.

8. Indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est due par un locataire lorsqu’il se
maintient dans les lieux dans l’attente du paiement de l’in-
demnité d’éviction (article L. 145-28 du Code de commerce).
Elle peut aussi être due par le locataire qui occupe les locaux
précédemment loués sans droit ni titre, à la suite, par exemple,
du constat judiciaire de la résiliation du bail.
Le Conseil d’Etat a jugé que l’’indemnité d’occupation au paie-
ment de laquelle un locataire a été condamnée au titre d’une
occupation illégale vise seulement à compenser le préjudice
causé au propriétaire des locaux par l’occupant sans titre et
n’a pas à être soumise à la TVA (CE 9/10 ch.-r., 30-05-2018,
n° 402447, SCI ARMOR IMM
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par
Sébastien BARDOU,
Directeur Marketing & Business
Development,
LexisNexis

L es professionnels du droit en général et les avocats en
particulier ont depuis longtemps utilisé l’innovation tech-
nologique à leur profit. La création de la première base

de données électronique de jurisprudence remonte, par
exemple, en 1972 avec le projet JurisData du professeur Cata-
la et de l’éditeur du JurisClasseur.
Pourtant, de récents débats consacrés à l’automatisation du
droit, à la justice prédictive ou encore au self-service juridi-
que et à « l’uberisation » des avocats ont mis en lumière
des inquiétudes dans la profession. Les avocats ont-ils tout
à perdre avec l’intelligence artificielle et l’ac-
célération technologique que connaît le sec-
teur ?
Sur ce thème, LexisNexis a récemment publié
deux livres blancs :
• De l’intelligence artificielle à l’intelligence

juridique, mettre les progrès technologiques
au service des métiers du droit (fin 2018)

• Open data & jurisprudence : les données de
la jurisprudence au service de l’intelligence
juridique

La position de l’éditeur et legaltech, sur le sujet,
tient en une idée : les professionnels du droit
doivent s’emparer de la technologie pour faire
primer le droit.
Le premier livre blanc, consacré spécifique-
ment à l’IA, en rappelle l’histoire, depuis l’ar-
ticle fondateur « Computing machinery and
intelligence » d’Alan Turing en 1950 jusqu’aux
récents développements du deep learning, en
passant par les systèmes experts dans les
années 1980 et 1990. Il est ainsi question de
technologies multiples, hétérogènes (deep
learning, sémantique, systèmes experts, trai-
tement du langage naturel, etc.) et anciennes.
Les réseaux de neurones qui sont au cœur des
systèmes apprenants comme le deep learning,
très utilisé par les GAFA, ont été conceptua-

lisés à la fin des années 1950. Ce qui a changé récemment,
et explique l’intérêt retrouvé de l’IA, tient aux capacités de cal-
cul (notamment avec le parallel computing et le cloud) et aux
données disponibles… dans certains domaines.
C’est en effet une particularité du droit, qui ne se marie pas
avec l’intelligence artificielle de la même façon que la scien-
ce ou le marketing. Si, dans tous les domaines, l’IA a besoin
de données d’apprentissage pour être performante, le droit
est un cas particulier. En la matière, cette technologie a besoin
de plus de supervision humaine pour éviter les contresens et
les erreurs face à une matière vivante, à des syllogismes
sophistiqués et à des œuvres littéraires qu’on ne peut rédui-
re à un tableau de chiffres. Par ailleurs, ces données sont en
réalité peu nombreuses.
Les données d’apprentissage sont au cœur du second livre
blanc, qui détaille la façon dont l’éditeur agrège les flux de
jurisprudence et surtout les enrichit, grâce à l’IA pour extra-
ire et rapprocher des informations, et grâce à l’intelligence
humaine pour commenter, analyser et mettre en perspecti-
ve la jurisprudence.

Dans ces deux publications, LexisNexis met en
évidence la nécessaire connaissance du droit
pour concevoir des solutions utiles aux avo-
cats.

LexisNexis,
un éditeur et acteur
de la LegalTech
LexisNexis, filiale de l’acteur européen et lea-
der mondial de l’information professionnelle
RELX, a l’ambition d’être un acteur central de
la LegalTech, avec ses développements et ses
investissements, par exemple avec l’acquisi-
tion de startups telles Lex Machina et Ravel
Law. Pour autant, LexisNexis investit le champ
de l’IA et des technologies juridiques avec une
approche singulière.
Tout d’abord, son action s’inscrit dans le
temps long. La gamme logicielle Poly, qui uti-
lise un système expert pour automatiser la
rédaction d’actes ou contrats, existe depuis 30
ans. Lexis 360, lancé en 2011, utilise le trai-
tement du langage naturel (NLP) et la séman-
tique pour faciliter la recherche dans un
fonds documentaire qui contient 25 millions de
contenus de nature diverse (jurisprudence, bul-
letins officiels, doctrine des encyclopédies,
revues, contenus pratiques, etc.).
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COMMENT METTRE LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
AU SERVICE DES MÉTIERS DU DROIT ?





Ensuite, LexisNexis consacre près de 10
millions d’euros à sa R&D chaque année.
De nouveaux produits sont constamment
en préparation, comme Lexis Contrats,
l’outil d’analyse des contrats et des
risques juridiques associés, dévoilé lors
du Village de la LegalTech de novembre
2018.
Surtout, l’entreprise est une maison
d’édition et de droit : ses contenus doc-
trinaux, son réseau de 10 000 auteurs et
ses juristes participent de l’intelligence
humaine sans laquelle l’IA est vouée à
l’échec ou, pire, à l’inutilité.
Enfin, LexisNexis s’engage à suivre des
règles pour éviter  certains écueils et
maximiser les opportunités liées à ses
 innovations. Sa mission d’entreprise
étant de contribuer à la primauté du droit
partout dans le monde, sa R&D doit être

éthique. Le principe fondateur du pro-
gramme de R&D Lexis Intelligence, qui
ambitionne d’associer les intelligences
humaine et artificielle, est la loyauté vis-
à-vis des professionnels des droits.
Ce principe de loyauté se décline en trois
engagements :
1. Créer des technologies et solutions

qui ne se substituent pas aux profes-
sionnels du droit, mais à l’inverse les
placent au cœur de la prise de déci-
sion.

2. Être transparent sur les données uti-
lisées et les traitements qui leur sont
appliqués, c’est-à-dire ne pas créer
de boîtes noires.

3. Mettre en œuvre une IA responsable,
qui respecte le droit et une éthique de
la donnée, depuis sa collecte jusqu’à
son utilisation.
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1. Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 sur la partie législative du code de la commande publique ;
décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 pour la partie réglementaire.

par
Sophie LAPISARDI,
avocate,
présidente de la
Commission Droit
Public de l’ACE

N ous l’attendions depuis long-
temps… très longtemps ; le
code de la commande publi-

que (CCP) est entré en vigueur le 1er avril
dernier1.

Pourquoi cette attente ?
Les praticiens étaient autrefois confron-
tés à l’éparpillement des textes appli-
cables aux contrats de la commande
publique.

Ce code réunit désormais la très gran-
de majorité des textes sur les contrats
de la commande publique (pas moins de
30) et codifie de grands principes juris-
prudentiels. Composé  classiquement
d’une partie législative et réglementai-
re, il compte 1747 articles et 21 annexes.
Le CCP s’applique à tous les contrats de
la commande publique pour lesquels une
procédure de passation a été lancée à
compter du 1er avril 2019.

Les contrats de la commande
publique
Les contrats de la commande publique
recouvrent deux grandes catégories de
contrats : les marchés publics et les
concessions. Dans les deux cas, le contrat
est conclu à titre onéreux pour les besoins
de l’acheteur ou de l’autorité concédan-

LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
EST (ENFIN) ARRIVÉ !
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te. La différence se fait sur la rémunération. Dans le cadre d’un
marché public, le titulaire est rémunéré par un prix ou tout équi-
valent. Pour une concession, le titulaire se rémunère directe-
ment sur l’exploitation du service ou de l’ouvrage et assume
ainsi le risque d’exploitation.

Quelle perception en ont les praticiens ?
Globalement bonne : ne boudons pas notre plaisir ; nous avons
enfin un code ! Et comme toute codification, c’était un long
et difficile travail qu’il faut saluer.
L’organisation des articles selon la vie des contrats facilite
 l’analyse :

On notera au passage que les règles relatives aux modes de
règlement amiable sont codifiées, ce qui montre la volonté
du gouvernement d’inciter les acteurs à les adopter.
Pour autant deux points méritent d’être soulignés :
• Tout d’abord, la rédaction rend parfois difficile la compré-

hension des règles, en raison des nombreux renvois, non
seulement à des articles mais aussi à des parties entières
du code.

• Mais surtout, nous avons eu la désagréable surprise de
constater que ce code, annoncé comme étant à droit
constant, ne l’était pas vraiment ! Ce n’est donc qu’au prix
d’une comparaison minutieuse des anciens textes et du CCP,
que nous avons pu identifier plusieurs modifications.

Une distinction plus marquée entre les contrats
publics de droit privé et public
Le CCP codifie des grands principes jurisprudentiels pour
les contrats administratifs, comme par exemple, la possi-
bilité pour la personne publique de modifier ou de résilier
 unilatéralement le contrat sous certaines conditions (article
L.6).

Cette codification de la jurisprudence mais également des
règles sur le règlement amiable des litiges vient ainsi
mettre en lumière les différences de régime juridique entre
les contrats publics de droit privé et de droit public (ces
derniers sont appelés « contrats administratifs » dans le
CCP).
En effet, certains contrats, tout en étant soumis aux règles
fixées par le CCP, relèvent d’un régime juridique de droit
privé. Il s’agit notamment de ceux conclus par des personnes
privées soumises aux règles de la commande publique (ex. :
organismes de sécurité sociale, sociétés publiques ou para-
publiques, associations…).

Et après ?
Le CCP a déjà subi des modifications pour régler des
« bugs » de renvois et de rédaction2 mais aussi pour pren-
dre en compte les modifications apportées par la loi
PACTE3 (facturation électronique, affacturage inversé,
 interdiction des ordres de service à 0 euro dans les marchés
publics de travaux).
De plus, nous attendons toujours que les prestations juridiques
dans le cadre de contentieux et précontentieux ne soient plus
soumises aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Elles le sont toujours aujourd’hui dans le CCP, car la  France
a surtransposé la Directive sur les marchés publics. Le  projet
de loi portant suppression de surtranspositions de directives
européennes en droit français est toujours en cours d’exa-
men.
Mais les modifications dans le domaine des contrats publics
ne s’arrêtent pas là. Le CCP s’inscrit dans le cadre du
chantier de simplification et de modernisation du droit de la
commande publique, lancé avec la transposition des direc-
tives européennes de 2014.
Prochaine étape majeure : les CCAG. Ces cahiers des clauses
administratives générales qui prévoient un ensemble de
clauses contractuelles qui s’imposent quand il y est fait
 référence dans le marché (c’est-à-dire dans la très grande
majorité des cas). Outre l’actualisation liée à l’entrée en
vigueur du CCP, le gouvernement envisage d’harmoniser les
5 CCAG (travaux, fournitures courantes et services, presta-
tions intellectuelles, marchés industriels, techniques de l’in-
formation et de la communication). Un « rééquilibrage » des
relations entre les co-contractants est même évoqué.
C’est dire si le droit de la commande publique est en pleine
évolution !

2. Décret 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification du CCP.
3. L n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
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co-dirigé par
Nathalie ATTIAS,
co-Présidente de la Commission
Droit Social de l’ACE

Guy MARTINET,
co-Président de la Commission
Droit Social de l’ACE

Laurence DUMURE LAMBERT,
vice-Présidente de la Commission
Droit Social de l’ACE

et
Yoel BENDAVID,
Avocat au Barreau de Paris,
membre de la Commission Droit Social
de l’ACE

T oute vérité est-elle bonne à dire dans le monde du droit
du travail ?

On s’en voudrait, de prime abord, de répondre par la négati-
ve : quoi de plus légitime que des rapports francs et sincères ?
Comment contester que la confiance ne peut exister qu’entre
des acteurs ou des partenaires qui se disent tout ? Ainsi, le
bon fonctionnement de l’entreprise comme du dialogue social
serait-il au prix de la transparence ?
Dans un monde idéal peut-être… mais dans la vraie vie ?
En réalité, la réponse ne peut résulter d’une approche mani-
chéenne ; elle est dans un équilibre à trouver entre des consi-
dérations parfois complexes voire divergentes, ce qui explique
qu’il ne se présente pas de manière uniforme dans tous les
cas de figure et implique une évaluation qui dépend des situa-
tions.

�

1. Commençons (charité bien ordonnée…) par
les relations entre le conseil en droit social et
son client.
C’est une évidence d’affirmer que tout conseil doit la vérité à
son client. Il s’agit bien entendu d’un principe essentiel de la
profession, lequel ne s’applique pas seulement dans le domai-
ne social : comment admettre qu’une partie vienne consulter
sans avoir la certitude que rien ne lui sera scellé de la perti-
nence de son dossier ainsi que de ses chances de succès ?
Certes, il n’est pas pour autant acquis que le client soit, de
son côté, totalement transparent dans la présentation de son
affaire, que ce soit d’ailleurs de façon inconsciente ou
consciente et dans cette dernière hypothèse pour des raisons
qui ne regardent que lui. Cela étant, comment lui en vouloir
complètement ? Les rapports de force ou les intérêts en matiè-
re sociale peuvent parfois atteindre une intensité telle qu’il
est difficile d’exiger toujours une complète objectivité.
Il demeure que c’est à partir de la seule vérité de son client
qu’il appartient au conseil d’exercer son art dans sa  plénitude.
C’est ici qu’il convient de ne pas faire de confusion. « Être
transparent » vis-à-vis de son client ne signifie pas « abon-
der dans son sens » mais « l’éclairer ».
Ce qui est vrai en règle générale l’est en particulier en droit
du travail. Pour au moins trois raisons :
• le sentiment que le client, employeur ou salarié, tire des

faits (généralement en sa faveur) ne se traduit pas néces-
sairement en une argumentation juridique totalement
étanche ;

• tout praticien sérieux est capable de faire une pesée assez
juste du dossier qui lui est soumis ;

• paradoxalement, il subsiste toujours un fort aléa judiciaire,
associé en outre à des délais épuisants.

Aussi, ce n’est pas manquer à l’exercice de vérité que d’en-
visager avec le client l’opportunité éventuelle d’une voie plus
raisonnée et participative (négociation/transaction, médiation,
conciliation…), s’il apparait qu’elle est propre à déboucher plus
surement sur une issue qui, sans être aussi gratifiante qu’un
procès gagné (mais qui peut le garantir et, dans l’affirmati-
ve, promettre un succès à 100% ?) sera d’autant plus satis-
factoire en définitive qu’elle interviendra au bout d’un processus
plus rapide et auquel le client aura contribué plus activement.
Reconnaissons que convaincre le client, sans mettre en péril
son crédit professionnel, puis l’adversaire, sans générer un
aveu de faiblesse, est une épreuve qui peut s’avérer aussi aven-
tureuse que convaincre le juge mais un client reconnaissant
au bout du compte ne vaut-il pas mieux qu’un client dont le
procès est mal gagné ou, pire, mal perdu ?

SECRET ET TRANSPARENCE EN DROIT SOCIAL
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1. « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés fondamentales de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accom-
plir ni proportionné au but recherché ».

2. Continuons par les relations internes à l’entre-
prise.
2.1 Et tout d’abord, les relations qui existent entre
l’employeur et ses salariés.
� Tout salarié se trouve, dans l’exécution de son contrat de
travail et l’accomplissement de ses tâches ou de sa mission,
dépositaire à des degrés divers de l’intérêt de l’entreprise, dont
il gère les affaires, établit les comptes, administre les dos-
siers, fabrique, stocke ou commercialise les produits, réali-
se les services…
A ce titre, tout au long de sa collaboration, il bénéficie d’ac-
tions de formation, acquiert des connaissances, reçoit des infor-
mations ou est destinataire de documents concernant l’en-
treprise, ses projets, ses chantiers ou ses marchés, ses clients
ou ses partenaires, dont l’objet exclusif est la promotion et
l’accroissement des activités ainsi que des profits de l’entre-
prise.
C’est ainsi que le contrat de travail impose une obligation fon-
damentale de loyauté – au demeurant de façon réciproque tant
à la charge du salarié que de l’employeur, ainsi qu’il résulte
de l’article L.1222-1 du code du travail – qui se décline pour
le salarié en obligation dite de confidentialité – ou encore de
discrétion ou de secret – et, le cas échéant, en obligation d’ex-
clusivité.
La finalité de cette obligation inhérente au contrat de travail
est naturellement de prévenir le risque pour l’employeur que
les salariés mettent ce qu’ils ont appris à la disposition d’une
autre entreprise – voire d’un nouvel employeur – (cette situa-
tion pouvant même avoir un effet dévastateur dans un envi-
ronnement concurrentiel).
Cette obligation générique de confidentialité peut ainsi figu-
rer dans le contrat de travail (même si elle y présente alors
un caractère redondant) ainsi que dans le règlement intérieur
et être rappelée dans la lettre de licenciement (ce qui va sans
dire…) ou encore à l’occasion d’une transaction (à ce sujet,
voir plus loin). Elle vaut en effet tant pendant la durée du contrat
de travail qu’après sa cessation, sans limite dans le temps.
C’est ainsi que les salariés qui contreviennent à cette obli-
gation en communiquant, tant à des tiers qu’auprès des autres
salariés de l’entreprise, des renseignements non conçus pour
être divulgués, s’exposent à être licenciés pour faute grave –
jurisprudence constante – (ou faute lourde si l’intention de nuire
est démontrée – par exemple Cass. soc. 5 mars 2015, n° 13-
22.108 – ou à être poursuivis avec leur nouvel employeurs sur
le terrain de la concurrence déloyale.
Il y a donc clairement des vérités ou des secrets dont on peut
être détenteur mais qu’il est recommandé de ne pas révéler
ou plutôt dont la révélation est tout simplement prohibée…

� Signalons, pour être complet, que, contrairement à ce qu’un
salarié a pu tenter de faire valoir (Cass. soc. 15 octobre 2014,
n° 13-11.524), obligation de confidentialité et obligation de non-
concurrence ne se confondent ni ne coïncident :
• alors que la seconde emporte une atteinte à la liberté du

travail et que sa mise en œuvre est donc subordonnée à des
conditions précises,

• la première n’a aucunement pour effet d’entraver le sala-
rié dans son développement de carrière ou de l’empêcher
de reprendre un emploi même chez un concurrent mais se
borne à l’obliger à faire preuve de discrétion quant aux élé-
ments auxquels il a eu accès pendant sa collaboration dès
lors qu’ils n’ont pas vocation à être portés à la connaissance
de tiers.

2.2. Cela étant, le débat sur la validité et l’efficacité des
clauses de confidentialité est souvent déplacé sur le
terrain de la liberté d’expression.
� Car la liberté d’expression est considérée comme l’ »un des
droits les plus précieux de l’Homme » (article 11 de la Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789).
Elle est ainsi consacrée par l’article 10, point 1, de la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ainsi que par l’article 11 de la Char-
te des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Enfin, on se souvient que dans le célèbre arrêt Clavaud (Cass.
soc. 28 avril 1988, n° 87-41.804) la Cour de cassation a recon-
nu au salarié le droit d’user librement de sa liberté d’expression
en dehors de l’entreprise, avant que l’exercice de ce droit ne
soit admis dans l’enceinte même de l’entreprise.
C’est dire que le salarié qui aurait manqué à son obligation
de confidentialité trouve dans ce droit un refuge solide pour
soutenir que rien ne pouvait faire obstacle à la liberté, que
celui-ci lui conférait, d’exprimer des jugements de valeur, de
dénoncer des faits qu’il estimait répréhensibles ou de livrer
des informations dont la connaissance lui semblait utile.
Mais d’une solidité qui n’est tout de même pas à toute  épreuve.
� En effet, user de sa liberté d’expression c’est bien, ce qui
l’est moins, c’est d’en abuser.
C’est pourquoi il revient au juge du droit, chargé de censu-
rer l’usage abusif du droit d’expression, de contrôler l’appré-
ciation qui a été faite par les juges du fond du contexte afin
de vérifier si le principe de légitimité et de proportionnalité
défini par l’article L.1121-1 du code du travail1 a été respec-
té, tant d’ailleurs par le salarié quand il a agi que par l’em-
ployeur lorsqu’il a établi des restrictions – par notes de ser-
vice, dans le règlement intérieur ou le contrat de travail – ou
qu’il a sanctionné leur violation.
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Ce contexte peut tenir aux circonstances de fait (altercation,
caractère récurrent ou provoqué des propos litigieux…), à l’an-
cienneté du salarié, à ses qualités professionnelles et états
de service, à son dossier disciplinaire, au climat de l’entre-
prise, à la méthode employée par le salarié (les faits ont-ils
été dénoncés seulement auprès de la direction ou une publi-
cité plus large a-t-elle été donnée ; dans l’affirmative était-
elle justifiée ; a-t-il fait preuve de légèreté blâmable ?), etc.
Toujours est-il que les salariés disposent donc de latitude pour
se montrer critiques et énoncer ce qui leur paraît être la véri-
té, y compris de manière négative et peu important que cette
vérité soit désagréable à entendre. La Cour de cassation l’a
même expressément admis pour les cadres, puisqu’il entre
dans leur mission de donner leur avis et de faire connaître
leur éventuel désaccord (Cass. soc. 14 décembre 1999, n° 97-
41.995 ; Cass. soc. 27 mars 2013, n° 11-19.734).
Il y a toutefois une ligne jaune : l’exposé par les salariés de
leur opinion ne doit pas excéder les limites de la loyauté, de
la civilité ou de la bonne foi ni dégénérer en insubordination
ou être dictée par la malveillance.
� Tel est précisément le cas lorsque les salariés tiennent des
propos « diffamatoires, injurieux ou excessifs ».
La Cour de cassation s’attache ainsi avec rigueur (s’agissant
de protéger une liberté fondamentale) à contrôler que les juges
du fond ont pris le soin de ne pas se contenter de constater
la transgression de l’obligation contractuelle de loyauté mais
ont bien cherché à caractériser la faute du salarié par l’em-
ploi de tels termes (Cass. soc. 23 septembre 2015, n° 14-
14.021 ; Cass. soc. 22 mars 2017, n° 15-25.992)… lesquels,
en vérité, sont ni plus ni moins la manifestation d’un com-
portement déloyal…
Où l’on voit que les distinctions sont subtiles.
La jurisprudence qui s’est développée à l’occasion des mes-
sages postés (innocemment ou non) sur les réseaux sociaux
tels Facebook est une illustration de la nécessité pour les sala-
riés qui veulent dénigrer leur management ou discréditer les
pratiques de leur employeur, de veiller à mesurer leur liber-
té de parole, en tout cas à s’imposer une certaine circons-
pection, au risque d’engager leur responsabilité, civile voire
pénale en cas de diffamation reconnue.
Confessons qu’il n’est pas totalement aisé non plus pour les
employeurs, lorsque des membres de l’encadrement se trou-
vent stigmatisés par certains de leurs collaborateurs sur les
réseaux sociaux – en des termes d’autant moins flatteurs et
amènes que la parole y est/paraît libre (pour ne pas dire débri-
dée) –, de prendre des mesures disciplinaires car sur tous
ces points la jurisprudence est contrastée, souvent en raison
de considérations techniques sur les conditions d’utilisation
des sites, et donc source d’incertitude.
C’est en effet au juge qu’il revient in fine d’apprécier :
• si les conversations virtuelles débordent ou non la sphère

de la vie privée

(le fameux « mur » de Facebook a été considéré comme fai-
sant partie de l’espace public – CA Reims juin 2010, n° 09-
3209 – mais contra CA Rouen 15 novembre 2011, n° 11/01830
qui intègre la notion de paramétrage du compte ; tandis que
dans un récent arrêt la Cour de cassation a considéré que
des échanges sur un compte composé d’un « groupe fermé
» car ouvert uniquement à des personnes agréées étaient
de nature privée – Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 16-11-
690 –),

• si les employeurs pouvaient ou non y accéder sans violer la
vie ou la correspondance privée
(réponse affirmative si la page Facebook est partagée
 largement avec des « amis » et leurs « amis » – CPH
 Boulogne-Billancourt 19 novembre 2010, F09/00316 –),

• si enfin ces derniers produisent des moyens de preuve
licites qu’ils se sont procurés valablement pour justifier de
la sanction prononcée
(le constat d’huissier permettant manifestement de se
 ménager un mode probatoire efficient tandis que les cap-
tures d’écran ne paraissent pas suffisantes – CA Lyon 24
mars 2014, n° 13/03463 ; CA Bordeaux 1er avril 201,
n° 13/01992 – et pas davantage la consultation du compte
Facebook d’un salarié via le smartphone d’un autre salarié
– Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-19.609 –).

� Tel est également le cas lorsque le droit d’expression se
heurte à d’autres droits fondamentaux comme la liberté
 d’entreprendre et son corollaire, le pouvoir de l’employeur. La
liberté de parole peut en effet concourir à mettre l’entrepri-
se en danger : aussi un dosage est à trouver pour concilier
des principes qui s’opposent a priori.
C’est ce qu’a tenté de faire l’article 10 précité de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
 fondamentales sous le point 2, en assortissant la liberté d’ex-
pression de la possibilité de soumettre son exercice « à cer-
taines formalités, conditions, restrictions ou sanctions pré-
vues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique », notamment « à la protection de
la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divul-
gation d’informations confidentielle […] ».
La Cour de cassation a justement admis la faculté de
 restreindre la liberté d’expression dans le cadre d’une tran-
saction.
On sait qu’aux termes de l’article 2044 du code civil une
 transaction a pour finalité non seulement de terminer une
contestation à naître mais aussi de prévenir une contestation
à naître.
C’est ainsi pour répondre à ce second objectif qu’une tran-
saction peut contenir:
• autant une clause de confidentialité professionnelle afin

de rappeler utilement au salarié qu’il doit se conformer
 également pour l’avenir à ce devoir indissociable de son
contrat de travail– ainsi qu’on l’a vu plus haut –,
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• qu’une clause de discrétion visant à interdire au salarié
toute déclaration ou tout comportement qui pourrait nuire
à l’employeur ou à l’entreprise y compris toute divulgation
concernant l’existence même ou le contenu de la transac-
tion.

A la suite d’une rupture entre TF1 et de son directeur-
adjoint de rédaction chargé de la présentation du JT de 20h
qui avait été fortement médiatisée et de la polémique qui
s’était ensuivie, une transaction avait été conclue, laquelle
 comportait une obligation mutuelle de réserve, que TF1 repro-
chait à son ancien journaliste d’avoir outrepassé. Ce que ce
dernier contestait, en se prévalant notamment de l’impossi-
bilité de déroger à la liberté d’expression, celle-ci relevant de
l’ordre public absolu.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation et a
entériné la validité de la clause transactionnelle (Cass. soc.
14 janvier 2014, n° 12-27.284), en considérant que des
 restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression
sous réserve :
• que la clause ait pour effet de protéger la réputation

d’autrui,
• qu’elle soit proportionnée au but recherchée (en l’espèce,

mettre fin à un conflit d’une particulière intensité),
• qu’elle soit précise quant aux personnes et aux sujets qui

devaient être couverts par l’obligation de discrétion,
• qu’elle soit limitée dans le temps (en l’occurrence dix-huit

mois).

2.3 Et dans le cadre du dialogue social ?
Les relations avec les institutions représentatives du per-
sonnel constituent naturellement un domaine sensible car
elles ont vocation à recevoir un nombre important d’infor-
mations sur une quantité de sujets, tels que prévues par le
code du travail, pour pouvoir remplir leur mission.
Or la communication de ces informations peut avoir des
conséquences dommageables ou à tout le moins embar-
rassantes pour l’entreprise, par exemple si elles portent
sur des secrets de fabrication, des politiques de groupe
ou des questions de stratégie industrielle ou commer-
ciale, d’une part, ou bien si elles sont de nature à compro-
mettre son image, si elles sont susceptibles de mettre en
 évidence des défaillances au regard de dispositions léga-
les ou si elles dévoient l’existence de difficultés, d’autre
part.
La gestion du secret – qui ne doit pas être confondue avec
la culture du secret puisqu’il ne s’agit pas d’éluder les
droits des institutions représentatives du personnel mais
de préserver les intérêts de l’entreprise, surtout s’ils sont
 légitimes au regard d’informations qui ont objectivement
un caractère confidentiel– implique donc de composer
quelque peu entre comportement responsable et habileté.
En attestent les tensions qui naissent :

• entre le chef d’entreprise et le comité social et économique
(auparavant le comité d’entreprise) lorsque ce dernier,
consulté sur une mesure de restructuration et de com-
pression d’effectif, estime que les causes, le contenu ou les
conséquences du projet ne lui ont pas été complètement et
sincèrement décrites ;

• ou encore entre le chef d’entreprise et l’expert désigné par
le comité social et économique à l’occasion d’une semblable
procédure de consultation, celui-ci étant habilité à deman-
der la production de « toutes les informations qu’il juge
nécessaires à la réalisation de sa mission » (article L.1233-
35 du code du travail).

L’employeur se trouve en tout cas pris entre l’enclume de son
obligation légale de communication récurrente ou ponctuel-
le d’informations et de documentation et le marteau du délit
d’entrave s’il s’avère qu’il a manqué à cette obligation, sans
parler de la faculté pour le comité social et économique d’en-
gager des procédures d’alerte.
Il n’est de la sorte pas rare que tel dirigeant d’une filiale fran-
çaise découvre que des informations ont été transmises aux
médias dans le cadre d’une communication -groupe à l’étran-
ger alors que lui-même s’était abstenu jusque-là d’en faire
état non pas par goût de la cachotterie mais pour maîtriser
le moment et les conditions de sa propre communication vis-
à-vis des institutions représentatives du personnel.
Des préoccupations analogues se présentent lors d’une opé-
ration de cession ou d’acquisition d’entreprise en raison de
la complexité d’avoir à combiner le calendrier des actes de
société avec les étapes de la procédure d’information-consul-
tation du comité social et économique.
Il y a tout de même des contreparties à cette obligation qui
pèse sur l’employeur :
• les documents comptables et les informations qui sont com-

muniquées dans le cadre de certaines procédures sont répu-
tés confidentiels par nature ;

• en toute hypothèse, rien n’interdit à l’employeur de stipu-
ler expressément au moment de leur communication que
certains documents ou informations doivent être considé-
rés comme confidentiels ;

• les institutions représentatives du personnel sont tenus par
une obligation de secret professionnel en ce qui concerne
les sujets touchant aux procédés de fabrication et plus géné-
ralement d’une obligation de discrétion à l’égard des infor-
mations revêtant un caractère confidentiel ou présentées
comme telles par l’employeur ;

• les experts intervenant aux côtés du comité social et éco-
nomique sont assujettis au même devoir de discrétion.

La frontière est néanmoins ténue, voire d’une imperméabili-
té toute relative, lorsque le besoin de confidentialité de l’em-
ployeur rencontre le devoir de secret ou de discrétion des
membres du comité social et économique, dès lors que ceux-
ci – et les experts qu’ils se sont adjoints, lorsque vient pour
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eux le moment de rédiger leur rapport – sont tout de même
conduits à rendre compte de l’accomplissement de leur mis-
sion et donc d’observer un délicat et prudent équilibre entre
ce qu’ils ont appris sous le sceau de la confidence et l’éclai-
rage qu’ils souhaitent logiquement apporter sans pour autant
méconnaître leurs obligations.

3. Quid de la transparence pour finir ?
La transparence est à la mode… Cette inclination trouve en
partie son origine dans l’état d’esprit new age des années 60.
Mais elle est en réalité devenue d’autant plus prégnante qu’el-
le est aujourd’hui ressentie comme une réponse au climat de
défiance et de suspicion qui traverse nos sociétés.
C’est désormais non plus une tendance mais une exigence,
qui s’oppose frontalement à la culture du secret évoquée plus
haut.
Transparence ne veut cependant pas dire angélisme : il ne
s’agit pas d’ouvrir toutes grandes toutes ses portes du jour
au lendemain. En pratique, la transparence est surtout pos-
sible quand le ménage a été préalablement fait. Dit autrement,
la transparence est autant la conséquence d’une démarche
éthique de pédagogie, de concertation et de responsabilisa-
tion que le moteur de celle-ci : c’est parce que la transpa-
rence renvoie une image positive que l’on fait en sorte de se
donner les moyen d’y parvenir.

3.1 En matière de recrutement
Quoi de plus personnel que la recherche d’un(e) futur(e)
 collaborateur(trice) ?
D’où le développement dans le passé de méthodes d’inves -
tigation ou de systèmes de notation dont la subjectivité
parfois désobligeante a choqué.
D’où la nécessité qui est apparue de dissuader l’employeur
de recourir à des procédés dégradants en l’incitant à être
 transparent.
A vrai dire, cette volonté de transparence a été l’un des
objectifs de la loi n° 18-17 du 6 janvier 1978, dite loi « infor-
matique et liberté », aujourd’hui modifiée par la loi n° 2018-
493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
 personnelles et l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre
2018.
Notons qu’elle a pris la forme d’une obligation d’information
sur les méthodes et techniques d’aide au recrutement :
• auprès des candidats eux-mêmes (articles L.1221-8 et

L.1221-9 du code du travail, dont les dispositions sont
relayées par les programmes de contrôle de la CNIL),

• et auprès du comité social et économique préalablement à
la mise en place des outils de recrutement et de sélection
(article L.2323-38 du code du travail créé initialement par
loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au
développement du travail à temps partiel et à l’assurance
chômage).

3.2 L’émergence d’un devoir de vigilance pour les
entreprises
Dans le même souci de transparence, le législateur a, au fil
d’un processus législatif qui a débuté par la loi relative aux
Nouvelles Régulations Economiques (NRE) n° 2001-420 du
15 mai 2001 (article 116), progressivement imposé aux socié-
tés (cotées à l’origine) une obligation de reporting en men-
tionnant dans le rapport de gestion annuel, en sus des infor-
mations comptables et financières, les conséquences sociales
et environnementales de leurs activités2.
Cette obligation de reporting a été successivement prolongée :
• par le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obli-

gations de transparence des entreprises en matière socia-
le et environnementale,

• et plus récemment par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre.

Cette dernière loi s’est plus particulièrement donné pour objec-
tif de responsabiliser les entreprises d’une certaine dimen-
sion en mettant à la charge des sociétés mères et des entre-
prises donneuses d’ordre l’obligation (nouveaux articles
L.225-102-4 et L.225-102-5 du code du commerce) :
• d’élaborer avec les parties prenantes de la société d’un plan

comportant « les mesures de vigilance raisonnable propres
à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves
envers les droits humains et les libertés fondamentales, la
santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environne-
ment, résultant des activité de la société, des sociétés qu’el-
le contrôle ainsi que de celles de ses sous-traitants, ou four-
nisseurs […],

• et de rendre public ce plan de vigilance ainsi que de l’in-
sérer avec le compte rendu de sa mise en œuvre dans le
rapport de gestion.

3.3 L’intervention des lanceurs d’alerte
C’est dans ce contexte de responsabilisation et de transpa-
rence qui en découle que les dispositifs d’alerte profession-
nelle et les lanceurs d’alerte viennent désormais prendre
place.

2. L'article L.225-102-1 du code de commerce, dans sa version 2012, prévoit ainsi de faire figurer dans le rapport de gestion annuel « […] les informations sur
la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en
faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ».
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� Ces dispositifs généralement instaurés par décision unila-
térale ou par la voie négociée, sont licites s’ils respectent (déli-
bération de la CNIL du 8 décembre 2005) :
• le code du travail, en particulier le principe de proportion-

nalité de l’article L.1121-1 du code du travail  susmentionné,
• la loi « informatique et liberté »,
• les règles prescrites par la CNIL (déclaration préalable ou

autorisation, faculté de contrôle).
Le législateur, quant à lui, est intervenu à six reprises entre
2007 et 2015 pour instituer des dispositifs d’alerte éthique dans
différents secteurs (financier, sanitaire, environnemental), jus-
qu’à créer un véritable « mille-feuille » législatif par la mul-
tiplication des textes légaux et réglementaires (pas moins de
dix huit dispositifs d’alerte sont actuellement en vigueur).
� On trouve ainsi, tout d’abord, les « alertes collectives » qui
sont la manifestation classique du rôle que les représentants
du personnel peuvent être amenés à exercer au titre de la
mission s’attachant à leur mandat.
Aujourd’hui réunies au sein d’une sous-section commune par
les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017, le code
du travail prévoit :
• l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou « aler-

te liberté » (article L.2312-59 du code du travail) ;
• l’alerte en cas de Danger Grave et Imminent ou « DGI »

(article L. 2312-60 du code du travail) ;
• l’alerte en matière économique (articles. L. 2312-63 à L. 2312-

69 du code du travail) ;
• l’alerte sociale (articles L. 2312-70 et L. 2312-71 du code

du travail) ;
• l’alerte du médecin du travail (article L. 4624-9 du code du

travail).
Ces alertes collectives restent couramment utilisées malgré
la multiplication des dispositifs d’alerte individuelle. Dès lors
qu’elles s’inscrivent dans le cadre des attributions légales des
représentants du personnel, ces salariés qui sont de plein droit
protégés par leur institution ont alors la garantie de ne pas
être inquiétés par l’employeur.
� Viennent ensuite les « alertes individuelles » qui font offi-
ce de dispositifs modernes.
C’est la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique (lois
n° 2016-1690 et n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 / décret
n° 2017-564 du 19 avril 2017) qui a en dernier lieu actualisé
le régime, d’une part en créant une procédure de recueil des
alertes et une protection générale du lanceur d’alerte, d’autre
part en abrogeant certaines dispositions antérieures devenues
superflues.
Pour le lanceur d’alerte, le premier intérêt de la loi « Sapin
2 » réside donc dans la protection qu’elle lui confère. En plus
d’une éventuelle immunité pénale prévue à l’article 122-9 du
code pénal, une protection disciplinaire lui est spécifiquement
octroyée dans l’entreprise.

Il va en effet de soi que la mise en œuvre de ce régime exige,
plus particulièrement dans l’intérêt même des lanceurs
d’alerte lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs relations
de travail, un statut, un encadrement et une immunité contre
le risque de représailles professionnelles.
Aussi ont été maintenues les dispositions spécifiques octroyant
une protection au salarié qui relate ou subit des faits de har-
cèlement moral ou sexuel, des discriminations (code du tra-
vail) ou qui dénonce des faits constitutifs d’un crime ou d’un
délit (code de procédure pénale).
Laquelle est conçue sur le même modèle que la protection
relative au harcèlement ou à la discrimination : le salarié doit
seulement apporter des éléments circonstanciés qui laissent
supposer que la sanction prise par l’employeur pourrait être
une réaction au signalement émis par le salarié.
L’employeur doit alors apporter la preuve formelle soit que
le salarié n’est pas « lanceur d’alerte » au sens de la loi «
Sapin 2 », soit qu’il n’y aucun lien entre une sanction disci-
plinaire et le signalement.
Ainsi la protection contre toute sanction n’est applicable au
salarié auteur d’un signalement que si totalité des critères
suivants sont réunis :
• le signalement doit être émis par une personne physique,

les personnes morales ne pouvant être qualifiées de lan-
ceurs d’alerte ;

• cette personne doit signaler des faits ;
• l’auteur du signalement doit agir de manière désintéressée

et de bonne foi – ces limites ayant vocation à assurer un
équilibre entre la protection des lanceurs d’alerte et la volon-
té d’éviter les alertes abusives – ;

• seuls certains faits limitativement énumérés peuvent faire
l’objet d’une alerte au sens de la loi « Sapin 2 » :
un crime ou un délit (i) ; une violation grave et manifeste
d’un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organi-
sation internationale pris sur le fondement d’un tel enga-
gement, de la loi ou du règlement (ii) ; une menace ou un
préjudice grave pour l’intérêt général (iii) ;
à l’inverse, certains faits sont expressément écartés du champ
de l’alerte : il s’agit des faits couverts par le secret de la
défense nationale, le secret médical et le secret des rela-
tions entre un avocat et son client ;

• seul le signalement de faits dont l’individu a eu personnel-
lement connaissance est valable ; cette restriction permet
d’éviter l’explosion éventuelle du nombre d’alertes, en par-
ticulier celles ayant lieu à la suite de simples rumeurs, déduc-
tions ou supputations.

Enfin, une procédure spécifique de signalement doit être res-
pectée :
(i) il appartient au salarié de s’adresser prioritairement à sa

hiérarchie ou au référent désigné par l’employeur comme
le responsable en matière d’alertes ;
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(ii) à défaut de réaction dans un « délai raisonnable », l’aler-
te interne peut être renvoyée devant les autorités admi-
nistratives ou judiciaires compétentes, lesquelles dispo-
sent d’un délai de traitement de trois mois ;

(iii) passé ce délai, la loi « Sapin 2 » précise que le signale-
ment « peut être rendu public » – sans toutefois plus de
précisions –.

Si la loi « Sapin 2 » a procédé de la sorte à une rationa-
lisation certaine des alertes individuelles, elle demeure
 néanmoins loin d’avoir unifié totalement le droit d’alerte dans
l’entreprise. A titre illustratif, créée par cette dernière loi, le
nouvel article L. 225-102-4 du code de commerce instaure un
droit d’alerte dans certaines sociétés afin de prévenir « les

atteintes graves envers les droits humains et les libertés
 fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi
que l’environnement ».
Le millefeuille des droits d’alerte dans l’entreprise reste donc
une réalité à laquelle la loi « Sapin 2 » n’a que partiellement
apporté une solution.

�

Tant il est vrai que si secret et transparence sont les deux
extrêmes d’une même légitimité, cette convergence  objective
ne transforme pas pour autant leur ménage dans le  domaine
du droit du travail en un long fleuve tranquille.
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Propos recueillis par
Marine PARMENTIER,
rédactrice en chef de la Revue de l’ACE

1) Pourquoi as-tu choisi la profession d’avocat ? Pourquoi
es-tu devenue avocate ?
J’ai eu le déclic à l’occasion d’un stage à Lille, dans l’immeuble
au-dessus de la gare Lille Europe précisément, lorsque j’ai
assisté à une réunion où des confrères et consœurs, passion-
nés par l’élaboration d’une stratégie de défense dans un dos-
sier complexe, ont trouvé un argument imparable qui leur a
permis de faire basculer les équilibres et de protéger leur
entreprise cliente face à un risque qui aurait mis en péril son
activité.
J’accomplissais ce stage dans le cadre de mon master de
droit des affaires en alternance, qui s’appelait DESS Juriste
d’Entreprise d’ailleurs à l’époque, et cela m’a donné envie de
devenir avocate. Comme beaucoup d’entre nous, cela rejoi-
gnait aussi un idéal de justice, une volonté de pouvoir être
utile et agir directement pour défendre les droits, et j’ai trou-
vé que les défis intellectuels étaient stimulants. Le droit est
de surcroit un des meilleurs outils pour être au service de
l’humain ou des grands enjeux, que ce soit directement ou
via les entreprises.
Cette profession m’a donc parue comme une évidence,
 d’autant qu’ayant gardé à l’esprit que «  le droit mène à
tout », j’avais la conviction que mes différentes expériences
m’amèneraient à affiner mon projet et trouver ma voie, avec
un parcours de droit commercial, un DU de droit médical
et un soupçon de créativité que j’ai mis du temps à accepter.
Je suis à cette égard heureuse de ma collaboration avec une

 thérapeute pour un jeu de cartes destiné
à renforcer les liens intergénérationnels, «  2 minutes
ensemble  !  » crée à partir de la psychologie positive, qui a
obtenu quatre distinctions parmi les meilleurs innovations
pour les seniors mais qui surtout est utilisé par les aidants
familiaux ou professionnels à domicile ou dans les maisons
de retraite pour apporter un peu de joie dans un quotidien
parfois pesant. C’est une très belle aventure.

2) Quel a été ton parcours ?
Ce fut une question de rencontres, d’opportunités au sens posi-
tif. J’ai eu ma première collaboration grâce à un magistrat
auprès de qui j’ai fait un stage à la Cour d’appel de Douai, ville
où j’ai prêté serment. A l’issue de cette collaboration, il m’a
recommandé auprès de sa femme avocate à Paris, auprès de
qui j’ai travaillé à mi-temps avec son associée, que j’appré-
ciais beaucoup. Deux femmes indépendantes, courageuses, dont
une qui avait quitté l’Algérie pour pouvoir être libre. Deux
modèles. Puis j’ai testé un remplacement de congé materni-
té d’une collaboratrice expérimentée qui devait durer 3 mois
et s’est prolongé 9 mois, dans un cabinet de droit commer-
cial également multiculturel, très enrichissant, suivie d’une col-
laboration cinq ans auprès d’un ancien associé du bâtonnier
Ader, dans un autre cabinet de droit des affaires généraliste,
où j’ai notamment découvert le secteur de la santé et baigné
dans une culture de la déontologie grâce à cet historique.
Après, j’ai eu ma fille, et j’ai ressenti un besoin d’autonomie
et d’un exercice plus adapté aux contraintes liées, à une envie
de profiter d’elle et de m’en occuper, après une grossesse
difficile avec beaucoup d’examens avec lesquels je devais jon-
gler et exercer jusqu’au bout en faisant semblant que tout allait
bien, ce qui était épuisant. J’ai même dû revenir au cabinet
trois semaines après avoir accouché avec une pile de dos-
siers à traiter et le retour a été très difficile. J’aurais dû mettre
des limites mais je n’avais pas osé. J’en profite pour faire une
parenthèse, à présent que je siège dans les commissions de
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l’Ordre, je constate que de nombreuses consœurs partagent
des situations similaires, alors que l’adaptation de l’activité à
l’état de santé devrait être moins taboue et mieux appréhen-
dée. Je ferme la parenthèse.
Je me suis alors installée quelques mois à la pépinière ce
qui m’a permis de prendre le temps d’approfondir ma
réflexion sur un projet avec l’envie de m’orienter vers le sec-
teur de la santé. Grâce aux services proposés par l’Ordre et
en l’occurrence une rencontre avec le président de l’associa-
tion des avocats honoraires, que je remercie toujours à chaque
fois que je le vois, j’ai été invitée à participer à une rencontre
intergénérationnelle pour la transmission des cabinets, afin
de présenter mon expérience au milieu de confrères expéri-
mentés et de Madame le bâtonnier Christiane Féral-Schuhl,
ce qui me paraissait incroyable.
J’ai également rencontré lors de cet évènement le fondateur
du cabinet spécialisé en gestion des risques industriels où je
resterai plusieurs années en qualité de of counsel puis d’as-
sociée (en industrie). C’est une période où j’ai découvert et
où j’ai suivi avec grand intérêt les formations du barreau entre-
preneurial, sur le positionnement, la marque… j’en suis secré-
taire adjointe cette année, je trouve le destin amusant.
Chacune de ces expériences a été instructive, parfois diffici-
le, stressante, mais très enrichissante tant sur le plan juri-
dique qu’humain. Chacune m’a permis de développer de nou-
velles compétences, d’affiner mon projet peu à peu, de prendre
conscience qu’il est humain et normal d’être bon ou excel-
lent dans les compétences techniques ou autres soft skills
que l’on adore et moins voire pas bon si ce ne sont pas des
zones de confort, que ce soit pour moi-même ou d’autres
confrères. Je revois par exemple une consœur formidable en
droit du travail et de la famille paniquée de devoir se plon-
ger dans un sinistre de construction qu’elle avait acceptée pour
faire plaisir ce dont elle se mordait les doigts, le stress de
travailler dans des matières non appréciées, ou les immenses
joies ressenties en cas de victoire dans les dossiers où l’on
s’est investis avec tout son cœur, tant en contentieux qu’en
conseil.
A cet égard je suis désormais très lucide sur la question et
me suis détachée des diktats du « sois fort » partout tout le
temps dans tous les domaines voire des critiques des mêmes
dont les compétences sont en réalité aussi limitées. C’est la
raison pour laquelle je trouve que le système actuel de col-
laboration n’est pas adapté car il détache souvent peu à peu
des personnes de leurs zones de compétences, mais cela est
un autre débat. En tout cas, cela m’a donné la certitude de
l’importance de bien s’entourer, par des personnes positi-
ves et bienveillantes, avec l’envie d’exercer dans une activité
qui a du sens pour moi, cela change tout une fois qu’on l’a
trouvé. Tout en osant s’appuyer sur les expertises des
meilleurs dans leur domaine, autour de valeurs humaines
 fédératrices.

3) Comment as-tu su que tu voulais faire de la défense des
principes d’égalité et de la protection des personnes vul-
nérables ton quotidien professionnel ?
C’est le fruit de l’expérience, personnelle et collective, de
cette quête de sens et de la prise de de conscience de l’im-
pact de toutes nos expérimentations, positives ou négatives.
Par exemple lorsque j’étais adolescente, j’ai accompagné
avec d’autres jeunes plusieurs étés de suite des personnes
âgées et handicapées  isolées pendant une semaine. Nous
étions à leur côté pour converser, les véhiculer jusqu’aux
soins intimes la dernière année, ce qui laisse des souvenirs
marquants à vie, entre les liens incroyablement riches qui
 peuvent se tisser en un instant avec des personnes fragili-
sées, modèles de courage et d’humilité, la conscience du
 respect dû à chaque vie ou la gestion d’émotions face à la
vulnérabilité. J’y ai trouvé beaucoup de joie, découvert la
 richesse du lien intergénérationnel etc. Récemment j’ai
 rencontré de belles personnes porteuses de handicap lourds
dans des établissements, avec des projets plein la tête de
voyages ou de travail, pris en charge certes pour l’héber-
gement, les soins mais qui m’ont fait part de leur sentiment
d’être démunis, étant dans l’incapacité de les accomplir
faute de moyens financiers et d’une société où le handicap
fait peur et un frein pour tout. Quand je vois qu’au Japon
des personnes atteintes des mêmes pathologies lourdes
 viennent d’être élues au Sénat, je me dis que la France a
encore du chemin à parcourir et qu’il est important de mon-
trer que ce sont des personnes qui ont des capacités si on
veut bien voir derrière la différence, ce qui n’est pas facile mais
qui vaut la peine.
Pour les femmes, c’est aussi un parcours personnel, je sais
ce que c’est d’aller porter plainte pour des violences verbales
ou physiques et de se voir répondre que cela ne sert à rien
car les fait les plus graves sont « prescrits » ou non vérifiables,
ou dans le cadre professionnel de ne pas oser m’affirmer face
à un auditoire masculin, d’être appelée «  ma cocotte  » par
un confrère et de l’accepter en souriant etc. Plusieurs
femmes se sont aussi confiées à moi, que ce soit en raison
de mots dévalorisants, de situations personnelles douloureu-
ses ou professionnelles compliquées notamment celle de
 trouver sa juste place dans un cabinet faute de confiance
en elles. Encore des sujets tabous mais sur lesquels j’ose
désormais m’exprimer car je me suis rendue compte que
cela permet de libérer la parole, avec des femmes de toutes
les générations notamment.
Par exemple, dernièrement, une consœur honoraire de 75 ou
80 ans m’a raconté avec une précision déconcertante une
agression sexuelle dont elle a fait l’objet par un confrère décé-
dé aujourd’hui, survenue il y a presque 50 ans. Elle m’a dit
qu’elle n’en avait jamais parlé à personne car « à l’époque
on ne parlait pas de ces choses-là », et elle a vécu toute sa
vie avec ce traumatisme. On me demande souvent pourquoi
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je suis engagée. La réponse est simple, une fois que l’on prend
conscience de ces difficultés, dès lors que l’on veut bien les
voir, il n’est pas possible de revenir en arrière et de faire comme
si de rien était. Ne rien faire c’est laisser faire, voire cautionner.
Or, j’ai lu un article récemment confirmant que l’on peut chan-
ger les choses en développant dès le plus jeune âge une cul-
ture contre les violences par exemple. Grâce à notre profes-
sion, nous avons le pouvoir de changer les choses via la
sensibilisation à cette culture de l’égalité, que ce soit dans
notre profession ou dans les entreprises qui peuvent elles aussi
agir directement. Chaque petite action peut avoir un impact
positif.

4) Comment portes tu ces valeurs au sein du Conseil de
l’Ordre ?
C’est formidable de constater que dès lors qu’une impulsion
positive est donnée par la gouvernance, en l’occurrence pour
nous Madame le Bâtonnier de Paris Marie-Aimée Peyron et
Monsieur le Vice-Bâtonnier Basile Ader ou Madame la Pré-
sidente du CNB Christiane Féral-Schuhl, avec l’action enga-
gée de la commission égalité notamment, nous pouvons agir
et faire avancer les choses rapidement. Et il est encourageant
de voir qu’un travail en équipe avec d’autres avocates et avo-
cats engagés, dont les actions sont complémentaires, se révè-
le efficace.
Il faut avoir aussi conscience de l’impact des comportements
déviants sur les carrières. Partout dans le monde, les
femmes ont le réflexe de démissionner lorsqu’elles sont vic-
times de discrimination et avances sexuelles dans leur cabi-
net par exemple. Donc, de manière très concrète, cela les
empêche d’accéder à l’association dans des cabinets où elles
se sont investies. Je crois qu’il faut s’inspirer de la décision
d’une faculté à Toulouse récente qui a interdit à deux ensei-
gnants d’intervenir à vie. Il ne faut plus que ce soit les vic-
times qui partent, il faut inverser le système et que ce soit
désormais les personnes qui se sont mal comportées qui doi-
vent s’inquiéter pour leur activité. Le management doit donc
désormais être une priorité parce que cela peut avoir des
conséquences graves en matière de rémunération, de carrière
et après de la santé. Avec la réforme des retraites, l’allon-
gement de la vie, nous allons devoir travailler plus longtemps.
Alors il est impératif que la qualité de vie dans les cabinets,
ou les entreprises devienne une priorité. Les enjeux à court,
moyen et long termes sont essentiels.
Pour le reste je renvoie à l’article sur l’égalité et la non-
discrimination …

5) Comment as-tu choisi le nom de ton cabinet, b Ethics ?
L’approche éthique, que le secteur de la santé et médico-social
m’a en partie inspirée, étant essentielle, j’ai eu envie de l’an-
noncer directement dans le nom, qui est riche de significa-
tions car j’aime beaucoup les jeux de mots et j’ai pris l’habi-

tude avec mon précédent cabinet. La lettre b, en minuscule,
fait d’abord référence à mon nom Brugère. C’est aussi
«  Be  » en anglais, Etre, afin de suggérer l’idée de tendre
vers des comportements éthiques et respectueux des
droits notamment. Elle représente le b du bémol, référence
à l’univers musical où chaque note, chaque instrument est
important pour conduire à une harmonie, ce qui inclue aussi
la lutte des comportements violents dans les entreprises.
C’est aussi le b de business bien sûr, pour faire compren-
dre le business peut, doit aussi être éthique, c’est l’idée d’un
« droit des affaires éthique  » vertueux qui réunit les deux
notions, une référence à la business intelligence ou encore
bee comme les abeilles qui sont source d’inspiration notam-
ment en matière de travail collectif pour produire un produit
de qualité et bénéfique.
A cet égard, grâce à Aliénor Kamara Cavarroc, directrice
de la pédagogie de l’EFB, qui fait partie des personnes
 bienveillantes, en l’occurrence pour accueillir ce que j’ose
 appeler ma startup (!), je vais proposer un cours sur l’éthique
des affaires l’année prochaine avec Véronique Chapuis-Thuault,
experte des questions éthiques et Vice-Présidente AFJE,
que j’ai rencontrée grâce à son ancien président Hervé
 Delannoy. Je me réjouis que cela intègre le programme des
élèves avocats, d’autant que cela est déjà enseigné à l’étran-
ger comme je l’ai découvert à La Haye à l’occasion de la  rentrée
solennelle du barreau.

6) Comment est structuré ton cabinet ?
Pour le moment, le modèle repose sur le développement de
collaborations avec des expertes et experts avocats ou non,
en fonction des offres qui prennent forme avec des personnes
que je rencontre, avec un renforcement de certains axes que
j’avais envie de développer depuis longtemps et qui se des-
sinent comme des évidences.
Dans les grandes lignes, l’éthique est le pilier central. Autour
de cette valeur et cet objectif, pour les entreprises en géné-
ral, nous pouvons proposer un accompagnement pour mettre
en place des solutions avec la rédaction de codes éthiques
par exemple, des formations et ateliers pratiques pour favo-
riser le bien-être des équipes au sens de bien se sentir et
bien se comporter, en tenant compte des enjeux du bien
vieillir et de la santé… et les sujets abordés ci-dessus. Je
viens d’ailleurs de rencontrer une femme extraordinaire,
 Hermès Garanger, plus jeune femme Lama d’occident, à
qui j’ai proposé d’intervenir pour dispenser quelques cours
de méditation à la rentrée pour les avocats qui seront pris
en charge par un partenaire financier spécialisé dans la prise
en charge du vieillissement, ORPEA, grâce à l’assistante
sociale du barreau avec qui je coopère. Voilà un nouvel
exemple de solution très concrète qui s’inscrit parfaitement
dans le cadre d’une démarche RSE, qui peut être proposée
aux entreprises pour répondre à des enjeux de bien être et
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santé, en luttant contre le stress, apaisant les conflits, avec
une vision prévention du vieillissement.
Pour ce qui concerne le secteur des biens et services au
service des personnes âgées qui m’est cher (qui concerne
en réalité toute l’économie de manière transversale puis-
que tous les secteurs sont touchés), au-delà l’aspect éthique
qui est commun, je propose des formations sur les droits
 fondamentaux des personnes hébergées dans des ehpad, ou
d’autres enjeux comme le secret et le partage d’information
entre professionnels, donc en lien direct avec la déontologie,
avec une vigilance particulière sur le respect des droit à la
vie privée.
Il vient d’ailleurs de m’être confié la semaine dernière un rap-
port sur les enjeux juridiques et éthiques des innovations tech-
nologiques et numérique au service des personnes âgées, axe
essentiel pour moi qui vais enfin pouvoir développer la e-santé
et les innovations numériques grâce à un partenariat avec un
formidable cabinet spécialisé qui maîtrise toutes les questions,
notamment en matière de RGPD comprenant des données de
santé.

7) Comment ce projet de cabinet a t’il été compris par tes
clients ?
Les premiers à m’avoir félicitée et encouragée sont les juristes
d’entreprise, des entrepreneurs et la presse sectorielle, qui
ont trouvé que c’était un positionnement original avec beau-
coup de potentiel et une marque forte. Cela m’a encouragée
à poursuivre cette grande aventure entrepreneuriale remplie
de défis à relever évidemment au stade de la création. C’est
une question de temps, de travail, de confiance et de ren-
contres…

8) Le site internet de ton cabinet : Comment l’envisages-tu ?
C’est en cours. La visibilité numérique est évidemment indis-
pensable pour nous toutes et tous. Je souhaite faire appa-
raitre les partenariats ainsi que les offres, l’historique de maniè-
re simple, souple et évolutive. Un peu à la manière de notre
site de campagne pour le Conseil de l’Ordre !

9) Comment vois-tu les choses dans 5 ans ? Dans 10 ans ?
J’ai décidé continuer à suivre mon intuition. Les aspects santé,
numérique et éthique vont prendre une place essentielle à pré-
sent que j’ai rencontré les bonnes personnes pour répondre
aux enjeux juridiques complexes notamment pour des contrats
internationaux, avec une touche éthique.
Le travail en réseau pour les autres thématiques sera aussi
important d’autant que je suis optimiste sur l’autorisation pro-
chaine de l’apporteur ou apporteuse d’affaires, malgré les
réponses mitigées lors des états généraux, car il s’agit d’une
formidable opportunité de déployer les énergies et sources
de revenus pour nous toutes et tous, dans le respect de notre
déontologie...
A cet égard, j’aimerais que nous osions mieux développer
le travail en réseau et la coopération entre membres de
l’ACE, afin de créer de nouvelles offres en collaboration. Ce
sera bénéfique pour tout le monde. Par exemple, chers
confrères et chères consœurs, vous pourriez pour commen-
cer interroger vos entreprises clientes pour savoir ce qu’elles
ont entrepris en matière d’égalité, inclusion, lutte contre
les comportements sexistes et harcèlement sexuels.
Ensemble sur ce dernier point, qui devient incontournable pour
les entreprises, soit par obligation soit par engagement,
nous pouvons créer très simplement et rapidement une offre
avec des solutions sur mesure et une équipe, avec l’experti-
se de notre consœur My Kim Yang Paya, autour d’une pièce
de théâtre ou d’un film qui ont la vertu de sensibiliser de
 manière ludique. C’est un format qui plait beaucoup dans
le cadre des séminaires. Ce peut être aussi de les interro-
ger sur leur compliance RGPD, ou si elles interviennent
sur des questions techniques en matière d’applications
connectées pour le bien être par exemple, de ne pas hésiter
à faire équipe avec des experts et expertes. Tout est possi-
ble. Pourquoi ne pas essayer  ? Ensemble nous serons
plus forts et fortes et cela permettra de développer nos
 activités.
Merci à la Team ACE que j’aime tant de m’avoir accordée cette
interview, vive l’ACE et bel été à toutes et tous !
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par
Solenne BRUGÈRE,
avocate,
Présidente de la Commission Égalité et
Diversité de l’ACE

L’égalité et la non-discrimination ont été érigées
parmi les principes essentiels de la profession
L’égalité et la non-discrimination ont été intégrées parmi les
principes essentiels de la profession à l’article 1.3 du règle-
ment intérieur national (RIN) par décision publiée au Jour-
nal officiel du 29 juin.
Le Conseil national des barreaux (CNB), après avoir consul-
té l’ensemble des barreaux dans le cadre d’une grande concer-
tation en début d’année, a suivi la voie ouverte par le barreau
de Paris, qui avait inscrit au mois de mars 2018 le principe
d’égalité dans son propre règlement intérieur à l’article P.1.6
(RIBP, art. P.1.6) et l’avait invité à l’ériger comme principe
essentiel.
L’interdiction de la discrimination était quant à elle déjà dans
le RIBP depuis 2015.
Nous nous réjouissons de cette insertion, que l’ACE a soute-
nu et même insufflé à travers l’action de ses membres et can-
didats élus au Conseil de l’Ordre du barreau de Paris et au
CNB.
C’est en effet Emmanuel Raskin, actuellement élu au CNB,
qui, à l’occasion d’une visite d’un cabinet lors de nos campagnes
respectives au CNB et au CO en 2017 m’a proposé, avec fer-
veur : « Solenne, ce n’est plus possible toutes ces inégalités
dans la profession, il faut y remédier ! Il faut que l’égalité
devienne un principe essentiel ! Allons-y ! Portons-le ! ».
J’ai été immédiatement enthousiaste, sensibilisée aux inéga-
lités persistantes notamment entre les hommes et les
femmes pourtant désormais majoritaires, qui ont conduit à
la création du Forum des réseaux au féminin par Bénédicte
Bury il y a 11 ans et qu’elle m’a confiée, et qui demeure un
sujet de préoccupation de notre Commission Égalité et Diver-
sité de l’ACE.
En effet, les inégalités « inexpliquées » et discriminations se
manifestent à tous les niveaux, de la rémunération avec 51%

d’écart, au partage du pouvoir avec 17% de femmes associées
dans les cabinets d’affaires et seulement 4% dans certains
domaines, en passant par des comportements sexistes telle
que la rupture soudaine de contrats de collaboration après
plusieurs années de bons et loyaux services à l’annonce d’une
grossesse ou des déviances sexuelles (mains baladeuses, har-
cèlement, agressions) qui conduisent au départ des femmes
des cabinets, voire de la profession. Les illustrations ne man-
quent malheureusement pas.
Sans parler des discriminations en raison des origines, d’un
handicap, qui sont honteuses au sein même de LA profes-
sion par excellence qui défend les droits humains et se bat
contre ces comportements devant les juridictions.
Une fois élue au CO, j’ai donc porté cette idée avec le grou-
pe de travail impliqué sur ces questions de l’égalité, dont deux
élus UJA (Maxime Eppler et Valence Borgia), dans un esprit
d’ouverture, tant cet objectif doit nous unir et nous fédérer.
Avec l’aide d’Emmanuel et David Levy, également éminent
membre de la famille ACE, fin connaisseur des textes, j’ai rédi-
gé un rapport visant à l’insertion du principe d’égalité dans
le RIBP et à inviter le CNB à l’ériger en principe essentiel puis
nous l’avons présenté avec l’équipe « égalité » au Conseil.
A notre grande joie, celui-ci a été adopté à l’unanimité.
Nous avons ensuite réitéré notre souhait dans le cadre de la
concertation et nous sommes heureux de cette avancée qui
va pouvoir changer les mentalités, puisque toutes les nou-
velles générations vont être sensibilisées dans le cadre de la
formation à la déontologie ce qui devrait permettre de faire
évoluer rapidement les comportements, enfin nous l’espérons.
J’ajoute que c’est sous l’impulsion de Valérie Duez-Ruff, qui
a présidé la Commission Égalité et Diversité, que l’interdic-
tion des faits de discrimination et de harcèlement avaient été
insérés dans le RIBP en 2015.
Le rôle de la famille ACE a donc été important à travers la
fusion de nos initiatives individuelles et collectives. A titre per-
sonnel, j’en suis très fière et j’espère que tous les membres
de l’ACE vont être les premiers à adopter des comportements
exemplaires en la matière !
Nous allons poursuivre nos actions avec une nouvelle  équipe
très motivée sur toutes ces questions d’égalité et diversité et
nous préparons un nouvel évènement avec l’ACE JA autour
des femmes au pouvoir et de la confiance en soi.
Teasing …

L’Observatoire
Institutionnel par
les élus de l’ACE
LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ INTÉGRÉ AU RIN !
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par
Catherine PEULVÉ,
vice-Présidente de la Commission Droit
et Entreprise,
élue ACE

L e 24 juin 2019 s’est tenu au ministère de l’Europe et
des Affaires Etrangères (MEAE) la 5e réunion du
 comité de pilotage (COPIL) de la plateforme des

acteurs français de la coopération juridique et judiciaire à
 l’international. Cette réunion, ouverte par Monsieur André
Parant, Secrétaire général adjoint du Ministère et présidée
par Monsieur Laurent Rucker, chef de la Mission de la
 gouvernance démocratique, a réuni près de 60 personnes
représentant plus de 30 institutions publiques et d’utilité
publique.
Cette réunion avait pour objectif de rappeler les enjeux
 politiques et économiques de l’influence normative à l’inter-
national, faire un point sur les travaux entrepris et échanger
sur le plan d’action 2019.
L’ACE était représentée par Catherine Boisneau, en sa
qualité de Présidente de la section Internationale, et Cathe-
rine Peulvé, en sa qualité de membre élu du Conseil
National des Barreaux (CNB), toutes deux très actives en
 matière de médiation des affaires à dimensions interne et
 internationale. Catherine Boineau et Catherine Peulvé ont
ainsi, durant une année, coanimé aux côtés de Jean-Claude
Beaujour, également avocat et médiateur, le groupe Média-
tion créé à l’initiative du MEAE en juin 2018.

Ont participé également à leurs travaux les institutions
 suivantes : la International Commercial Chamber (ICC), le
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), l’Asso-
ciation Française des Juristes d’Entreprises (AFJE), le Conseil
supérieur du notariat (CSN), la Chambre Nationale des
 huissiers de justice, la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC), The Dispute Resolution Board Foundation (DRBF),
 l’Institut Français des Experts Juridiques Internationaux
(IFEJI), l’Ethics-PPP, l’Association Française des Docteurs en
Droit et le Conseil d’État (CE).
Le groupe de travail Médiation a identifié 4 axes porteurs pour
une promotion décisive de la médiation : (i) promouvoir la
 France comme « place de médiation » et plus généralement
comme place de résolution efficace des différends, (ii) pro-
mouvoir les médiateurs et la médiation pratiquée en France
comme modèle exportable en dehors de nos frontières, (iii)
clarifier les notions et en tout état de cause (iv) promouvoir
la prévention et la médiation contractuelle.
A l’issue de leurs travaux, les participants se sont engagés à
établir et faire publier une « fiche thématique Médiation »
 destinée à être diffuser largement par le MEAE, y compris dans
et auprès des ambassades de France à l’étranger. Le  groupe
de travail médiation a également établi une « feuille de route
» identifiant les enjeux thématiques, institutionnels et stra-
tégiques, et proposant plusieurs actions concrètes destinées
à voir le cadre conceptuel de la médiation renforcé et sa pro-
motion soutenue et accentuée, notamment par le développe-
ment d’une offre internationale de médiation structurée.
La culture du règlement amiable des conflits et l’ouverture
à compter du 1er août 2019 de la signature à Singapour de
la Convention Internationale de Médiation (Convention de
 Singapour) facilitant l’exécution des accords de médiation
 ouvriront de réelles perspectives pour la médiation.

L’ACE en action
PERSPECTIVES INTERNATIONALES POUR LA MÉDIATION



   

Retour sur le colloque du 8 juillet 2019 sur l’interprofessionnalité

L e colloque organisé le 8 juillet 2019 par le Syndicat national des Notaires (SNN), l’Association des Avocats Conseils
d’Entreprises (ACE), l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) et la
Compagnie nationales des Conseils en propriété industrielle (CNCPI) a réuni plus d’une soixantaine de

professionnels du droit et du chiffre motivés pour travailler à la construction de leur interprofessionnalité. Un esprit
d’échanges constructifs régnait dans le colloque, notamment lors des ateliers de l’après-midi.

A l’occasion de son intervention, Simon de Charentenay,
maître de conférences, a précisé qu’il y avait « une sorte
d’urgence à l’interprofessionnalité ». Il a interrogé les
utilités des professions du droit et du chiffre qui ont subi
des mutations profondes, en précisant qu’« il faut
désormais répondre à une nouvelle figure du client qui
a besoin de conseils efficaces », ajoutant que « l’accès
à la connaissance juridique via internet bouscule les
professions du droit. Il n’y a plus de monopole de la
connaissance juridique ».
Pierre Berlioz, professeur de droit, directeur de l’Ecole
de formation des barreaux et ancien conseiller du
ministre de la justice, et qui accueillait ce colloque au
sein de l’Université de Paris Descartes, a quant à lui
 relevé que « l’Ordonnance qui consacre la SPE donne

des outils pour co-construire l’interprofessionnalité. La co-construction est l’objet de ce colloque aujourd’hui ».
Alain Boulanger, Inspecteur général des services au ministère de l’Economie et commissaire du gouvernement auprès
de l’Autorité de la concurrence, et ayant participé à la rédaction de l’Ordonnance consacrant les sociétés
pluriprofessionnelles d’exercice (SPE), a rappelé les arrêts récents du Conseil d’Etat qui ont validé l’ordonnance sur
les SPE et invité les professions concernées à inventer elles-mêmes les règles devant présider aux relations
interprofessions.
Quant aux ateliers de l’après-midi, ils ont porté sur les thèmes suivants : Concevoir son projet RSE interpro, Blockchain
et IA, Les bonnes pratiques déontologiques, Innovation, technologie et « Dream Design ».
C’est à l’aune de ces réflexions que les échanges entre les participants et les intervenants ont été menés pour ce
premier colloque consacré à l’interprofessionnalité organisé par 4 syndicats représentatifs des professions du droit et
du chiffre.

 •  &  •     •     

INTERPROFESSIONNALITÉ : UNE CHANCE À SAISIR !

Organisateurs du colloque
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ce n’est une institution de prévoyance créée par et 
pour les professionnels du droit. La preuve : à partir 
d’une base commune, avec des garanties de haut 
niveau, KERIALIS vous permet de choisir les options 
les mieux adaptées à vos attentes. Grâce à 
différentes formules pour la santé et des options 

cumulables pour la prévoyance (comme la réduction 
du délai de franchise à 15 jours et la réduction des 
charges sociales en cas d’invalidité) rien de plus 
simple que d’élaborer votre contrat sur mesure.

 
 01 70 99 15 00 

 

Pour en profiter : www.kerialis.fr

KERIALIS Prévoyance – Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale soumise au contrôle de l’ACPR, sise 4 place de Budapest CS 92 459 75 436 
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par
François COUTARD,
Président ACE-Lyon

I ntelligence artificielle.
I A
Nous savons tous maintenant plus ou moins ce que

recouvrent ces mots, ces initiales, et l’impact concret et de
plus en plus quotidien de ce qu’ils représentent dans notre
société, dans nos vies y compris professionnelles.
C’est évidemment ce dernier aspect qui a inspiré l’équipe de
l’ACE Lyon lorsqu’il s’est agi de préparer notre prochain congrès
et d’en trouver le thème. Et pour sortir des sentiers battus,
elle s’est emparée de ces initiales IA et a choisi de façon
quelque peu provocante de les transformer : Intelligence Avo-
cat.
L’idée n’est certainement pas d’affirmer qu’un jour tout sera
dématérialisé et confié à de super ordinateurs : notre pro-
fession, comme beaucoup d’autres fort heureusement, appor-
te chaque jour l’éminente démonstration que le facteur
humain, la relation à l’autre, l’intimité professionnelle sont et
demeurent irremplaçables.
L’idée n’est pas non plus évidemment de douter de notre intel-
ligence professionnelle dès lors que sont rappelées les
quelques réalités suivantes :
• Nous ne pouvons pas douter que notre profession d’avocat

sera impactée profondément par les changements en cours

ou annoncés. Pour le coup, ce serait manquer d’intelligen-
ce collective que d’adopter une position de déni et de s’ar-
quebouter à ce qui est aujourd’hui en affirmant que rien ne
doit changer.

• Plutôt que de s’opposer ou freiner, il faut prendre en comp-
te, apprendre à connaître et comprendre comment tous ces
changements peuvent constituer des  opportunités.

• Même plus, il convient de proposer, d’imaginer, d’oser.
L’honnêteté amène à concéder que notre profession n’est pas
la meilleure sur ce terrain, parfois trop engluée dans des que-
relles d’arrière-garde ou des débats désuets. L’Intelligence Avo-
cat sera proposante, progressiste et surtout collective, ou elle
ne sera pas.
Une fois planté ce décor, notre prochain congrès se voudrait
donc proposant, ouvert sur les possibilités et l’avenir.
Ainsi une séance plénière ACE JA sur le collaborateur/ la col-
laboration de demain, l’idée d’un parcours IA et d’ateliers fil
rouge avec Fabrice Mauléon se déclinant sur la durée du
congrès, de nombreux ateliers imprégnés de sujets techni-
ques ou professionnels marqués d’actualité et une plénière
de clôture sur la thématique Innovation et Avenir … I A une
fois encore.
Mais bien sûr, tout ceci ne vaudra que peu sans la présence
et la contribution de chacun. Car nos congrès sont surtout
des carrefours de rencontres et d’échanges.
Nous espérons que tout ce qui sera proposé permettra à cha-
cun de trouver une idée, une réponse et en tout cas, matiè-
re à réflexion pour lui, son activité, son organisation, ou son
cabinet.

Telle est l’Intelligence Avocat, l’ I A.
Vive donc l’ I A … C E

EN ROUTE POUR L’IA
AVEC LE CONGRÈS ANNUEL DE L’ACE !
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par
Olivier de MAISON ROUGE,
avocat associé LEX-SQUARED,
Docteur en Droit

et

Patricia ASTRUC,
avocate,
co-Présidents

L a sécurité économique, qui est une politique publique
érigée à Bercy, est définie aux termes du décret
n° 2019-206 du 20 mars 2019 (JO 21 mars) relatif à

la gouvernance de la politique de sécurité économique
comme étant celle assurant « la défense et la promotion
des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la
Nation, constitués notamment des actifs matériels et
 immatériels stratégiques pour l’économie française. Elle inclut
la défense de la souveraineté numérique ».
Ce texte réglementaire formalise dans le droit positif le
nouveau dispositif de gouvernance interministérielle de la
 sécurité économique en renforçant le pilotage stratégique
de cette politique sous la responsabilité du commissaire
à l’information stratégique et à la sécurité économiques
(CISSE) dont les fonctions sont confiées au directeur géné-
ral des entreprises et qui dispose à cette fin du service
à compétence nationale dénommé « service de l’information
stratégique et à la sécurité économiques » (SISSE).

Plus récemment encore, la stratégie nationale du renseigne-
ment de la Coordination Nationale du Renseignement et de
la Lutte contre le Terrorisme (CNRLT) a détaillé en juillet 2019,
la lettre de mission en matière de défense et promotion de
l’économie à travers la lutte contre les fraudes (financières,
fiscales, sociales ou d’atteinte aux droits de propriété intel-
lectuelle), la vigilance à l’égard de l’instrumentalisation du droit
(extraterritorialité, détournements de contentieux) et des règles
normatives, la prise en compte des menaces cyber (attaques,
malveillances, etc.), la défense contre l’espionnage économique
et enfin la prévention contre la criminalité organisée.
Enfin, le député Raphaël Gauvain a rendu public le 26 juin 2019
son rapport destiné à « Rétablir la souveraineté de la  France
et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et
mesures à portée extraterritoriale ». Il s’ensuit un panel de
mesures juridiques offrant autant de ripostes protectrices pour
les entreprises amenées à voir le jour dans le corpus juri-
dique français.
C’est dire si les questions de renseignement et sécurité éco-
nomiques sont devenues centrales dans les approches liées
à la stratégie juridique des entreprises et dont les avocats
conseils sont les garants autant que les interlocuteurs natu-
rels, facteurs de stabilité et de réduction des risques liés à
leur environnement.
Dans ce contexte, la commission propose de contribuer sur
ces questions prégnantes, sous l’angle juridique, par le biais
de focus spécifiques au cas par cas (articles, réunions d’in-
formation thématiques, etc.), en organisant une conférence
annuelle avec des témoignages croisés d’avocats, de membres
des institutions publiques concernées par le sujet et des repré-
sentants d’entreprises.
Enfin, des partenariats sont à l’étude avec le SISSE, afin de
faire de l’ACE un interlocuteur privilégié sur les matières juri-
diques relevant se sas sphère d’intervention, et avec l’IHEDN,
en matière de formation, avec un module spécialisé droit de
la sécurité économique.

LE RENSEIGNEMENT ET LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUES
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE :
PERSPECTIVES D’ACTIONS POUR LA COMMISSION ÉPONYME DE L’ACE
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par
Catherine BOINEAU,
Présidente de la Section Internationale

« C ompte tenu du développement significatif des acti-
vités de la Section Internationale avec notamment la
présence de confrères de divers barreaux étrangers

et de province, j’ai exposé, lors de ma nomination en tant que
nouvelle Présidente en mars 2019, les axes majeurs d’un pro-
gramme, en mode « agile » pour que la Section  Internationale
joue un rôle « d’influenceur » dans son domaine :
• Structuration de l’organisation par la création de 4 Pôles :

Pôle Europe, Pôle Afrique, Pôle Asie et Pôle Amériques, avec
nécessité de nommer un Responsable par Pôle et un Vice-
Président de la Section Internationale,

• Fixation de toutes les dates de réunion mensuelle jus-
qu’à la fin de l’année, avec un thème spécifique et un ou
des  invités pour intervenir sur des thèmes d’actualité,

• Développement des relations avec les jeunes futurs avocats
et avec les avocats de province,

• Transversalité avec participation de la Section Internationale
à des évènements conjoints avec ACE Paris et/ou diverses
Commissions ACE, mais également avec l’AFJE, le Cercle
Montesquieu, d’autres associations (par exemple Avocats
 iraniens, Avocats chinois), la Chambre de commerce d’Ile
de France,

• Maintien des Séminaires franco-italiens, franco-allemands,
franco-espagnols et réflexions sur divers nouveaux projets
notamment à Paris en droit européen et en Afrique.

C’est ainsi que, depuis lors, outre que Maître Philippe
BEDARD a été nommé Vice-Président de la Section Interna-
tionale, ont été reçus et entendus à l’occasion des réunions
mensuelles de la Section Internationale :
• Le 20 mars 2019, Maître Claire VEXLIARD Avocat au Conseil

d’état et à la Cour de cassation qui a exposé aux membres
le contenu et les conséquences des arrêts majeurs récem-
ment rendus en droit européen,

• Le 10 avril 2019, Mademoiselle Hélène GIRARD élève
 Avocat titulaire de plusieurs masters en droit européen et
international, qui a relevé et regretté l’absence de ces
matières dans la formation EFB, incitant Maître Jean-Paul
HORDIES, Responsable du Pôle Europe, à suggérer la mise
place par la Section Internationale d’une formation en droit
européen,

• Le 15 mai 2019, Madame Sybille DUBOIS FONTAINE
 TURNER Déléguée générale du Comité France Chine du
MEDEF et Maitre Laure DERON, Responsable du Pôle
Asie, sur le thème : « Droit économique et Stratégie de
développement : peut-on apprendre de l’expérience chinoi-
se ? »,

• Le 12 juin 2019, Maître Hervé GUYADER Président du  Comité
français pour le droit du commerce international et co-
Responsable de la Commission ouverte Commerce Inter-
national du Barreau de Paris, sur le thème : « Extraterri-
torialité du droit américain : où en est-on ? », ainsi que
Maître Yasong LIN, Président de l’Association des Avocats
d’origine chinoise en France sur le thème : « Belt and Road
Initiative, quel rôle pour les avocats ? »,

• Le 10 juillet 2019, Monsieur Louison FONTANEAU, Res-
ponsable de la communication de la Fondation pour le droit
continental et Chargé de projet Europe / Afrique sur le thème :
« Focus sur les relations avec les Institutions de l’OHADA
et le groupe de travail du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères », ainsi que Maître Constance AMEDEGNATO sur
sa participation au premier Forum économique TOGO / UE
des 14 et 15 juin à Lomé en sa qualité de Responsable du
Pôle AFRIQUE de la Section Internationale de l’ACE.

Ces diverses interventions sur des thèmes porteurs ont donné
lieu à de nombreux échanges de qualité entre les participants,
confirmant les atouts de la Section Internationale et de l’ACE :
Avant-garde, Convivialité, Excellence !
Il faut aussi rappeler le vif succès du premier after-work orga-
nisé en commun par la Section Internationale et l’ACE Paris,
le 2 avril 2019, sur le thème « Comment se développer à l’in-
ternational ? » et l’intérêt des débats intervenus tant lors du
Séminaire franco-allemand de FRIBOURG des 29 et 30 mars
sur le thème : « L’Europe dans tous ses états » que lors du
Séminaire franco-italien de VERONE des 30 et 31 mai 2019
sur le thème : « Quid de l’entreprise en 2019 ? Nouvelle gou-

ACTUALITÉS DE LA SECTION INTERNATIONALE DE L’ACE
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par
Ludovic BLANC,
Président de l’ACE-JA Paris

P our la première fois de son histoire, l’ACE-JA Paris
a lancé un grand cycle de déontologie dont la
vocation première était de s’adresser aux jeunes

 avocats.
En effet, il a été remarqué que l’offre de formation en déon-
tologie était, sur Paris, limitée et ne permettait généralement
pas de répondre aux attentes des jeunes avocats.
L’ACE-JA a ainsi travaillé un cycle de formation adapté, sous
la Direction scientifique de David LÉVY et en partenariat avec
DALLOZ.
Ce cycle, agréé par le CNB, a remporté un vif succès avec
plus de 150 inscriptions !
Il a été l’occasion de faire découvrir à certains de nos confrères
les locaux de l’ACE, dans le 8e arrondissement de Paris, dont
l’accessibilité a été particulièrement saluée.
Le cycle s’est déroulé en 7 modules de deux heures, tous fixés
en fin de journée, afin de permettre de s’adapter au mieux
aux agendas des confrères concernés.
Les modules :
• Le contrat de collaboration ;
• La lutte contre le blanchiment ;
• La publicité et la sollicitation personnalisée ;

• Le champ d’activité professionnelle ;
• Le secret professionnel ;
• Les structures d’exercice ;
• La discipline et la procédure disciplinaire.
Ce format a parfois permis de poursuivre, à l’issue de la for-
mation, les échanges et discussions de manière plus convi-
viale entre formateurs et formés.
Un rituel a également été suivi à chaque séance : un avocat
a été tiré au sort pour remporter un Code de l’avocat 2019,
des éditions DALLOZ ! Les heureux gagnants ont tous pu
 fièrement prendre la pose avec leur code et les formateurs,
signe de cette chaleureuse ambiance qui a caractérisé les
 formations de ce cycle.
L’ACE-JA Paris a toujours veillé à ce que les formateurs du
cycle soient représentatifs de la riche diversité de l’ACE : de
tous âges et de toutes sensibilités, étant précisé que plus de
la moitié d’entre eux sont ou ont été membres du CNB ou
d’un Conseil de l’ordre.
Ces formations n’auraient pas pu voir le jour sans le travail
dévoué de ces nombreux confrères qui ont accepté de les
 animer.
L’ACE-JA Paris souhaite ainsi vivement remercier : Delphine
GALLIN, Audrey CHEMOULI, Catherine LECLERC, Matthieu
BOISSAVY, Frédéric FORGUES, William FEUGÈRE, Clarisse
BERREBI, Vincent NIORÉ, David LÉVY, Juliette HALBOUT,
 Tommaso CIGAINA, Charlotte HUGON et Julia KATLAMA.
Le succès de cette première édition invite naturellement
l’ACE-JA Paris à réfléchir au renouvellement de l’expérience,
souhaitant pouvoir maintenir une offre de formation adaptée
qualitativement et quantitativement aux besoins des jeunes
avocats.

RETOUR SUR LE PREMIER CYCLE DE DÉONTOLOGIE
DES JEUNES AVOCATS

vernance, nouvelle entreprise : un sujet de société » (qui sera
détaillé par Maitre Denis ROSEN Responsable du sous-grou-
pe franco-italien).

Quant au diner d’été
de la Section Inter-
nationale le 11 juillet
dernier, il a connu
un franc succès à
l’Auberge du bon-
heur où se sont
rencontrés dans
une ambiance
chaleureuse de

 nombreux avocats, des intervenants à nos Séminaires et
Congrès, outre des juristes d’entreprises.
Venez nombreux à l’Atelier de la Section Internationale au
Congrès de LYON sur « Les fondamentaux du droit européen »,
le rôle moteur de
l’avocat dans son
application face
au juge national
avec des
exemples en
matière sociale,
fiscale et envi-
ronnementale.
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par
Conny KNEPPER,
Présidente ACE Bordeaux

et

Emmanuelle REGIMBEAU,
Présidente ACE-JA Bordeaux

L e 18 juin dernier s’est tenue une soirée interprofes-
sionnelle dans les locaux du LCL, cours de l’Intendance
à Bordeaux, animée par l’ACE et l’ACEJA Bordeaux,

Interfimo, le CJEC et l’ANECS.

La thématique de la soirée était de présenter de manière
 pragmatique l’interprofessionnalité et la pluriprofessionna-
lité au travers des SEL et des SPE.
Nous avons pu compter sur le témoignage de notre  confrère
Tristan de la Rivière, associé fondateur de la SELARL La
 Compagnie du Droit et de celui de William Levêque, expert-
comptable, associé de la Compagnie Fiduciaire, société
 d’expertise comptable associée de la SELARL.
Cette soirée qui se voulait dynamique et engagée ne nous a
pas déçu.
Le public, essentiellement composé d’avocats et d’experts-
comptables, s’est montré particulièrement intéressé par la
 thématique et a débattu énergéti-
quement avec les
deux témoins.
La soirée s’est
poursuivie dans une
ambiance bonne
enfant autour de
vins et de tapas au
restaurant Chez
Lolotte.

SOIRÉE INTERPROFESSIONNELLE ACE ET ACEJA
BORDEAUX, 18 JUIN 2019
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et professionnelle de vos clients :

    Protection sociale du chef d’entreprise et des collaborateurs

    Protection de la famille et des biens

    Préparation de la retraite

    Valorisation et transmission du patrimoine
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SwissLife Assurance et Patrimoine – Siège social : 7, rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret – SA au capital social de 169 036 086,38 €
Entreprise régie par le Code des assurances – RCS Nanterre 341 785 632.

SwissLife Prévoyance et Santé – Siège social : 7, rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret – SA au capital social de 150 000 000 € 
Entreprise régie par le Code des assurances – RCS Nanterre 322 215 021.
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par
Sandy MOCKEL,
vice-Présidente de l’ACE JA Paris

U ne décennie déjà, mais quelle forme pour cette très
belle édition de l’évènement incontournable de
l’ACE JA du printemps !

+ de 850 coureurs, record battu !
Record à battre…
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ACE AUVERGNE

L e 20 mai 2019, lors de l’assemblée
régionale du Conseil Régional
Auvergne, Marie-Cécile CLEMEN-

CE, Avocat, Membre du Conseil Régional
de l’ACE-AUVERGNE a été élu au poste de

Président.

Elle succède à Patrice BATOL que nous
remercions très chaleureusement pour ses
actions et son dévouement pour sa pré-
sidence. Il reste bien evidement notre
représentant ACE au Conseil de l’Ordre.

Son bureau est composé de :
• Vice-président et secrétaire général :

Thomas FAGEOLE
• Vice-président :

Julien LABASSE (Cantal)
• Vice-président :

Laurent PIALLES (Allier)
• Vice-président :

Arnaud HIDDOUX (Haute Loire)

ACE ALSACE

L e 22 janvier 2019, lors de l’assemblée régionale du
Conseil Régional Alsace, Eric-
Alban WOLFF, Avocat, Membre du

Conseil Régional de l’ACE-Alsace a été élu
au poste de Président.

Il succède à Caroline CTORZA que nous
remercions très chaleureusement pour

ses actions et son dévouement pour sa présidence. Elle a
été élue aux postes de Vice-Présidente et
Trésorière.

Christine KRUGER a été élue au poste de
secrétaire.

VÉRITABLE SUCCÈS DE LA 10e ÉDITION DE LA JURIS’RUN !



De nouvelles professions du droit sont venus grossir le rang
des avocats, juristes, notaires, huissiers, experts-comptables
ou greffiers, tel qu’un commissaire de police… prêts à s’en-
gager sur 5 ou 10 km dans le Bois de Boulogne.
Pour en arriver à de tels résultats, il a fallu une séance
d’échauffement très bien élaboré par la « Pause basket » :
quelle efficacité !
Pendant que les futurs relais de ces coureurs et coureuses
étaient pris en charge par l’équipe attentionnée de Déclic Eveil.
L’ACEJA remercie chaleureusement tous ses fidèles parte-
naires sans qui cet évènement ne serait pas le même.
Un dernier mot pour les valeureux participants de cette
10e édition : bravo !
Et encore 4 derniers, pour le plaisir : à l’année prochaine !

Classement féminin 5 km Temps
1re Delphine BERTINOT 00:22:17
2e Stéphanie CAPY (qui monte d’une place sur le podium cette année) 00:23:54
3e Amandine MAS 00:23:58

Classement masculin 5 km
1er Pierre HESNAULT (qui bat son propre temps de l’an passé) 00:17:20
2e Nicolas ENTRESSANGLE 00:19:02
3e Alexandre SEL 00:19:13

Classement Challenge des Cabinets 5 km
1er LMT AVOCATS
2e JP KARSENTY & ASSOCIES
3e (ex-aequo)  CABINET BEAU DE LOMÉNIE / COBLENCE

ET ASSOCIÉS

Classement féminin 10 km
1er Maeva GEYER CARLES (qui explose son temps de l’an passé) 00:38:21
2e Badia EL HARIRI 00:39:30
3e Hortense GRILLIER 00:39:46

Classement masculin 10 km
1er Thomas PLAGNARD 00:34:32
2e Clément BOURGEADE-CONSUEGRA 00:34:40
3e Max GODET 00:35:14

Classement Challenge des Cabinets 10 km
1er BAKER MC KENZIE
2e CHAMMAS & MARCHETEAU
3e LAVOIX

Tous les résultats sur : https://www.liverace.run/live/jurisrun/

Lien vers la photothèque : https://www.flickr.com/photos/182066873N05/page1
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C hers Amis,
Le SEACE est le syndicat employeur de l’ACE. Véritable
fer de lance des préoccupations des membres de l’ACE

au sein de la Branche des cabinets d’Avocats, le SEACE s’est
toujours efforcé de veiller aux intérêts de ses adhérents.
Dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la mise
en cause régulière des spécificités de nos cabinets, le
SEACE s’attache depuis de nombreuses années, à por-
ter la voix des cabinets d’Avocats employeurs.
Nos actions ont permis de véritables avancées pour
les cabinets d’Avocats, notamment dans des domaines
aussi importants que la limitation des augmentations
des salaires minima conventionnels, la mutation des
régimes de formation des salariés de nos cabinets, la
fusion des branches réclamée par le Ministère du travail ou enco-
re l’égalité professionnelle.
Les actions entreprises par le SEACE dans l’administration de
KERIALIS, ont permis une baisse significative des cotisations
de protection sociale complémentaire payées par nos cabinets.
Pour autant, les prestations accordées à nos salariés n’ont pas
été réduites; elles ont même été améliorées.
Actuellement, d’autres chantiers s’ouvrent pour le SEACE.

Ainsi, le SEACE souhaite remanier en profondeur la Convention
collective des cabinets d’Avocats qui reste un frein à la compé-
titivité de nos cabinets. A titre d’illustration, il est regrettable
qu’aucun accord de branche n’autorise la mise en place d’un
forfait-jours permettant le décompte en jours de la durée du tra-
vail de nos cadres. Nous devons donc poursuivre notre combat !

Une équipe nouvelle s’est formée autour de notre
 Présidente, Marie-Paule DESCAMPS. Elle a à cœur
de défendre les valeurs de l’ACE : la Compétitivité et
le Progrès mais pour ce faire, a impérativement
besoin de votre implication.
Le SEACE, comme toute organisation patronale, ne
pourra poursuivre son action de défense des intérêts
de votre  cabinet, dans le cadre de la négociation

 collective, que s’il réunit le nombre suffisant d’adhérents
conditionnant sa représentativité.
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UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR LE SE-ACE,
SYNDICAT EMPLOYEUR DE L’ACE

Parce que
cette représentativité est aujourd’hui menacée,

nous vous alertons sur la nécessité de vous mobiliser :
nous comptons donc sur votre adhésion !
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Chantal ROISNÉ-MÉGARD,
Docteur en droit,
avocat honoraire

N ous avons tous lu ou connu les ouvrages de Gaston
LEROUX, Agatha CHRISTIE, Georges SIMENON, et
puis Mary HIGGINS CLARK, Jean-Christophe GRANGÉ,

Dan BROWN, Stieg LARSSON, Camilla LÄCKBERG, et tant
d’autres... Ils ont de nombreux confrères !
Tout évolue, les « polars » aussi ! Alors, et pour demeurer
éclectiques, tentons de continuer à élargir nos horizons !

Maurice ATTIA
« Alger la noire » (2006) (BABEL NOIR n° 5),
« Pointe Rouge » (2007) n° 13,
« Paris Blues » (2009) n° 28,
Une trilogie qui nous permet de suivre la vie affective et mou-
vementée de Paco MARTINEZ, ce « flic » Pied-Noir d’origine
espagnole profondément investi dans sa vie professionnelle !
ALGER la NOIRE1 : Ambiance « Pied-Noirs » garantie ! C’est
ainsi que nous apprenons à connaître le quartier de la Bas-
setta à Bab-El Oued ! L’inspecteur de police, Paco Martinez,
fils d’un anarchiste espagnol, est appelé à enquêter sur la
mort d’une jeune fille, Estelle et de Mouloud, retrouvés morts
sur la plage de Padovani, à Bab-El-Oued : une balle dans le
cœur, une balle dans la nuque...Paco ne veut pas prendre parti
dans cette « guerre d’Algérie » et au milieu de ces évène-
ments, il prend soin de sa grand-mère maternelle, découvre
les circonstances du décès de son père et...mène son enquê-
te jusqu’au bout !

POINTE ROUGE : Rapatrié à Marseille, Paco a reconstruit sa
vie et continue ses enquêtes tout en gardant en mémoire le
décès de son co-équipier Choucroun. Enquête sur la mort d’un
petit dealer défenestré dans une cité étudiante. On est à la
veille des évènements de 68 et les flics ne sont pas bien vus
chez les étudiants. Imbroglios politiques, plusieurs morts enco-
re mais Paco saura mener à bien son enquête.
PARIS BLUES : Entre Paco et Irène qui a perdu une jambe
lors d’un attentat à Alger, c’était devenu compliqué à Mar-
seille, alors Paco est parti à Paris, plus précisément à Vin-
cennes. Il s’ennuie tellement qu’on lui propose d’infiltrer la
faculté de Vincennes dans les années 1970 pour enquêter sur
la mort suspecte d’un projectionniste de la section cinéma
mort d’une piqûre de... mygale ! Nous rencontrerons une mili-
tante maoïste, une cavalière dont le père fût un proche de l’OAS.
On vit le milieu étudiant des années post-68 en pleine ébul-
lition !

KJELL ERIKSON
« Le cercueil de pierre » (GAIA 2008, Babel Noir
2010)
Une jeune femme et sa petite fille se rendent au cimetière
sur la tombe de leur grand-mère ; elles marchent sur le bord
de la route...mais une voiture surgit et les fauche...puis s’en-
fuit. Cela ne ressemble pas à un banal accident de la circu-
lation. L’époux, chercheur et récent acquéreur d’un terrain en
République Dominicaine, mène probablement une double vie ?

Franck THILLIEZ
« PANDEMIA » (2015) (« Le Fleuve noir »
chez Pocket)
Dans la réserve ornithologique du Marquenterre, trois cadavres
de cygnes sont retrouvés sur une étendue d’eau. Une micro-
biologiste est appelée pour effectuer des prélèvements. Et puis,
une grippe difficile à identifier survient et fauche tous les élé-

 • &  •    •     

Le coin des curieux
ET POURQUOI NE PAS APPROCHER LE MONDE DES « POLARS » ?

1. Adapté en BD par Jacques FERNANDEZ, CASTERMANN, 2012.



  

ments les plus robustes du 36 Quai des Orfèvres. Est-ce la
première phase d’une entreprise plus dévastatrice ?... Qui est
à l’origine de cette pandémie ?

Harlan COBEN
« Sans défense » (2019) (chez Pocket)
(Inutile de rappeler le passé de cet écrivain de polars depuis
1995). Deux enfants ont été kidnappés aux USA il y a dix ans.
Une rançon a été versée sans succès. Un détective n’a jamais
cessé de les rechercher. Dix ans plus tard, l’oncle de l’un des
enfants croît reconnaître l’un d’eux. Intervient alors le fameux
détective Myron BOLITAR et Patrick est retrouvé mais qu’est
devenu Rhuys ?

Bernard NIMIER
« GLACÉ » (2011),
« Le CERCLE » (2013),
« N’éteins pas la lumière » (2015),
« NUIT » (2018),
« SŒURS » (2019),
Où nous découvrons progressivement que nous avons des héros
que nous accompagnons mais aussi que nous suivons « le
méchant » au fur et à mesure de l’enchainement des faits
« divers » qui occupent le terrain de jeu de ces toulousains-
pyrénéens !
GLACÉ (2012 POCKET)
Bernard SERVAZ, un flic étrange qui s’exprime parfois en latin
« Quos vult perdere Jupiter prius dementat 2 », mélomane
(C’est un passionné des œuvres de Gustav MALHER), se trou-
ve confronté à une étrange enquête policière : des ouvriers
d’une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête
d’un cheval, accroché à la falaise. Une vengeance ?
LE CERCLE (2013 XO Éditions, POCKET)
Dans une petite ville du Sud-Ouest, une « prof » est assas-
sinée et un éleveur est dévoré par ses propres chiens. Un uni-
vers de perversité est au rendez-vous. SERVAZ est toujours
présent et découvre la peur pour les siens.

N’ÉTEINS PAS LA LUMIÈRE (XO Éditions 2014, POCKET 2015)
La compagne de SERVAZ a disparu. UN jour, il reçoit un paquet
contenat un cœur humain avec un mot : « Elle a brisé le tien,
Martin. Je me suis dit que tu serais libéré après çà. Bien sûr,
tu vas souffrir, au début. Mais tu n’auras plus à la chercher,
à espérer. Penses-y. Amitiés. J.H. » HIRTMANN ? Celui qui
avait enlevé Marianne ?... « Non venit ad duros pallida Cura
toros 3 ». Mais une femme s’est suicidée.
NUIT (XO Éditions 2017 POCKET 2018)
Tempête en mer du Nord. Un hélicoptère dépose Kirsten
NIGAARD sur une plate-forme pétrolière sur laquelle une
 technicienne a été tuée. Un homme est absent : justement
HIRTMANN ! L’enquête permet de découvrir des photographies
de Martin SERVAZ prises par HIRTMANN ? Un enfant appa-
raît : Gustav. C’est la suite d’un voyage ?
SŒURS (XO Éditions 2018, POCKET 2019)
Deux sœurs, en robes de communiantes, sont retrouvées
mortes en bordure de Garonne, en 1993. En 2018, un écrivain
découvre sa femme assassinée et... vêtue en communiante...
25 ans ! Martin SERVAZ est rattrapé par sa première affaire
à la PJ de Toulouse !

Il faut aussi en profiter pour revoir tous ces merveilleux films
« Le deuxième souffle », « Mort sur le Nil », « L’ombre d’un
doute », « L’homme qui en savait trop », « Le crime était
presque parfait », « La mort aux trousses », « L’inconnu du
Nord-Express »... J’ai le sentiment de décerner ainsi une palme
à Jean-Pierre MELVILLE et à Alfred HITCHCOCK !
Et, puis pourquoi ne pas relire ces « thrillers » politiques de
Frédérick FORSYTH4 tels que « Chacal » ou « L’alternative du
diable » au suspense insupportable ?
Ou alors, lire ou relire « Le lecteur de cadavres »5 d’Antonio
GARRIDO où nous apprenons qu’un jeune garçon d’origine
modeste, dans la Chine du XIIIe siècle, est accepté à
l’Académie Ming et devient, grâce à ses talents, un lecteur
de cadavres. C’est le premier médecin légiste de tous les
temps.

&  •    •      • 

2. « Ceux que Jupiter veut perdre, il les rend d’abord fous ».
3. « Les pâles soucis n’approchent pas d’un lit aussi dur que celui-là ».
4. Frédérick FORSYTH, « CHACAL » (Mercure de France 1971), « L’alternative du diable » (Ed. Albin Michel, 1979).
5. Antonio GARRIDO, « Le lecteur de cadavres », (Ed. GRASSET et FASQUELLE, 2014).
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Ils ont trouvé les bons arguments.
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