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Droit privé et sciences criminelles

Adil ABDELLAOUI
La dérive de l’expertise «mentale» dans le procès pénal
Réflexion sur une pratique opaque lourde de conséquences
L’avancée technique et scientifique de ces dernières années semble avoir entraîné un glissement
de l’expertise au centre du procès pénal. L’expert, devenu la personne détenant la « vérité absolue »,
s’est vu octroyer indirectement un pouvoir de « vie ou de mort » sur la personne poursuivie en justice,
par le biais de ses conclusions. La vérité scientifique découlant de sciences exactes peut être à l’origine de
la reconnaissance de culpabilité du prévenu, mais qu’en est-il réellement pour des sciences plus subjectives
telles que celles concernant la santé mentale ? En effet, celles-ci sont davantage soumises à l’interprétation
d’une situation souvent hypothétique et à l’évaluation de l’état mental du prévenu qui évoque sa propre réalité. Force est de constater pourtant que malgré le caractère aléatoire de l’expertise « mentale », cette mesure
d’instruction est érigée en tant que preuve dont la valeur probante emporte, à elle seule, l’intime conviction
du juge et de la juridiction répressive. Les dérives juridiques et judiciaires, dues à un « syllogisme expertal »
sans réels fondements, entament manifestement les droits les plus fondamentaux des justiciables.
La sécurité juridique, remise alors en question par cette pratique, ne semble pas susciter l’intervention
du législateur pour circonscrire ces dérives malgré quelques réformes récentes.
Qu’en est-il de la fonction de juger lorsque l’expert s’approprie certaines des prérogatives du juge ?
Quelles sont surtout les réelles conséquences sur l’issue du procès pénal ?

Directeur de thèse : Olivier SAUTEL / Date soutenance : 10 janvier 2013 / Mention Très Honorable

Droit privé et sciences criminelles

Samer AL-AMIRI
Le pouvoir discrétionnaire du juge pénal
Dans toutes les étapes d’un procès pénal, dès son ouverture jusqu’à sa clôture et le prononcé du verdict,
le juge dispose d’un pouvoir particulier, dit « discrétionnaire », qui n’est pas soumis à un contrôle par une cour
supérieure. La latitude du pouvoir discrétionnaire du juge pénal a suscité plusieurs enjeux afin de déterminer
sa nature juridique et son étendue. À plusieurs reprises, l’ampleur de ce pouvoir a aussi conduit à l’enchevêtrer
avec certaines notions voisines, telles que le pouvoir arbitraire, pouvoir souverain et l’intime conviction
du juge. En outre, dans le but de prévenir tout risque de pouvoir arbitraire, le législateur a imposé à la Cour
d’Assises, sous la loi n° 939-2011 du 10 août 2011, de motiver sa décision. Nonobstant, le pouvoir
discrétionnaire demeure toujours pourvu d’une portée large durant le déroulement du procès.
En conséquence, ce pouvoir produit des effets contestables sur le principe de l’impartialité du juge et celui
de l’égalité des citoyens devant la loi. Dans cette optique, on estime opportun de traiter, d’une part,
la concordance entre le pouvoir discrétionnaire du juge et le concept de la justice, et d’autre part, l’impact
de son opinion subjective sur la mise en œuvre de la justice. Cette étude souligne aussi l’exercice du pouvoir
discrétionnaire par le juge notamment en relation avec la prise en considération des preuves et le choix
de la peine. À cet égard, cette étude a été mise en lumière sous certains systèmes juridiques arabes
et étrangers.

Directeur de thèse : Didier THOMAS / Date soutenance : 11 janvier 2013 / Mention Très Honorable

Droit privé et sciences criminelles

Ismaïl ALKHALFAN
La protection contre les clauses abusives du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance est souvent donné comme un exemple du contrat d’adhésion. En fait, le contrat
a été auparavant : élaboré, rédigé, imprimé par l’assureur. Quant à l’assuré, il ne fait par la suite qu’adhérer
à un contrat préétabli dont il n’a pas discuté les conditions. Il est donc nécessaire de protéger cet assuré
contre les clauses abusives figurant dans son contrat. La protection contre les clauses abusives du contrat
d’assurance provient de plusieurs sources. La source principale est le droit de la consommation et plus
précisément l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Cet article ne protège que l’assuré consommateur
ou non professionnel. Quant aux autres sources, elles se trouvent dans le droit commun des contrats
et les droits spéciaux applicables au contrat d’assurance. Si dans l’état actuel des textes, ces sources
ne parlent pas d’une protection contre les clauses abusives stricto sensu, une proposition formulée en vue
d’une réforme du droit des contrats, pourrait insérer une telle protection. Dans notre étude, nous analysons
les différentes sources de la protection, en droit positif et droit prospectif, puis nous essayerons de proposer
un texte qui garantira, à nos yeux, la meilleure protection de l’assuré contre les clauses abusives.

Directeur de thèse : Anne PELISSIER / Date soutenance : 24 octobre 2012 / Mention Très Honorable avec félicitations

Droit privé et sciences criminelles

Géraldine ATTHENONT
Employeur, salarié et vie privée
La frontière entre vie privée et vie professionnelle tend vers la confusion. La notion de vie privée est variable
par l’importance que chaque individu lui accorde, elle suit également l’évolution de la société. Au sein de la
relation de travail, caractérisée par le lien de subordination, quelle place doit-on lui assigner ? S’il est admis
qu’il existe bel et bien une sphère privée résiduelle dans l’entreprise, comment la conjuguer efficacement
avec les impératifs de productivité du monde du travail ? Malgré une forte protection de la vie privée
du travailleur, l’empiètement de la sphère professionnelle sur la sphère privée est un risque supplémentaire
de voir la notion se vider de sa substance. Notre étude s’attache à mettre en exergue les mutations
intervenues dans l’entreprise notamment par l’usage des nouvelles technologies et les difficultés qu’elles
occasionnent au regard de l’impératif de respect des libertés individuelles du salarié. Dans ce contexte, nous
envisagerons des solutions pour faire coexister les deux sphères au regard de l’exigence de proportionnalité
qui doit présider à la relation de travail.

Directeur de thèse : Stéphane DARMAISIN / Date soutenance : 21 décembre 2012 / Mention Très Honorable

Droit public

Violeta-Irina AVRAM
Autonomie locale et subsidiarité en droit français
et en droit roumain
La subsidiarité joue, dans le registre du droit public européen, sur deux paliers : celui de la répartition
des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales et celui des relations entre les pouvoirs publics
et les personnes privées. Applicable à la répartition des compétences entre les autorités centrales
et décentralisées d’un Etat, la subsidiarité territoriale est susceptible de justifier la politique
de décentralisation et les transferts de compétences subséquents, et de renforcer ainsi l’autonomie locale.
Notre thèse cherche à vérifier cette hypothèse, dans le contexte engendré par l’introduction du principe
de subsidiarité dans le texte constitutionnel français, à la suite de la révision constitutionnelle de l’année
2003. Le concept d’autonomie locale est, d’abord, circonscrit. Ensuite, sont analysés les changements que
la subsidiarité apporte aux limites et au contenu de l’autonomie locale française. Une démarche similaire
est appliquée à l’analyse du système juridique roumain, dans le contexte où le principe de subsidiarité est
présent dans certains textes normatifs infra constitutionnels régissant les services publics et l’administration
publique locale.

Directeur de thèse : Catherine RIBOT / Date soutenance : 7 janvier 2013 / Mention Très Honorable

Droit privé et sciences criminelles

Olga BALLAL
Les usages et le Droit de l’OHADA
A travers la création d’un cadre juridique attractif et sécurisé, l’OHADA a permis d’augmenter de manière
considérable les investissements étrangers en Afrique de l’Ouest. Parmi les sources du Droit des Affaires,
les usages, règles juridiques créées et pratiquées par les professionnels, compliquent le processus
d’uniformisation souhaité par l’organisation. Compte tenu de cette complexité, liée notamment à la diversité
économique et sociale africaine, le législateur OHADA a entrepris de lutter contre ces usages à travers la mise
en place d’un Droit écrit. Si les résultats de cette lutte sont mitigés, on peut se demander s’ils sont opportuns.

Directeur de thèse : Pierre MOUSSERON / Date soutenance : 30 mai 2012 / Mention Très Honorable

Science politique

Anne-Laure BEAUSSIER
La santé à l’épreuve de la démocratie américaine :
le rôle du Congrès dans les politiques d’assurance maladie
Jusqu’au passage du Patient Protection and Affordable Care Act de 2010, loi réformant structurellement
le système de santé américain, les politiques d’assurance santé aux Etats-Unis sont apparues comme
particulièrement difficiles à réformer. Parmi les facteurs expliquant la résistance de ce secteur
aux changements, des éléments institutionnels, tenant dans la configuration du système politique américain
et dans un régime fédéral de séparation des pouvoirs, apparurent accentuer ces blocages. Cette thèse aborde
cette question en réfléchissant à l’impact du Congrès américain dans la construction et dans les réformes
du système de santé américain. Elle propose d’analyser l’implication des scènes législatives américaines
dans ce secteur à partir d’une approche historique et qualitative mettant en relation les évolutions internes
de la branche législative et la trajectoire des politiques d’assurance santé. L’objectif de cette recherche est
d’aborder cette question en reliant deux sous-disciplines de la science politique : les études sur le Congrès
d’une part, les analyses des politiques sociales d’autre part. Plus généralement, cette thèse aborde
la question des rapports entre la politique (politics) et les politiques (policies) qui se donnent à voir au sein
des scènes législatives. Constatant une accélération des réformes à partir des années 1990, elle soutient
que les inflexions récentes qu’ont connues les politiques de santé trouvent leur explication dans l’évolution
de l’organisation du Congrès et dans un certain renforcement de ses composantes partisanes.

Directeur de thèse : William GENIEYS / Date soutenance : 29 juin 2012 / Mention Très Honorable avec félicitations

Droit privé et sciences criminelles

Imel BENABDELLAH
La renégociation du contrat
La renégociation du contrat est un mécanisme qui permet de sauvegarder le contrat lorsque celui-ci devient
déséquilibré du fait de circonstances nouvelles. Ce déséquilibre, parce qu’il affecte l’une des parties,
met en péril la pérennité de la relation. Le droit public l’a depuis longtemps admis. A contrario, le droit privé
a toujours refusé d’accueillir la correction du contrat au nom du principe d’intangibilité prévu à l’article 1134
alinéa 1er du Code civil. Sa mise en œuvre ne peut alors résulter que d’une prévision contractuelle. Pourtant,
le principe de bonne foi prévu à l’alinéa de ce même texte, ayant pour corolaire l’obligation de coopération
et de collaboration, encourage cette reconnaissance.
Admettre légalement le droit à la renégociation du contrat devenu déséquilibré ne peut pas être attentatoire
aux principes de force obligatoire et de sécurité juridique. Le droit à la renégociation repose sur la liberté
contractuelle : les parties doivent pouvoir entrer en renégociation mais elles gardent toute leur liberté quant
à l’expression d’une volonté d’adaptation du contrat aux circonstances nouvelles de son exécution. Le droit
à la renégociation du contrat doit être un mécanisme d’atténuation de l’intangibilité du contrat.
Le droit supranational admet cette théorie : on la retrouve dans de nombreuses dispositions en droit
communautaire et en droit international. De même, les projets de réformes nationaux du droit des contrats
font tous référence à cette théorie qu’ils accueillent à l’unanimité. Il appartient aujourd’hui au législateur
de mettre fin à cette particularité française fondée sur l’arrêt du Canal de Craponne, et d’accueillir cette
théorie afin de redonner toute son efficacité au contrat, qui demeure l’outil fondamental des échanges
économiques.

Directeur de thèse : Christophe ALBIGES / Date soutenance : 10 janvier 2013 / Mention Très Honorable

Droit public

Rémi BERTRAND
Le statut constitutionnel des religions
Étude comparée France Italie
L’idéologie culturelle ou l’hégémonie religieuse

Le principe de laïcité est une valeur fondatrice de la République, une sécularisation des institutions politiques
d’un Etat, à savoir que cet Etat ne s’adosse à aucune religion officielle, ni ne suppose quelque onction divine.
Le principe de séparation des pouvoirs politique et administratif de l’État du pouvoir religieux en est une
application. Cependant, en renvoyant la religion dans la sphère privée, la République a, sans le savoir, offert
à la religion les moyens de se constituer en contre-pouvoir, en utilisant les libertés progressivement
reconnues à la sphère privée. Le paradoxe de cette étude est qu’au départ, ni les uns ni les autres n’ont
imaginé cet effet du renvoi de la religion dans la sphère privée : L’Eglise y a vu une perte de son pouvoir
et la République une victoire de son pouvoir. Ainsi, moins l’Eglise est solidaire de l’Etat et moins elle invoque
son appui, plus elle apparaît forte et populaire au sein de la société civile. L’Eglise a compris que c’est
par le respect des libertés publiques qu’elle imposera son autorité à l’Etat .

Directeur de thèse : Dominique ROUSSEAU / Date soutenance : 22 novembre 2012 / Mention Honorable

Droit privé et sciences criminelles

Linda BOUDOUR
La saisie-contrefaçon à l’aune des droits fondamentaux
La saisie-contrefaçon, mesure probatoire spécifique à la propriété intellectuelle, permet, à l’issue
d’une procédure non contradictoire, de pénétrer dans les locaux d’autrui afin d’y procéder à des constatations,
des descriptions voire des saisies réelles afin d’établir la matérialité et l’étendue de la contrefaçon.
Son exécution implique toutefois une atteinte aux droits fondamentaux du saisi, atteinte qui conduit
à s’interroger sur la sauvegarde des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon,
qu’il s’agisse du droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance, du droit de propriété
ou encore du droit à un procès équitable. Nonobstant la volonté du législateur de concilier les nécessités
de la preuve de la contrefaçon et le nécessaire respect des droits du saisi, une analyse du dispositif législatif
de la saisie-contrefaçon à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour
européenne des droits de l’homme permet de vérifier la satisfaction ou non des exigences constitutionnelles
et conventionnelles quant à la préservation des droits fondamentaux du saisi, préservation à laquelle
contribue fortement l’autorité judiciaire par un encadrement strict de la procédure de saisie-contrefaçon
qui s’inscrit dans une volonté d’équilibre entre les droits des parties.

Directeur de thèse : Michel VIVANT / Date soutenance : 10 décembre 2012 / Mention Très Honorable avec félicitations

Droit public

Eve BOURRIE
Le volet fiscal de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006
et la réforme des successions et des libéralités
La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, poursuit trois objectifs
principaux, de simplification et de sécurisation du règlement des successions
et de protection des héritiers. Elle comprend deux volets : le premier sur
les successions et le second sur les libéralités. Cette loi est une nécessaire adaptation
aux nouvelles évolutions démographiques et sociologiques (allongement de la durée
de la vie, augmentation du nombre des familles recomposées et présence d’enfants
non communs) et permet d’augmenter la liberté de partage du disposant,
notamment dans la transmission des entreprises, un véritable problème en France.
Cette loi, objet de plusieurs décennies de réflexion, fournit de nombreux outils
modernes, mais présente toutefois des lacunes, soit que le législateur ne semble pas
être allé jusqu’au bout de sa réforme et que les outils sont incomplets, soit que
ces derniers sont déjà concurrencés par d’autres outils existants. Ces lacunes devront
être complétées pour que la loi du 23 juin 2006 reste pour longtemps, une loi
toujours moderne et bien adaptée aux transformations rapides de notre société.

Directeur de thèse : Etienne DOUAT / Date soutenance : 10 décembre 2012 / Mention Très Honorable avec félicitations

Droit privé et sciences criminelles

Stéphanie CHAUBET
La déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental
au stade de l’instruction
Comme de nombreuses lois adoptées en matière pénale, la loi n° 2008-174 relative à la rétention de sûreté
et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental du 25 février 2008 a été adoptée
pour répondre au profond émoi de l’opinion publique suscité par la médiatisation de faits divers dramatiques.
Cette loi comporte deux volets principaux : le premier porte sur la « rétention de sûreté » qui concerne
les auteurs d’infraction présentant des troubles graves de la personnalité à l’origine « d’une particulière
dangerosité », le second volet intitulé « déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental »
intéresse les personnes déclarées pénalement irresponsables en application de l’article 122-1 alinéa 1 du
Code pénal. Même si ce second volet de la loi de 2008 a fait couler moins d’encre que le premier, il a tout de
même soulevé, et soulève toujours à l’heure actuelle, de houleux débats. Composé de plusieurs dispositions
inspirées de divers travaux qui s’étaient intéressés à cette question de l’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental et qui avaient abouti à la formulation de préconisations parfois surprenantes, ce second volet
de la loi de 2008 a fait l’objet de vives critiques. Certaines de ces dispositions ont toutefois été unanimement
approuvées. Après 5 ans d’application, quel bilan dresser de cette réforme ? Au stade de l’instruction, ce bilan
est assez mitigé. Il semble en effet que certaines des modifications qui ont été opérées à l’occasion de la loi
de 2008 présentent une utilité incontestable mais d’autres, au contraire, s’avèrent insuffisantes ou inutiles.
Ainsi, il est désormais possible de prononcer différentes mesures de sûreté à l’encontre de l’irresponsable
pénal et l’hospitalisation d’office de ce dernier relève à présent de la compétence de l’autorité judiciaire.
Mais la déclaration d’irresponsabilité pénale et ses effets tels qu’ils ont été prévus par la loi du 25 février
2008 permettent-ils effectivement d’atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés ? Quel est l’impact réel des
nouvelles règles mises en place en matière d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble psychique ou
neuropsychique ? L’objet de cette étude sera de répondre à l’ensemble de ces questions et donc de mesurer
l’utilité réelle des changements opérés par cette loi.

Directeur de thèse : Anne PONSEILLE / Date soutenance : 20 décembre 2012 / Mention Très Honorable

Droit public

Juliette CHORON
Le droit des femmes à la participation à la vie politique
et publique en droit international
La démocratie paritaire est un objectif partagé par la Communauté internationale.
La construction du droit des femmes à la participation à la vie politique et publique s’inscrit dans la logique
du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et répond à une double approche, neutre et sexuée,
des sujets de droits. Ce droit à la participation des femmes aux différents processus de décision est également
perçu comme l’une des conditions d’une démocratie véritable, impliquant une participation équilibrée
des hommes et des femmes et la prise en compte de leurs intérêts et besoins. Dans la pratique, les femmes
sont encore très largement sous-représentées à tous les niveaux du pouvoir. Afin de tendre vers une
démocratie paritaire, l’adoption de mesures est indispensable. Certaines répondent à une approche
de l’égalité des chances, tandis que d’autres vont plus loin en réalisant une égalité de résultat.
Le contrôle des progrès effectués opéré par une panoplie de mécanismes de contrôle et de suivi, respecte
également la distinction entre système neutre ou sexué. Contrairement au second type, qui place la femme
au coeur de son processus, le premier se révèle moins précis et moins détaillé dans l’analyse et la formulation
de recommandations.

Directeur de thèse : Olivier DE FROUVILLE / Date soutenance : 12 décembre 2012 / Mention Honorable

Histoire du droit et des institutions

Véronique CHOURAQUI
Les compétences pénales du juge de paix sous la Révolution
Entre police et justice (19-22 juillet–3 brumaire an IV),
l’exemple de Nîmes, Béziers, Montpellier

Sous la Révolution, la régénération absolue de la justice passe par la création d’un système judiciaire
totalement nouveau qui se concrétise par la loi des 16-24 août 1790 dont l’une des grandes innovations
est la création des justices de paix. Compétent en matière civile, il se voit attribuer d’importantes fonctions
répressives par deux lois successives : le décret des 19 –22 juillet 1791 relatif à l’organisation de la police
municipale et correctionnelle et le décret du 16- 29 septembre 1791 relatif à la police de sûreté, la justice
criminelle et l’établissement des jurés. Le législateur le désigne, par ailleurs, avec la loi des 28-6 octobre
1791, juge de la police rurale. Le juge de paix joue un rôle essentiel dans la procédure pénale. Par ses
fonctions d’officier de police de sûreté il est chargé d’instruire toutes les affaires quelle que soit leur gravité.
En outre, il juge toutes celles qui relèvent de la compétence du tribunal de police correctionnelle. Cette
omniprésence présente deux inconvénients majeurs : elle contredit le principe de la séparation des pouvoirs
en attribuant au même organe des attributions de police et de justice ; elle ne répond pas aux exigences de la
répression politique en laissant au même homme le soin de poursuivre toutes les infractions. Aussi, dès 1792,
le législateur divise-t-il la police de sûreté en deux branches : la sûreté privée et la sûreté générale, confiant
cette dernière aux municipalités. L’étude de l’activité des juges de paix dans trois grandes villes de l’Hérault
et du Gard, Montpellier, Béziers et Nîmes, démontre que pendant une période de quatre ans, ces derniers ont
exercé leurs attributions entre police et justice. Il faudra attendre le Code du 3 brumaire an IV qui désignera
le juge de paix comme officier de police judiciaire et qui instituera les tribunaux correctionnels, pour séparer
de manière plus claire les deux fonctions.

Directeur de thèse : Jean-Marie CARBASSE / Date soutenance : 17 novembre 2012 / Mention Très Honorable

Droit privé et sciences criminelles

Sanoussy CISSE
L’offre de soins de santé au Sénégal
La préservation de la santé de la population constitue un des principes fondamentaux de l’Organisation
Mondiale de la Santé. Ainsi, les atteintes aux objectifs de santé deviennent la préoccupation fondamentale
de l’époque moderne. Cependant, dans des pays en développement comme le Sénégal, se pose l’épineux
problème de l’offre et de l’accessibilité aux soins, notamment pour les populations les plus démunies et celles
habitant en milieu rural. Hélas, la plupart des structures de soins sont incapables d’assurer une offre de soins
de qualité et de quantité suffisante aux usagers. En effet, beaucoup d’efforts ont été fournis et sont en train
d’être poursuivis en matière d’offre de soins. Malheureusement, le constat général reste toujours le même :
la population souffre toujours du déficit d’accès aux soins. Il faudrait alors réfléchir sur des systèmes de santé
qui prennent en charge toute la population en lui accordant l’accès aux soins de qualité et qui soient
abordables. Pour ce faire, les autorités doivent résoudre d’abord les problèmes qui sont à l’origine
de la dégradation de la santé de la population : la pauvreté, des difficultés d’accès à l’eau potable
et aux logements propres et décents, l’analphabétisme etc. Également, parmi toutes les solutions préconisées,
l’une des plus pertinentes est d’intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé de tous
les pays en développement.

Directeur de thèse : François VIALLA / Date soutenance : 23 mars 2012 / Mention Très Honorable avec félicitations

Droit privé et sciences criminelles

Sognon Céline COULIBALY
La sécurité des produits : droit positif ivoirien
Etude à l’aune du droit communautaire UEMOA
La multiplication des atteintes corporelles et sérielles causées par les produits fait de l’organisation
de la sécurité des produits une préoccupation sociétale majeure. Au delà de l’expansion des risques des
produits, c’est l’impuissance des États, matérialisée par l’insuffisance ou l’inadaptation des moyens juridiques
de prévention, qui est en cause. C’est également l’activité économique qui est au banc des accusés.
Et si l’appétence d’une sécurité des produits doit être comblée, s’il faut préserver la vie et la santé contre
le danger des produits, le bon sens s’impose : mieux vaut prévenir efficacement que guérir, réparer ou punir.
C’est pourquoi, il ne s’agit guère plus d’une prévention à la demande, mais d’une prévention imposée,
à travers notamment, les exigences des Nations unies, de l’OMS, des accords SPS et OTC de l’OMC et surtout
de l’UEMOA dont la subtilité témoigne de l’étendue des responsabilités des pouvoirs publics ivoiriens et des
opérateurs économiques. Les premiers, garants de l’ordre public interne, doivent substituer au cadre juridique
et institutionnel lacunaire un système intégré de maîtrise des risques avérés ou incertains des produits.
Les seconds, garants de l’innocuité de leurs produits, sont soumis à l’épreuve d’une internalisation
de la gestion des risques qui leur permettra assurément de limiter les coûts d’une responsabilité civile
objectivée.
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Natasha DEMERSEMAN
La gestion du risque environnemental par la technique assurantielle
L’environnement est un concept relativement nouveau considéré comme une problématique importante.
Il est devenu un facteur incontournable pour les entreprises qui se doivent de prendre en compte les risques
et impacts de leurs activités. Elles sont contraintes de s’adapter à des règles toujours plus restrictives
et exigeantes. Aujourd’hui, les enjeux environnementaux préoccupent au plan international comme au plan
national. Dans une démarche globale de gestion du risque environnemental, l’assureur a un rôle important.
La technique assurantielle est un outil essentiel dans la prévention et la réparation des atteintes
à l’environnement. C’est donc par une étude approfondie que sera mis en évidence dans quelle mesure
l’assurance appréhende le risque environnemental né d’une activité industrielle.
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Amadou Abdoulaye DIOP
La profession d’avocat au Sénégal
De l’ère des conseils commissionnés à l’Ordre des avocats
(1859-1960)
Si la question du droit à la défense a, d’une manière générale, fait l’objet d’une étude par des auteurs comme
Jean-Louis Gazzaniga, celle de la profession d’avocat reste à faire. En effet, hormis le travail du Professeur
Bernard Durand et quelques travaux épars, une étude d’ensemble de l’histoire de la profession d’avocat dans
les colonies de l’AOF n’est pas encore entreprise. Pour le Sénégal, une investigation dans les archives nous
a permis de savoir que la question a, pendant longtemps, été agitée par les pouvoirs publics de l’époque sans
aboutir à l’élaboration d’un véritable statut des avocats. C’est dire que les praticiens du droit étaient dans
une position d’attente. L’existence d’un corps de conseils commissionnés était un simple palliatif que tente
de conjurer un arrêté « Faidherbe » de 1859. Au demeurant, il faut noter que la question n’aura été réglée
qu’au tournant du 19e siècle. Ces considérations conduisent à penser qu’une véritable étude doit être menée
pour connaître l’histoire du Barreau du Sénégal, à travers les sondages dans les archives, pour en faire
ressortir les éléments les plus caractéristiques. Notre entreprise qui s’inscrit dans le cadre d’une recherche
en vue du doctorat en histoire du droit, en cotutelle, vise aussi une meilleure connaissance de l’histoire du
droit par l’analyse de la pratique du Barreau à une période cruciale de l’histoire du Sénégal. Elle s’articulera
autour des problèmes posés par la création du Barreau du Sénégal, en partant de l’ère des conseils
commissionnés, en 1859, jusqu’à la mise en place de l’Ordre des avocats, au moment des indépendances,
en 1960. Une telle étude s’attachera à montrer les conditions d’accès au métier d’avocat et à son exercice,
non sans prendre en compte les mutations qui se sont produites dans le corps.
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Stéphanie DUBITON
La confrontation des autorités administratives indépendantes
au principe démocratique
Nées dans l’incertitude, les autorités administratives indépendantes semblent aujourd’hui durablement
implantées dans le paysage institutionnel français. Le succès remporté par la catégorie juridique ne saurait,
toutefois, éluder les questions que posent ces instances vis-à-vis des principes fondateurs de la démocratie
moderne. Au regard des schémas ordinaires de la théorie de la représentation, les autorités administratives
indépendantes constituent, en effet, une déviation du système démocratique. Pourtant, une conception
renouvelée de la théorie politique permet d’établir ces organismes comme de potentielles entités
démocratiques. En dehors des rouages traditionnels de l’Etat, la formule institutionnelle révèle même
la possibilité d’une démocratie enrichie et ressourcée. Reste que, sous peine de ruiner l’originalité de l’objet
juridique, les pouvoirs publics et les corps constitués doivent prendre la mesure du phénomène par
un ajustement du contrôle juridictionnel et un aménagement du contrôle politique.
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Franck DUPRET
L’appréhension du migrant économique, ressortissant
d’Etat tiers, par l’Union européenne
L’immigration économique des ressortissants d’Etats tiers s’affirme aujourd’hui comme une thématique
centrale du droit de l’Union européenne, véhiculée tant par la politique extérieure que par la politique
d’immigration commune en cours de développement depuis maintenant une dizaine d’années. L’étude de ces
deux domaines permet ainsi l’analyse croisée de différents statuts préalablement isolés. Malgré la très grande
hétérogénéité apparente du droit européen, notre propos consiste à démontrer que l’Union européenne
appréhende de manière ambivalente ces flux migratoires, son approche fragmentant clairement
la réglementation du séjour du migrant économique tandis qu’elle cherche, avec plus ou moins de succès,
à homogénéiser les conditions d’intégration de ces ressortissants étrangers. Ainsi, les règles afférentes
aux modalités de séjour apparaissent inévitablement segmentées au regard d’une conception sélective
de la matière ainsi que par la préservation conséquente des compétences étatiques. Mais à l’inverse,
le régime d’intégration du travailleur migrant est en recherche d’unification même si cette dernière apparaît
pour l’heure relative. Dans ce contexte, le droit européen parvient toutefois à développer un statut homogène
en matière d’égalité de traitement. En ce sens, l’Union européenne apparaîtrait donc capable, peut être
à terme - et ce malgré les réserves précédentes - de promouvoir une approche plus cohérente et unifiée
de l’immigration économique étrangère.
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Ahmed EL SHAKANKIRY
Le règlement des litiges du commerce international
par l’arbitrage électronique
L’environnement numérique et les échanges électroniques accélèrent et participent à la mondialisation
et à la globalisation de l’économie, et par là, multiplient la dimension internationale dans les litiges, tout
en générant sans cesse de nouveaux problèmes juridiques. Des modes électroniques de règlement des litiges
apparaissent afin de faire face à ce nouveau monde dont l’arbitrage électronique. Ce moyen de règlement,
même s’il est techniquement praticable, juridiquement soulève nombre de questions : d’une part, l’arbitrage
classique exige de nombreuses conditions de forme et de fond que l’arbitrage électronique par sa nature
même ne peut totalement satisfaire ; d’autre part, la procédure arbitrale totalement dématérialisée présente
des difficultés biens distinctes. Afin de surmonter ces difficultés, il faut présenter les textes juridiques
régissant les procédures arbitrales traditionnelles et les confronter aux procédures arbitrales électroniques.
De cette confrontation se dégageront les particularités de l’arbitrage électronique comme mode alternatif
de règlement des litiges du commerce international en général, et électronique en particulier.
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Nicolas ESPLAN
Les métamorphoses de la relation de soin au prisme
de l’évolution numérique
L’échange et le partage d’informations est devenu de nos jours un acte de gestion courante pour l’ensemble
du monde professionnel. Pour autant, du point de vue juridique, cette situation interpelle de par sa complexité.
Au travers de la régulation de l’information, de la dématérialisation des échanges, la multiplication des
acteurs, les professionnels du droit doivent s’interroger concernant l’interaction entre le possible technique
et les impératifs réglementaires. Domaine parmi tant d’autres, le monde sanitaire constitue assurément
un espace permettant d’étudier ce mouvement à deux temps, notamment lorsque l’on observe plus
particulièrement la relation de soins. En effet, l’évolution numérique qui s’applique désormais à cette relation
constitue véritablement une étape significative dans le long développement historique de la science
médicale. Bien sûr, mêlant tout à la fois modernisation et transformation, elle oblige à une réflexion
où s’entremêlent banalité et originalité. Mais cette réflexion s’avère nécessaire, car si le développement
numérique participe à une meilleure qualité des soins et à une meilleure coordination, il ne doit pas faire
oublier qu’il est avant tout au service des individus.
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Mélissa EYDOUX
L’enfant face aux droits : réflexion sur le statut juridique
du mineur
La majorité civile constitue la clé de voûte de la capacité des mineurs. Depuis l’entrée en vigueur de la loi
du 5 juillet 1974, toute personne âgée de moins de dix-huit ans est incapable juridiquement. Ce régime,
résultat d’une évolution perpétuelle de l’époque romaine à la réforme du 5 mars 2007 en passant par
la révolution française et la réforme du 4 mars 2002, a toujours été tourné vers la protection inébranlable
des enfants. Pourtant, le législateur et la jurisprudence, tout comme la pratique, semblent enclins à offrir
aux mineurs une capacité progressive. Aujourd’hui, le mineur n’est plus l’enfant d’hier mais n’est pas encore
l’adulte de demain. Ainsi, le régime actuel, jalonné d’imprécisions et de confusions, semble mener
inéluctablement vers une réforme en profondeur du droit applicable aux enfants.
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Bruno FERACCI
La légitimité de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
Depuis son institution en 1989, et après une première suppression de deux ans, l’Impôt de Solidarité
sur la Fortune suscite de nombreuses interrogations. De ces interrogations découle un débat récurrent
et de plus en plus présent au sein de la classe politique française : faut-il conserver une telle imposition
dans le système fiscal français ? Qualifié d’Impôt sur les Grandes Fortunes lors de sa première apparition,
celui-ci doit son maintien à des considérations tant idéologiques qu’économiques, de par la garantie par
sa présence d’une certaine justice sociale et fiscale, et de la manne financière directe qu’il apporte à l’Etat.
Aussi, il doit sa survie à sa capacité à faire plus contribuer les plus riches, ce qui le rend populaire auprès
d’un grand nombre d’électeurs. A l’opposé de ces considérations, cet impôt regroupe bon nombre
de détracteurs, arguant principalement du fait que sa présence suscite des pertes colossales pour l’économie
du pays, conséquemment à sa faculté à rebuter les grandes fortunes, aussi bien françaises qu’étrangères,
avec toutes les répercussions qui en découlent. Il sera fait dans cette thèse la balance entre
ces argumentations pour savoir si oui ou non l’ISF est toujours légitime en France.
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Lucas FREISSES
Stratégie d’anticipation collective des restructurations
Les restructurations occupent plus que jamais le devant de l’actualité. En effet, il ne se passe pas une semaine
sans que les médias ne relayent un nouveau plan de restructuration aux conséquences souvent désastreuses
sur l’emploi. S’il est vrai que les restructurations sont également présentes en période de croissance
économique, elles prennent un relief tout particulier en temps de crise ; c’est à ce moment là qu’elles
vont véritablement se révéler. Elles représentent un phénomène complexe qui engendre de nombreuses
conséquences économiques, financières et humaines. A partir de ce constat, il paraît évident qu’une stratégie
doit être mise en place afin de les anticiper et de sécuriser au mieux l’emploi en France. Le dialogue social
est alors privilégié pour atteindre cet objectif. La procédure d’information-consultation des représentants
du personnel et la négociation collective peuvent-elles contribuer à la mise en place d’une stratégie
d’anticipation collective des restructurations ? Sans se vouloir exhaustive, cette étude tente d’apporter
des éléments de réponse à la question soulevée.
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Layali HADJAR
L’expertise judiciaire en matière pénale en Algérie
Le XXIème siècle est marqué par une évolution technologique et scientifique de très haut niveau qui permet
d’accomplir toutes les investigations techniques et scientifiques pour tous les domaines de la science.
Les Magistrats ont recours, dans le cadre des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité,
à des hommes de l’art.
L’expert judiciaire algérien, comme tout autre expert, obéit aux principes universels inhérents à la protection
et sauvegarde des libertés fondamentales et surtout à l’éthique.
L’expertise, quant à elle, doit impérativement obéir aux lois et règlements qui nous gouvernent dont
le résultat obtenu ne doit souffrir d’aucune irrégularité et doit être opposable aux tiers pour emporter
la conviction des juges.
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Olivier HASENFRATZ
Question prioritaire de constitutionnalité et procédure pénale,
états des lieux et perspectives
A l’heure de changements fondamentaux dans la procédure pénale française, suivant un courant européen
de plus en plus pressant, il est temps de faire le point conformément aux objectifs de la QPC, sur
les dispositions législatives au regard de la nouvelle prérogative du conseil constitutionnel et des droits
fondamentaux qu’il entend protéger. Ce nouveau contrôle a posteriori marque la fin de la toute puissance
législative et renforce le pouvoir des citoyens vis-à vis du législateur plus ou moins directement. Comment
les acteurs de la QPC vont jongler entre dispositions actuelles, dispositions en sursis et futures dispositions,
inventaire ? Notre objectif est d’apporter au praticien des outils de réflexions par rapport à la construction
intellectuelle d’une QPC qui se rapporte à des droits fondamentaux connus sur leurs principes, mais qui
se doivent avant tout d’être reconnus constitutionnellement pour être utiles. Seront ainsi déclinés en premier
lieu des droits fondamentaux relatifs à l’organisation du procès pénal, puis ceux relatifs à la protection liée
aux personnes. Bien que récente, la QPC, qui s’appuie sur des principes construits depuis 50 ans, a déjà
bouleversé notre paysage pénaliste en y apportant de nouveaux moyens de protections issus directement
de la contestation de la loi dans son application effective là où elle ne pouvait l’être que dans un cadre
restreint de contrôle a priori.
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Abbas JABER
Les contrats conclus par voie électronique : étude comparée
L’économie numérique se fonde sur la confiance. Les législations nationales, le droit européen, mais
également l’avant-projet de loi libanais Ecomleb, ont pris en compte l’importance de la confiance
dans l’économie numérique. En effet, les législateurs sont intervenus afin de surmonter les obstacles
qui empêchent la conclusion du contrat conclu par voie électronique. Dans cette étude, nous avons analysé
les règles juridiques relatives au contrat électronique afin de trouver un certain nombre de cohérences
entre les règles de droit commun et celles relatives au contrat électronique, en particulier dans la phase
de formation du contrat, avec le contenu de l’offre et de l’acceptation en ligne. Le contrat conclu par voie
électronique peut faire l’objet d’un litige international, concernant les règles de compétences de juridiction
et les lois applicables, question également envisagée. Enfin, nous avons constaté que la valeur juridique
du contrat conclu par voie électronique dépend en principe de la valeur juridique de l’écriture
et de la signature électronique, alors que tel n’est pas le cas en droit libanais, malgré l’existence de plusieurs
projets de lois en la matière.
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Mohamad JOUMAA
Responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs a connu à travers les temps une évolution
constante. En droit romain, la vengeance était collective. Au moyen âge, la responsabilité des parents
est engagée pour les dommages causés par leurs enfants mineurs pour toute faute même légère qui peut
leur être imputée dans la surveillance de leurs enfants. Sous le régime du Code napoléonien, la jurisprudence
a interprété le texte de l’article 1384 alinéa 4 dans le sens de faire reposer la responsabilité sur une faute
présumée, dont les parents pouvaient s’exonérer en faisant la preuve contraire de l’absence de faute.
Ce système a connu une profonde transformation à travers la jurisprudence, les parents deviennent
responsables de plein droit du dommage causé par leurs enfants mineurs, seule la preuve de la force majeure
ou de la faute de la victime pouvant les exonérer. Cette mutation jurisprudentielle est présente aussi
dans la nouvelle interprétation de la condition de cohabitation et le fait de l’enfant mineur. Cette évolution
de la responsabilité des parents s’est effectuée dans un sens favorable à l’indemnisation des victimes.
Par ailleurs, en vue de garantir une indemnisation intégrale de celle-ci a été proposée l’institution d’une assurance
de responsabilité parentale obligatoire ainsi qu’un Fonds de garantie. D’autres institutions ont été aussi mises
en place en vue de renforcer les obligations éducatives des parents et tendre ainsi à diminuer, sinon
à prévenir les risques des préjudices causés par les mineurs, telles le contrat responsabilité parentale
et le stage responsabilité parentale.
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Alexandra KOTO-TCHEKA
Le règlement préventif OHADA dans l’espace OHADA
L’espace OHADA bénéficie depuis 13 ans d’un Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives,
qui détermine le régime juridique d’une nouvelle procédure collective appelée le règlement préventif.
Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements. Il permet l’apurement
du passif de l’entreprise au moyen d’un concordat préventif. Il est inspiré de la procédure de suspension
des poursuites instituée par la loi française du 23 septembre 1967 que certains Etats africains avaient repris
dans leurs législations sans modification et le règlement amiable de la loi française du 1er mars 1984.
La présence de cette procédure quoique salutaire n’a malheureusement pas résolu le problème des difficultés
des entreprises. La demande est souvent effectuée lorsque l’entreprise a dépassé le « seuil clinique »
d’ouverture de la procédure. Les dispositions de l’article 8 de l’AUPOCPAP en permettant la suspension
immédiate des poursuites, favorise l’utilisation du règlement préventif à titre dilatoire. Raison pour laquelle,
il devient urgent d’analyser son déroulement et son dénouement. L’étude fait ressortir que les conditions
d’ouverture de cette procédure doivent être étendues afin de permettre aux agriculteurs, artisans,
professionnels indépendants et secteur informel d’en bénéficier.
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Badreddine LAMADDEB
Le traditionnel et le moderne en droit marocain de la famille
Le 5 février 2004, le nouveau code marocain de la famille est entré en vigueur après avoir été voté
à l’unanimité par le parlement. Cette réforme constitue un évènement majeur dans l’histoire du Maroc
et une expérience pionnière qui commence à servir de modèle au niveau du monde arabe et musulman ;
elle a suscité au sein de la société marocaine un véritable bouleversement car il était impensable de toucher
à la Moudawana. Les discriminations et les inégalités envers les femmes et les filles dans l’ancien texte
ont été justifiées par un renvoi aux prescriptions du fiqh classique souvent incompatibles avec la réalité
sociale. Pour consacrer le choix moderniste et démocratique d’une société en mouvement, le législateur
marocain a du désacraliser cette matière pour répondre aux exigences de la modernité et sauvegarder la
stabilité de la cellule familiale. La réforme a une base musulmane mais elle s’ouvre à des changements de
société en renonçant à tous les concepts qui portent atteinte à la dignité et à l’humanisme de la femme et en
apportant des garanties fondamentales pour renforcer la protection juridique, judiciaire et administrative de
l’institution familiale. Le nouveau code de la famille apporte également un changement pour les marocains
résidant à l’étranger qui, sous l’ancienne Moudawana, se trouvaient dans des situations juridiques boîteuses.
La réforme diminuera les occasions de conflits dans les relations maroco-européennes sans les évincer
totalement car l’attachement à certaines règles de droit musulman risque de paraître comme un facteur
d’opposition entre un système religieux et un système laïc.
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Rachid LEMOUDAA
Le droit des étrangers et la dualité juridictionnelle
La France est l’un des Etats qui a fait le choix de bâtir le pouvoir juridictionnel sur le partage de compétence
entre deux ordres, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
Le principe de la dualité juridictionnelle, découle de la summa divisio du système juridique français. Institué
par la constitution de la deuxième République, très bien ancré dans le système juridique français, il n’a jamais
été remis en cause depuis. Il se veut en effet le garant contre l’arbitraire de l’Exécutif.
Un principe sacro-saint qui a toujours gouverné le contentieux des étrangers et que le l’ancien Président
de la République a nommément pointé du doigt lors de sa conférence de presse le 8 Janvier 2008 comme
le principal responsable de l’engorgement des contentieux étrangers en le qualifiant de « bizarrerie française ».
L’objectif de la présente thèse consiste à mettre toute la lumière sur les arcanes de la dualité juridictionnelle
dans le contentieux des étrangers en France, puis étudier la possibilité d’une éventuelle unification
des juridictions comme solution de substitution aux fins d’y remédier à cet engorgement ?
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Alexandre LESAULT
Approche juridique de l’information en santé
L’information constitue un besoin biologique et intellectuel indispensable à la survie des hommes. Cependant
l’information demeure pour autant juridiquement une notion impalpable. A cette occasion, nous avons fait
le choix d’étudier l’information sous l’angle de la santé. Dans le domaine de la santé, l’information, en tant
que moyen de transmission entre les professionnels et les patients, fut pendant longtemps reléguée
au second plan, voire même considérée comme non nécessaire et il faudra attendre la seconde moitié
du XXème siècle, pour qu’une réaction ait lieu et que les individus fassent la demande d’une prise en charge
plus équilibrée dans le domaine des échanges. Dans ce mouvement, le Droit a, bien entendu, joué un rôle
non négligeable. Tant par la jurisprudence, que par la loi, il a accompagné la mutation relationnelle
et le changement progressif de modèle. L’objectif de ces travaux est donc d’essayer d’appréhender ce que
l’on entend par « information » dans le domaine de la santé. A notre sens, l’information constitue tout d’abord
un outil de régulation car sous peine de sanctions, l’information doit circuler entre le patient et le praticien.
L’information est également un outil d’appui de la relation de soins car les professions de santé peuvent être
amenées à recourir à des outils de promotion leur permettant de venir toucher plus intimement le patient.

Directeur de thèse : François VIALLA / Date soutenance : 21 décembre 2012 / Mention Très Honorable avec félicitations

Droit public

Colombine MADELAINE
La technique des obligations positives en droit
de la Convention européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme a, en 1968, dès son cinquième arrêt au principal, établi
que des droits civils et politiques pouvaient générer des obligations d’action à la charge des États.
Cette affirmation venait remettre en cause la définition traditionnelle de ces droits. En effet, ils étaient
classiquement considérés comme mettant à la charge des États uniquement des obligations négatives.
En revanche, les droits économiques sociaux et culturels étaient présentés comme imposant seulement
des obligations positives. Le juge européen a, depuis lors, mis au jour un nombre croissant d’obligations
positives prétoriennes. Plusieurs techniques ont été développées pour ce faire. Cette étude vise à analyser
ce que nous avons dénommé la technique des obligations positives, c’est-à-dire l’usage par la Cour des termes
« obligations positives » ou « mesures positives ». Cette technique permet non seulement au juge européen
de dégager des obligations d’action à la charge des États, mais également de reconnaître sa compétence pour
contrôler l’exécution de ses propres arrêts, de conférer un effet horizontal à la Convention ou encore d’étendre
la notion de juridiction au sens de l’article 1 de la CEDH. Elle est également un moyen de moduler son
contrôle en permettant tantôt d’accorder une large marge nationale d’appréciation, tantôt de la réduire
à néant. Cette diversification croissante de l’usage de la technique dans la jurisprudence européenne
est toutefois source d’incohérences. La thèse défendue vise à démontrer que la technique des obligations
positives est un outil d’adaptation de la norme juridique conventionnelle à l’évolution des États
démocratiques et libéraux européens.
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Chams MELLOULI
Le droit de la distribution en Tunisie
Les relations de distribution sont soumises à différentes contraintes juridiques. Ces contraintes relèvent
plus spécialement du droit des contrats et du droit de la concurrence. D’autres matières juridiques, tel le droit
du travail ou encore le droit des sociétés, peuvent être concernées. La technique contractuelle permet
de répondre et satisfaire à ces contraintes. L’expérience européenne, et en particulier française, a permis
de révéler des formules contractuelles identifiables ; il s’agit du contrat de franchise, de concession,
de distribution agréée ou sélective et également des contrats de regroupement entre distributeurs.
Ces formes particulières d’accords de distribution s’agrègent à des formules plus générales, tels la vente,
le mandat, la commission ainsi qu’à des techniques contractuelles tel le contrat-cadre. L’objet de la thèse
est d’apprécier la transposition de ces formules de contrats et techniques contractuelles en droit tunisien.
L’étude des règles régissant les contrats de la distribution et les rapports entre les différents intervenants,
permettra de systématiser un droit de la distribution en Tunisie.
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Alaa MOHAMED RAMADAN
L’abus du droit de brevet
Étude comparée de Droit français et égyptien
Le droit de brevet, sacralisé par sa qualification de droit de propriété, et renforcé par les dispositions des
accords internationaux et des lois nationales, est facilement susceptible d’acquisition et d’exercice abusif.
En outre, la défaillance de certains offices des brevets amplifie les possibilités de l’appropriation abusive.
Les situations de l’acquisition abusive du droit de brevet sont plus fréquentes dans le secteur des hautes
technologies (l’industrie pharmaceutique, la biotechnologie et l’industrie de l’informatique). Ces abus, d’une
part, entravent la réalisation de la fonction assignée au droit de brevet et, d’autre part, restreignent la liberté
de la concurrence. Les dispositions du droit des brevets et celles du droit de la concurrence imposent
des limites au pouvoir des brevetés, pouvoir issu de leur droit privatif, afin de réaliser l’intérêt général.
Cependant, ces deux corps de règles ne viennent pas au secours des particuliers dont les intérêts privés
peuvent être atteints par l’usage abusif du droit de brevet. La théorie de l’abus de droit, principe général
du droit commun, comble cette lacune. Malgré son application limitée et prudente en matière du droit
de brevet, son utilité n’est pas à négliger. Elle permet de prévenir et de sanctionner l’usage anormal
du droit de brevet. La comparaison entre le droit français et égyptien montre que la différence du niveau
de développement économique et industriel entre les pays influe sur leur politique législative à l’égard
du droit des brevets.
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Mojtaba MORTADA
Le contrat dans la fonction publique : la situation du Liban
éclairée par l’exemple français
La présente thèse tend à envisager la situation juridique contestée des agents contractuels dans la fonction
publique au Liban, à la lumière de l’exemple français, le régime juridique qui régit leur relation de travail, en
France, ayant subi une évolution importante depuis le siècle dernier jusqu’à nos jours. Le recours progressif
aux agents contractuels dans une fonction publique construite autour de la notion de statut, ce qui est le cas
en France et au Liban, est un sujet qui exige une étude soigneuse et exhaustive. Une approche centrée
sur les règles régissant la situation des fonctionnaires et le droit du travail est essentielle afin de souligner
le particularisme des règles applicables aux agents contractuels. Sans nier que la présence des agents
contractuels est indispensable à une fonction publique dynamique et efficiente, on peut tout de même
se demander dans quelle mesure le recours à l’outil contractuel dans la fonction publique est souhaitable.
En définitive, la thèse préconise que l’idéal serait d’atteindre un équilibre entre le besoin du recours aux
agents contractuels et le maintien du statut. Le meilleur moyen d’y parvenir est de trouver une nouvelle
formule dans la fonction publique qui réponde à cette exigence ; celle-ci pourrait notamment être qualifiée
de « système dual ».
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Hélène MOUNIER
« Tu rendras tes serments au Seigneur »
Une histoire politico-religieuse du serment. XVIe - XVIIIe siècle
Le serment constitue un instrument privilégié pour étalonner la prégnance du domaine religieux alliée
à l’instabilité du contexte politique qui caractérise la période Moderne (XVIe-XVIIIe). Il apparaît ainsi que
les époques particulièrement troublées que représentent les guerres de religion puis la Révolution française
connaissent un emploi permanent du serment destiné prioritairement à renforcer la solidité des liens et des
accords. L’utilisation de l’institution connaît une évolution sans précédent dès les guerres de religion, mettant
ainsi en lumière la nécessité d’exprimer une adhésion idéologique au côté de la traditionnelle garantie
de fidélité. Durant cette période douloureuse et tout particulièrement son épilogue, le serment dessine
une unité nationale désormais articulée prioritairement autour du lien politique, la dimension religieuse, bien
que demeurant fondamentale, passant alors au second plan. La Révolution quant à elle, constitue l’âge d’or
du serment d’adhésion, qui permet à « l’homme nouveau » d’apporter la sacralité indispensable
à la régénération à une société qu’il veut déchristianisée. Au cours de cette période, le serment joue un rôle
d’exclusion tout en servant de fondement à la répression révolutionnaire. Surtout, l’institution recèle
des effets destructeurs, même lorsqu’elle est censée constituer l’outil créateur de la nouvelle Cité. Le recours
au serment durant les périodes considérées met donc en lumière une construction de l’Etat Moderne
par une sacralisation de la politique. Toutefois, l’essence même de l’institution résidant dans ses racines
religieuses, un serment laïc ou servant de fondement à une société strictement laïque ne saurait exister
sous peine de devenir vide de sens ou de se muer en une simple promesse.
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Dioma NDOYE
L’établissement d’un marché commun et d’une libre concurrence
en Afrique de l’Ouest
L’Afrique doit vivre au rythme de la mondialisation, sinon, dit-on, elle courrait le risque de se marginaliser,
alors qu’elle dispose des outils pour cette adaptation. A cet effet, elle doit lutter contre la fragmentation
de ses marchés et se construire des espaces régionaux supranationaux. Dans cette optique, l’intégration
économique a été choisie par les Etats de l’Afrique de l’Ouest comme une voie de développement,
car le cadre d’un marché unifié permet d’éliminer les rentes monopolistiques. Les Etats africains engagés
dans ce processus d’intégration dépassent le cadre restreint de leurs marchés confinés, en vue de la création
d’un espace commun de libre concurrence. Toutefois, le jeu de cette libre concurrence peut être faussé
par certaines pratiques anticoncurrentielles, qu’il faut donc réglementer. L’avènement d’un environnement
concurrentiel, principal objectif des organisations d’intégration ouest-africaines que sont l’UEMOA
et la CEDEAO, ne sera donc possible qu’au moyen de règles conduisant à une concurrence effective.
L’effectivité d’un droit communautaire de la concurrence dépendra essentiellement de sa mise en œuvre
et de sa cohérence avec le cadre économique dans lequel s’exerce la liberté de concurrence, c’est-à-dire
le Marché commun. Par la mise en œuvre d’une politique de concurrence et la mise en place de politiques
économiques efficaces pour le fonctionnement du Marché commun, l’Afrique de l’Ouest parviendra
au développement économique. La thèse met en évidence la nécessaire interaction entre l’efficience du
Marché commun et la politique régionale de concurrence en Afrique de l’Ouest, à travers les instruments
de construction du Marché et les instruments de la protection de la concurrence.

Directeur de thèse : Agnès ROBIN / Date soutenance : 17 décembre 2012 / Mention Très Honorable

Droit privé et sciences criminelles

Annie-Laurence NYAMA
Le droit alimentaire européen dans les échanges commerciaux
entre l’Union européenne et les pays subsahariens
Les échanges commerciaux de denrées alimentaires entre l’Union européenne et les Etats Subsahariens
sont en constante augmentation et sont encadrés par les grands principes du droit alimentaire européen,
composante du droit de la consommation. Ces grands principes énoncent des règles d’information
des consommateurs, de sécurité, de conformité et de traçabilité des produits alimentaires qui doivent être
respectés par toutes les parties prenantes du secteur agroalimentaire et des ses filières. C’est donc une masse
importante de règles internationales, communautaires européennes qui se combinent aux textes nationaux.
Les exportateurs/importateurs au sein de la Communauté, et les professionnels des pays tiers, mettent
en œuvre ces règles dans les contrats de ventes internationales des denrées. Les problèmes de santé et de sécurité
sont posés par les consommateurs inquiets de leur protection. Mais les producteurs seront attentifs
à l’évolution des règles qui protègent les consommateurs car elles conditionnent les activités de production,
de transformation de transport, de stockage et de commercialisation. Certes, l’Afrique subsaharienne occupe
une place faible dans le commerce mondial, mais son importance dans les échanges avec le continent
européen, reste un facteur d’encouragement de la production des produits africains commercialisables.
A cet effet, les pays subsahariens ne peuvent plus se contenter d’une réglementation locale, inadaptée, bien
lacunaire et peu effective, au regard de l’importance des solutions aux questions sanitaires alimentaires dans
le cadre du commerce mondial. D’ailleurs les importateurs européens imposent, contractuellement, à leurs
partenaires africains le respect des impératifs sanitaires européens sans lesquels ils ne pourraient mettre
les aliments importés en circulation en Europe. La thèse met en évidence un impératif de modernisation
des instruments juridiques et institutionnels en Afrique subsaharienne. La place que prennent désormais les
normes, quelles qu’en soient les différentes variantes est, à cet égard, très instructive. Les normes permettent
aux producteurs et exportateurs des pays en développement de raccourcir les opérations complexes de
compréhension des textes impératifs et des principes techniques et managériaux très modernes.
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Sylvain OLLIER
L’observation internationale des élections dans la région de l’OSCE
Contribution à l’étude de l’effectivité du contrôle électoral
international
Depuis la fin de la Guerre froide, l’observation internationale des élections a connu une croissance
exponentielle à travers le monde et en particulier au sein de la région formée par les 56 Etats participants
de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. En raison de l’intervention concomitante
d’acteurs multiples et hétérogènes, cette activité est caractérisée par le développement de diverses
procédures de coopération interinstitutionnelle mais des efforts restent à fournir afin de toujours garantir
la cohérence du message délivré. Le contrôle opéré se fonde sur une profusion d’engagements internationaux
de nature juridique et politique qui constituent un véritable droit international électoral, constamment enrichi
par la jurisprudence dynamique de la Cour européenne des droits de l’Homme. Bien que la méthodologie
sur laquelle reposent les évaluations auxquelles procèdent les observateurs ait acquis une fiabilité importante
et que ceux-ci parviennent dans la majorité des cas à éviter l’écueil d’une politisation des conclusions,
les retombées des missions d’observation électorale restent aléatoires, nuisant à l’effectivité du système
de contrôle dans son ensemble. De nombreux dispositifs de suivi des recommandations existent, qu’ils soient
technique, politique ou juridictionnel, mais leur mise en œuvre révèle trop souvent un manque de rigueur.
Au-delà, si le mécanisme de conditionnalité démocratique instaurée par l’Union européenne permet de
relayer efficacement les conclusions des observateurs électoraux dans le cadre de la procédure d’adhésion,
il souffre d’une application inconsistante dans le champ de la Politique européenne de voisinage. Il s’ensuit
une influence marginale de l’observation électorale internationale sur les Etats autoritaires de la région
de l’OSCE.
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Magali PARISOT
Les produits cosmétiques à l’épreuve du droit
L’encadrement juridique des produits cosmétiques est peu connu des juristes. Et pourtant, bien que dédié
à l’apparence et au superficiel, il présente un réel intérêt pour notre discipline. À l’instar d’autres produits
de santé, l’encadrement juridique des produits cosmétiques n’a fait que se renforcer depuis une vingtaine
d’années, traduisant immanquablement la montée en puissance du concept de sécurité sanitaire né dans
les années 1990. Devenu extrêmement dense et technique, il est aujourd’hui complexe à cerner et à mettre
en œuvre tant pour les juristes que pour les scientifiques. Si cette complexité est issue de l’encadrement
du produit cosmétique lui-même et de sa valence scientifique et technique, elle tient également et sans
conteste à l’ambiguïté des rapports entre les produits cosmétiques et d’autres catégories de produits :
en particulier avec les médicaments, les dispositifs médicaux et les produits biocides. Des difficultés
de qualification engendrées par des frontières poreuses, des termes malléables, des notions scientifiques
pas ou peu définies ; une attraction du médicament justifiée par des intérêts de santé publique ; des produits
biocides qui cherchent inexorablement à prendre leur place ; un manque de jurisprudence ; des lignes directrices parfois contradictoires : toutes ces composantes nous offrent de nombreuses pistes de réflexion
et justifient l’intérêt d’approfondir cette matière où beaucoup d’éléments cherchent encore à être clarifiés.
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Thomas PASSOS-MARTINS
La Cour suprême du Brésil et l’ « État démocratique de droit »
Contribution à une théorie de la démocratie réflexive
Depuis l’adoption de la nouvelle Constitution démocratique du Brésil en 1988, la Cour suprême joue un rôle
de plus en plus significatif au sein du système politique brésilien. Constamment sollicitée pour contrôler
la constitutionnalité des lois, le renforcement de ses attributions en matière de contentieux constitutionnel
fait aujourd’hui de la Haute juridiction un organe législateur partiel participant, aux côtés du chef de l’État
et du Congrès, à la formation de la volonté générale. Dans ce cadre, comme dans toutes les démocraties
contemporaines comprenant un mécanisme de garantie juridictionnelle de la Constitution, le développement
de la justice constitutionnelle au Brésil conduit à une remise en cause de la démocratie classique de type
électoral fondée sur une confusion entre la volonté du peuple et celle des gouvernants élus. Partant
du postulat que le fonctionnement démocratique s’inscrit désormais dans une perspective réflexive, cette
thèse propose d’analyser, à travers l’étude de la jurisprudence de la Cour suprême, les changements opérés
au sein du régime démocratique brésilien afin de savoir si les modifications qui en découlent ont entraîné
un dépassement du modèle démocratique traditionnel ayant donné lieu à une démocratie dite « réflexive ».
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Julie PERRIN
Les agressions et atteintes sexuelles en droit pénal français
Contribution à l’étude des incriminations et de leur régime
Le développement croissant de règles créatrices d’un dispositif juridique particulier, notamment à l’aune
des lois du 23 décembre 1980 ayant redéfini le crime de viol et du 17 juin 1998 relative à la prévention
et la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, permet à certains auteurs
de la doctrine de constater l’existence d’un ensemble de règles spécifiques. Aucune étude approfondie n’a
à ce jour été effectuée sur les agressions et atteintes sexuelles, si ce n’est par le prisme des infractions
à caractère sexuel ou celui des infractions violentes et sexuelles commises à l’encontre des mineurs.
Il a semblé intéressant d’effectuer une approche synthétique de ces deux catégories d’incriminations au
regard de la réponse pénale particulière qu’elles suscitent. La présente étude tend à étudier la persistance
de ce dispositif apparemment spécifique. Sur le plan législatif et jurisprudentiel, il est apparu au regard
de l’analyse synthétique, bien que non exhaustive, de ces dispositions, que le mouvement de spécificité n’a
pas perduré et s’est éloigné des objectifs initiaux poursuivis, de préservation de la victime et de prévention
de la récidive équilibrée entre surveillance et réinsertion. Le caractère initialement spécifique
de ces dispositions doit aujourd’hui être relativisé concernant l’appréhension pénale de ces faits, comme
leur sanction pénale.
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Julie PREVEL
L’expertise médicale à l’épreuve du droit
L’expertise médicale a un impact à la fois économique et social. En dehors des rapports d’expertise produits
par les médecins à la demande d’une juridiction dans les litiges en matière de responsabilité médicale,
leurs compétences d’experts sont utilisées dans de nombreux cas. Leur intervention est nécessaire pour toute
évaluation dans le domaine de la réparation du dommage corporel, y compris dans le cadre de procédure
amiable. De même, afin d’évaluer les modalités de prise en charge par l’État des risques de maladie,
d’invalidité ou liés à l’activité professionnelle, l’assurance maladie peut faire appel à eux en dehors de toute
saisine judiciaire. Enfin, afin de garantir l’ordre public les autorités judiciaires font régulièrement appel
aux médecins pour les aider à qualifier une infraction pénale, garantir les droits des personnes placées
en garde à vue et en détention ou estimer le risque de récidive. Le médecin reste dans tous ses actes soumis
aux règles déontologiques de sa profession mais lorsqu’il est expert, exerce-t-il la médecine et quels droits
des patients sont transposables eu égard au contexte ?
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Carmen-Gina PUSCASU
La notion de juridiction au sens de l’article 1er
de la Convention européenne des droits de l’homme
La notion de « juridiction » au sens de l’art. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales est directement liée au problème plus ample de la mise
en cause de la responsabilité des Etats contractants et, implicitement, au problème d’ordre procédural
de la compétence de la Cour de Strasbourg. L’interdépendance de ces trois éléments a mené à une interprétation
jurisprudentielle autonome du concept de « juridiction », qui reflète les efforts de la Cour européenne
des droits de l’homme de concilier les différents rôles dans lesquels l’Etat évolue sur la scène internationale.
Vu que la mission de la Cour est celle de protéger les droits individuels, le défit auquel l’instance
de Strasbourg doit répondre est celui de privilégier le rôle de « garant des droits de l’homme » de l’Etat,
sans provoquer un déséquilibre fonctionnel ou relationnel des Etats parties à la Convention. La frontière
entre équilibre et déséquilibre n’étant pas fixe, le concept de « juridiction » fonctionne en tant qu’axe
élastique d’orientation du comportement des Etats, théoriquement gouverné par le principe de la liberté
d’action, mais pratiquement encadré par l’obligation de garantir les droits consacrés par la Convention.
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Faneva RAKOTONDRAHASO
Le statut de Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne
L’ article 355, paragraphe 6, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet
au Conseil européen, sur initiative de l’État membre concerné, d’adopter, à l’unanimité et après consultation
de la Commission, une décision modifiant le statut à l’égard de l’Union d’un pays ou territoire danois, français
ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2 dudit article. En étant le premier Pays et Territoire d’Outre-mer
à devenir une région ultrapériphérique, Mayotte fait figure de précurseur et concrétise cette faculté innovante.
Par ailleurs, cette évolution statutaire de l’île de Mayotte réactualise aujourd’hui une question centrale
pour les collectivités ultramarines des États membres : les régions ultrapériphériques doivent-elles-envier
les Pays et Territoires d’Outre-mer ou bien est-ce l’inverse ? À travers la comparaison des fonctions de chaque
statut, cette étude apporte des éléments de réponse à cette interrogation.
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Sophie-Anna RICHARD
L’appartenance à un réseau de distribution :
contribution à l’étude des réseaux
Qu’est ce qu’un réseau de distribution ? L’interrogation peut surprendre tant cette notion semble aujourd’hui
incontournable. Pourtant force est de constater que la notion de réseau de distribution n’est pas encore
parvenue à faire consensus. La première partie de la recherche a pour objectif d’éprouver chacun
des fondements proposés. Fondé sur un groupe de contrats, il dévoile son aspect institutionnel à travers
l’existence de normes privées, de relations de pouvoir et du partage d’une identité. Ces éléments invitent
à y voir une communauté organisée autour d’un intérêt commun ayant une existence distincte de celle
des membres. Pourtant, l’analyse du réseau de distribution empêche de considérer qu’il constitue une telle
communauté. Dès lors, la recherche de la nature juridique du réseau de distribution permet d’avancer que
cette notion est irréductible aux catégories juridiques existantes. La deuxième partie de la recherche affirme
les particularismes de la notion. Le réseau de distribution est caractérisé par une synergie originale.
Son régime juridique se construit sur un arbitrage entre les divers intérêts concernés par l’existence de cette
structure. Ces constats permettent d’avancer qu’il constitue une notion propice à l’élaboration d’une catégorie
juridique regroupant les organisations multipartites qui, fondées sur un groupe de contrats et une relation
de pouvoir sans subordination, sont caractérisées par une synergie consistant en une affectation de moyens
matériels et humains au développement simultané d’une activité économique globale et des activités
de chacun des membres, créant une complémentarité, entre leurs intérêts personnels convergents
mais différents, source d’un intérêt collectif.
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Gabriela-Adriana RUSU
Le droit à un recours effectif au sens
de la Convention européenne des droits de l’homme
Le droit à un recours effectif constitue une disposition clé de la Convention européenne des droits
de l’homme.
En vertu de l’article 13 de la Convention, toute personne ayant un « grief défendable » tiré d’une violation
des droits conventionnels, doit bénéficier d’un recours effectif devant une autorité nationale. Le droit
à un recours effectif vient ainsi consolider la protection des droits conventionnels au niveau interne.
Par conséquent, il établit avant tout une garantie supplémentaire qui renforce l’effectivité des droits
substantiels. Dans le même temps, l’article 13 contient à la fois un droit subjectif procédural dont la violation
peut être constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’une obligation étatique découlant
de l’obligation générale de protection des droits de l’homme. Il est ainsi l’expression du principe
de subsidiarité et permet aux Etats parties de remédier eux-mêmes aux violations des droits conventionnels.
Dans un souci d’efficacité, le juge européen a enrichi de plus en plus le contenu du droit à un recours effectif,
qui semble se transformer en droit à un recours juridictionnel effectif.
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Lamine SAVANÉ
Le renouveau des élites politiques au Mali

La sociologie des élites parlementaires maliennes de l’avènement
de la démocratie à nos jours (1992-2012)
La sociographie des élites politiques au Mali reste un domaine très inexploré. Cette thèse se propose d’étudier
les trajectoires des élites parlementaires maliennes de 1992-2002. Elle s’est donnée pour ambition d’étudier
le social background des députés à partir de la sociologie politique des élites. Nous soutenons la thèse
que le champ politique malien est le fruit d’une hybridation politique issue de l’histoire précoloniale, coloniale
et post coloniale. Ainsi, la légitimité des députés est à la fois « traditionnelle » et « moderne », elle repose
principalement sur les ressources mobilisables par les parlementaires, à savoir l’origine sociale (familiale,
territoriale) et la position dans la société malienne (statut social, profession, niveau d’études).
Afin de compléter ce tableau politique de l’élite parlementaire malienne la thèse s’attache à mettre en
lumière les « capacités de professionnalisation » des députés à transformer leurs propriétés sociales
en ressources politiques. Pour cela, l’analyse institutionnelle reste insuffisante pour rendre compte
du recrutement de cette élite. Le croisement de la sociologie des partis, des rôles, des réseaux met en exergue
la politisation et la professionnalisation des députés. En analysant la réalité du multipartisme au Mali dans
un contexte socioculturel et politique différent, cette recherche confirme les acquis de la sociologie politique
d’une démocratisation singulière. La compétition politique, si elle repose essentiellement sur les partis
politiques, ne peut être suffisante pour expliquer ces processus de professionnalisation. Il faut aussi tenir
compte d’autres acteurs « a-partisans » qui par des voies parallèles intériorisent ces codes du champ
politique.
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Aurélia SCHAHMANECHE
La motivation des décisions de la Cour européenne des droits
de l’homme
Exposer des raisons de fait et de droit qui fondent le dispositif, « mobiles psychologiques » ayant conduit
le juge à se forger sa conviction, telle est la motivation des décisions de la Cour européenne des droits
de l’homme. Parce qu’elle cherche à la fois à justifier et à expliquer les choix du juge, la motivation
strasbourgeoise ne se conçoit pas comme une simple déduction purement logique. Elle est aussi un acte
important de rhétorique. La Cour accorde une importance particulière au fait d’emporter l’adhésion
de l’auditoire afin que celui-ci réceptionne de façon spontanée ses décisions et le droit qu’elle produit.
C’est en faisant appel à la raison que la Cour entend affirmer son autorité et réaliser la mission qu’elle
s’est fixée : former un droit commun européen des droits de l’homme. A la fois moyen de renforcement
de la légitimité du juge et condition de la légitimité de ses décisions, la motivation contribue à nourrir
la confiance des justiciables et des Etats parties dans la justice européenne. Dotée d’une fonction
pédagogique, la motivation permet aussi à la Cour de persuader l’auditoire et d’inciter les Etats à la réception
de sa jurisprudence. De ces différentes fonctions découlent alors une certaine manière de motiver. Certes,
l’exposé des motifs n’est pas exempt de critiques. Il révèle régulièrement les erreurs, les manipulations
et les excès d’un juge au pouvoir normatif certain. Mais le nombre considérable de décisions rendues invite
à conclure au caractère satisfaisant de la motivation. Les efforts de la Cour pour construire un style judiciaire
de qualité, mais aussi adapter de façon constante le contenu de sa motivation et « coller » de ce fait au plus
près des réalités de la société démocratique européenne, doivent en effet être soulignés.
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Martine SCOLLO
Le droit au développement personnel au sens
de la Convention européenne des droits de l’homme
Le droit au développement personnel fut consacré, il y a un peu plus d’une dizaine d’années, par la Cour
européenne des droits de l’homme, sur le terrain du droit au respect de la vie privée, dans le prolongement
de la reconnaissance d’une protection se déployant dans la sphère sociale de l’existence de l’individu.
Il va débuter et poursuivre sa « construction » au gré d’une jurisprudence dynamique et évolutive, traitant
de problématiques liées aux transformations et bouleversements qui animent les milieux sociaux
dans lesquels la Convention européenne a vocation à s’appliquer. Il se déploie, d’une manière formelle,
exclusivement dans la jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée, aux côtés de certaines
notions avec lesquelles il entretient un rapport de consubstantialité. Ces notions semblent alors fonctionner
à la manière d’un bloc, imbriquées dans une formulation sous-tendant un objectif commun qui, au regard
des espèces dans lesquelles le juge européen les sollicite, paraît avoir trait au respect, à la préservation, voire
au développement de la qualité de vie et du bien-être de l’individu. Mais cette relation n’est pas constante, et
varie dans le raisonnement de la Cour européenne, au gré des affaires soumises à son examen. Le droit
au développement personnel se décline ainsi comme une notion complexe, revêtant deux facettes distinctes,
quoique non nécessairement a priori inconciliables. Il se caractérise en effet par des traductions juridiques
concrètes, et se présente par ailleurs comme un concept assumant une fonction plus générale, d’une nature
plus abstraite. Du fait notamment de sa généralité, il semble, dans une certaines mesure, trouver
une résonance dans la jurisprudence relative à d’autres dispositions du texte conventionnel.
Dans cette perspective, il paraît susceptible de contribuer à l’évolution et à la cohérence du système européen
de protection des droits de l’homme, tantôt de manière concrète, tantôt de manière moins tangible, mais dans
les deux cas, en saisissant particulièrement l’esprit du texte conventionnel.
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Julien SICOT
Les participations en nature dans la fiscalité de l’urbanisme
La fiscalité de l’urbanisme comporte en son sein les participations en nature. Nous les avons identifiées
comme étant les cessions gratuites de terrain et les participations pour la réalisation de travaux.
Elles n’ont en réalité aucune des caractéristiques de la fiscalité moderne. Véritables mécanismes, sui generis,
ces participations ont une nature juridique difficilement identifiable. Pourtant l’étude de la jurisprudence
permet de les requalifier en contrats. En plus de complexifier notre paysage juridique et la matière,
les participations en nature sont difficilement conciliables avec certains principes du droit positif,
notamment le droit de propriété et le droit des marchés publics. La réforme de la fiscalité de l’urbanisme
du 29 décembre 2010 a voulu rendre cette fiscalité plus lisible et plus productive. Cet objectif est en partie
atteint. Cette réforme est incomplète puisque certaines participations, notamment celles en nature qui sont
les plus critiquables à notre sens, subsistent. Seules les cessions gratuites de terrains de l’article R332-15
du code de l’urbanisme ont été censurées au cours de deux procédures de question prioritaire
de constitutionnalité.
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Nelly SUDRES
Le rapporteur des juridictions administratives
à compétence générale
Le rapporteur des juridictions administratives à compétence générale constitue la cheville ouvrière
de la procédure administrative contentieuse. Pourtant, cette fonction reste étudiée à la marge, la plupart
du temps au travers du prisme de son illustre collègue, l’ancien commissaire du gouvernement devenu
rapporteur public. Le rapporteur, en tant que maillon essentiel du processus décisionnel, ne doit pas rester
dans l’ombre. Aussi est-il nécessaire de dégager les critères permettant de définir cette fonction.
L’identification du rapporteur dans le cadre de la procédure suivie devant les juridictions administratives
à compétence générale démontre qu’il est un acteur permanent du processus décisionnel, présent et productif
tout au long de l’instance. Cela l’autorise à jouer un rôle de promoteur de la collégialité, animant les temps
de discussion grâce à l’élaboration qu’il réalise du projet de décision accompagné d’une note explicative,
bases de la discussion collective. La définition de la fonction de rapporteur doit être complétée
par une confrontation tant à ses homologues dans l’ordre juridictionnel administratif qu’aux rapporteurs
observables devant les juridictions judiciaires. L’identité du rapporteur par une comparaison tournée
vers l’extérieur autorise à mettre en évidence sa singularité. Cette spécificité de la fonction de rapporteur
des juridictions administratives à compétence générale apparaît aujourd’hui en danger face à la jurisprudence
exigeante de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’à l’encombrement du rôle des juridictions
administratives ordinaires.

Directeur de thèse : Pascale IDOUX / Date soutenance : 26 novembre 2012 / Mention Très Honorable avec félicitations

Droit privé et sciences criminelles

Riyad TARCHICHI
Les statuts spéciaux des baux d’habitation
L’état de la crise et les prospectives des solutions
Etude comparée entre droit libanais et français

Le droit est le produit de la société humaine. On le trouve lorsque cette société est au sommet de son succès
et ses traces sont plus flagrantes lorsque celle-ci est bouleversée par des crises diverses. La loi vient pour
s’adapter à ces divers états.
Cette idée est citée entre autres par M. BURDEAU : « la désintégration du concept de loi n’est pas explicable
par les seules données de l’univers juridique ; elle est le reflet d’un phénomène sociologique ». On comprend
alors que parfois, les crises sociales entraînent une atteinte à la loi, à son autorité transcendante. Des auteurs
expliquent que cette atteinte entraîne une perte des caractères essentiels de cette loi qui sont la généralité,
l’impersonnalité et l’universalité. Cette perte vient au profit du principe de stabilité de la société. Les statuts
spéciaux des baux d’habitation sont un exemple de l’atteinte aux caractères principaux de la loi.
A la fin de la 2ème guerre mondiale en France et de la guerre civile au Liban, les législateurs français et
libanais se sont trouvés face à la réparation des crises sociales et humanitaires provenant de la guerre. De
nombreuses lois sociales ont été promulguées, surtout en matière de baux d’habitation. De nouveaux statuts
juridiques ont vu le jour. Le législateur devait prendre en compte l’intérêt du locataire, sans oublier celui
du bailleur. Il devait garantir l’intérêt général par le respect de la liberté personnelle et la protection des
propriétés privées considérées comme principes fondamentaux dans la constitution des deux pays et dans les
conventions des Droits de l’Homme.
Notre étude se basera sur ces lois spéciales (loi du 1er septembre 1948 en France et loi du 23 juillet 1992
au Liban), sur leurs caractéristiques, fonctionnement et régimes. Nous examinerons leur impact social,
économique et juridique pour savoir si elles apparaissent comme une solution à la crise sociale, sans aboutir
à une crise législative.
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Marc TOUILLIER
Procédure pénale de droit commun et procédures pénales spéciales
La procédure pénale est le théâtre de réformes législatives incessantes qui aboutissent à une multiplication
sans précédent des régimes spécifiques à certaines catégories de délinquants ou d’infractions. Il en résulte
un éclatement du système procédural pénal qui accroît la complexité de la matière et fait perdre de vue
le sens même de l’adaptation des règles. L’analyse de la procédure pénale sous l’angle de la dialectique
du droit commun et du droit spécial permet de prendre conscience de l’importance qu’il convient d’attacher,
d’une part, à la distinction entre un régime applicable à toutes les affaires pénales et des régimes applicables
à certaines d’entre elles, d’autre part, à la gestion des rapports entre ces différents types de régimes.
Mise à l’épreuve de la procédure pénale, la distinction entre droit commun et droit spécial souffre
d’une méconnaissance profonde en l’état actuel du droit. Celle-ci est traduite par la difficulté à situer
les frontières du droit commun et du droit spécial, mais surtout attestée par la marginalisation progressive
du droit commun face à l’expansion continue du droit spécial. La reconnaissance de la distinction entre droit
commun et droit spécial n’en apparaît que plus nécessaire tant elle est, en réalité, consubstantielle
à l’organisation de la procédure pénale. Mise à l’épreuve des rapports entre droit commun et droit spécial,
la procédure pénale souffre, quant à elle, du désordre qui règne en ce domaine. Le désintérêt du législateur
pour les rapports entre procédure pénale de droit commun et procédures pénales spéciales impose, dès lors,
de chercher les moyens propres à assurer la maîtrise des relations entre ces ensembles.
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Alexandre VASQUEZ
La cession des entreprises en difficulté
Deux techniques permettent d’effectuer la cession des entreprises en difficulté : d’une part, la cession
d’entreprise à proprement parler, c’est-à-dire la cession externe plus souvent appelée « plan de cession »
en raison des dispositions du Code de commerce. Et d’autre part, la reprise interne de l’entreprise qui conduit
l’investisseur à présenter un plan de continuation que celui-ci prenne la forme d’un plan de sauvegarde
ou de redressement. Cette étude tente de déterminer les points de convergences et de divergences entre
ces deux formes de cession de l’entreprise en difficulté. En apparence, certaines dispositions font de la cession
externe la forme de cession la plus attractive, mais en pratique la cession externe entretient une relation
conflictuelle avec les autres branches du droit, ce qui peut être une source de risques pour le candidat
à la reprise. Afin d’éviter les inconvénients de la cession externe, ce dernier peut se diriger vers la reprise
interne. L’étude des conditions et des effets des différentes formes de cession des entreprises en difficulté
met en évidence l’existence d’une étroite convergence des deux modes de reprise. De la sorte, la reprise
interne s’avère être un mode de cession concurrent de la cession externe. Ainsi, il est parfois plus opportun
pour le candidat à la reprise d’effectuer une reprise interne qu’une cession externe.

Directeur de thèse : Philippe PETEL / Date soutenance : 21 décembre 2012 / Mention Très Honorable

Droit public

Christophe VAZQUEZ
Le droit à la liberté de manifestation
étude comparative

Le rattachement de la liberté de manifestation à la liberté d’expression, la qualification sociologique
de la manifestation comme « expression politique », son exercice par les citoyens depuis plus de deux siècles
sont autant de facteurs qui unissent cette liberté à la démocratie. C’est à partir d’une étude
théorique puis juridique de la liberté de manifestation, que ce rapport complexe, n’excluant pas le conflit,
a été étudié. Comme cette liberté n’a pas d’objet défini, il est apparu nécessaire de s’interroger sur sa fonction
(et ses limites) à l’intérieur du « système » de droits des démocraties occidentales, en s’appuyant
sur une méthodologie de type interdisciplinaire. Les hypothèses ainsi dégagées ont servi de point d’appui
pour une lecture comparée à plusieurs entrées : droits français, allemand et américain, d’une part, droit
européen des droits de l’homme de l’autre. Cette comparaison a permis de dégager certaines convergences
prévisibles et quelques différences. Celles-ci tiennent surtout aux positions et aux méthodes originales
des juges nationaux et européens. La réflexion s’est donc portée sur le rôle des juges dans la réalisation
du droit à la liberté de manifestation, ce qui a conduit à dégager un certain nombre d’enseignements
de portée générale sur les rapports ente libéralisme et démocratie.
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Sophie VERVILLE
Le respect de la propriété intellectuelle d’autrui
dans la vente internationale de marchandises
Une approche de la Convention de Vienne
coordonnée avec le droit de la propriété intellectuelle

L’article 42 de la Convention de Vienne impose au vendeur de livrer la marchandise libre de tout droit ou prétention
de tiers fondé sur la propriété intellectuelle. L’obligation s’inscrit dans une logique de protection des facultés de revente
et d’utilisation sur les territoires envisagés. Ses conditions d’entrée en jeu requièrent cependant l’analyse de ce que chaque
contractant connaissait ou ne pouvait ignorer au sujet de la propriété intellectuelle du tiers. Ce passage de la Convention
connaît des interprétations variées. Le courant jurisprudentiel dominant tend à retenir l’imputabilité systématique
de l’acheteur professionnel tandis que le courant doctrinal dominant impose une rigueur beaucoup plus stricte au vendeur.
Afin de contribuer à une interprétation plus uniforme et prévisible de l’article 42, le projet s’attache à le replacer
sur la trame plus générale du commerce international, où le droit de la propriété intellectuelle pose des obstacles
aux mouvements transfrontaliers des marchandises. L’article 42 est d’abord comparé avec la théorie de l’épuisement
des droits, qui prévoit la fin d’une emprise du droit intellectuel sur les supports de création. Le mécanisme de l’article 42
est ensuite mis en parallèle avec les moyens qui sont accessibles aux parties à la vente pour prévenir le problème
d’interférence avec les droits intellectuels. À la lumière des modes limités de publicité des droits intellectuels
et de la complexité des régimes conçus pour protéger les créations, il appert que ce domaine ne permet pas de prévenir
efficacement les risques pouvant contrecarrer la vente. La solution proposée par la Convention de Vienne est enfin
confrontée aux principes généraux dont elle s’inspire. Ceux-ci disposent de présomptions d’égalité et de compétence
à l’égard des opérateurs, lesquelles ne peuvent être repoussées que par une démonstration de déséquilibre substantiel.
Le cas échéant, l’équilibre peut être rétabli par l’intensification des obligations d’information et de coopération
sur les épaules du contractant qualifié au bénéfice du plus faible. Il ressort de la démarche que l’équilibre contractuel
qui sous-tend l’article 42 se fonde sur une répartition particulière de la prévention. La spécificité des droits intellectuels
le requiert. Le respect de ces droits dans la vente internationale revient donc généralement aux deux contractants.
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Salim YAACOUB
Le statut du représentant commercial en Droit libanais

de l’inspiration au dépassement d’un modèle français de protection
Le recours à l’intermédiation est pour les fabricants et fournisseurs un mode privilégié de commercialisation,
favorisant le recours à la représentation commerciale. Cette dernière occupe, notamment, une place
prépondérante dans la distribution internationale au travers surtout le mécanisme du mandat
et de la commission. Est alors apparu, tant en droit français qu’en droit libanais, la nécessité de protéger
celui qui contribue au développement de la clientèle d’autrui. Au Liban, un statut du représentant commercial
a ainsi été crée par le décret-loi N. 34/67 sur le modèle français de l’agent commercial. Mais le droit libanais
est allé plus loin que son inspirateur puisqu’il a étendu la protection à d’autres que le représentant
commercial stricto sensu et, en particulier, le distributeur exclusif unique. L’étude se propose d’analyser
le statut libanais de représentant commercial au sens du décret-loi par une mise en perspective avec le droit
français.

Directeur de thèse : Nicolas FERRIER / Date soutenance : 8 décembre 2012 / Mention Très Honorable

Droit privé et sciences criminelles

Guillaume ZAMBRANO
L’inefficacité de l’action civile en réparation des infractions
au droit de la concurrence
Le Livre Vert et le Livre Blanc sur les actions en dommages-intérêts en cas d’infraction au droit
communautaire de la concurrence ont constaté l’inefficacité de l’action en réparation et identifié certains
obstacles. L’étude empirique remet partiellement en cause ce constat. Les actions en réparation du préjudice
d’éviction engagées entre concurrents apparaissent raisonnablement efficaces. Les réformes proposées
en matière probatoire pour l’accès aux documents n’apporteraient aucun progrès sensible, pas plus que
l’adoption d’un instrument non-contraignant sur la quantification du préjudice. En revanche, les actions
en réparation du préjudice de surcoût engagées par les acheteurs directs ou indirects paraissent vouées
à l’échec dans le cadre actuel de la responsabilité civile, en l’absence de recours collectif. La réflexion est
engagée au niveau national et européen. Toutefois les options envisagées ne paraissent guère convaincantes.
Il est proposé un mécanisme public de recours collectif. Dans le cadre de ses pouvoirs existants, l’Autorité
de la concurrence devrait réviser sa politique de sanction pour parvenir à l’indemnisation collective à titre
de peine privée.
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