
Mai 2016 - N°13 - Lex&Case, Lettre d’information de LexCase, Société d’Avocats

Éditorial

droit économique / droit des sociétés : 
La lettre d’intention : Quand vous 
engage-t-elle ?

télécoms : UK : un premier pas vers une 
séparation accrue entre l’opérateur 
historique et sa filiale Openreach

propriété intellec. : Le Règlement 
européen sur les données 
personnelles : quelles nouveautés ?

droit des sociétés : SAS : débats sur 
l’obligation triennale de présenter 
un projet d’augmentation du 
capital réservée aux salariés 

droit fiscal : Peut-on déduire les 
intérêts d’emprunt finançant un 
rachat de ses propres titres par la 
société ? 

droit public : La clause package dans 
la commande publique 

droit social / mobilité internationale : 
Publication de la loi relative au 
droit des étrangers en France : 
Quels changements pour 
l’immigration professionnelle ? 

procédures collectives : Le sort judiciaire 
des rapports incestueux d’une SCI 
créée pour héberger l’activité de sa 
société

droit social : La messagerie 
personnelle du salarié est protégée 

l’entretien du mois : Anne-Sophie 
Uccello-Jammes

le coin lexformation

vie du cabinet

Sommaire

Éditorial

Lettre d’information de LexCase . Société d’Avocats
PAriS - Lyon - MArSeiLLe

Mai 2016 - n°13

Lex&Case

La lettre d’intention vous 
engage t-elle ? Vaste 
question qui pourrait appeler 
une réponse de normand. 

Nous vous livrons donc les 
secrets de rédaction d’une 
LOI vous permettant de 
connaître précisément votre 
niveau d’engagement et les 
conséquences de la signature 
d’une telle lettre, à jour 
de la réforme du droit des 
obligations introduite par 
l’Ordonnance n°2016-131 du 10 
février 2016.

Autre réforme d’ampleur 
abordée dans cette édition : 
l’adoption du règlement 
communautaire sur la 
protection des données 

personnelles, suite à la 
suppression du mécanisme su 
« Safe Harbor ».

Vous découvrirez également 
le cheminement vers la 
séparation structurelle 
en matière de télécoms 
au Royaume-Uni, 
les conséquences de 
l’Ordonnance n°2016-65 du 
29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession, les 
nouvelles règles encadrant 
la « clause package » en 
matière de commande 
publique, les règles de 
protection de la messagerie 
du salarié, la remise en cause 
de la déduction des intérêts 
d’emprunt finançant le 
rachat de ses titres par une 
société, et bien d’autres.

Bonne lecture !

Les associés
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La  lettre d’intention (également désignée Letter 
Of Interest – « LOI ») désigne comme on le sait le 

document précontractuel par lequel les parties à 

une négociation définissent le cadre et les limites de 

celle-ci et/ou expriment leur intention de parvenir 

à la conclusion du contrat projeté, notamment en 

matière de cession de sociétés. 

Une telle lettre peut, ou non, avoir une valeur juridique 

contraignante selon son contenu et les éventuels 

engagements pris par les parties : si ces engagements 

ne sont pas fermes, les parties pourront se rétracter. 

Il convient donc d’apporter une attention toute 

particulière à la rédaction de celle-ci, selon la volonté 

des parties de faire une simple déclaration d’intention 

ou de faire naitre de véritables obligations engageant 

la responsabilité contractuelle ou permettant, dans 

certains cas, la cession forcée.

1. Rappel du mécanisme offre / acceptation en 
droit civil

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et 

d’une acceptation, et répond à des conditions de 

validité : capacité, consentement, objet et cause. 

L’offre doit être ferme et précise, et l’acceptation doit 

se faire sans réserve, de manière à révéler  la volonté 

non équivoque des parties d’être lié par le contrat.

L’offre peut être assortie d’une ou plusieurs 

condition(s) suspensive(s) (par exemple condition de 

financement), de sorte que le contrat n’est formé 

qu’en cas de réalisation des conditions. Elle peut 

également être assortie d’une condition résolutoire, 

le contrat n’étant alors formé qu’en cas de non 

réalisation de l’événement concerné.

Le régime de l’offre et de l’acceptation reste inchangé 

avec la réforme du droit des obligations résultant 

de l’adoption de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 

2016 et prend désormais place aux articles 1113 à 1122 

nouveaux du Code civil. 

2. Application du mécanisme à la lettre d’intention 
pour une opération de cession

La lettre d’intention équivaut à une offre dont la 

contre-signature vaut acceptation. Pour engager 

les parties, elle doit donc répondre aux conditions 

exposées ci-après, c’est-à-dire comprendre les 

éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer 

la volonté de son auteur d’être lié :

• Description de l’opération, notamment de la 

forme juridique de l’opération et des sociétés 

cibles ;

• Précision et fermeté, indiquant la volonté de 

son auteur d’être lié en cas d’acceptation (Cass. 
Com., 6 Mars 1990, n° 88-1.9603 et nouvel art. 

1114 du Code civil). Dans ce cas, une cession forcée 

peut être envisagée.

A défaut, il pourra être considéré que les parties 

sont au stade des pourparlers précontractuels, 

la LOI ne constituant alors pas une offre 

définitive et laissant à son auteur la faculté de 

se rétracter, tout en engageant dans certains cas 

sa responsabilité. Bien que la réforme du droit 

des obligations consacre la responsabilité des 

parties en cas de manquement dans la rupture 

de pourparlers, comme nous le verrons dans la 

prochaine édition de Lex&Case, il n’existe pas 

dans ce cas de risque de cession forcée, mais 

seulement d’indemnisation de l’auteur d’une 

rétractation fautive ;

• Exhaustivité : la LOI doit contenir l’ensemble des 

La lettre d’intention : Quand vous engage-t-elle ?

DROIt ÉCONOMIQUE / DROIt DES SOCIÉtÉS
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éléments essentiels à l’opération définitive, de 

manière à être acceptée telle quelle et à ce que 

les conditions contractuelles à appliquer entre les 

parties en découle ;

• Prix et modalités de paiement, ou à tout le moins 

la méthode précise de calcul du prix. Il convient 

également de décrire les éléments financiers sur 

la base desquels le prix est fixé (montant des 

capitaux propres du dernier bilan arrêté, résultat 

net, etc.).

A défaut, le prix n’étant ni déterminé ni 

déterminable, la LOI ne peut constituer qu’un 

accord de principe (Cass. Com., 6 novembre 
2012, n°11-26.582) ;

• Enonciation du caractère contraignant ou 

non : les parties souhaitant donner un caractère 

contraignant à la LOI préciseront que, par cette 

lettre, elles s’engagent à réaliser l’opération ;

• L’audit juridique, condition suspensive de la 
cession : si les parties souhaitent subordonner 

la signature de l’acte définitif à la réalisation d’un 

audit confirmant les éléments annoncés par le 

vendeur, il convient d’être très vigilant quant aux 

termes employés. 

En effet, la lettre d’intention prévoyant une 

cession « sous réserve de la réalisation d’un 

audit satisfaisant » de la société cible peut être 

interprétée comme donnant aux parties la faculté 

de ne pas conclure la vente (CA Paris, 9 mars 
2004, n°2002/18445).

Pour lier les parties, il convient donc d’ériger 

le caractère satisfaisant de l’audit en condition 

suspensive de la cession, en bornant les notions de 

satisfaction attendues et préciser que les parties 

s’engagent à la cession en cas de réalisation de 

celle-ci.

• La garantie d’actif et de passif, élément 
substantiel du consentement. Lorsqu’une telle 

garantie est envisagée, il convient de la mentionner 

dans la LOI pour lui donner le caractère d’un 

élément essentiel de la cession.

Hubert de Boisse
hdeboisse@lexcase.com 

Guillaume Pierson
gpierson@lexcase.com

Lucie Arbez-Gindre 
larbezgindre@lexcase.com

DROIt ÉCONOMIQUE / DROIt DES SOCIÉtÉS

noS ConSeiLS PrAtiqueS Pour S’ASSurer 
du CArACtère ContrAignAnt d’une 
Lettre d’intention :

• Ne pas utiliser le conditionnel 

• Utiliser des formulations fermes et 
précises dénotant une volonté non 
équivoque de s’engager

• Etre exhaustif et prévoir l’ensemble des 
éléments essentiels à l’opération

• Ne pas renvoyer à un accord ultérieur 
certaines modalités encore à déterminer.
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La refonte du droit des 
concessions supprime la mise en 
concurrence pour les télécoms

Ordonnance n°2016-65 du 29 
janv. 2016 relative aux contrats 
de concession 

La transposition de la directive 
2014/23/UE du 26 février 2014, 

dont le périmètre exclut les 
marchés relatifs aux réseaux 
ou à la fourniture de service de 
communications électroniques, 
s’est fait à périmètre constant 
sur ce point (art. 13-12° de 
l’ordonnance de 2016). 

Ainsi, la création de nouveaux 

réseaux d’initiative publique 
pour le très haut débit peuvent 
être exclus de toute mise en 
concurrence ; cependant, si 
l’autorité publique tient à une 
mise en concurrence, elle peut 
organiser une procédure simplifiée, 
avec un moindre formalisme.

Brèves

oFCoM, examen stratégique des communications 

numériques, 25 févr. 2016

Le régulateur britannique des télécoms, l’OFCOM, 

présente les résultats de sa revue stratégique, 

entamée en 2015, qui portent principalement sur 

Openreach, filiale à 100% de l’opérateur historique 

Bt Group et qui détient la majeure partie du réseau 

britannique filaire.

L’OFCOM constate en effet qu’Openreach, créée à 

sa demande en 2005 pour assurer un accès non 

discriminatoire aux services de gros de haut débit 

pour tous les concurrents, favorise largement Bt. 

Ainsi, la structure particulière du groupe entraine 

un manque de transparence, de concurrence et de 

qualité de service pour les clients.

A ce stade, l’OFCOM propose donc des mesures 

visant à garantir une concurrence saine au 

bénéficie, in fine, des consommateurs :

• en matière d’investissement stratégiques et de 

décisions techniques, l’autorité recommande 

une plus grande implication des opérateurs 

tiers, sur l’emplacement des câbles et pylônes, 

le type de technologie, les problèmes de 

couverture, etc. Bt pourrait ainsi être amenée 

à permettre à ses concurrents d’intégrer leurs 

propres fibres optiques au réseau existant ;

• en matière de qualité de service, l’OFCOM 

entend adopter de nouvelles normes plus 

strictes et contraignantes pour tous les 

opérateurs, ainsi qu’un système d’amendes 

en cas de non respect de ces obligations 

qualitatives.

Si Bt Group et Openreach échappent encore à une 

véritable séparation structurelle, mesure phare 

du troisième paquet télécom, l’OFCOM étudiera 

dans le courant de l’année le renforcement de 

l’indépendance d’Openreach avec la Commission 

européenne. 

L’autorité se réserve ainsi le droit d’exiger 

qu’Openreach dispose de ses propres actionnaires 

et d’une gouvernance véritablement indépendante, 

afin d’éviter qu’elle ne favorise Bt Group au 

détriment de ses concurrents et qu’elle ne dissuade 

UK : un premier pas vers une séparation accrue entre l’opérateur historique 
et sa filiale Openreach

tÉLÉCOMS
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Les contestations relatives aux 
opérations de visite et de saisie 
doivent être faites auprès de l’OPJ

Cass. Crim. 9 mars 2016, n°14-
84.566

Saisie d’un recours contre un 
arrêt du premier président d’une 
Cour d’appel ayant annulé les 

opérations de visite et de saisie 
des services de l’Autorité de la 
concurrence dans les locaux 
de la société SRR, la Cour de 
cassation précise que celle-ci ne 
pouvait saisir elle-même le Juge 
des Libertés et de la Détention 
(« JLD ») ayant autorisé l’opération.

Il appartient donc à l’occupant 

de locaux visités de porter leurs 
contestations éventuelles sur le 
déroulement des opérations à 
l’attention de l’OPJ chargé d’y 
assister et, le cas échéant, de 
les faire acter dans le procès-
verbal de visite pour pouvoir 
s’en prévaloir devant le JLD ou le 
premier président en appel.

Brèves

tÉLÉCOMS

pas l’investissement nécessaire pour améliorer les 

offres haut et très haut débit.

Cette solution envisagée est particulièrement 

novatrice, les autorités de régulation européennes 

privilégiant à ce jour largement la séparation 

fonctionnelle pour garantir une concurrence entre 

opérateurs… sans toujours beaucoup de succès !

Orange, l’opérateur historique français, vient 

à ce titre récemment d’être condamné à une 

amende record de 350 millions d’euros pour avoir 

notamment favorisé ses propres services sur le 

marché du haut débit B2B, au détriment de ses 

concurrents.

Hubert Mortemard de Boisse

hdeboisse@lexcase.com 

Estelle Rigal-Alexandre

erigal@lexcase.com 

PROPRIÉtÉ INtELLECtUELLE

Le Règlement sur les données personnelles a été 
adopté le 14 avril 2016, et entrera en vigueur dans 
un délai de deux ans.

Le Règlement s’appliquera de manière uniforme 
dans les 28 Etats membres, sans nécessité d’une 
loi de transposition. 

Pour les entreprises, le nouveau régime sera plus 
contraignant. Parmi les nouveautés :

• Les responsables de traitement n’auront plus 

l’obligation de déclarer leurs traitements 

aux autorités de contrôle. Ils devront en 

revanche établir un enregistrement interne 

des traitements et de tout élément attestant 

du respect du Règlement.

• Quand les technologies mises en œuvre 

présentent un risque pour le respect de la vie 

privée, les responsables de traitement devront 

évaluer eux-mêmes les risques résultant de 

leur traitement au moyen d’études d’impact ;

Le Règlement européen sur les données personnelles : quelles nouveautés ?
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Contrefaçon d’une marque par 
reproduction dans une URL

TGI Paris, 29 janvier 2016 

La reproduction d’une marque 
verbale dans l’URL d’un site 
de ventes privées constitue un 
acte de contrefaçon, sans qu’il 
soit nécessaire de qualifier un 
risque de confusion. Les juges 
n’ont en revanche pas considéré 
que l’insertion du signe dans 
les balises méta placées dans 
le code source de la page était 
contrefaisante, dès lors que le 
signe n’était pas accessible au 
public.

L’enregistrement d’un 
nom de domaine expiré 

peut constituer un acte de 
concurrence déloyale

Cour de cassation, 2 févr. 
2016, n°14-20.486

L’enregistrement du nom de 
domaine d’une société qui ne 
l’utilise plus par une société 
concurrente peut constituer un 
acte de concurrence déloyale si 
une confusion a été sciemment 
entretenue par le repreneur. Le 
rachat du nom de domaine dès 
le lendemain du jour où il était 
tombé dans le domaine public 
n’était en effet pas fortuit et 
était de nature à faire naître une 
confusion dans l’esprit du public, 
afin de capter la clientèle de la 
société concurrente.

Plagiat d’une plateforme de 
vente en ligne

Tribunal de commerce de Paris, 
14 mars 2016, aff. Viclars

Le Tribunal condamne la société 
pour concurrence déloyale et 
parasitisme pour avoir repris 
à l’identique de nombreux 
éléments du site internet de 
l’une de ses concurrentes CGV, 
présentation commerciale des 
produits et politique tarifaire). 
Ces reprises étaient à l’origine 
d’un déficit d’image et d’une 
perte partielle de rentabilité 
de l’investissement de la 
société victime et créaient un 
risque de confusion chez les 
consommateurs.

Brèves

• Les failles de sécurité devront faire l’objet 

d’une notification à l’autorité de contrôle 

compétente dans un délai de 72h ;

• Les sous-traitants assumeront une 

responsabilité directe ;

• Les entreprises traitant des données sensibles 

ou un grand volume de données auront 

l’obligation de désigner un délégué à la 

protection des données.

Une sanction allant jusqu’à 4% du chiffre d’affaire 
annuel mondial ou 20 millions d’euros pourra être 
imposée aux responsables de traitement ou aux 
sous-traitants pour les violations les plus graves.

Il est donc indispensable pour les entreprises 

d’engager dès aujourd’hui une réflexion sur les 
adaptations à mettre en œuvre pour répondre 
aux exigences du nouveau cadre juridique.

Anne-Sophie Uccello-Jammes
asjammes@lexcase.com 

Marie Filliette
mfilliette@lexcase.com

PROPRIÉtÉ INtELLECtUELLE
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SAS : débats sur l’obligation triennale de présenter un projet d’augmentation 
du capital réservée aux salariés 

Nouvelle illustration 
jurisprudentielle sur la révocation 
d’un gérant d’une SARL

CA Versailles, 19 janv. 2016, 
14/00470

Les praticiens du droit et les associés 
de SARL sont souvent confronté 
à des difficultés pratiques lorsque 
la révocation d’un gérant est 
envisagée : sous quel délai informer 
le gérant, comment organiser la 

procédure de révocation pour 
permettre au gérant de présenter 
ses observations, etc.

En l’espèce, le Cour d’appel de 
Versailles a écarté la qualification 
de révocation brusque et vexatoire 
au motif notamment que le gérant 
avait reçu la lettre de convocation à 
l’assemblée générale devant statuer 
sur sa révocation 16 jours avant, 
contenant un rapport détaillant les 
reproches qui lui étaient faits, et qu’il 

avait pu faire valoir ses observations 
oralement pendant l’assemblée.

Elle rappelle ainsi que la révocation 
d’un gérant revêt un caractère 
abusif uniquement lorsqu’elle a été 
décidée brutalement sans respect 
de l’obligation de loyauté, c’est-
à-dire sans que le dirigeant n’ait 
eu connaissance des motifs de sa 
révocation avant qu’elle ne soit 
prononcée. 

Brèves

Association nationale des Sociétés par Actions 

(« AnSA »), avis n°16-009

Les sociétés anonymes sont périodiquement tenues 
de faire délibérer leurs actionnaires sur un projet 
d’augmentation du capital réservée aux salariés. 

L’article L.225-129-6 du Code de commerce, prévoit 
en effet que « tous les 3 ans, une assemblée générale 
extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un 
projet de résolution tendant à réaliser une augmentation 
de capital [réservée aux salariés adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise] si, au vu du rapport présenté 
à l’assemblée générale par le conseil d’administration 
ou le directoire en application de l’article L.225-102, les 
actions détenues par le personnel de la société (…) 
représentent moins de 3% du capital ».

Si ces dispositions sont en principe applicables aux SAS 
sur renvoi général de l’article L.227-1 du même Code, 
l’article L.225-102, lequel impose un compte-rendu annuel 
de la participation des salariés au capital, est quant à lui 
expressément exclu du régime applicable aux SAS.

L’ANSA en a donc récemment déduit que les 
dispositions imposant de convoquer tous les trois 
ans une assemblée générale pour statuer sur la 
réalisation d’une augmentation de capital réservée 
aux salariés ne sont pas applicables à ces sociétés.

Cependant, la Chancellerie, dans une réponse 
ministérielle (Réponse Brunel du 30 mars 2004) et la 
Compagnie Nationale des Commissaire aux Comptes 
ont adopté une position inverse de longue date.

En tout état de cause, l’ANSA rappelle que l’absence de 
délibération périodique de l’assemblée générale sur la 
réalisation d’une augmentation de capital réservée aux 
salariés présente pour seul risque la demande d’une 
injonction de convoquer l’AG faite par un actionnaire. 

Guillaume Pierson
gpierson@lexcase.com

Pénélope Bouchard
pbouchard@lexcase.com
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Conseil d’etat, 15 févr. 2016, n°376739, « SnC 

Pharmacie Saint-gaudinoise c/ Min. Finances »

Les opérations de rachat par une société de ses 
propres titres bénéficient aujourd’hui d’un regain 
d’intérêt. En effet, depuis le 1er janvier 2015, l’imposition 
de l’actionnaire cédant ne relève plus d’un régime « 
hybride » de taxation (dividende et plus-value), mais 
exclusivement du régime des plus-values sur valeurs 
mobilières. 

Or, pour les personnes physiques, ce régime peut 
être très favorable : la plus-value est soumise au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu, après 
application d’un abattement pouvant atteindre 85%, 
sous certaines conditions. A titre de comparaison, 
les dividendes sont également soumis au barème 
progressif de l’impôt, mais après application d’un 
abattement forfaitaire de 40%.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le cas particulier 
d’un rachat de titres détenus par des associés 
personnes physiques, financé par l’entreprise, non 
sur ses fonds propres, mais par endettement.

L’administration fiscale avait remis en cause la 
déduction des intérêts de l’emprunt contracté, au 
motif que la société n’avait pas agi dans son intérêt 
propre, mais dans celui de ses associés, ce qui était 
qualifié de « prélèvement au profit des associés » par 
la CAA.

Le Conseil d’Etat a annulé cette décision, estimant 
que les juges du fond n’avaient pas recherché l’intérêt 
éventuel de l’entreprise dans cette opération ; or :

• Le Conseil d’Etat valide tout d’abord le fait 

qu’un rachat de titres n’impacte pas l’actif net 

de l’entreprise (y compris lorsque les titres sont 

rachetés à une valeur supérieure à leur valeur 

nominale) ; cette opération est donc « neutre » 

au plan fiscal et, par nature, un rachat de titres 

ne devrait donc pas pouvoir s’analyser comme un 

« acte anormal de gestion ».

• En revanche, lorsque le rachat est financé par 

emprunt, le Conseil d’Etat admet la possibilité 

de remettre en cause la déduction des intérêts si 

« l’opération de rachat financée par ces emprunts 

Peut-on déduire les intérêts d’emprunt finançant un rachat de ses propres 
titres par la société ? 

DROIt FISCAL

Droit des associations : le droit 
de véto statutaire conféré à un 
membre est licite

Cass. Civ. 1ère, 17 févr. 2016, n° 
15-11.304

Les statuts des associations 
contiennent souvent différentes 
catégories de membres dont 
les pouvoirs peuvent varier 
(statutaires ou de droit, actif, 

bienfaiteur, etc.), afin de conférer 
à certains membres un pouvoir 
de contrôle dans une association 
dont ils ont parfois été à l’origine.

Au cas d’espèce, une association 
disposait d’un conseil 
d’administration dont l’un des 
administrateurs était membre de 
droit et disposait d’un droit de véto.

Pour la Cour de cassation, les 

statuts sont licites car la loi ne 
fixe pas de limite à la liberté 
contractuelle des associations ou 
à leur fonctionnement interne ; 
de plus le droit de véto ne permet 
pas à l’administrateur concerné 
de prendre seul les décisions 
mais oblige les administrateurs à 
trouver un accord.

Brèves
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n’a pas été réalisée dans l’intérêt de l’entreprise ».

La motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat nous semble 
préoccupante, voire dangereuse.

En effet, au cas particulier, l’emprunt ne finance pas 
une dépense qui relève de la gestion de l’entreprise, 
mais il est la conséquence directe de la décision des 
actionnaires de procéder à un rachat de leurs titres. 
Cette décision, comme une distribution de dividendes, 
s’impose à l’entreprise, et la théorie de l’acte anormal 
de gestion ne devrait pas trouver application dans 
cette hypothèse.

Si l’on suit cette analyse, le jeu est perdu d’avance : 
on ne trouvera pas « d’intérêt de l’entreprise » dans 
une opération de rachat de titres ou de versement 
de dividendes, puisque l’on prive nécessairement la 
société d’une partie de sa trésorerie. La question 
même résulte d’un contresens : bien naturellement 
les actionnaires ont le droit de préserver leurs 
intérêts financiers propres, alors même que ceux-ci 
ne seraient pas parfaitement et systématiquement 
compatibles avec celui de la société. tout est 

une question d’équilibre et d’arbitrage, sous la 
responsabilité de ces mêmes actionnaires.

Un tel exercice nous semble conduire à une immixtion 
– pourtant jusqu’alors rejetée par la jurisprudence du 
Conseil d’Etat – dans les décisions des actionnaires. 
Il convient donc de s’opposer à une telle analyse qui, 
en pratique, autoriserait l’administration fiscale ou 
le juge de l’impôt à considérer qu’une distribution 
à l’actionnaire est « normale » ou « anormale », 
en fonction des conséquences financières pour 
l’entreprise.

Philippe Drouillot
pdrouillot@lexcase.com 

Matthieu Philippe
mphilippe@lexcase.com 

Margot Perbet
mperbet@lexcase.com
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ordonnance n°2015-899, 23 juill. 2015, et décret 

n°2016-360, 25 mars 2016

Une nouveauté était particulièrement attendue de la 
réforme de la commande publique, celle de l’évolution 
de l’interdiction des offres variables telle qu’elle était 
posée par l’ancien code des marchés publics (article 
10), telle qu’issue du considérant 79 de la directive 
2014/24/UE sur la passation des marchés publics.

La réforme introduit cette nouveauté importante : la 
clause package, qui permet d’offrir aux opérateurs 
candidats dans un appel d’offres la possibilité de 
présenter des offres variables selon le nombre de 
lots susceptibles d’être obtenus. L’offre variable 
constitue alors une offre « globalisée » présentée 
pour plusieurs lots.

L’article 32-I 4 de l’ordonnance dispose que les offres 
doivent être appréciées lot par lot. Une exception 
existe cependant lorsque l’acheteur a autorisé les 
opérateurs à présenter des offres variables selon le 
nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Cette possibilité accorder aux opérateurs 
économiques de présenter des offres variables 
doit donc être indiquée dans l’avis de marché ou 
l’invitation à confirmer l’intérêt.

Pour permettre de sécuriser l’analyse des offres, 
l’acheteur public devra également préciser dans les 
documents de la consultation les lots susceptibles de 
faire l’objet d’une présentation d’offres variables et 
que, en tout état de cause, la remise d’une offre de 
base pour chacun des lots concernés est demandée.

Il ressort de plus du considérant 79 de la Directive 
que la méthodologie retenue pour procéder à la 
comparaison des offres variables et non variables 
doit être communiquée en amont.

Cette méthodologie doit bien entendu respecter 
l’égalité de traitement des candidats. L’évaluation 
comparative des offres sert à établir si les offres 
données pour un ensemble spécifique de lots 
répondent mieux aux critères d’attribution que les 
offres portant isolement sur chacun des lots. 

Attention, ce sont bien tous les critères de sélection 
des offres qu’il conviendra d’appliquer pour analyser 
des offres variables (sur le plan financier certes mais 
aussi sur le plan technique). On pense immédiatement 
que les offres variables porteront sur les prix proposés 
par les candidats mais rien n’empêche un opérateur 
de proposer par exemple des conditions de livraison 
plus avantageuses en termes de délais si plusieurs 
lots lui sont attribués par exemple.

Le seul article 32 de l’Ordonnance est bien insuffisant 
pour donner un cadre de travail sécurisé aux acteurs 
publics et privés de la commande publique. C’est 
pourquoi les services des affaires juridiques de 
Bercy viennent de rédiger une note explicative sur la 
méthodologie à mettre en œuvre pour lancer cette 
évaluation comparative. 

Raphaël Apelbaum
rapelbaum@lexcase.com 

Alain de Belenet
adebelenet@lexcase.com

La clause package dans la commande publique

Pour ALLer PLuS Loin : 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_

services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/

fiches-techniques/preparation-procedure/

allotissement-et-contrats-globaux-2016.pdf

DROIt PUBLIC

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/allotissement-et-contrats-globaux-2016.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/allotissement-et-contrats-globaux-2016.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/allotissement-et-contrats-globaux-2016.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/allotissement-et-contrats-globaux-2016.pdf
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Ce projet de réforme, annoncé dans Lex&Case n°11, a 
donné lieu à une loi du 7 mars 2016 relative au droit 
des étrangers, qui réforme en profondeur le Code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile et contient un certain nombre de nouveautés 
en matière d’immigration professionnelle. Ces 
dispositions vont entrer en vigueur progressivement 
dans le courant de l’année 2016. 

1.  La création d’un « Passeport talent », destiné 
à renforcer l’attractivité de la France pour les 
ressortissants étrangers qualifiés

Cette carte de séjour pluriannuelle, d’une durée 
maximale de quatre années, concerne dix catégories 
de ressortissants étrangers, déjà existantes sous 
l’ancienne législation (salarié en mission, emplois 
hautement qualifiés, chercheurs, artistes etc.) ou 
nouvellement créées (salariés diplômés d’un niveau 
master ou salariés recrutés au sein d’une jeune 
entreprise innovante, étrangers justifiant d’une 
renommée nationale ou internationale etc.). 

Pour les salariés éligibles, ce nouveau dispositif 
présente un intérêt majeur puisqu’ils seront dispensés 
de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail 
auprès de la DIRECCtE, qui était jusqu’alors un 
prérequis indispensable. 

Le « passeport talent » pourra également être délivrée 
aux créateurs d’entreprises et aux représentants 
légaux d’un établissement ou d’une société établie en 
France, lorsqu’ils sont déjà salariés ou mandataires 
sociaux d’un établissement ou d’une entreprise du 
même groupe à l’étranger.

Enfin, les étrangers justifiant d’un projet économique 
innovant reconnu par un organisme public ou qui 

souhaitent procéder à un investissement économique 
direct en France pourront également bénéficier 
de ce dispositif. Pour cette dernière catégorie, les 
critères de délivrance et notamment le montant des 
investissements restent à définir mais devraient être 
plus souples que ceux actuellement prévus pour la 
délivrance de la carte de résident « Contribution 
économique exceptionnelle ». 

Un décret en Conseil d’Etat précisera l’autorité 
compétente pour la délivrance de ce titre de séjour 
et la procédure applicable, ainsi que les seuils de 
rémunération et les conditions de délivrance pour 
chacune de ces catégories. 

2. Assouplissement des règles du changement de 
statut des étudiants

Si le principe de l’autorisation provisoire de séjour 
d’une durée d’un an autorisant les étudiants à 
rechercher et à exercer un emploi est maintenu, le seuil 
de rémunération qui s’établissait jusqu’à présent à 1,5 
fois le SMIC sera fixé par décret et pourra désormais 
être modulé en fonction du domaine professionnel 
concerné. 

A l’expiration de l’autorisation de travail, un titre de 
séjour pourra être délivré à l’étudiant étranger et la 
situation de l’emploi restera inopposable. 

Raphaël Apelbaum
rapelbaum@lexcase.com 

Florence Drapier Faure
fdrapierfaure@lexcase.com

Publication de la loi relative au droit des étrangers en France : Quels 
changements pour l’immigration professionnelle ? 

MOBILItÉ Et IMMIGRAtION 
INtERNAtIONALE

DROIt SOCIAL
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Le sort judiciaire des rapports incestueux d’une SCI créée pour héberger 
l’activité de sa société

Qu’il s’agisse de bureaux, d’un atelier ou d’une 
usine, il est souvent tentant pour le chef 
d’entreprise, de constituer à titre personnel 
une SCI pour acquérir un bien immobilier 
qu’elle relouera ensuite à sa société. Les visées 
patrimoniales d’un tel projet n’ont en soi rien 
d’illicites, mais nécessitent quelques précautions 
pour se préserver des dégâts collatéraux d’une 
déconfiture de l’entreprise locataire.

En effet, dans l’hypothèse d’une procédure 
collective, le mandataire judiciaire, soucieux de 
recouvrer tous les actifs possibles, n’hésitera 
pas à solliciter du tribunal l’extension de la dite 
procédure collective à la SCI afin de pouvoir 
appréhender son patrimoine et le réaliser si 
nécessaire pour désintéresser les créanciers.

Cette extension, strictement encadrée par la 
jurisprudence, relève de relations « anormales » 
entre le bailleur et son locataire et d’un jugement 
qui étend les effets de la procédure collective 
de la société à la SCI pour ne constituer qu’un 
patrimoine unique des deux sociétés. Ainsi la 
liquidation judiciaire de l’entreprise peut conduire 
également à la perte pure et simple de la SCI, 
pourtant indépendante.

Compte tenu du caractère particulièrement grave 
d’une telle « sanction », l’extension ne peut 
intervenir que dans des cas stricts, qui banals 
en apparence, n’ont pourtant rien d’anodins en 
matière d’entreprises en difficulté. La jurisprudence 
considère ainsi notamment comme une relation 
anormale justifiant l’extension de la procédure 
collective à la SCI :

• l’absence de mesures de recouvrement ou 

de délivrance d’un commandement de payer 

visant la clause résolutoire du bail ; Il n’est en 

effet par rare que le locataire en difficulté ne 

puisse plus honorer les échéances locatives. 

Compte tenu de l’identité des associés dans 

les deux sociétés, il est extrêmement fréquent 

que la SCI n’entreprenne strictement aucune 

mesure de recouvrement des loyers, tant cela, 

d’une part, peut paraitre incongru puisque 

donnerait l’impression de se poursuivre soi 

même, et, d’autre part, sans effet dés lors que 

la SCI connait parfaitement la situation de son 

locataire;

• l’annulation pure et simple des loyers sans 

contrepartie ;

• l’absence de comptabilité de la SCI ou une 

comptabilité démontrant des irrégularités, 

comme des charges de la SCI supportées 

par son locataire. La confusion entre les 

comptabilités ou l’absence pure et simple de 

celle-ci, peut conduire le tribunal à retenir la 

fictivité de la SCI, considérée comme un simple 

écran entre l’immeuble et le locataire ;

• la dépendance totale de la SCI par rapport 

à son locataire. Il s’agit généralement de 

l’hypothèse dans laquelle le loyer payé par le 

locataire est déterminé, non pas par rapport 

à des prix de marchés, mais par rapport 

à l’emprunt souscrit, dont les échéances 

conduisent à un loyer très supérieur aux prix 

du marché. Le tribunal peut également retenir 

la fictivité de la SCI.

PROCÉDURES COLLECtIVES
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PROCÉDURES COLLECtIVES

Ces quelques exemples démontrent le soin 
particulier qui doit être porté aux relations entre 
une SCI et son locataire, lorsque les associés des 
2 sociétés sont identiques. Pour incestueux qu’ils 
sont, ces rapports ne sont pas critiquables si une 
indépendance des deux sociétés est respectée, mais 
peuvent vite le devenir lorsqu’ils se confondent 

pour ne plus former qu’un tout.

Amaury Dumas-Marze
adumasmarze@lexcase.com

DROIt SOCIAL

La messagerie personnelle du salarié est protégée

Cass. Soc. 26 janv. 2016, n°14-15.360

Dans un arrêt retentissant, la Cour de cassation 
a souligné que l’employeur ne peut pas utiliser des 
emails provenant de la messagerie personnelle du 
salarié, quand bien même le salarié la consulterait via 
son ordinateur professionnel.

La chambre commerciale de la Cour s’était déjà 
prononcée en ce sens, en écartant des débats un 
message reçu sur une adresse personnelle distincte 
de l’adresse professionnelle du salarié, alors que 
l’employeur estimait que son contenu démontrait 
l’existence d’actes de concurrence déloyale (Cass. 
Com, 16 avr. 2013, n° 12-15.657).

La jurisprudence admet en revanche que l’employeur 
puisse consulter et produire en justice, des courriels 
non identifiés comme personnels figurant sur la 
messagerie professionnelle d’un salarié. 

De la même manière, l’employeur peut utiliser un fichier 
stocké sur l’ordinateur professionnel du salarié et non 
identifié comme personnel, présumé professionnel, 
peu important qu’il provienne d’une messagerie 
personnelle (Cass. Soc., 19 juin 2013, n° 12-12.138).

Florence Drapier Faure
fdrapierfaure@lexcase.com

David Lachassagne
dlachassagne@lexcase.com

Précisions sur la notion 
de pénibilité après la loi 
« Rebsamen » (2015-994, 17 
août 2015)

Les décret et arrêté d’application 
des 29 et 30 déc. 2015 précisent : 

• La définition des seuils 
d’exposition concernant le 

travail répétitif, le travail de nuit, 
le bruit et les agents chimiques 
dangereux ;

• L’abandon de la fiche 
individuelle d’exposition au 
profit d’une déclaration via la 
DADS ou la DSN ;

• Le recours, le cas échéant, à un 

référentiel de branche ;

• Six facteurs de pénibilité 
devant obligatoirement être 
pris en compte au 1er juillet 
2016 : manutention, postures, 
vibrations, bruit, température et 
agents chimiques dangereux.

Brèves
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Anne-Sophie Uccello-Jammes, associée chez Lexcase depuis le 1er décembre 2009

Lex&Case : Anne-Sophie Uccello-Jammes, qui êtes 
vous ? Parlez nous brièvement de votre parcours.

Anne-Sophie Uccello-Jammes : J’ai orienté 

mon parcours à l’international dès l’université en 

effectuant une partie de mes études  en Angleterre 

(Université d’Essex) et aux Pays-Bas (Université de 

tilburg).

Après avoir prêté serment au Barreau de 

Lyon en 2000, j’ai rejoint le cabinet 

Bismuth, cabinet de niche spécialisé 

en propriété intellectuelle et droit 

des nouvelles technologies.

En 2004, j’ai intégré le cabinet 

FIDAL comme collaboratrice 

du département contentieux 

économique, où je traitais 

également des dossiers de 

propriété intellectuelle puisqu’il 

n’existait alors pas encore de 

département PI. C’est cette époque que 

j’ai commencé à développer à titre personnel 

une expertise en jeux vidéo  en commençant à travers 

avec certains acteurs du secteur. 

En 2007, je me suis associée au sein du cabinet 

Bismuth, pour lequel j’ai créé une antenne à Londres, 

avant de rejoindre LexCase en 2009. J’y dirige 

actuellement le département Propriété Intellectuelle/ 

Nouvelles technologies et co-anime le département 

Droit Economique.

L&C : Décrivez-nous votre expertise.

ASJ : Mon expertise couvre, en conseil et en 

contentieux, l’ensemble des domaines de la 

propriété intellectuelle, medias/ tIC.  Je traite ainsi 

de problématiques de droit d’auteur, de droit des 

marques, de média, d’audiovisuel tout comme de 

nouvelles technologies au sens le plus large. 

Pour ce qui est du droit économique, j’interviens 

uniquement en conseil pour la rédaction de contrats  

divers et variés, tels que les contrats de distribution, 

les conventions uniques annuelles ou de 

manière générale pour tout montage 

juridique contractuel nécessité par 

mes clients.

Bien que mon champ d’activité 

puisse apparaître large, j’ai  

néanmoins une approche de 

niche dans chacune de ces 

matières et une expertise 

pointue dans chaque domaine 

traité. La connaissance de ces 

divers domaines  me permet 

ainsi, grâce à la maitrise d’un 

large spectre d’outils juridiques et à un 

knowledge management optimisé, de définir la 

meilleure stratégie pour mes clients en fonction des 

problématiques qui me sont soumises et d’enrichir 

mon approche de chacun de mes dossiers.

L’investissement et l’intérêt que je porte aux diverses 

composantes de mon activité  me semblent  ainsi 

indispensable pour bien conseiller mes clients et 

reflètent ma manière de travailler.

Pour illustration,  certaines  problématiques 

nécessitent des connaissances transversales. tel 

est notamment le cas des problématiques liées 

au développement des ventes  sur  Internet : 

L’ENtREtIEN DU MOIS



page 15

Lex&Case

L’ENtREtIEN DU MOIS

compliance à la législation e-commerce, mise en place 

de  conditions générales d’utilisation induisant des 

notions de technique contractuelle mais également de 

droit de la consommation tout comme l’appréhension 

de problématiques de droit international ,  question de 

droit d’auteurs sur les bases de données, les sites en eux 

même ou les interfaces, droit à l’image, problématiques 

de propriété intellectuelle sur du graphisme. Il peut en 

être de même quant à la gestion de la communication 

de mes clients (droit à l’image,  droit de la promotion 

des ventes, diffamation, concurrence déloyale, etc.).

J’ai par ailleurs  développé  une expertise sectorielle 

reconnue en matière de jeu vidéo,  Intervenant pour 

des acteurs du secteur du jeu vidéo depuis plus de 10 

ans la matière. Cette expertise s’appuie notamment 

sur ma connaissance  des divers business models 

existants  ainsi que sur les problématiques et enjeux 

du secteur.  De manière générale, mon approche ne 

se limite pas à une approche juridique des dossiers 

traités mais englobe une approche business passant 

par la parfaite connaissance de l’activité, des modèles 

et des objectifs de mes clients. 

L&C : Pourquoi avoir choisi LexCase ?

ASJ : LexCase a été fondé autour d’un véritable 

projet entrepreneurial, par des associés d’une même 

génération, qui partagent une vision commune de la 

profession et des défis de la modernisation de notre 

activité. 

Nous partageons un même niveau d’exigence et de 

qualité, tout en ayant mis en place une structure 

souple qui nous permet d’exercer notre activité sans 

les contraintes que l’on peut rencontrer dans d’autres 

cabinets. Mes associés ont également une typologie 

similaire de clientèle, qui permet des synergies au 

quotidien.

L&C : Quel est votre approche dans la gestion des 
dossiers ?

ASJ : Outre la technicité juridique dont on peut 

considérer  qu’elle constitue un postulat de base, je 

pense que ma plus grande qualité dans la gestion de 

mes dossiers réside dans mon approche créative et 

intuitive du droit.  Mon ouverture d’esprit vis à vis de 

l’ensemble des domaines juridiques  et  ma curiosité 

me permettent  de  tirer avantage d’un raisonnement 

par  analogie et comparaison  pour trouver des 

solutions sortant des sentiers battus.

Ainsi, au-delà de mes compétences juridique et 

sectorielle propres, cela me permet de traiter les 

problématiques dont je suis saisie de manière créative 

et intuitive.
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Rendez-vous sur notre site pour connaître le calendrier complet des prochaines formations organisées 

par LexFormation : www.lexformation.com.

Quelques exemples de formations proposées prochainement par LexFormation :

Nos prochains rendez-vous

LE COIN LExFORMAtION

Procédures collectives Le créancier face à l’entreprise en procédures collectives Paris Ma 17/05/2016

droit fiscal Facturation : appréhender les règles juridiques et fiscales, et maîtriser le formalisme Paris Me 25/05/2016

droit social L’évaluation des salariés Lyon L 30/05/2016

droit des sociétés Les pactes  Lyon Me 1er/06/2016

droit économique La protection de l’image et de la réputation de son entreprise Lyon Ma 7/06/2016

droit public des affaires Actualité juridique des marchés publics Marseille J 2/06/016  

informatique Comment protéger ses marques ? Marseille L 27/06/2016
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LexCase international

Les practice groups réunissant les associés en charge 
du contentieux et des procédures collectives de notre 
réseau de cabinets internationaux se réuniront à 
Milan les 24 et 25 mai prochain pour échanger sur 
leurs pratiques respectives. 

A cette occasion LexCase et ses partenaires anglais 
(Gateley), allemands (Goerg), scandinaves et 
européens de l’est (Magnusson) seront reçus par 
Cocuzza & Associati, cabinet italien en droit des 
affaires réunissant 5 associés et une dizaine de 
collaborateurs spécialisés en droit des affaires, qui 
vient d’intégrer ce réseau.

LexCase était présent à Casablanca les 21 et 22 
janvier à l’occasion du 5è forum EUROMED Capital  
réunissant investisseurs, avocats et entreprises 
intervenant à l’export. 

En marge de ce forum, Hubert de Boisse et Guillaume 
Pierson ont pu approfondir leurs échanges réguliers 
avec Africinvest, fond d’investissement de premier plan 
au Maghreb, en Afrique Subsaharienne. Par ailleurs, 
LexCase a pu échanger avec des cabinets marocains 
en vue d’instaurer un partenariat privilégié dans le 
traitement de leurs  dossiers franco-marocains.

LexCase assiste…

LexCase (en partenariat avec la SCP Delaporte Briard 
trichet) obtient, en référé, devant le Conseil d’Etat la 
condamnation du Ministère de la Santé pour violation 
délibérée de la chose jugée (CE, 20 avr. 2016, Société 

Pierre Fabre Médicament, n°396467).

Le Cabinet LexCase a assisté la société Pierre Fabre 
Médicaments pour contester la décision de radiation 
d’un médicament anticancéreux (Javlor) de la liste 
des médicaments remboursés en sus des prestations 
d’hospitalisation. Après une question préjudicielle 
devant la Cour de Justice de l’Union Européenne 
en avril 2015 (CJUE, 16 avril 2015, Aff. C-273/14), le 
Conseil d’Etat avait annulé, par un arrêt du 17 juin 2015 
(CE, Société Pierre Fabre Médicament, n°363164), 
l’arrêté de radiation en estimant que celui-ci avait été 
adopté en méconnaissance du droit communautaire.

En méconnaissance de cette décision de justice 
définitive, le Ministère de la Santé a néanmoins 
bloqué jusqu’au 1er mars 2016 toute possibilité de 
remboursement en sus de la spécialité JAVLOR.

Au terme d’une nouvelle action en référé, le Cabinet 
LexCase a donc obtenu du Conseil d’Etat qu’il enjoigne 
sous astreinte au Ministère de la Santé de diffuser 
aux Agences régionales de santé une information 
rectificative sur la prise en charge de la spécialité 
Javlor en sus des prestations d’hospitalisation.

VIE DU CABINEt

Le ChiFFre du MoiS : 33700
C’est le numéro à contacter lorsque vous 

êtes victimes d’une tentative de « ping call » 
par un numéro surtaxé, les remontées 

auprès de ce service mis en place par l’Etat 
constituant un indice grave d’une fraude 

permettant la suspension de ce « service ».

Cette lettre d’information a été conçue uniquement afin de donner des informations générales sur la réglementation et la jurisprudence, ainsi que sur la vie du Cabinet, de ses membres et de 
leurs activités. Les informations contenues dans cette lettre ne constituent pas une consultation juridique et ne doivent pas être interprétés comme l’établissement d’une relation entre avocat 
et clients. Les personnes destinataires sont encouragées à consulter un avocat pour toutes leurs problématiques juridiques. 
Dans l’hypothèse où vous ne souhaiteriez plus recevoir la présente lettre d’information, nous vous invitons à nous l’indiquer à l’adresse contact@lexcase.com.
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