
EXAMEN D'ACCÈS CRFPA

SESSION 2018

Mercredi 5 septembre 2018

CAS PRATIQUES
Durée de l'épreuve

Coefficient

3 heures

2

DROIT PÉNAL 9

DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN L4

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à I'article 2-3' de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de I'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés : Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, margue-pages ou signets non
annotés sont autorisés.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 15 pages numérotées de 1l1S à 1Sl1S.
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EXAMEN D'ACCÈS CRFPA

SESSION 2018

DROIT CIVIL
Durée de l'épreuve : 3 heures

Coefficient: 2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à l'article 2-3' de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés : Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites Internet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y flgurer. Les onglets, margue-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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DROIT CIVIL

lngénieur informatique, jeune et dynamique, Jules ALIX avait bien réussi sa vie professionnelle
et personnelle.

Peu de temps après son mariage en 2013 avec Alice, sans contrat de mariage, il s'était lancé
dans le dur univers de l'entreprenariat.

Cofondateur et dirigeant de la SARL J.A. INFORMATIQUE, il avait convaincu la Banque Gold
de le suivre dans son projet professionnel.

Après quelques brefs conseils, le directeur de l'établissement bancaire a consenti en 2014, un
prêt de 200 000 € à la SARL et a demandé à Jules de se porter caution de celle-ci.

Jules ALIX a donc repris par écrit à la fin de I'acte de prêt la formulation suivante:
< En me portant caution solidaire de Ia Société J.A. INFORMATIQUE, dans la timite de 250 OOO
€ et iusqu'au paiement effectif de toutes /es sornmes dues, je m'engage à rembourser à la
Banque Gold les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ta SARI J.A.
INFORMATIQUE ny satisfait pas elle-même >.

Le succès professionnel de I'entreprise conduit Jules et Alice à acquérir en 2016 une belle
maison et à y faire réaliser de nombreux travaux de rénovation.

Le bâtiment construit au 1gème siècle comprend plusieurs balcons. lls y ajoutent une véranda.

Mais, à la fin de I'année 2017, cette conjoncture brillante connait une dégradation brutale.

Le départ de I'un de ses principaux clients vient stopper la belle réussite de Jutes ALIX.

Les cinq dernières échéances mensuelles de I'emprunt contracté par la SARL J.A.
INFORMATIQUE n'ont pas été remboursées.

La Société J.A. INFORMATIOUE a été mise en demeure par la banque de régulariser la
situation et, devant sa carence, I'exigibilité anticipée du solde du prêt a été prononcée.

La Banque Gold vient en outre de mettre en demeure Jules ALIX en sa qualité de caution
d'avoir à rembourser le solde du prêt, capital et intérêts.

llvous consulte sur les moyens à faire valoir pour résister à cette demande.

5 points

À ses ennuis professionnels, s'ajoute une mauvaise entente entre Jutes ALIX et son
voisin mitoyen, Albert LELOUP.

A I'origine, les deux bâtiments, celui occupé par Jules ALIX et celui occupé par Albert LELOUP,
n'en formaient qu'un et appartenaient au même propriétaire.

La division a eu lieu en 1954. L'acte de division est laconique.

A I'occasion des dernières fêtes de Noë|, Jules ALIX a souhaité faire du feu dans la cheminée
de son salon qui a été très vite enfumé.
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Jules ALIX a constaté que les sorties de ces cheminées, qui débouchent dans la partie de
I'immeuble, aujourd'hui appartenant au voisin, ont été obstruées par ce dernier.

ll s'en plaint à lui et lui demande de rétablir les conduits.

Albert LELOUP fait alors observer à Jules ALIX que les balcons de son immeuble empiètent
au-dessus de son jardin sur une vingtaine de centimètres et qu'il en exige la destruction.

ll se plaint ensuite de la véranda qui, selon lui, est une source de désagrément important. Non
seulement, elle nuit à I'esthétique de I'ensemble immobilier mais elle produit de nombreuses
réverbérations qu'il subit depuis son jardin.

En outre, s'agissant des conduits de cheminées, Albert LELOUP déclare que son droit de
propriété I'autorise à faire ce qu'il veut dans sa maison y compris à fermer les conduits de
cheminées qu'il n'utilise pas.

Jules ALIX vous consulte sur les chances de succès d'une action contre Albert LELOUP et sur
le droit éventuel qu'aurait ce dernier à poursuivre son projet de lui faire démolir balcons et
véranda.

9 points

Jules ALIX est le fils unique de Pierre et Marie ALIX. Son père est décédé l'année
dernière. ll vient de recevoir un appel téléphonique peu agréable de la part de sa mère.

À la suite du décès du père, elle est titulaire de I'usufruit de la totalité des biens laissés par le
défunt qui, outre, la maison familiale qu'elle occupe, comporte un dépôt en banque de
150 000 €.

Madame ALIX mère annonce à son fils que I'installation du chauffage central de la maison
familiale, déjà ancienne, est tombée en panne et elle lui demande de changer la chaudière et
la totalité des radiateurs.

Jules ALIX lui a précisé qu'elle pouvait faire réaliser ces travaux avec les fonds qui étaient
déposés sur les comptes bancaires de son père; elle lui rétorque qu'elle en a déjà dépensé
une partie importante et qu'elle ne souhaite pas toucher à ce qui reste.

Jules ALIX vous interroge sur le point de savoir s'il est obligé de déférer aux exigences de sa
mère.

6 points
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EXAMEN D'ACC S CRFPA

SESSION 2018

DROIT DES AFFAIRES
Durée de l'épreuve : 3 heures

Coefficient: 2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à I'article 2-3' de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de I'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés : Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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DROIT DES AFFAIRES

La SARL ALAIN a pour objet une activité de bâtiment et de travaux publics. Son principal
fournisseur est la SAS BÉTON. Celle-ci est régulièrement créancière de la SARL ALAIN qui
se fournit auprès d'elle, et réciproquement. La SAS a ainsi approvisionné la SARL à trois
reprises en juin 2018 pour une facturation totale le 1er juillet de 1 8.000 euros. Par un échange
au téléphone du 2 juillet 2018, la nouvelle secrétaire comptable de la SAS a signalé au
comptable de la SARL que la SAS allait céder à sa banque ces trois créances. Le B juillet, la
Banque EMMA a notifié par lettre à la SARL ALAIN la cession des trois créances en lui
envoyant, pour information, la copie de I'acte qui est intitulé < Cession de créance par
Bordereau Dailly >. Le gérant indique que la SARL ALAIN dispose de conditions générales
indiquant à ses clients et partenaires qu'ils approuvent ce cadre contractuel. Ses locaux, son
catalogue, ses bons de commande, ses factures, ses contrats, son site internet comportent
ces conditions générales. Ces dernières prévoient que les créanciers réguliers travailleront en
compte courant avec elle ; une ( clause de compte courant > de quelques lignes y explique ce
qu'est un telcompte qui sera tenu par la SARL ALAIN.
Le gérant de IaSARL ALAIN fournit trois pages des dernières écritures informatiques passées
avec la SAS BÉTON : suite à une dernière ôpération, le compte affichait un crédit de 1 000 €
pour la SARL ALAIN au 30 mai 2018. Les trois approvisionnements de juin n'ont pas été
inscrits pour la somme totale qu'ils représentent de 18000 €. Sur un an, ces trois pages
d'écritures informatiques relatent 15 écritures (en débit ou crédit). Monsieur Alain, gérant de
la SARL ALAIN, dont la trésorerie est en difficulté, souhaite échapper aux demandes de la
banque et différer le paiement de ce qu'il doit à son fournisseur. llvous consulte sur les moyens
qu'il peut opposer à la banque EMMA et à la SAS BÉTON.

10 points

Monsieur Alain vous consulte également sur des opérations réalisées avec la SARL GEDOIS
qui, il y a 15 jours, a été mise en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6
mois et nomination d'un administrateur judiciaire chargé de I'administration de la SARL.
La SARL ALAIN lui a prêté, pour son usage interne, une photocopieuse dont la valeur est tout
de même de 10 000 €. Monsieur Alain avait alors procédé par un échange de fax et d'emails,
soit 7 correspondances (de juillet 2018) montrant à plusieurs reprises un prêt de 12 mois. Cela
est confirmé par un < bon de dépôt >, du 17 juillet 2018, signé du gérant de la SARL GEDOIS.
La SARL ALAIN entendait faire à terme de bonnes affaires avec cette importante société avec
laquelle il était en confiance. Monsieur Alain a également prêté un chariot élévateur qui lui sert
pour son activité forestière à la SARL GEDOIS, juste pour une semaine, mais il n'est pas allé
le rechercher depuis deux mois. L'engin dispose de la < plaque d'identité > réglementaire
< portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à I'arrière du véhicule> (art. R. 317-12, C.
route) mentionnant le propriétaire. Cet engin a une valeur appréciable.
ll a vu hier le gérant de la SARL GEDOIS qui a dit ne rien pouvoir lui rendre tout de suite car
<< I'administrateur judiciaire a les pouvoirs > et que lui-même << sait mal comment marche ta
procédure >. lla ajouté que l'administrateur avait I'intention de procéder rapidement car, selon
ce dernier, I'inventaire d'un huissier prescrit par le juge lui semblait inutile. Monsieur Alain
ignore aussi la << marche > de la procédure collective. Voulant récupérer ses biens, il vous
consulte sur les risques encourus, les démarches nécessaires et les actions possibles.

10 points
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EXAMEN D'ACCÈS CRFPA

SESSION 2018

DROIT SOGIAL
Durée de l'épreuve : 3 heures

Coefficient: 2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à l'article 2-3" de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de I'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés : Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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DROIT SOCIAL

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Dubois, chef d'une entreprise
de 247 salariés - répartis sur deux sites, I'un en région parisienne, I'autre à Marseille -, dont
I'objet est la vente par correspondance de chaussures. En ce début d'année, il rencontre une
série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et souhaite recueillir vos
conseils.
ll s'estime d'abord confronté à des difficultés économiques à la suite de la baisse des
commandes depuis deux trimestres consécutifs. En comparaison avec la même période de
I'année dernière, cette baisse est de 7 %. Souhaitant procéder à un licenciement collectif pour
motif économique, il s'interroge sur la nature des motifs qu'il pourrait invoquer. Depuis
plusieurs années, ses collaborateurs I'alertent sur les coûts importants résultant du
fonctionnement du site de la région parisienne, qui occupe 75 salariés. C'est pourquoi M.
Dubois envisage de procéder à une cessation d'activité partielle, dans le but de justifier la
fermeture de l'établissement parisien et de déplacer les salariés concernés sur le site
marseillais. llvous revient de conseiller M. Dubois sur le choix du motif matériel (suppression
d'emploi, transformation d'emploi ou modification des contrats de travail) qui justifiera la
disparition des emplois parisiens. ll vous revient également de le conseitler sur le choix du
motif originel : la cause tirée de la cessation d'activité est-elle pertinente ?

7 points

M. Dubois n'apprécie guère le comportement d'un salarié - M. Daniel Gagneur - en raison de
I'utilisation parfois abusive de sa carte de télépéage et du téléchargement sur son ordinateur
portable de fichiers personnels volumineux. ll s'interroge d'ailleurs sur les raisons de ces
téléchargements et voudrait en contrôler le contenu. ll envisage même de le licencier pour
faute grave. Vous devez conseiller M. Dubois sur sa possibilité de faire contrôler le contenu
de ces messages et sur la motivation du licenciement envisagé.

4 points

M. Dubois n'est guère satisfait du travailde Mme Josette Lafleur qui, à la suite d'un congé de
maternité, n'a repris son travail qu'à temps partiel. En tant que responsable d'une équipe
commerciale, elle n'atteint pas ses objectifs de vente, en raison notamment de I'absentéisme
des salariés travaillant sous sa direction. Est-il possible d'envisager un licenciement pour
insuffisance de résultats ?

3 points

M. Dubois éprouve enfin des difficultés à réguler le flux des informations syndicales. En
principe, les envois groupés de messages syndicaux sont interdits. Un accord collectif ne
prévoit l'utilisation du réseau intranet par les syndicats que pendant le temps des campagnes
électorales. En dehors des périodes électorales, les représentants du personnel ne sont
autorisés qu'à répondre aux questions individuelles. Le délégué syndical M. Jean Dupré a
pourtant adressé des courriels à tous les salariés de I'entreprise en prétextant qu'il s'agissait
de réponses informatives à des questions individuelles dont le nombre imporlant nécessitait
un envoi groupé. lnvoquant le droit à la liberté d'expression, il a par ailleurs ouvert sur l'intranet
de I'entreprise un débat de nature revendicative bien avant le déclenchement du processus
électoral, en faisant valoir que son syndicat n'avait pas signé le protocole d'accord préélectoral
réglementant I'utilisation des technologies de I'information et de la communication à des fins
syndicales et électorales. Quelles réactions l'employeur peut-il envisager à l'égard de ce
représentant du personnel pour faire respecter les règles d'utilisation du réseau intranet ?

6 points
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EXAMEN D'ACCÈS CRFPA

sEsstoN 2018

,

DROIT PENAL
Durée de l'épreuve

Coefficient

3 heures

2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à I'article 2-3" de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés : Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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DROIT PÉNAL

Le 14 février 2017, Pierre, majeur à l'équilibre psychique fragile (et dont le casier judiciaire
mentionne une condamnation pour abus de confiance en 2015), décide de fêter la Saint
Valentin à moindre frais en braquant une petite bijouterie de quartier. ll intime à ses petits
frères, Paul et Jacques respectivement âgés de quinze et dix-sept ans, de participer à
I'opération. Ces derniers pénétreront donc dans la boutique, munis de fusils de chasse
empruntés à leur père (qui les détenait de manière régulière); et Pierre les attendra à
proximité, au volant de sa voiture, pour faciliter leur fuite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais les
choses ne se sont pas passées comme prévu. Le bijoutier, bien que choqué, ne s'est pas
laissé impressionner par la menace des armes et est parvenu à mettre Paul et Jacques en
déroute, sans qu'ils n'emportent rien.

À leur sortie précipitée de la bijouterie, les deux jeunes frères tombent, armes aux poings, nez
à nez sur une patrouille de la police nationale. L'un des policiers, les voyant tenter de
s'engouffrer dans la voiture de Pierre en train de démarrer, et les trois frères restant sourds à
son ordre d'arrêt immédiat, tire avec son arme de service dans un pneu de la voiture. Mais,
ratant sa cible, il atteint Paul à la jambe qui, déséquilibré, tombe sur le rebord du trottoir, se
brise la nuque et restera tétraplégique.

Pierre et Jacques parviennent à prendre la fuite. Mais celle-ci ne sera que de courte durée.
Grillant un feu rouge, la voiture de Pierre, après avoir manqué d'écraser un piéton qui
traversait, percute de plein fouet un autre véhicule dont le conducteur est tué.

Vous êtes consulté par le père de Pierre sur les risques pénaux encourus par les différents
protagonistes au titre :

- du braquage (12 points)

- et de ses suites (8 points).
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EXAMEN D,AcCÈs cRFPA

SESS|ON 2018

DROIT ADMINISTRATIF
Durée de l'épreuve : 3 heures

Coefficient: 2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'it a choisie lors de
son inscription conformément à I'article 2-3' de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de I'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés : Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer, Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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DROIT ADMINISTRATIF

Maire d'un petit village, Monsieur Dupond a décidé de se lancer dans une politique de
développement des activités sporlives à destination des enfants.

En ce sens, il a confié à une association regroupant quelques parents du village le soin
d'organiser tous les mercredis après-midi des cours de badminton. Afin d'encourager ces
nouvelles activités, le conseil municipal a mis gratuitement à la disposition de l'association la
salle des fêtes de la commune et a, par ailleurs, adopté une délibération modulant les tarifs
d'inscription aux cours de badminton du mercredi. Ces tarifs privilégient les enfants du village
qui bénéficient d'une réduction de 50 % par rapport aux autres enfants du département.

Poursuivant sa politique de promotion des activités physiques, le maire a également décidé
de faire construire un nouveau terrain de sport, regroupant un skate park ei deux courts de
tennis. ll a conclu un marché public de travaux avec I'entreprise de son fils pour réaliser ce
projet. Les travaux n'ont, à ce jour, pas encore débuté.

Autour de ce nouveau terrain de sport, et afin de rassurer les parents, Monsieur Dupond
entend modifier les règles de circulation automobile. À cette fin, il s'interroge sur I'opportunité
d'abaisser de 50 à 30 km/heure la vitesse autorisée dans les rues qui longent le terrain de
sport. ll a, en ce sens, demandé au conseil municipal d'organiser un scrutin auprès des
habitants de la commune pour savoir s'ils sont favorables à son idée. Le conseil a adopté une
délibération en ce sens, le 19 août 2018.

Pour finir, Monsieur Dupond, qui préfère voir les enfants du village jouer à I'extérieur plutôt
qu'enfermés à lire des livres, voudrait se séparer des pompeux locaux de la médiathèque
créée par son prédécesseur et déménager les collections, sans les réduire, dans une salle de
la mairie vacante et plus modeste. Prévoyant, mais prudent, et sur autorisation du conseil
municipalpar délibération du 13 août 2018, le maire a d'ores et déjà signé (le 16 août 2O1B),
avec une société de droit privé, une promesse de vente de ces locaux, sous la condition
suspensive que la médiathèque soit effectivement réinstallée dans la mairie dans un délai de
six mois, afin de préserver la continuité du service public.

Mécontents de ces initiatives, plusieurs opposants au maire lui ont fait savoir qu'ils n'allaient
pas le laisser agir ainsi. Vous êtes avocat, ils vous saisissent de leurs interrogations.

Tout d'abord, l'association < Vive le tennis )) vous interroge sur ta légalité de la délibération du
conseil municipal modulant les tarifs des cours de badminton, alors qu'elle a, s'agissant des
cours de tennis qu'elle assure, établi ses tarifs sans distinguer le lieu de résidence des
enfants.

3 points

Ensuite, une entreprise de bâtiment et travaux publics du village, qui a eu vent de la
construction du futur terrain de sport, ne comprend pas pourquoi elle n'a pas été informée de
ce projet et pourquoi sa réalisation ne lui a pas été confiée. Elle souhaiterait empêcher le
commencement des travaux en contestant le fait que ce soit I'entreprise du fils du maire qui
les réalise. Elle vous demande comment procéder pour parvenir à ses fins.

4 points
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5 points

Enfin, la directrice de la médiathèque, aujourd'hui encore ouverte au public dans ses anciens
locaux, voit d'un mauvais æil son futur déménagement. Elle ignore ies termes exacts de la
promesse de vente et vous consulte, ce jour, pour savoir, d'une part, s'il n'y a pas d'obstacles
juridiques à ce que le maire dilapide ainsi le patrimoine immobiiier de la ville en se séparant
des locaux de la médiathèque, et.d'autre part, ce qu'elte peut faire pour s'opposer à ce projet
de vente. Vous lui répondrez en lui expliquant comment le maire d'evrait piocéder et quelles
sont les voies de recours contentieux ouvertes.

8 points

Par ailleurs, I'association << Vive la vitesse >r estime que c'est au préfet, et non au maire, de
modifier les limitations de vitesse fixées au niveau national. Elle entend donc contester la
décision du conseil municipal d'organiser un scrutin auprès des habitants de la commune. Elle
vous consulte sur I'ensemble des voies de droit qui lui sont ouvertes, tes fondements éventuels
de ses prétentions et ses chances de succès.
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EXAMEN D'ACC S CRFPA

SESSION 2018

DROIT INTERNATIONAL ET
EUROPÉEN

Durée de l'épreuve : 3 heures

Coefficient: 2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à l'article 2-3o de I'arrêté du 17 octobre 2016fixant le programme et les modatités de I'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.
Documents autorisés : Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi o|! t9s recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiets) de textesréglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes- urôeunnes etinternationales, ne contenant aucune indication de doctrine. sont interdites tes photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur ta tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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DRorr INTERNATIoNAL ET EURopÉeru

La société française de prêt-à-porter féminin FRENCH TOUCH exploite des boutiques dans
les principales villes en France. En parallèle, elle commercialise ses articles également sur
son site internet, lequel permet aux clients de se faire livrer partout en France, ainsi que dans
tous les Etats membres de I'Union européenne. Le paiement sur le site se fait en euros et tes
cartes bancaires les plus courantes sont acceptées. Le client a le choix entre trois langues : le
français, I'anglais et I'allemand.

L'association autrichienne de défense des consommateurs VEREIN FùR
VERBRAUCHERSCHUTZ (WS) est établie à Vienne. Sur son site internet www.ws.at, qui
est entièrement rédigé en allemand, elle a inscrit FRENCH TOUCH sur une liste dite < grise >
destinée à alerter les consommateurs sur les sociétés considérées par I'association comme
n'étant pas fiables. À propos de FRENCH TOUCH, ilest indiqué que les délais de livraison sont
excessifs et imprévisibles, les produits sont de mauvaise qualité, les tailles des produits ne
correspondent pas aux attentes des clients et lorsque ceux-ci essayent d'échanger un article,
I'entreprise ne réagit pas toujours. De plus, aucun remboursement ne serait poésible en cas
de mécontentement du client. Par ailleurs, sur ce même site www.vvs.ai, un forum de
discussion permet aux consommateurs de publier des commentaires sur leurs achats. On y
trouve actuellement environ 50 commentaires particulièrement sévères à l'égard de FRENCH
TOUCH.

FRENCH TOUCH a demandé à WS, d'une part, de rectifier les données inexactes
(impossibilité d'obtenir un remboursement, absence de réponse aux demandes d'échange,
problèmes relatifs aux délais de livraison) et, d'autre part, de supprimer tous les commentaires
sur le forum de discussion qui dénigrent sans fondement les produits de la société (environ la
moitié des commentaires publiés). En effet, selon elle, s'il y avait effectivement quelques
dysfonctionnements au début, ceux-ci ont été très rapidement réglés par FRENCH TOUCH.
Tous ces commentaires négatifs relèvent, selon FRENCH TOUCH, d'une sorte d'hystérie
collective d'un groupe de consommateurs autrichiens excessifs. ll y a tà, dit-eile, un
emballement dans le dénigrement des produits FRENCH TOUCH, qui est sans aucun lien
avec la réalité.

WS a refusé les deux demandes, ce qui aujourd'hui paralyse I'activité économique de
FRENCH TOUCH non seulement en Autriche, mais également dans d'autres États européens,
notamment en Allemagne qui est l'un des plus gros marchés pour FRENCH TOUCH. Elle
estime que son manque à gagner s'élève à 248.560 €. La société française veut faire valoir
ses droits en justice, pour obtenir à la fois la rectification des informations publiées, la
suppression des commentaires infondés et la réparation de son prejudice. FRENCH TOUCH
vous consulte sur la compétence des juridictions françaises.

10 points

FRENCH TOUCH a été assignée, à son tour, par I'association autrichienne WS devant un
tribunal de Vienne en vue de se faire interdire I'utilisation d'un certain nombre de clauses, qui
figurent dans ses conditions générales de vente et que WS considère comme abusives dans
les contrats avec les particuliers.

Un cabinet d'avocats viennois est en charge de cette procédure mais FRENCH TOUCH
vous demande de l'éclairer sur le droit applicable.

10 points
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EXAMEN D,ACCÈs cRFPA

sEsstoN 2018

Mardi 4 septembre 2018

DROIT DES
OBLIGATIONS

Durée de l'épreuve

Coefficient

3 heures

2

Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non commentés, ainsique les recueils
(ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes réglementaires, législatifs et supra-
législatifs nationaux, et de normes européennes et internationales, ne contenant aucune
indication de doctrine. Sont interdites les photocopies des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 113 à glg.
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Le cabinet d'avocats (société civile professionnelle) Laborlex, spécialisé en droit du travail, a
décidé, au printemps 2018, de s'équiper d'un logiciel de facturation des heures consacrées à
la clientèle et de stockage en < cloud computing > de ses factures et de ses dossiers-clients.
ll s'est adressé à la start up < FacturOnline >>, qui lui avait été recommandée par un confrère ;

c'est le président de I'entreprise informatique lui-même qui est venu en discuter avec I'associé
du cabinet en charge des questions de gestion ; I'avocat lui a indiqué leurs besoins et le
montant maximum de prix qu'il entendait y mettre : 100.000€ pour le logiciel et un abonnement
de maintenance de 8.000€ par mois.

Après discussion, ils se sont entendus sur respectivement 115.000€ et 9.500€. lls ont
également étendu la garantie légale à une année supplémentaire.

En juillet, le logiciel était installé sur tous les postes d'ordinateurs ; dès les premières
facturations, les avocats collaborateurs du cabinet ont alerté leur < patron ) que I'application
ne propose que des tranches d'une heure et d'une demi-heure, sans pouvoir aller en deçà,
notamment pour les quarts d'heure.

Laborlex a alors demandé à la start up de modifier le programme, afin de pouvoir descendre
aux tranches de 15 minutes. Celle-ci a répondu que c'était possible, mais que le travail
supplémentaire devrait lui être payé, soit 19.000€.

Le ton est monté, le cabinet a envoyé une lettre de mise en demeure au prestataire de
services, qui s'est alors retranché derrière une clause des conditions générales aux termes de
laquelle << toute interuention supplémentaire, quelle qu'en soit la cause et hors le cas de
maintenance, fera I'objet d'une nouvelle rémunération >>.

LaborLex vous interroge sur les moyens dont elle dispose face à cette situation : soit pour
obtenir la livraison sans coût supplémentaire d'un logiciel adapté, soit par le recours à toute
autre solution de remplacement, ou voie de droit.

12 points

Ses ennuis ne sont pas terminés, car le week-end suivant, le < nuage >> sur lequel étaient
stockés non seulement les archives numériques des factures-clients, mais aussi certains
dossiers en cours, a été attaqué par des cyber-pirates, qui ont tout effacé et exigent le
paiement d'une << rançon >> contre leur restitution.

La sécurité du << nuage >> n'était pas effectuée correctement.

Une lettre recommandée conservatoire a été adressée à la société FacturOnline, ainsi qu'à
son assureur, par le cabinet, pour réserver la responsabilité civile du prestataire ; son avocat
a immédiatement répondu, en invoquant la force majeure et rappelle que dans le contrat, figure
une clause du préambule définissant celle-ci comme << tout fait quelconque, même prévisible,
en provenance de la Nature ou de fous fiers sur /esgue/s I'entreprise n'a pas de pouvoir de
contrôle >>.

Le client prépare une lettre en réplique, en vue de laquelle il vous demande les éléments
juridiques.

4 points

Enfin, les pirates se sont également emparés d'anciens dossiers d'instances prud'homales
pour le compte d'employeurs, archivés sur une autre partie du < nuage > ; ils menacent
Laborlex de publier sur I'lnternet les informations personnelles relâtives aux salariés auxquels
les clients du cabinet étaient opposés (rémunérations, licenciements, transactions...).
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Laborlex vous interroge sur sa responsabilité envers ces salariés, en cas de publication de
ces informations personnelles.

4 points
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EXAMEN D,AcCÈs cRFPA

sEsstoN 2018

Jeudi 6 septembre 2018

t

PROGEDURES
Durée de l'épreuve

Coefficient

2 heures

2

PNOCÉOURE CIVILE ET MODES ALTERNATIFS DE nÈcIeueruTs DEs olrrÉRrruos.z
pnocÉouRr pÉruRlr.. 5
pnocÉouRE ADMINISTRATIVE coNTENTIEUSE. 7

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à l'article 2-3" de I'arrêté du 17 octobre 2O1G
fixant le programme et les modalités de I'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés: Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à B/8.
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EXAMEN D,ACCÈs cRFPA

SESSION 2018

t

PROCEDURE CIVI LE ET
MODES ALTERNATIFS DE

REGLEMENTS DES
t

DIFFERENDS
Durée de l'épreuve :2 heures

Coefficient:2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à I'article 2-3'de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de I'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés: Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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PROCEDURE CIVILE ET MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENTS
DES DIFFÉRENDS

Madame Z a acquis pour y habiter avec sa famille une maison sise en plein centre de la ville
de Douai, suivant acte notarié auquel est annexé le diagnostic de repérage d'amiante établi
par la société anonyme << Bureau V >r, acte publié le 16 janvier 2015. Suspectant la présence
d'amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, elle fait faire
une expertise extrajudiciaire par un expert non judiciaire, monsieur Lessachant : celui-ci
indique dans son rappott que les murs de la villa sont amiantés, ce qu'il a vérifié grâce à la
méthode dite < par sondages sonores > relative au repérage de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante dans les immeubles bâtis et par des grattages ponctuels
au niveau des extrémités de papiers peints, ce que le < Bureau V >> n'avait pas effectué (le
repérage ne portait que sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la visite).

Madame Z constitue maître Dupont du barreau de Douai quifait régulièrement délivrer par un
huissier de justice au représentant légal de la société < Bureau V > une assignation à
comparaître devant le tribunal de grande instance de Douai sur le fondement de l'arlicle 124Q
du code civil, en paiement de 45.000€ de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice
subi (c'est le montant des travaux de désamiantage de la villa), le 16 novembre 2015 (la
signification est faite à personne). L'affaire est enrôlée le 26 novembre 2015. Le << Bureau V >>

constitue maître Bigdata du barreau de Douai.

Le juge de la mise en état est désigné et le greffe en a avisé les avocats (art.762 CPC). Le 6
janvier 2016, à la demande de madame Z, le juge de la mise en état rend une ordonnance de
désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer si le < Bureau V > a bien recouru aux
méthodes de diagnostic imposées par les normes en vigueur. Madame Z consigne au greffe
la somme de 8000€ en paiement de la provision à valoir sur la rémunération de I'expert le 12
février 2016. L'expert convoque les deux parties par lettre RAR et avise les avocats: une
réunion se tient le 12 avril2016 en présence des parties et des avocats et Maître Bigdata
envoie des observations à l'expert le 13 avril 2016. Malheureusement, madame Z est victime
d'un accident de la circulation et décède le 1"'mai 2016. Son fils unique, monsieur Yves Z, qui
suivait les affaires de sa mère, notifie le décès au représentant légal de la société < Bureau
V > et à I'avocat Bigdata le 1"' juin 2016. Monsieur Yves Z constitue le même avocat que sa
défunte mère, Maître Dupont, qui notifie des conclusions à Maître Bigdata et effectue une
reprise d'instance le jeudi 1"'septembre 2016, puis reste dans I'attente du dépôt du pré-rapport
d'expertise et de conclusions en réponse de Maître Bigdata.

Le jeudi 6 septembre 2018, maître Bigdata vous consulte. ll vous précise qu'il est resté dans
I'attente du pré-rapport d'expertise et n'a pas réagià la reprise d'instance. Le pré-rapport lui a
été notifié par l'expert le mercredi29 août 2018 et iln'y a pas encore répondu (ce pré-rapport
est très défavorable à son client la société << Bureau V )). llvous consulte parce qu'il voudrait
pouvoir mettre fin à cette procédure.

10 points

Le dirigeant de la société << Bureau V >>, Monsieur Victor V., vous consulte pour une affaire
personnelle. ll a été condamné par jugement du tribunal d'instance de Douai à rembourser un
crédit à la consommation d'un montant de 5500€ . L'établissement de crédit a fait une saisie
attribution sur son compte en banque, parce qu'il n'a pas exécuté le jugement qui lui a été
régulièrement signifié. Victor V. a contesté la saisie devant le juge de I'exécution en opposant
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la nullité de l'acte de saisie : le juge de I'exécution, par jugement du 18 avril 2018, ajugé que
la saisie est régulière, et ce jugement lui a été notifié par le greffe le 25 avril 2018. Maître
Bigdata, constitué par Monsieur Victor V., a fait une déclaration d'appel contre ce jugement le
30 avril 2018 par voie électronique devant la cour d'appel de Douai ; il n'est pas spécialiste de
la procédure d'appel, mais critique expressément les différents chefs du jugement dans sa
déclaration d'appel. ll reçoit le 10 mai 2018 du greffe un avis selon lequel le président a fixé
l'affaire à bref délai à l'audience du 25 octobre 2018. Maître Bigdata pense donc disposer de
plusieurs mois pour accomplir les actes de procédure, et il remet ses conclusions au greffe de
la cour d'appel par voie électronique dès qu'il rentre de ses vacances le 2 juillet 2018 et les
notifie le même jour à I'avocat de l'établissement de crédit intimé (cet avocat s'est constitué le
15 mai 2018 pour I'intimé).

Monsieur Victor V. a des inquiétudes sur I'issue de cette procédure d'appel et vous consulte
pour avoir votre point de vue.

10 points
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EXAMEN D'AccÈs cRFPA

sEssloN 2018

t t

PROCEDURE PENALE
Durée de l'épreuve

Coefficient

2 heures

2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie tors de
son inscription conformément à I'article 2-3' de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d,être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés: Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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PRocÉDURE pÉrunle

Annie et Marc, deux amis de longue date, de nationalité française et âgés respectivement de
23 et 25 ans, décident d'extorquer une importante somme d'argent à la riche Maria, 31 ans,
fille d'un homme d'affaires français réputé. Le 29 mai 2018, après avoir obtenu plusieurs
milliers d'euros facilement, ils réitèrent leur stratagème. Mais cette fois-ci, Maria décide de ne
pas se laisser faire. Elle se rend au commissariat de X. pour avertir les forces de I'ordre du
nouveau rendez-vous fixé par Annie et Marc. Elle les informe par ailleurs qu'elle va enregistrer
toute la conversation pour pouvoir avoir la preuve de ce qu'elle avance. Les officiers de police
judiciaire Eva et Victoria ouvrent une enquête préliminaire. Elles décident de se rendre sur les
lieux et de mettre en place une opération de surveillance. Annie et Marc menacent violemment
Maria pour qu'elle leur verse une nouvelle somme d'argent. Sachant la conversation
enregistrée, cette dernière s'exécute. Une fois l'échange terminé, les deux officiers interpellent
uniquement Annie, puisque Marc a réussi à s'échapper. Une fois au commissariat, elles
retranscrivent le fameux enregistrement obtenu par Maria. Placée en garde à vue depuis
48 heures, Annie n'est pas prête de passer aux aveux. Bien qu'elles aient I'enregistrement de
Maria, Eva et Victoria sollicitent une prolongation supplémentaire par précaution. Le juge des
libertés et de la détention la leur accorde par courrier motivé tout de suite après leur
demande.

10 points

Dans le même temps, voulant s'assurer du bon déroulement du tournoi de Roland Garros en
raison de menaces d'attentats, Madame la procureure Dalia transmet une réquisition au
commissariat de X. pour que soit procédé à des contrôles d'identité sur le Boulevard d'Auteuil
pendant les 14 jours du tournoi, entre 10 heures et 14 heures. L'officier Yann, exécutant ladite
réquisition, interpelle Marc qui était en fuite. En voulant sortir sa carte d'identité, il laisse tomber
une énorme liasse de billets ainsi qu'un couteau cranté. À la suite de ces faits, il est placé en
garde à vue. Au même moment, une information judiciaire pour des faits de traite des êtres
humains est ouverte à l'encontre de Camélia la sæur d'Annie. Le juge d'instruction Christian
décide de se transporter au domicile de Camélia pour une perquisition. ll est accompagné de
Manon, une amie artiste photographe, car il I'a expressément autorisée à photographier le
déroulement de cette procédure afin qu'elle puisse réaliser un reportage photo consacré à la
vie quotidienne des magistrats. Une fois sur place, cette dernière prend garde à ne rien toucher
mais photographie tout de même le moindre détail. Cette opération est un véritable succès
puisqu'elle permet au juge d'instruction Christian de demander le placement de Camélia en
détention provisoire.

10 points

De quels moyens dispose chaque protagoniste pour contester la régularité des opérations
menées ?
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EXAMEN D,ACCÈs cRFPA

SESSION 2018

PROCEDURE
ADMINISTRATIVE
CONTENTIEUSE

Durée de l'épreuve '. 2 heures

Coefficient: 2

Le candidat doit impérativement traiter la matière qu'il a choisie lors de
son inscription conformément à I'article 2-3'de I'arrêté du 17 octobre 2016
fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre
régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d'être
sanctionné d'un zéro dans ladite matière.

Documents autorisés: Les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non
commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites lnternet officiels) de textes
réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et
internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les photocopies
des circulaires et de la jurisprudence.

Ces documents pourront être surlignés ou soulignés y compris sur la tranche. Cependant,
aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marque-pages ou signets non
annotés sont autorisés.
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PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE

Madame OREZZA est propriétaire d'une maison située sur un terrain en bord de mer

Ce dernier est mitoyen de celui de Monsieur SAINT-GEORGES qui débouche sur une crique.

Un beau jour, un agent municipal de la ville de Tiuccia intervient de la route avec une
débroussailleuse sur la limite séparative végétalisée de maquis des deux terrains en créant
ainsi un sentier piétonnier d'une largeur de 2 mètres, permettant au public d'accéder de la
route principale à la mer en passant entre les deux propriétés.

La ville soutient que c'est un ancien sentier communal, que de nombreux riverains lui ont
demandé de rouvrir pendant l'été, afin de pouvoir accéder de leur lotissement au littoral.

Madame OREZZAfait intervenir dans l'urgence un expert géomètre qui établit que le tracé du
sentier réalisé déborde de surcroît sur sa propriété.

En outre, après avoir consulté les services du cadastre, le sentier identifié sur une parcelle
471 est en réalité la propriété de Monsieur SAINT-GEORGES quidevait le céder à la ville ily
a quelques années, mais I'opération ne s'est jamais réalisée.

Madame OREZZA vient vous consulter car elle désire attaquer I'arrêté du maire en date du 3
août 2018 ayant décidé l'ouverture du sentier.

Elle souhaite urgemment mettre un terme à tout passage piéton à cet endroit.

Elle veut obtenir réparation de I'ensemble des préjudices qu'elle a subis car sa propriété est
désormais ouverte à tout public, les travaux réalisés par la mairie ayant détruit en totalité la
barrière naturelle de maquis qui séparait les deux terrains, ce qui va nécessairement I'obliger
à faire réaliser un bornage et à poser d'urgence un grillage pour sécuriser sa propriété.

Elle vous demande comment procéder.

13 points

Monsieur PATRIMONIO, ancien fonctionnaire de la commune, a contesté par requête
enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Bastia le 15 avril 2017, la décision de
radiation des cadres prise à son encontre par la ville de Tiuccia, par arrêté du 3 mars 2013,

Par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal Administratif de Bastia a déclaré la requête de
Monsieur PATRIMONIO recevable au motif que les voies et délais de recours n'avaient pas
été mentionnés dans la décision du 3 mars 2013, et a annulé cette décision pour un motif
d'illégalité externe, après avoir pris en compte d'ultimes observations du requérant produites
la veille de la date de la clôture de I'instruction dans un mémoire communiqué à la ville.

Le maire vous consulte pour connaitre les moyens qui pourraient prospérer au soutien d'un
éventuelappel.

7 points
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