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BULLETIN MENSUEL
I_- DROITS ETRANGERS
Droit des Etats Unis : Un ancien conseiller financier travaillant pour JPMorgan Chase, Michael Oppenheim, a
été condamné à cinq ans de prison pour avoir reconnu le détournement d'au moins 20 millions de dollars (18,17
millions d'euros) des comptes de sa clientèle pour financer sa dépendance au jeu et faire du trading sur le marché
des options. Il a aussi été condamné à rendre près de 20,3 millions de dollars et à dédommager JPMorgan après
avoir plaidé coupable au mois de novembre de détournement de fonds et d'escroquerie sur valeurs mobilières.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/jpmorgan-un-ancien-conseiller-ecope-de-cinq-ans-de-prison555977.html

II – DROIT EUROPEEN
Droit des marques : Une société belge a demandé, en 2009, à l’Office de l’harmonisation dans le marché
intérieur (OHMI) d’enregistrer la marque communautaire de bandes parallèles apposées sur la face latérale des
chaussures de sport. Mais, la société l’OHMI a rejeté son opposition formée par la société Adidas qui a alors saisi
le Tribunal de l’Union européenne (TUE) pour obtenir l’annulation de la décision de l’OHMI. Par un arrêt du 21
mai 2015, le TUE a fait droit au recours d’Adidas considérant que l’impression d’ensemble produite par la
nouvelle marque était, à un certain degré, similaire en raison des éléments manifestement communs aux deux
marques, à savoir l’existence de bandes parallèles obliques, équidistantes, de même largeur, formant un
contraste avec la couleur de base de la chaussure et placées sur la partie latérale de la chaussure. Cette décision
a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans une ordonnance du 17 février 2016.
La CJUE juge que le TUE ne s’est pas contredit en constatant que l’OHMI n’a pas suffisamment motivé son
appréciation de la similitude des marques en conflit, les différences mineures existant entre celle-ci (la différence
de longueur des bandes) ne pouvant pas influencer l’impression d’ensemble résultant de la présence de larges
bandes obliques sur la partie latérale de la chaussure. Elle relève en outre que le TUE a opéré une appréciation
globale des marques en conflit et, partant, n’a pas commis d’erreur de droit. CJUE - 17 février 2016 - Ordonnance de
la Cour de justice dans l'affaire C-396/15 P ; http://www.cncpi.fr/age148-48-fevrier-2016-CJUE---ordonnance---Adidasopposition-marque-communautaire-bandes-paralleles-sur-chaussures-de-sport.htm

III – ACTUALITE JURIDIQUE
1) Droit public
Le Conseil d’Etat vient d’accepter d’être saisi de recours en annulation contre des actes de droit souple, tels que
des communiqués de presse ou des prises de position d’autorités publiques. En l’espèce, il avait été saisi de
deux recours contestant la légalité d’un communiqué de presse de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
appelant les investisseurs à la vigilance et d’une prise de position de l’Autorité de la concurrence estimant
devenue sans objet une des conditions qu’elle avait mise en 2012 au rachat de TPS et CanalSatellite par Vivendi
et le Groupe Canal Plus. Le 21 mars 2016, le Conseil d’Etat juge pour la première fois que de tels actes contestés
par les requérants peuvent faire l’objet d’un recours en annulation dans deux cas de figure , d’une part , quand il
s’agit d’avis, de recommandations, de mises en garde et de prises de position qui pourraient ensuite justifier des
sanctions de la part des autorités, et, d’autre part quand l’acte contesté est de nature à produire des effets
notables, notamment de nature économique, ou lorsqu’il a pour objet d’influer de manière significative sur les
comportements des personnes auxquelles il s’adresse. Pour examiner la légalité des actes contestés, le Conseil
d'Etat contrôle la compétence des personnes publiques pour les édicter, le respect des droits de la défense et,
avec une intensité variable selon les actes en cause, l’appréciation portée par l’autorité. Néanmoins dans ces
affaires, il rejette le recours en annulation formés contre ces deux actes souples. Conseil d’Etat, 21 mars 2016
(requêtes n° 368082, 368083 et 368084), Société Fairvesta International GMBH et autres.
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-unecommunication-particuliere/CE-21-mars-2016-Societe-Fairvesta-International-GMBH-et-autres
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2) Droit judiciaire
Le 26 janvier 2016, la Cour de cassation casse un arrêt d’appel au visa de l'article préliminaire du code de
procédure pénale, de l'article 803-5 du même code et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits
de l'homme considérant qu’en l’espèce, les droits de la défense d’une prévenue n’ont pas été compromis
puisqu’elle a reçu la traduction de la citation devant le tribunal de police et qu'il lui était loisible de demander la
traduction d'autres pièces de la procédure au tribunal de police et à la cour d'appel.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 26 janvier 2016 (pourvoi n° 15-80.299 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR06613), procureur
général près la cour d'appel de Nancy c/ société TWN LTD - cassation de cour d’appel de Nancy, 19 novembre 2014 (renvoi
devant la cour d’appel de Metz) ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031948206&fastReqId=15000
09697&fastPos=1

3) Droit de la concurrence
Le 7 mars 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) a présenté son bilan d’activité 2015. Durant cette période, la DGCCRF a procédé à 575.200
vérifications dans 119.200 établissements, dont 10.450 sites internet, et a constaté 115.830 manquements. La
DGCCRF a d’autre part reçu 67.305 réclamations concernant notamment les produits non-alimentaires, le secteur
de l’immobilier - logement - BTP et de la communication - téléphone. Ce nombre est en baisse de 11% par
rapport à 2014. Ce rapport met en avant 3 décisions marquantes de la cour d’appel de Paris rendues en 2015
concernant la grande distribution :
- condamnation de l’enseigne E. Leclerc à rembourser à 46 de ses fournisseurs, la somme de 61,2 millions
d’euros pour ses pratiques commerciales en vue d’obtenir des ristournes de fin d’année, créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties ;
- condamnation de l’enseigne Darty à rembourser à ses fournisseurs les sommes indûment perçues pour un
montant d’environ 600.000 € et à payer une amende civile de 300.000 € ;
- condamnation de l’enseigne Carrefour à rembourser à 16 de ses fournisseurs un montant d'environ 16,1 millions
d’euros en complément de l'amende civile de 2 millions d’euros déjà prononcée.
- Rapport annuel DGCCRF 2015, mars 2016 - 2015 : http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DGCCRF-Resultats2015-160308.pdf

4) Droit de la santé
Des employeurs ont porté plainte, ensemble, contre un médecin du travail devant la chambre disciplinaire de
première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, eu égard à l’attitude tendancieuse lorsque celui-ci a
établi un certificat d'inaptitude définitive pour leur salariée aide-ménagère. Cette plainte a été rejetée dans une
décision du 23 novembre 2012. Les demandeurs ont interjeté appel. Le 7 juillet 2014, cette décision de rejet a été
annulée en appel par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qui a sanctionné le médecin du
travail d'un blâme. Cette instance a fondé sa décision sur les déclarations du médecin précisant avoir établi des
certificats d'inaptitude « à partir des seuls dires de la salariée », sans analyse précise du poste de travail, ni
d’échange préalable avec les familles qui l'employaient. Ledit médecin admettait également avoir été conscient
de l'irrégularité du certificat d'inaptitude lors de la visite de reprise de travail, mais qu'il s'était senti obligé de le
rédiger en raison de menaces de suicide de la défenderesse, à défaut de certificat. Le médecin du travail s'est
alors pourvu en cassation. Mais le Conseil d'Etat a rejeté sa requête, le 10 février 2016, considérant qu'en jugeant
que le défendeur a ainsi manqué à ses obligations déontologiques, la chambre disciplinaire nationale, a
suffisamment motivé sa décision et exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. - Conseil d’Etat, 4ème et
5ème sous-sections réunies, 10 février 2016 (requête n° 384299 - ECLI:FR:CESSR:2016:384299.20160210) –
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032008509&fastReqId=1
10084398&fastPos=1 . Voir aussi :Gazette du Palais, 2016, n° 9, 1er mars, panorama de jurisprudence du Conseil

d’Etat, § 258n6, p. 55, “Manquement d’un médecin du travail à ses obligations déontologiques.

5) Droit des assurances
Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 portant adaptation de diverses
dispositions du code des assurances à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et
Futuna a été présenté au Conseil des ministres du 16 mars 2016 et déposé au Sénat le même jour. L’ordonnance
qu’il s’agit de ratifier adapte aux territoires d’outre-mer (TOM) concernés l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril
2015 transposant, pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (DOM), la directive
2009/138/CE, dite Solvabilité II, qui crée un nouveau cadre prudentiel européen unifié pour les organismes
d’assurance et est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-479.html

6) Droit des affaires
Le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, publié au Journal officiel du 11 mars 2016, fixe la procédure simplifiée de
recouvrement des petites créances, dont l'objet est de permettre à l'huissier de justice ayant reçu l'accord du
créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement de délivrer, sans autre formalité, un titre
exécutoire. Ce texte entre en vigueur le 1er juin 2016 mais ce n’est qu’à compter du 1er octobre 2016, que cette
disposition sera transférée à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. A cette fin, il est créé au
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sein du titre II du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution un chapitre V consacré à "la procédure
simplifiée de recouvrement des petites créances". Dès lors, il pourra être recouru à cette procédure lorsque le
montant de la créance en principal et intérêts n'excède pas 4.000 €. De plus, cette procédure simplifiée pourra
être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d'un système de communication électronique placé sous la
responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par
arrêté du garde des sceaux. L'huissier de justice territorialement compétent sera celui du ressort du TGI où l'un
des débiteurs a son domicile ou sa résidence et ce jusqu'au 31 décembre 2016. En effet, à compter du 1er janvier
2017, l'huissier de justice compétent territorialement sera celui du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son
domicile ou sa résidence. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032182760

7) Droit bancaire et financier
Les taux effectifs moyens, pratiqués par les établissements de crédit au cours du premier trimestre de l’année
2016 pour les diverses catégories de crédits et seuils de l’usure correspondants applicables à compter du 1er
avril 2016, ont été publiés dans un avis du 25 mars 2016 paru au Journal officiel du même jour, en application des
articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4DFE1F6D1095B18388373A26CF6374C3.tpdila15v_3?cidTexte=JO
RFTEXT000032291633&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032291026

Le 16 mars 2016, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé que la directive concernant les marchés
d’instruments financiers, dite "MIF II", entrera en application le 3 janvier 2017 et devra être transposée en droit
français avant le 3 juillet 2016. A cette fin, l’AMF a publié un guide afin d’accompagner les sociétés de gestion
dans la mise en œuvre de cette directive qui contient des informations sur les sujets suivants :
- La modification du statut des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) ;
- La gouvernance des produits ;
- Le conseil en investissement "indépendant" ;
- L’information des clients ;
- La vérification des connaissances et compétences du personnel fournissant des conseils en investissement ou
des informations sur des services et instruments financiers ;
- L’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des produits ou services fournis aux clients ;
- La nature complexe ou non, au sens de la directive MIF 2, des parts/actions des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des fonds d’investissement alternatifs (FIA) ;
- Les comptes rendus relatifs aux services fournis ;
- Les avantages et rémunérations ;
- La meilleure exécution, meilleure sélection et reporting ;
- La transparence et la structure des marchés ;
- La commercialisation de parts d’OPC.
http://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/Directive-MIF/Transposition-de-MIF2---l-AMFpublie-un-guide-pour-accompagner-les-societes-de-gestion.html

8) Droit social
Les textes
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (JO du 8 mars 2016) a été
précédée de la décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016. Cette loi comprend des dispositions sur l'accueil et le
séjour des étrangers ainsi que sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle met notamment en œuvre un
contrat personnalisé fixant le parcours d'accueil et d'intégration de chaque primo-arrivant. Elle crée une carte
propre aux talents internationaux et simplifie le parcours des étudiants.
La loi n° 2016-372 du 30 mars 2016 autorise la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de
l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé de 1930. (JO du 31 mars 2016).
Le décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique
du personnel (JO du 24 mars 2016) en fixe le nombre minimum de représentants, le nombre d'heures de
délégation, leurs modalités d'utilisation, les modalités de désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint ainsi
que celles relatives au recours à l'expertise commune. Il prévoit également les conditions d'appréciation du
franchissement du seuil de 300 salariés.
Le modèle du formulaire « retraite progressive - attestation employeur » a été fixé par l’arrêté du 10 mars
2016 (JO du 25 mars 2016).
Un arrêté du 18 mars 2016 fixe le modèle du formulaire « certificat médical accident du travail - maladie
professionnelle » (JO du 30 mars 2016). Ce formulaire (CERFA n°11138*04, et pour la notice CERFA
n°50513#04) peut être obtenu auprès des organismes d'assurance maladie. Il est également accessible sur les
sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr en tant que spécimen.
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Une circulaire UNEDIC n° 2016-16 du 30 mars 2016 communique les nouvelles bases forfaitaires à prendre en
compte, au titre de l’année 2016, en cas de cumul de l’allocation d’aide au retour à l'emploi (ARE) avec une
rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée, lorsque les revenus issus de cette activité
ne sont pas connus. (http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201616-web.pdf).
La jurisprudence
Licenciement de salarié protégé, reclassement, notion de groupe :
Pour retenir que les entreprises concernées devaient être regardées comme constituant un groupe au sens des
dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour administrative d'appel a relevé qu'elles avaient ou
avaient eu des dirigeants en commun, qu'elles avaient des activités comparables et que plusieurs de leurs
documents comportaient un même logo . Toutefois, en ne recherchant pas en quoi les relations existant entre ces
entreprises leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, elle a commis une
erreur de droit. (CE, 9 mars 2016, n°384175).
Si, après qu'une première demande d'autorisation de licenciement d'un salarié a été refusée par l'administration,
celle-ci est à nouveau saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licencier le même salarié, il lui
appartient d'apprécier cette nouvelle demande compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à
laquelle elle prend sa nouvelle décision. S'agissant de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, il
appartient à l'administration de vérifier qu'à cette date, l'employeur a recherché l'ensemble des possibilités de
reclassement dans l'entreprise et éventuellement au sein du groupe compte tenu de changements des
circonstances survenus postérieurement au premier refus. L'employeur n'est, en revanche, pas tenu, au titre de
cette obligation, d'adresser à nouveau au salarié, avant de présenter cette seconde demande, celles des
propositions de reclassement encore valides qu'il avait déjà faites au salarié avant de présenter sa première
demande d'autorisation de licenciement et que ce dernier aurait refusées. (CE 23 mars 2016, n°386108).
Licenciement économique, procédure avec le comité d’entreprise, homologation :
Les décisions par lesquelles, sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, l'administration enjoint
à l'employeur de fournir les éléments d'information ou de se conformer à une règle de procédure ne revêtent pas
le caractère d'observations ou de propositions au sens des dispositions de l'article L. 1233-57-6 du même code.
L'administration n'est, par suite, pas tenue d'en envoyer copie au comité d'entreprise. Si l'administration n'a pas
envoyé au comité d'entreprise une copie de son courrier d'observations, l'employeur l'a néanmoins communiqué
aux organisations syndicales représentées au sein de l'association, en même temps que la réponse qu'il y
apportait. Il ressort des pièces du dossier que les délégués syndicaux destinataires de ce document ont pris part
aux réunions du comité d'entreprise, dans des conditions permettant à celui-ci de tenir compte des éléments ainsi
transmis. Par suite, la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise n'a pas été entachée
d'irrégularité. (CE 23 mars 2016, n°389158).
Nullité du licenciement :
Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement. (Cass.
Soc. 2 mars 2016, pourvois n°14-23009 14-23216).
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en
justice introduite par le salarié. (Cass. Soc. 16 mars 2016, pourvoi n°14-23589).
Action syndicale et droit de la personne :
L'action exercée par le syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une
fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en
location-gérance, suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail
intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que l'action en contestation du transfert d'un
contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, de sorte que l'action du syndicat est
irrecevable. (Cass. Soc. 9 mars 2016, pourvois n°14-11837 14-11862).
Obstacle à la fonction d’inspecteur du travail :
Constitue l'infraction prévue par l'article L. 8114-1 du code du travail, le fait d'effectuer de fausses déclarations à
l'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité
d'entreprise et de faire ainsi obstacle à l'accomplissement de sa mission. La responsabilité pénale d'une infraction
à la législation sociale incombe au premier chef à l'employeur. Les juges ont pu constater la réunion de tous les
éléments constitutifs du délit à la charge des deux prévenus. (Cass. Crim. 15 mars 2016, pourvoi n°14-87989).
Travail dissimulé, avocat :
Il incombe au demandeur lié par un contrat de collaboration libérale qui entend établir sa qualité de salarié au
sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de rapporter la preuve de ce qu'ayant manifesté la
volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d'exercice de son
activité. (Cass. Crim. 15 mars 2016, pourvoi n°14-85328).
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