
travail. Or, ce processus de valida-
tion s’est révélé très long. » Mais
il devrait, à l’avenir, s’alléger car la
Fnaim compte internaliser l’ensem-
ble du process en confiant à une
assistante juridique, formée au
préalable à cette tâche, le travail
informatique inhérent à cet outil.
D’ores et déjà, les premiers retours
des adhérents sont « très positifs »,
à en croire Renaud Turc. « Nous
avions peur des bugs informatiques
ou, pire, d’avoir laissé passer des
coquilles juridiques qui auraient pu
être préjudiciables à nos membres,
concède-t-il. Mais, visiblement,
tout se passe pour le mieux. »
Si bien que le juriste envisage déjà
d’étendre cette solution à de nou-
veaux imprimés juridiques.
« Comme ce travail est lourd, il faut
qu’il soit légitime, nuance-t-il. Nous
devons nous concentrer sur les for-
mulaires les plus couramment utili-
sés et qui peuvent recouvrir plusieurs
situations. » Hors de question,
donc, d’appliquer cette solution à
la création d’un bail professionnel
pour lequel les situations rencon-
trées ne varient pas assez pour
justifier une rédaction assistée. n

gagner du temps à ses propres
troupes. « Dorénavant, les rédac-
teurs et les gestionnaires n’auront
plus besoin de solliciter les juristes
pour savoir ce qu’ils peuvent faire ou
non, assure Renaud Turc. Si les
réponses fournies aux questions
posées par le logiciel sont exactes,
le contrat sera forcément viable
juridiquement. »

Des premiers retours positifs
Pour s’assurer de cette relation de
causalité, le directeur juridique
adjoint et un de ses collaborateurs
ont passé plusieurs semaines à
travailler sur chaque clause juridi-
que, en fonction des différentes
situations que peuvent rencontrer
les adhérents. Il est, par exemple,
inutile de poser une question sur la
réalisation d’un diagnostic amiante
si le bien concerné par la transac-
tion a été construit après 1997. « Ce
travail de fourmi a été assez lourd
pour le service juridique, commente
Renaud Turc. D’autant que nous
travaillons avec un prestataire infor-
matique auquel il faut faire des
recommandations très précises et
dont il faut, a posteriori, vérifier le

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

P our encourager ses adhé-
rents à rédiger eux-mêmes
leurs actes, plutôt que de
les confier à des prestatai-

res comme les notaires, la Fnaim a
décidé de les aider à rédiger cer-
tains imprimés juridiques. Quelque
80 formulaires, du mandat au com-
promis de vente, en passant par les
baux commerciaux, sont ainsi mis
à leur disposition sur l’extranet
de la fédération. « Auparavant, les
agents immobiliers remplissaient un
imprimé-type sous Word qui regrou-
pait toutes les situations possibles »,
précise Renaud Turc, directeur
juridique adjoint de la Fnaim.
Problème : ces contrats conte-
naient toujours des clauses inuti-
les qui représentaient une source 
d’insécurité juridique. « Sans faire 
attention, l’agent pouvait remplir 
une clause sans rapport avec la 
situation rencontrée ou omettre 
de compléter un champ essentiel », 
note le juriste.

Gagner du temps
Pour pallier ce risque, la Fnaim a,
en complément, mis sur pied un
outil de rédaction assistée
« 100 % Web » pour tous les impri-
més juridiques relatifs aux tran-
sactions. « Ils se construisent en
fonction des réponses apportées par
l’agent immobilier à une série de
questions qui lui sont posées, expli-
que Renaud Turc. Résultat : le
contrat se remplit progressivement
et correspond exactement à la situa-
tion rencontrée. » Par exemple, si
la transaction acte la vente d’une
maison individuelle, tous les para-
graphes concernant les immeubles
en copropriété disparaissent auto-
matiquement du contrat final.
« Cette méthode facilite la rédaction
des actes et apporte une sécurité
juridique maximale à nos adhé-
rents », se félicite le directeur juri-
dique adjoint.
Mais il y a plus. La direction juridi-
que espère, grâce à cet outil, faire

CLAUSES//Pour
pallier le risque
juridique inhérent
aux imprimés-
types, le syndicat
immobilier met à
disposition de ses
adhérents un outil
de rédaction
assistée
« 100 % Web ».
Résultat : un gain
de temps précieux
pour eux, comme
pour les juristes.

Commentla
Fnaimbétonne
sescontrats

Marie-Sophie Ramspacher
msramspacher@lesechos.fr

Il ne s’agit pas encore d’un épilogue
mais cela y ressemble. Faute d’avoir
pris des dispositions efficaces de
protection des travailleurs contre
l’inhalation de poussières d’amiante
avant 1977, date de la première
réglementation française en la
matière, la carence de l’Etat avait

déjà été consacrée par le Conseil
d’Etat dès mars 2004. Demeurait
en suspens la question d’un éventuel
partage des responsabilités.
« C’est ce point que tranche l’arrêt du
9 novembre. Le principe de responsa-
bilité de l’Etat est établi aussi bien
pour la période antérieure à l’entrée
en vigueur du décret du 17 août 1977
que pour la période postérieure »,
décrit Joumana Frangie-Moukanas,

avocate associée chez Flichy Grangé
Avocats. « Après 1977, le partage
des responsabilités pourra être admis
à condition que l’entreprise démontre
le respect de la réglementation en
vigueur », complète Corinne Potier,
également avocate associée chez
Flichy Grangé Avocats.
Dans le détail, même si la « faute
inexcusable » de l’employeur est
reconnue par le juge judiciaire,
celui-ci pourra tout de même se
retourner vers l’Etat. « Par principe,
le Conseil d’Etat a décidé d’attribuer
les deux tiers de la responsabilité aux
entreprises et un tiers à l’Etat, précise
Corinne Potier. A condition, bien sûr,
que l’employeur apporte la preuve
des règlements des indemnisations. »

Une facture allégée
Un exemple. Jugée responsable
de la maladie professionnelle dont
le salarié est décédé, condamnée
à verser à la fois des indemnités
en réparation des préjudices person-
nels ainsi qu’une rente liée à la

maladie professionnelle – des som-
mes pouvant excéder les
800.000 euros –, une société pourra
désormais demander un rembour-
sement des sommes engagées à
hauteur d’un tiers, ce qui allégera
considérablement la facture.
A travers cette décision, le Conseil
d’Etat reconnaît que la France a
tardé à légiférer sur le sujet, alors
que le caractère hautement cancéri-
gène de l’amiante avait été confirmé
par la science et que le nombre de
maladies professionnelles liées à
l’exposition augmentait depuis le
milieu des années 1950.

4
À NOTER
Le Conseil d’Etat ne résout pas la
question du préjudice d’anxiété.
Or de nombreuses entreprises ont
été condamnées à dédommager
des salariés demandant réparation
pour avoir été « délibérément
exposés » à l’amiante.

Amiante:uneentreprise
condamnéepeut
seretournercontrel’Etat
JURISPRUDENCE // Dans un arrêt du 9 novembre,
le Conseil d’Etat reconnaît qu’une entreprise
condamnée pour un manquement à son obligation
de sécurité peut obtenir de l’Etat un partage des
responsabilités. Et de la facture.

d
AU NOM
DE LA LOI

FRÉDERIC PELTIER
Expert du Club
des juristes
Avocat à la cour

La répression
boursière

L a proposition de loi du Sénat sur le
partage entre la justice pénale et la
Commission des sanctions de l’AMF

pour sanctionner les abus de marché est une
bonne occasion pour se reposer la question des
critères de la bonne justice.
La pensée dominante est que la sécurité des
marchés financiers exigerait une justice
rapide, une justice exceptionnelle, qui devrait
s’affranchir de la lourdeur de la procédure
pénale.
Il convient à tout le moins de discuter cette
thèse qui semble s’imposer comme une évi-
dence.
D’abord, pourquoi la justice devrait impérati-
vement passer plus vite en matière financière
que dans des domaines où les valeurs sociales à
protéger sont tout aussi importantes. Qu’est-ce
qui justifie qu’un initié soit plus vite jugé qu’un
pollueur ou un fraudeur fiscal ?
On pourrait justifier la rapidité de la procé-
dure s’il s’agissait de répondre à une logique
conservatoire. La procédure mériterait d’être
rapide pour mettre fin au plus vite à des
pratiques néfastes à l’équilibre du marché.
Mais les partisans de la rapidité de la procé-
dure ne se placent pas sur ce terrain. Pour eux,
la rapidité de la sanction prononcée est un
complément de sa sévérité pour mesurer
l’efficacité du système répressif.
L’efficacité d’un système répressif ne doit pas se
mesurer comme la performance du sportif en
minimum de secondes ou maximum de points.
L’efficacité de la justice c’est avant tout
qu’elle ne se trompe pas, ou le moins possi-
ble, pour appliquer la bonne solution répres-
sive à chaque cas d’espèce.
Or la preuve et la manifestation de la vérité ne
sont pas plus aisées à établir en matière de
délinquance financière que dans tout autre
domaine de délinquance économique.
Alors qu’il existe un consensus sur la néces-
sité d’accroître les peines en matière d’abus
de marché, notamment à l’égard des person-
nes morales, le juste équilibre que doit
préserver la justice devrait être de ne pas
considérer la rapidité comme un critère
déterminant d’efficacité. Les garanties
procédurales assurant notamment les droits
de la défense ne sauraient être pointées du
doigt comme étant des obstacles à l’efficacité
du dispositif répressif.
Dans les choix à opérer pour mettre en place
l’aiguillage entre la répression administra-
tive et la répression pénale des abus de
marché, il ne faut pas oublier que les garan-
ties procédurales ne retardent pas la procé-
dure mais en assure l’équité.
L’équité de la procédure est tout aussi impéra-
tive que l’équité des marchés financiers. n

ILSONTBOUGÉ

Thomas Oster devient associé chez Bird
& Bird // Joachim Bernier est désormais
associé au sein de Simon Associés //
Jérôme Commerçon rejoint Scotto &
Associés en qualité d’associé.

En partenariat avec Nomination.fr

RDV
LES 8 ET 9 DÉCEMBRE
à Sciences po Paris pour
l’Université d’hiver du
barreau de Paris organisée
autour du thème
« Toute la vérité ».

NATHALIE LANERET,
RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES, CAPGEMINI

D
R

Alors que le règlement européen encadrant la protection des données personnelles est
annoncé dans les semaines à venir, Capgemini a décidé d’anticiper. Le groupe vient de
confier à sa directrice juridique adjointe, Nathalie Laneret, le poste nouvellement créé de

responsable de la protection des données personnelles. Elle sera chargée de superviser
et de faire appliquer le programme du groupe en la matière. n

= LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

RENAUD TURC, directeur juridique
adjoint de la Fnaim, a remis à plat tous
les contrats-types pour développer un
outil de rédaction assistée. Photo X. Renauld
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