Questions Examen Avoué session décembre 2016
Droit administratif

1. Un client vous demande votre avis sur plusieurs problèmes se posant dans le cadre d’un marché
public.
Le marché objet de la soumission concerne la construction d’un immeuble administratif. Le budget
prévu pour ce projet est de 21.000.000.-€. Les 4 offres remises se situent entre 18.000.000.- et
22.000.000.- d’euros.
Le soumissionnaire A ayant remis la meilleure offre n’a pas signé la formule d’engagement, mais
seulement la dernière page du bordereau reprenant le prix total de son offre.
L’offre du soumissionnaire B, une société anonyme, a été signée par un directeur, ne justifiant pas
d’un mandat pour pouvoir valablement engager la société.
Le dossier de soumission du soumissionnaire C ne contenait pas tous les certificats des
administrations fiscales réclamées par le pouvoir adjudicateur. Les informations manquantes n’ont été
communiquées que 3 jours après la date butoir fixé dans un courrier de rappel par le pouvoir
adjudicateur.
L’offre du soumissionnaire D qui est en tous points conforme aux exigences du cahier des charges est
de 22.000.000.-€.
a.) Le pouvoir adjudicateur sollicite votre avis sur le sort à réserver à ces différentes offres. Il veut
notamment savoir s’il peut où s’il doit adjuger le marché et dans l’affirmative à quel soumissionnaire.
Justifiez vos réponses en indiquant notamment les bases légales et/ou règlementaires !
(5,5 points)

b.) Le client craignant un recours d’un des soumissionnaires, il veut encore être renseigné sur l’effet
d’une éventuelle requête en obtention d’un effet suspensif auprès du Président du Tribunal
administratif.
Justifiez votre réponse en indiquant notamment les bases légales et/ou règlementaires !
(2 points)

_______________________________________

2. a.) Un réclamant dont les objections et observations n’ont été suivies ni par le conseil communal
dans le cadre de l’approbation du nouveau PAG de la commune de Waldbourg, ni non plus par le
ministre de l’Intérieur dans le cadre de l’approbation de cette délibération communale a saisi le
Tribunal administratif d’un recours en pleine juridiction.
Le recours daté du 8 août 2015 était expressément dirigé tant contre la délibération communale que
contre l’approbation ministérielle de cette dernière.

Le recours n’a pas été signifié à l’Etat et la signification à la commune n’est intervenue qu’en date du
14 octobre 2015.
La commune vient vous consulter pour savoir si ce recours est recevable et pour connaître les
éventuels arguments d’irrecevabilité pouvant lui être opposés.
(3 points)
2. b.) La même commune veut encore savoir, indépendamment de la question de la recevabilité du
recours, si le fait que le réclamant n’a été entendu dans le cadre de l’enquête publique que par le seul
bourgmestre et l’un des échevins pourrait jouer à conséquence pour ce qui concerne la régularité de la
procédure.
Justifiez vos réponses en indiquant notamment les bases légales et/ou règlementaires !
(1,5 points)
_______________________________________

3. Quelle est la procédure à suivre par un bourgmestre dans le cadre de la délivrance d’une
autorisation de construire ?
Dans quelles conditions cette procédure serait-elle différente en matière d’arrêté de fermeture de
chantier ?
Quelle serait la procédure à suivre par un bourgmestre dans le cadre du retrait administratif d’une
autorisation de construire ?
Justifiez vos réponses en indiquant notamment les bases légales et/ou règlementaires !
(5 points)
_______________________________________

4.a.) Quelle est l’incidence du défaut d’un passeport énergétique sur la légalité d’une autorisation de
construire pour une maison d’habitation ?
4.b.) Faut-il faire élaborer une étude sur les incidences environnementales (SUP) dans le cadre de
l’élaboration d’un PAP ?
Justifiez vos réponses !
(3 points)

QUESTION 1 / 7 points
Monsieur Tony Pemmers, de nationalité belge, vient en consultation et vous expose que son
épouse, Madame Claire Peters, luxembourgeoise, vient de s’installer au Luxembourg avec les
deux enfants communs il y a environ 6 semaines. Le couple s’était connu à Bruxelles où ils
vécurent ces dernières années.
L’entente s’est nettement dégradée depuis deux semaines, et il vient d’apprendre que la mère veut
absolument inscrire les enfants à une école internationale privée très onéreuse, alors
qu’initialement les époux avaient décidé d’inscrire les enfants à l’Ecole Européenne à
Luxembourg.
Ils avaient aussi convenu oralement que le père puisse voir les enfants régulièrement chaque fois
qu’il venait au Luxembourg, mais Madame Peters vient de lui refuser l’accès à ses enfants.
1. Quelles sont les possibilités pour Monsieur Pemmers d’agir ? Indiquez les bases légales,
les juridictions compétentes et la loi applicable. 3 points
2. Que conseilleriez-vous si le couple n’était pas marié ? 2 points
3. Quid si Monsieur Pemmers n’avait pas donné son consentement au déménagement ? 1
point
4. Quelle aurait été la situation si Madame Peters avait déjà introduit une demande en
divorce en Belgique sans requérir de mesures accessoires ? 2 points

QUESTION 2 / 3 points
Madame Georgette Thorn, de nationalité française, a un patrimoine important, tant mobilier
qu’immobilier, et elle désire organiser sa succession. Elle vit en couple avec Monsieur Pierre-Paul
Schleimer au Luxembourg, mais ils ne sont pas mariés. Madame Thorn a un enfant d’une
précédente union, mais les relations sont très difficiles, voire inexistantes. Elle vous demande
comment faire pour que son compagnon puisse récupérer la plus grande partie de son
patrimoine. Evoquez toutes les possibilités.

QUESTION 3 / 3 points
Monsieur Nicolas Mosar vit depuis 15 ans en concubinage avec son compagnon, qui a un enfant
de 15 ans d’une précédente union. La mère de cet enfant est décédée à la naissance, et Monsieur
Mosar a élevé cet enfant comme le sien et il voudrait savoir quelles sont ses possibilités pour
officialiser leur relation père-enfant.

QUESTION 4 / 6 points
Madame Marguit Capus, de nationalité française, vient en consultation vous expliquer qu’elle a
épousé en secondes noces M. Paul Beghin, luxembourgeois. Ils vécurent au début de leur mariage
à Paris, où Madame Capus développait l’entreprise familiale dont elle avait hérité de son
précédent époux.
A la naissance de leurs jumeaux le couple Beghin-Capus s’est installé au Luxembourg, et Madame
Capus désire s’informer sur les avantages et inconvénients de la signature d’un contrat de
mariage, respectivement d’un testament pour régler sa situation patrimoniale.

Que lui conseillez-vous sachant qu’elle désire s’assurer que son mari reprenne l’entreprise
familiale qu’il dirige depuis la naissance des enfants communs ? Motivez votre réponse. 4 points
Est-ce que votre conseil serait le même, si Madame Capus avait eu un enfant d’un premier lit ?
0,5 points
Est-ce que la situation changerait si Monsieur Beghin adoptait l’enfant du premier lit de Madame
Capus ? 1 point
Que se passerait-il si Madame venait à décéder avant d’avoir signé un contrat de mariage ? 1,5
point

EXAMEN DE FIN DE STAGE JUDICIAIRE - SESSION DE DECEMBRE 2016
DROIT COMMERCIAL ET FINANCIER

Madame Monique Monnerich est directrice juridique de la societe anonyme GOLDEN CABLE, qui est
etablie et a son siege social au 26, avenue du Sud, L-4327 Esch-sur-Alzette, et qui est active dans la
consultance informatique.
En cette fin d'annee, Ie departement comptable de GOLDEN CABLE vient de contacter Madame
Monnerich concernant un certain nombre de factures impayees par des clients de la societe.
Madame Monnerich, qui est une excellente specialiste en droit de I'informatique et des nouvelles
technologies, mais qui n'a que de vagues connaissances de droit commercial et financier, souhaite
vous consulter a ce sujet.
Elle vous demands a chaque fois de justifier vos reponses et d'indiquer la base legale.
1. La societe anonyme de droit luxembourgeois La Petite Tourelle est debitrice envers GOLDEN
CABLE d'un montant de 220.000 EUR, suite a un contrat de prestation de services
informatiques signe et execute fin 2015.
La Petite Tourelle fait actuellement I'objet d'une procedure de redressement judiciaire
devant Ie tribunal de commerce de^Pans, suite a un jugement rendu par ce meme tribunal
en novembre 2016. Madame Monnerich vous interroge si et comment cela est
juridiquement possible, s'agissant d'une societe de droit luxembourgeois.
Par ailleurs elle a retrouve dans ses dossiers un modele de declaration de cre^nce qu'elle
avait utilise dans Ie cadre d'une faillite luxembourgeoise en 2010. Elle demande si elle peut
reutiliser ce modele pour produire sa creance en France.
En outre un certain Monsieur Z, qui pretend connaTtre la matiere, lui a parle d'une
procedure dite secondaire qui dans ces cas serait obligatoirement ouverte au Luxembourg.
Madame Monnerich demands ce que vous en pensez, et si elle doit attendre I'ouverture de
cette procedure secondaire afin de pouvoir produire sa creance.
2. Le docteyr..Djdier Diekirch, medecin generaliste a Clervaux, n'a jamais procede au paiement
d'unq/facture'fde 7.000 EUR datant du 12 avril 2005. II ne I'a jamais contestee non plus.
Madame Monnerich souhaite I'assigner en paiement devant Ie tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siegeant en matiere commerciale. Elle vous interroge sur les chances de succes
d'unetelle action.
3. La societe anonyme de droit luxembourgeois Citron Jaune a fait I'objet d'une scission au
printemps 2016, dont sont issues deux nouvelles sodetes a responsabilite limitee de droit
luxembourgeois, Citron Bleu et Citron Rouge. Plus precisement Ie projet de scission fut
public au Memorial Cdu 6 mai 2016; I'assemblee generale des associes de Citron Jaune

approuvant Ie projet de scission eut lieu Ie 2 juin 2016, de meme que la constitution des
deux nouvelles societes; les actes notaries y relatifs furent publies au Recueil electronique

des societes et associations (RESA) Ie 16juin 2016. Citron Jaune n'a pas paye une facture de

150.000 EUR datant du 15 mars 2016.
Le delai entre la publication du projet de scission et I'approbation paraTt assez court a
Madame Monnerich. GOLDEN CABLE pourrait-elle contester la scission sur cette base ?
Independamment de cela, GOLDEN CABLE pourra-t-elle s'adresser a I'une des deux nouvelles
societes (et si oui, laquelle), voire a toutes les deux, en vue du reglement de la facture ?
4. La societe anonyme Cerise d'Argent a fait I'objet d'une dissolution sans liquidation, par
declaration de son associe unique, Madame Sandrine Sanlesou, en date du 25 nqyenobre
2016. L'acte notarie actant cette dissolution vient d'etre public au RESA du vendredi 9_

decembre 2016. Or Cerise d'Argent redevait a GOLDEN CABLE Ie montant de 75.000 EUR.
Madame Monnerich est inquiete, car d'une part Cerise d'Argent semble ne plus exister suite
a sa dissolution, et d'autre part Madame Sandririe Sanlesou, a supposer meme que cette
derniere soit desormais a considerer comme debitrice, est - a en croire certaines rumeurs fortement endettee et risque de ne pas pouvoir payer les 75.000 EUR. En plus Madame
Monnerich a entendu dire que ce type de dissolution correspond tout au plus a une pratique
aux fondements incertains, mais depourvue de base legale expresse. Quels conseils pouvezvous donner a Madame Monnerich ?
5. Independamment de ce qui precede, Madame Monnerich profite de I'occasion pour vous

parler de la modification des statuts de GOLDEN CABLE. Elle a lu I'un ou I'autre bref article
de presse sur la loi du 10 aout 2016 portant modernisation de la loi modifiee du 10 aout
1915 concernant les societes commerciales, et est d'avis qu'il faudrait adapter les statuts en
consequence, pour les conformer a la nouvelle loi. Mais elle a beaucoup d'autres chases a
terminer en cette fin d'annee, et prefererait done ne pas devoir proceder a ces modifications
dans I'immediat.
Elle vous demande done si ces modifications peuvent attendre Ie debut de I'annee
prochaine, et jusqu'a quelle date au plus tard elles doivent etre effectuees. (Madame
Monnerich souhaite a ce stade que vous repondiez a sa question precise; elle n'a pas besoin
d'un resume des dispositions de la nouvelle loi.)

(20 points)

Examen de fin de stage judiciaire
Droit du travail – 14 décembre 2016

Veuillez répondre de manière claire et concise aux questions suivantes
1. La société PANOSOLAR S.A. spécialisée dans le développement de projets
d’énergies renouvelables, la gestion d’actifs liés aux énergies renouvelables et la
consultance dans le domaine de l’Energie solaire occupe 152 salariés. La société
dispose au Luxembourg de deux établissements : un situé à Esch-sur-Alzette et l’autre
à Clervaux.
Dans le cadre d’une réorganisation interne intervenue en janvier 2013, la société a
imposé depuis cette date à Madame IRMA, domiciliée à Longwy en France depuis 20
ans, le changement de son lieu de travail : de Esch-sur-Alzette à Clervaux, alors que
son CDI du 14 décembre 2005 prévoit notamment que: « Les prestations de travail
s’effectueront principalement à Esch-sur-Alzette. Le lieu de travail pourra changer en
fonction des besoins de l’entreprise ».
La société pouvait-elle imposer ce changement de lieu de travail à Madame IRMA
sachant que le temps de trajet de la salariée a augmenté de 50 minutes et que la
distance entre les deux sites est d’environ 80 km ?
Veuillez indiquer les cas de figure qui peuvent se présenter et les risques y afférents
pour la société en cas de litige.
Est-ce qu’une clause comme celle-ci : « Le lieu de travail pourra en revanche être
transféré à Clervaux en fonction des besoins de l’entreprise » changerait quelque
chose à la situation ? (8 points)
**********
2. La société MEDOL S.A. rencontre depuis 3 ans des difficultés économiques en ce
sens que son chiffre d’affaires est en baisse constante suite à la perte de nombreux
clients importants. Plus précisément, depuis le mois de septembre 2016, les revenus
de la société ne sont plus suffisants pour payer les charges fixes.
Dans ce contexte, la société MEDOL S.A. a pris la décision le 3 octobre 2016 de licencier
avec préavis (avec dispense de travail) Monsieur STEPHANE, directeur commercial
depuis le 25 août 1996, alors que ce dernier disposait du second salaire le plus élevé
de la société (15.000.-EUR brut par mois).
Monsieur STEPHANE estime avoir été licencié abusivement alors qu’un commercial
junior aurait été engagé le 2 novembre 2016 aux mêmes conditions mais à un niveau
de salaire bien inférieur (2.600.- EUR brut par mois).
Conseilleriez-vous à Monsieur STEPHANE d’agir en licenciement abusif ? (Veuillez
détailler votre réponse) (4 points)
**********

3. Madame BUCCA a été engagée par la société BONS-PNEUS S.A. en tant que
« contrôleur qualité » par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2016 ayant
pris effet le même jour, avec une période d’essai de 12 mois. La salariée a travaillé deux
mois et depuis le 5 septembre 2016, elle n’a cessé de remettre à la société des
certificats médicaux s’enchaînant à chaque fois pour des durées allant de 15 jours à un
mois.
Veuillez indiquer la date à laquelle la société pourra résilier le contrat à l’essai de
Madame BUCCA dans l’hypothèse où cette dernière prolongerait sa maladie jusqu’au
terme de la période d’essai ? Quid si la période d’essai était de 7 mois ? (4 points)

**********
4. Veuillez indiquer les apports des arrêts de la Cour constitutionnelle du 8 juillet 2016,
n°123/16 et 124/16 relatifs à la démission du salarié pour faute grave de l’employeur. (4
points)

BONNE CHANCE !

