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Lectrices, lecteurs,

La place de l’enfant dans la structure familiale et le statut 
du partenaire Pacsé sont deux sujets d’actualité du droit 
de la famille auxquels Le Petit Juriste consacre le dossier du 
mois. Ces deux thèmes d'actualité juridique contemporaine 
démontrent que le droit est une science qui peut être guidée 
par l’évolution des mœurs. 
D’autres sujets démontrent que cette année 2010 démarre 
donc fort avec des changements aussi divers qu’intéressants 
: le projet de loi sur la taxation des bonus ou encore le 

référendum d’initiative populaire en sont les exemples 
parfaits.
 Le support papier est insuffisant pour traiter de toutes ces 
nouveautés juridiques, c’est pourquoi nous vous invitons à 
vous rendre sur le site internet du journal pour découvrir 
d’autres articles, rubriques ou autres interviews.
 
Bonne lecture !

adRien cHaLtieL
Président de l'association "Le Petit Juriste"

Directeur de la Publication

actuaLite du LPJ
P.4 toutes les dernières infos sur 

votre association !

dRoit de L'enviRonnement

La page environnement 
Retrouvez un compte-rendu de la conférence 
de Copenhague et une analyse critique d’un de 
nos rédacteurs. 

P.14 

La taxe Professionnelle dans 
les collectivités locales
Cet impôt local est supprimé depuis le 1er 
janvier 2010. Retour sur les modalités de 
compensation de cette taxe.

P.7

La surveillance Pénale dans la 
politique anti-criminelle 
Après les écoutes téléphoniques, les vidéos 
surveillances et l’expertise génétique, apparait 
la surveillance électronique. Etude la mise en 
place de cette disposition.

P.23 

P.10 

le conseil d’etat et les 
propositions de loi 
Les parlementaires, tout comme le 
gouvernement, ont désormais la possibilité de 
saisir Le Conseil d’Etat afin de soumettre un 
projet de loi pour avis. 

dossieR du mois -
P.16 droit de la famille

La protection de l’enfant et les droits des 
personnes dans le PACS sont les deux 
sujets d’actualité du droit de la famille. Une 
interview du Professeur François Terré conclut 
ce dossier du mois 

dRoit des aFFaiRes

P.8

création d'un pôle génocide 
au sein du tGi de Paris

dRoit PénaL

Lutter sans faiblesses contre l’impunité des 
crimes de génocide, tel est l’objet du pôle 
génocide créé au sein du TGI de Paris ! 

P.11

enGLisH Law
P.22 united states First Hispanic 

supreme court Justice 
This article explains the impact of the new 
Chinese’s politic regarding the world wide firm 
« Google » and the tension arising within the 
international committee. 

dRoit FiscaL

dRoit administRatiF

Finance islamique
Vous retrouverez les dernières actualités 
concernant le projet d’intégration en France 
des règles de finance islamique conformes aux 
principes de la charia. 

P.15 

dRoit de La concuRRence

Les nouvelles lignes directrices 
relatives au contrôle des 
concentrations
A la suite de la consultation publique de 
plusieurs acteurs du monde concurrentiel, 
l’Autorité de la concurrence a publié de 
nouvelles lignes directrices en matière de 
contrôle des concentrations. 

aGenda JuRidique
P.25 Les dernières conférences du 

LPJ et de ces partenaires
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L 'association est composée de membres ayant chacun 
une spécialité juridique. L'équipe rédactionnelle se 
réunit et décide des articles devant impérativement 

être traités dans le prochain numéro.  
Ensuite, la trentaine de rédacteurs du Petit Juriste soumet 
au rédacteur en chef un ensemble d'articles sur des 
éléments d'actualités juridiques. Après une relecture de 
ces articles par l'équipe rédactionnelle, les articles sont 
renvoyés à chacun des rédacteurs pour approbation. Le 
rédacteur en chef établit par la suite le «chemin de fer», 
c'est à dire l'attribution de toutes les pages du journal.
A 15 jours de la sortie, l'équipe se réunit autour du 
maquettiste pour la mise en page qui dure plusieurs 
jours. Cela conduit à l'élaboration de la version finale 
du journal, envoyée à tous les membres pour relecture. 
Les articles supplémentaires et les versions Internet des 
articles sont ajoutés sur le site web par le responsable 
Internet. Validée, la version définitive est envoyée à notre 
imprimeur Deltacolor qui terminera l'impression 8 jours 
plus tard et pourra ainsi effectuer la livraison dans les 
différentes universités. 

Veuillez consulter les membres de l'association pour 
toutes questions relatives :

• aux partenariats, à la publication du 
journal, l’organisation de l’association 
: Adrien CHALTIEL.
> president@lepetitjuriste.fr

• à la rédaction d’articles, l’équipe 
rédactionnelle, le contenu du journal 
et les réunions : Alexis VAUDOYER, 
rédacteur en chef.
> alexis@lepetitjuriste.fr

• au site internet : Antoine FAYE, 
responsable internet.
> antoine@lepetitjuriste.fr

• Si vous voulez que Le Petit Juriste 
soit distribué dans votre université : 
Contactez Paul MAILLARD, Secrétaire 
Général.
> paul@lepetitjuriste.fr

• Julie-Anne BOFFETY, Membre de la 
rédaction du Petit Juriste
> julie-anne@lepetitjuriste.fr

Le Petit JuRiste
tHe makinG oF

ou comment se fabrique votre journal d'actualité juridique étudiant ! découvrez 
les personnages derrière votre petit journal favori...

a
ct

u
a

Li
te

s 
LP

J

Créée en 1961 sous l’impulsion 
d’associations étudiantes 
corporatives apolitiques, 
asyndicales et aconfesssionnelles, 
l’UNEDESEP, - Union Nationale 
des Etudiants en Droit, Gestion, 
AES, Sciences Economiques, 
Politiques et Sociales - a pour but 

de représenter les étudiants de ses filières devant les 
institutions (ministère de la justice,  de l’enseignement 
supérieur, CNOUS, CNESER, …).

Fédérant une trentaine d’associations étudiantes 
locales, l’UNEDESEP est l’unique association étudiante 
nationale  à représenter les quelques   300 000 
étudiants en sciences sociales.

Outre le volet représentation, l’UNEDESEP œuvre au 
quotidien  pour aider les associations étudiantes à se 
développer dans les meilleures conditions. A ce titre, 
plusieurs fois l'an, l’UNEDESEP organise des week-
ends de formation et de débats pour les responsables 
associatifs et les élus étudiants qui sont l’occasion 
d’échanges et de mutualisations.

Le Petit Juriste, créé par des étudiants de Paris II et 
distribué à l’échelle nationale depuis peu via le réseau 
d’associations de l’UNEDESEP, est l’exemple parfait des 
échanges qui peuvent exister entre nos associations, qui 
s’entraident pour  améliorer chaque jour un peu plus le 
quotidien des étudiants en droit !

alexis deboRde
Président de l'UNEDESEP

Le Petit Juriste vous présente son réseau de distribution : 
L’UNEDESEP, la fédération des associations étudiantes en sciences sociales
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PRiX du meiLLeuR étudiant 
JuRiste d'aFFaiRes oRGanisé 
PaR FResHFieLds et Les ecHos
Chers lecteurs,

Le cabinet d'avocats Freshfields, dont la renommée 
n'est plus à faire, organise avec le quotidien Les Echos 
un concours de droit des affaires ayant pour vocation 
d'élire le meilleur étudiant juriste d'affaires. Vous 
trouverez en 4ème de couverture toutes les informations 
vous permettant d'y participer mais également la 
dotation de cet événement. Vous avez notamment la 
possibilité de gagner des stages de 3 à 6 mois ou 
encore une somme allant de 2000 à 8000 euros ! 
Nouveauté de cette année, les organisateurs ont décidé 
d'offrir une offre de collaboration aux trois lauréats ! 

Nous vous invitons à prendre contact avec Madame 
Florence Henriet ou Madame Andy Kind qui restent à 
votre disposition pour les questions que vous auriez 
concernant les conditions de candidature.

Contact : Florence Henriet / Andy Kind
Tel : +33 1 44 56 44 56
@ : florence.henriet@freshfields.com
@ : andy.kind@freshfields.com

Bonjour à tous !

Alors que nous avons très largement étendu la diffusion 
du « Petit Juriste » en France, nous n'avons pas reçu 
beaucoup de propositions d'articles de la part de nos 
chers lecteurs. Je tiens à vous informer que tous les 
étudiants, quels que soit leur année d'étude ou leur 
âge, peuvent nous soumettre des articles sur des thèmes 
d'actualité juridique. N'ayez pas peur de prendre 
ces initiatives qui vous permettront, auprès de futurs 
directeurs de Master, de montrer votre implication et 
votre volonté de suivre l'actualité dans votre matière ! 

Avant de me proposer un article sur mon adresse mail 
alexisvaudoyer@gmail.com, je vous invite à consulter 
notre « charte des rédacteurs » sur le site Internet www.
lepetitjuriste.fr ! 

Tous les articles de notre journal doivent être rédigés 
selon des exigences de formes et de fond. En effet, la 
taille des titres, des chapeaux et du corps de texte est 
nécessairement définie préalablement afin que nous 
puissions mettre en page vos articles dans de bonnes 
conditions. Vous pourrez retrouvez le récapitulatif de 
toutes ces exigences sur notre site Internet dans la 
rubrique « devenir rédacteur ». 

Si vous ne souhaitez pas être publié dans notre journal, 
vous avez la possibilité d'écrire des articles qui seront 
uniquement diffusés sur notre site, consulté par 10 000 
étudiants par mois. Dans ce cas, les exigences de forme 
sont beaucoup plus légères, notamment au regard du 
nombre de mots. Vous pourrez ainsi développer plus 
amplement ces derniers et permettre aux étudiants 
d'approfondir leur lecture en mettant en lien les sources 
vous ayant permis de rédiger votre article.

Notre journal étant distribué dans de nombreuses 
universités, nous aimerions avoir des rédacteurs de toute 
la France afin que les étudiants soient tous représentés 
dans notre publication. A ce jour, la grande majorité 
des rédacteurs proviennent d'universités de Paris... 

J'espère que plusieurs d'entre vous me feront signe et 
que nous pourrons travailler à l'amélioration constante 
du contenu du « Petit Juriste ». 

Je vous souhaite à tous un très bon second semestre !

Alexis Vaudoyer
Rédacteur en Chef

tous Les étudiants Peuvent 
PRoPoseR LeuRs aRticLes !

Chers internautes,

Le site internet du Petit Juriste évolue. Il nous est en effet 
apparu nécessaire, après la refonte de la maquette 
du journal, de vous proposer un site internet remanié. 
Outre un nouveau design plus clair et privilégiant le 
contenu qui fait directement référence à la version 
papier, le site est entièrement restructuré.

L’accent est mis sur la valorisation du contenu 
additionnel. Les articles que vous écrivez auront une 
place centrale, parce qu’ils permettent d’approfondir 
les sujets abordés dans le journal, de les compléter, 
et de réagir plus rapidement à l’actualité tout en vous 
offrant plus de flexibilité sur les contraintes de forme. 
Un autre accent est mis sur l’association du Petit 
Juriste. Vous pourrez retrouver sa composition, 
ses motivations, et surtout, comment participer à la 
création du journal.

Enfin, nous souhaitons développer les possibilités 
d’interactions. En plus des moyens déjà mis à votre 
disposition (commentaires, notations…), nous 
souhaitons réaliser des sondages, des classements 
des meilleurs articles…

Antoine FAYE
Responsable Internet

Le site inteRnet du Petit 
JuRiste evoLue
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Le texte, débattu devant les Assemblées à l’occasion 
du Collectif budgétaire sur le grand emprunt, 
prévoit la taxation à hauteur de 50% des bonus 

versés aux opérateurs de marché au titre de l’année 
2009. Sont concernés, les bonus attribués au titre de 
2009 quelle que soit leur composante (en cash ou en 
action) et quelle que soit leur date de versement. Etant 
exceptionnelle cette taxe ne s’appliquera qu’aux bonus 
calculés par rapport aux performances de 2009 et sera 
déductible de la base IS des établissements de crédit. La 
ministre de l’économie et des finances ne s’interdit pas 
de proroger cette éventuelle disposition.
   
Cette taxe est critiquée juridiquement à 2 
niveaux : sur son caractère prétendument 
discriminatoire et sur son aspect rétroactif. 

Tout d’abord, le contrôle d’une éventuelle discrimination 
s’effectue sur 2 plans : la cohérence du dispositif au 
regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par le 
législateur et la proportionnalité de la mesure. L’objectif 
de cette loi est le renforcement des fonds propres des 
banques, la responsabilisation des acteurs financiers 
et la volonté que les banques se concentrent sur leur 
métier traditionnel qui est d’emprunter à court terme 
pour prêter à long terme ; les activités spéculatives sont 
ainsi clairement visées. Pour cela, la France, comme à 
son habitude, utilise l’outil fiscal pour contraindre les 
banques à utiliser d’une autre manière leurs fonds. Un 
montant important de fonds propres étant le meilleur 
moyen de réduire le risque systémique inhérent aux 
banques il y a un réel objectif d’intérêt général. 
L’allocation des 360 millions d’euros prévus semble 
également cohérente dans la mesure où, en vertu d’un 
amendement gouvernemental voté par les députés,  
cette somme sera affectée à la banque publique OSEO 
chargée de financer les PME dans un contexte de « 
credit crunch ». 

De plus, le fait que ce ne soit pas le trader qui soit 
l’assujetti à cette taxe mais la banque elle-même est très 
important, cela permet de contrer un éventuel problème 
de proportionnalité et d’égalité pour ce nouveau 
dispositif. Le texte de loi prévoit effectivement que ce 
soient les établissements de crédit et les entreprises 
d'investissement établis en France qui soient redevables 
de cette taxe.

Ensuite, quant au caractère rétroactif de cette taxe, 
l’article 2 du Code Civil dispose en effet : « la loi ne 
dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet 

rétroactif  » mais le Conseil Constitutionnel a maintes fois 
répété que ce principe n’avait qu’une valeur législative 
et qu’ainsi, n’importe quel autre texte de loi pouvait 
le contredire ( « aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle ne s’oppose à ce qu’une disposition 
fiscale ait un caractère rétroactif » (déc. n°84-184 DC, 
29 déc.1984)). Néanmoins le Conseil Constitutionnel, 
malgré son refus de consacrer un principe général de « 
sécurité juridique » se livre généralement à un examen 
serré des lois rétroactives afin de prévenir les 
effets les plus contestables qu’elles peuvent 
emporter sur les droits des contribuables. 
Ainsi, même si le fait générateur de l’imposition est en 
2009 cette taxe pourrait néanmoins être validée par 
le Conseil Constitutionnel en cas d’un éventuel recours 
constitutionnel dans la mesure où l’effet contestable 
paraît difficile à mettre en exergue.

Cette taxe, très politique, n’a donc pas fini de faire couler 
de l’encre, les vifs débats à l’Assemblée Nationale et au 
Sénat la concernant en sont l’illustration parfaite …

Matthieu LAFoNt
Yann AUrEgAN

taXation suR Les bonus : 
FiscaLité incitative ou Punitive 

sous l’impulsion de Gordon brown et de nicolas sarkozy et suite aux 
différentes réunions du G20 dont celle du 25 août dernier, l’idée d’une 
taxe sur les bonus versés aux traders au titre de l’année 2009 a germé 
des deux côtés de la manche et s’est concrétisée en ce début de mois 
de février 2010.
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• Article Professeur Salins : http://www.latribune.fr/
opinions/20100112trib000461173/quand-les-bonus-
servent-de-bouc-emissaire.html

• Rapport présenté par Gilles Carrez sur le Collectif 
budgétaire 2010 : http://www.assemblee-nationale.fr

PouR en savoiR PLus :



 Février 2010 - Page 7

• www.j2m-online.fr
• www.wikipedia.fr/wiki/taxe professionnelle
• www.gouvernement.fr/gouvernement/la-réforme-de-la-
taxe-professionnelle

Qu'est ce que cette taxe ?

C'est un des quatre impôts locaux directs perçu par les 
collectivités supporté par les entreprises tandis que les 
trois autres impôts directs locaux ( taxe foncière sur les 
immeubles bâtis et non bâtis et la taxe d'habitation) sont 
supportés par les ménages. Cette taxe professionnelle ou 
(TP) est issue d'une  loi du 29 juillet 1975. Elle a succédé 
à la patente issue d'une loi des  2 et 17 mars 1791 de 
l'Assemblée Constituante.
La taxe professionnelle représente 50% des ressources 
fiscales des collectivités territoriales. Chaque 
année, ces dernières fixent le taux d'imposition de cette 
taxe. Elle permet de financer  le budget des communes, 
départements, régions ,des chambres de commerce et 
des industries (CCI) entre autres. 

Lors de son interlocution télévisée du 5 février 2009, le 
Président de la République a annoncé la suppression de 
cette taxe. Pourquoi supprimer la taxe professionnelle ? 
L'objectif de cette suppression est selon le Président de la 
République, de rendre les entreprises plus compétitives et 
de ne pas les inciter à la délocalisation.

Comment compenser cette taxe?

Voilà tout l'enjeu de cette réforme. Beaucoup de voix 
se sont élevées contre cette réforme, dont certains 
parlementaires de la majorité. En effet, un certain nombre 
de députés et de sénateurs ont vivement contesté cette 
réforme qui selon eux, déroge au principe de la libre 
administration des ressources. C'est un principe à valeur 
constitutionnel instauré à l'article 72-2 de la Constitution 
du 4 octobre 1958. 

Cette TP est remplacée par une contribution financière 
dénommée « contribution économique territoriale 
» ou « CET » et sera composée de deux cotisations qui 
sont:
• La cotisation foncière des entreprises  « CFE » qui 
correspond à la part de la taxe professionnelle assise sur 
les valeurs locatives foncières. La fraction de l'assiette de 
la taxe professionnelle reposant sur les équipements et 
biens mobiliers (investissements) et les recettes est ainsi 
supprimée. Par contre, pour les entreprises à bénéfices 
non commerciaux (BNC), le principe d'imposition sur 
les recettes reste maintenu. Les BNC concernent les 
professions libérales ainsi que les titulaires de charges. 
Ce sont les huissiers, les notaires, entre autres. 
• La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises « 

CVAE », s'applique aux entreprises dont le montant de 
leur chiffre d'affaires est d'au moins 152 000 euros. Elle 
est assise sur la valeur ajoutée des entreprises. Le taux de 
cette CVAE est fixé à 1,5%.  

Cependant certains contestent le résultat à perte pour les 
collectivités. L'État  évalue le manque à gagner pour ces 
collectivités à 8 milliards d'euros. Philippe Laurent, le 
Président de la Commission des Finances de l'Association 
des Maires de France a quant à lui, évalué  une perte 
financière pour ces collectivités territoriales à plus de 28 
milliards d'euros. 

Et le Conseil Constitutionnel?

La décision 2009-599 DC du Conseil Constitutionnel 
du 29 décembre 2009  déclare la taxe professionnelle 
conforme à la Constitution. Les Sages ont considéré 
que cette réforme « ne porte pas atteinte à  l'autonomie 
financière des collectivités locales ». Cette taxe est incluse 
dans la loi organique relative à la loi de finances 2010. 

Cependant les membres du Conseil ont déclaré contraires 
à la Constitution les dispositions de l' article 2 de la 
LOLF. Celui-ci devait inclure dans le Code Général des 
Impôts que  les entreprises dont le chiffre d'affaires serait 
inférieur à 500 000 euros ne seraient pas assujetties à la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

En-Ichatte ISSA

taXe PRoFessionneLLe: 
ce qui attend 

Les coLLectivités LocaLes
depuis le 1er janvier 2010 est appliquée en France la réforme de la taxe 
professionnelle. cette réforme, voulue par le Président de la République 
nicolas sarkozy ne date pas d'hier. en effet, sous le présidence de François 
Mitterrand, ce dernier le qualifiait de « taxe imbécile ». 

PouR en savoiR PLus :



Page 8 - Février 2010

d
Ro

it
 a

d
m

in
is

tR
a

ti
F PaRLement et GouveRnement 

à éGaLité d’aRmes ?

« Dans les conditions prévues par la loi, le président 
d'une assemblée peut soumettre pour avis au 
Conseil d'État, avant son examen en commission, 
une proposition de loi déposée par l'un des 
membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y 
oppose ». Cette procédure est fortement impactée 
par le jeu politique propre aux assemblées, il 
convient d’analyser de quelle manière.

Description juridique 
d’une procédure politique

La loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant 
à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 
novembre 1958 relative au fonctionnement des 
assemblées parlementaires et à compléter le code 
de justice administrative vient à la base adapter le 
fonctionnement des assemblées au fonctionnement 
de l’Union Européenne (commissions des affaires 
européennes, suppression des délégations 
parlementaires…). A cette occasion, les 
parlementaires ont décidé d’insérer les dispositions 
relatives à la procédure nouvelle de l’article 39 
alinéa 5 de la Constitution. Un décret d’application 
du 29 juillet 2009 complète le canevas. 

La compétence de saisine
 du Conseil d’Etat

C’est à la Constitution que l’on peut utilement 
se référer : « le président d'une assemblée peut 
soumettre pour avis au Conseil d'État ». La loi du 
15 juin 2009 a eu tendance à considérer que la 
mention de « président » entraîne le monopole de 
ce dernier en la matière. Autrement dit, aucun autre 
saisissant n’est cité par la loi. On peut pourtant 
douter, aux termes de l’article, d’une telle volonté, 
et on aurait d’ailleurs pu s’attendre à ce que les 
groupes parlementaires par exemple puissent 
également saisir le Conseil d’Etat, ou encore les 
présidents d’une commission…

Les règles relatives à la saisine sont par ailleurs peu 
nombreuses dans la loi. Son article 1 se contente 

de trois choses :
- Répéter que la saisine est du fait des seuls 
présidents des assemblées (en précisant que la 
saisine intervient avant l’examen en commission).
- Préciser que l’auteur de la proposition de loi a 
cinq jours francs pour s’opposer à cette saisine 
(conformément aux termes de l’article 19 alinéa 5).
- Indiquer que le président doit adresser l’avis reçu 
du Conseil à l’auteur de la loi. 

Il y a une volonté de laisser la plus libre 
possible la saisine du Conseil d’Etat. 
La fonction de président d’assemblée sort donc 
fortement grandie de cette procédure, même s’il ne 
faut pas oublier l’existence du veto, qui pourtant 
semble compromis comme on le verra ci-après. 

Le moment de la saisine est regrettable : l’avis ne 
peut pas intervenir après ou pendant le travail en 
commission. Les amendements successifs ne seront 
pas analysés par le Conseil.  On peut dès lors 
douter que cette procédure permette l’amélioration 
du travail parlementaire. Il faut voir ici la tension 
extrêmement forte qui existe entre l’Etat de droit et 
l’expression de la volonté générale.

La procédure devant le Conseil

C’est au vice-président du Conseil qu’il revient 
de diriger la consultation, rendue d’ailleurs par 
l’Assemblée générale. L’accent est mis ici sur la 
volonté de solennisation de la consultation. 

Si l’on se réfère à la procédure en matière de projets 
de loi, ce sont les commissaires du gouvernement 
qui défendent le texte devant le Conseil. En effet, le 
président n’est pas en position d’exercer ce rôle, 
car il ne représente pas l’assemblée, mais saisit 
en sa propre qualité de président. La fonction de 
défense de la loi ne peut donc revenir qu’à l’auteur 
de cette dernière, même si cela politise le débat 
juridictionnel.

Cela dit, l’auteur peut avoir recours à toute 
personne pour défendre la proposition. Il n’a pas  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inséré dans la constitution 
une disposition rétrospectivement peu commentée en doctrine. c’est l’article 
39 alinéa 5, qui permet aux parlementaires de saisir le conseil d’etat. cette 
nouvelle faculté du député ou du sénateur doit pourtant requérir un examen : 
le conseil d’etat ayant été jusqu’à présent monopolisé par le gouvernement, 
quel pourra être l’impact de la consultation sur les propositions de loi ?



 Février 2010 - Page 9

PouR en savoiR PLus :

• ROBIOT-TROIZIER Agnès, Limites et perspectives de 
la nouvelle fonction législative du Conseil d’Etat, AJDA 
2009, p.1994.

• GONOD Pascale, L’examen des propositions de loi par 
le Conseil d’Etat : procédure novatrice ou simple gadget ?, 
RFDA 2009, p.890.

• ROLIN Frédéric, Quatre brèves observations sur le 
projet de loi constitutionnelle portant « modernisation des 
institutions », 2 juin 2008 
http://frederic-rolin.blogspirit.com

      
besoin de la défendre lui-même, et par ailleurs, 
on peut raisonnablement avancer que cette charge 
reviendra aux assistants parlementaires qui sont 
souvent d’excellents juristes (article R 123-24-1 
nouveau du code de justice administrative).

La publicité des avis

La loi est muette sur la question de la publicité. 
La Constitution également. Les parlementaires ont 
voulu, lors de l’élaboration de la loi du 15 juin 
2009, assurer un principe général de publicité. 
Mais le texte s’oriente plutôt vers une transposition 
des règles applicables en matière de projets de loi, 
où l’avis est secret.

Cependant, ce principe du secret ne va certainement 
pas fonctionner, parce que cette procédure va 
devoir subir l’impact politique du cadre dans lequel 
elle évolue.

Description politique 
d’une procédure juridique

La procédure de consultation du Conseil d’Etat ne 
fonctionnera pas. En effet, la saisine est monopolisée 
par les seuls présidents des assemblées. Leur saisine 
aura forcément un impact politique : soutien à la 
majorité ou camouflet à l’opposition. La saisine est 
donc biaisée à la source, le débat juridictionnel 
versant dans l’enjeu politique de la question (le droit 
est saisi par la politique, ce qui est un phénomène 
récurrent). 

La question de la publicité des avis pose également 
problème. Nous l’avons vu, la volonté du constituant 
et du législateur est de rendre l’avis secret. Mais 
puisque le Conseil d’Etat transmet l’avis au 
président, qui a obligation de le remettre à l’auteur, 
on imagine mal que l’avis ne soit pas connu du 
reste de l’assemblée. Et ici encore, la pression 
politique jouera, car si l’avis n’est pas révélé par 
le président, le groupe politique de l’auteur pourra 
considérer qu’il s’agit d’un aveu de faiblesse de la 
part du président ou d’une volonté d’opposition. 
A l’inverse, si l’auteur ne révèle pas l’avis, c’est 
le groupe politique opposé qui pourra voir ça 
comme un aveu de faiblesse… Le problème est 
rigoureusement le même pour le veto.

Conclusion critique 
sur une procédure trop politique

Le fait d’impliquer le Conseil d’Etat dans la fonction 
législative est une bonne chose pour l’Etat de droit 
et le travail parlementaire. Il est indéniable que 
veiller à une bonne rédaction des projets de loi 
est primordial dans un Etat moderne, et que seul 
le juge est à même de veiller en tout et pour tout 
à l’insertion correcte et conforme d’une norme 
nouvelle dans l’ordre juridique.

En revanche, concernant les lois, force est de 
constater qu’elles sont déjà extrêmement vérifiées. 
Le Secrétariat général du Gouvernement a un 
impact très fort sur l’examen de textes, qu’il serait 
peut être même possible d’analyser comme un 
pré-contrôle de constitutionnalité. Le Conseil d’Etat 
connaît déjà de projets de lois et des décrets. Le 
Conseil constitutionnel connaît des lois a priori. 
Les propositions de loi constituant donc un angle 
mort de ces multiples contrôles sont tout de même 
assez rares. 

La procédure actuelle n’est pas satisfaisante, car 
les ressorts théoriques qu’elle manie ne sont pas 
correctement conciliés : Etat de droit, souveraineté 
parlementaire, volonté générale, système partisan, 
représentation… Elle n’est pas non plus nécessaire. 
On peut dès lors se demander quelle est l’utilité 
d’instaurer une mesure complexifiante du 
débat politique, facultative, et incertaine. 
Peut-être que la réponse est similaire à celle que 
l’on peut avancer quand on répond aux critiques 
sur l’article 61-1 : l’idée ici est d’habituer les acteurs 
du jeu politique et juridique à la subordination des 
normes au droit, et ce même si les mécanismes 
doivent être parfaits. L’important c’est d’abord 
d’évoluer.

Antoine FAYE
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La création du pôle « génocide » vise à « réaffirmer 
la volonté de la France de lutter sans faiblesse 
contre [l’impunité de tels crimes] », c'est-à-dire 

à rendre plus efficace la procédure de traitement de 
ces affaires au sein des juridictions nationales, par la 
mise en place d’un pôle magistrat-instructeur au sein 
du TGI de Paris, qui réunira aussi des professionnels 
(traducteurs, chercheurs…) en charge d’apporter leurs 
compétences techniques pour ces dossiers 
complexes.

Le pôle « génocide », qui pourrait être créé avant la 
fin de l’année 2010, permettrait de rendre plus rapides 
et plus efficaces les procédures judiciaires engagées 
en France contre des personnes soupçonnées d’être les 
auteurs de tels crimes. Bien que le pôle ne voie pas sa 
compétence limitée à certaines affaires en particulier, 
l’annonce de sa création fait expressément référence 
au cas de la quinzaine de ressortissants Rwandais 
actuellement poursuivis en France pour leur rôle présumé 
dans le génocide rwandais d’avril 1994. MM. Kouchner 
et Alliot-Marie pointent la lenteur des procédures actuelles 
et appellent à « agir vite » pour la mise en place de cette 
structure : la France a en effet déjà été condamnée en 
2004 par la CEDH pour la lenteur de sa procédure 
de jugement de Wenceslas Munyeshyaka (accusé de 
crimes contre l’humanité au Rwanda, et en attente d’un 
jugement définitif depuis l’ouverture d’une procédure 
contre lui en 1995). 

Il ne s’agit pas pour la justice française « de mettre en 
place la compétence universelle [le droit d’un Etat de 
poursuivre et juger l’auteur présumé d’une infraction, 
quels que soient le lieu de l’infraction, la nationalité ou 

la résidence de son auteur présumé ou de la victime], 
mais de faire valoir les principes du droit international 
au sein des juridictions nationales, dans le respect du 
traité de Rome de 1998 » (qui institue la Cour Pénale 
Internationale, CPI). Ce sont donc les auteurs présumés 
de génocide (crime prévu et réprimé par le Code 
pénal français) et de crimes contre l’humanité résidant 
habituellement sur le territoire français qui sont visés. Il ne 
s’agit pas non plus de faire concurrence aux juridictions 
pénales internationales, la compétence du pôle 
leur étant subsidiaire. 

Ce sont d’ailleurs ces deux conditions de lieu de 
résidence et de subsidiarité de compétence (insérées 
dans le projet de loi relatif à la compétence universelle 
des tribunaux français, adopté par le Sénat en juin 
2008) qui font douter certains juristes des réels pouvoirs 
mis à disposition des magistrats de cette structure : non 
seulement la condition de résidence a peu de chance 
d’être remplie, mais il faudrait, pour que le pôle puisse 
exercer sa compétence, que la CPI renonce expressément 
à la sienne (en ce sens, le projet de loi français va à 
l’encontre du traité de Rome qui donnait la priorité aux 
juridictions nationales).

Il convient de noter que l’annonce de la création du pôle 
intervient dans le cadre de la normalisation des 
relations diplomatiques entre la France et le 
rwanda, rompues fin 2006 à l’initiative du président 
Rwandais Paul Kagame, suite à la délivrance par un juge 
d’instruction français de mandats d’arrêts internationaux 
contre 9 de ses collaborateurs soupçonnés d’avoir joué 
un rôle actif dans le génocide.  

Jean-Christophe grogNEt

Création d’un pôle « génoCide 
et CriMe Contre l’huManité » 

dans une tribune publiée dans le quotidien « le Monde » le 6 janvier, les 
ministres des affaires etrangères bernard kouchner et de la Justice michèle 
alliot-Marie ont annoncé la création d’un pôle « génocide et crime contre 
l’humanité » au sein du tribunal de grande instance (tgi) de paris. Cette 
mesure, insérée dans le projet de loi sur la spécialisation des juridictions 
et des contentieux, sera discutée au Parlement au premier semestre 2010. 
un projet de loi aux objectifs ambitieux mais qui risque de voir ses moyens 
d’action limités.
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PouR en savoiR PLus :

• Sur les limites aux ambitions du pôle : l'article sur le 
Rwanda du 7 janvier 2010 sur le site : www.france24.
com/fr/

• Sur l’annonce de la création du pôle : l'article sur la 
création du pole du 6 janvier 2010 : www.lemonde.fr
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Depuis les élections présidentielles de 2007, la 
sécurité intérieure du pays n’est plus une 
simple préoccupation des partis politiques parmi 

la croissance économique et la lutte contre le chômage. 
Aujourd’hui, elle est un enjeu majeur. C’est donc dans 
ce contexte, que les sociétés contemporaines ont mis en 
place un nouveau système de justice pénale s’ouvrant 
à la surveillance électronique. En effet, les techniques 
scientifiques pénètrent de plus en plus dans le domaine 
pénal. Elles présentent l’avantage d’avoir une certaine 
plasticité c'est-à-dire qu’elles peuvent être utilisées à 
tous les stades de la phase judiciaire : pré-sentenciel, 
sentenciel, et post-sentenciel. 

En effet, en pratique, une décision judiciaire des 
juridictions d’instruction, répressives ou d’application des 
peines autorise le condamné, qui est d’accord, à exécuter 
tout ou partie de sa peine en dehors d’un établissement 
pénitentiaire dans un lieu et aux conditions que le magistrat 
détermine, sous réserve de subir une surveillance à 
distance au moyen d’un procédé électronique. On compte 
le placement sous surveillance électronique (PSE) 
et le placement sous surveillance électronique 
mobile (PSEM). Cela se traduit matériellement pour 
le condamné par l’obligation de porter un émetteur 
(le bracelet) qui permet de s’assurer de sa présence en 
certains lieux, par exemple à son domicile, et à certaines 
heures. Le législateur français a commencé à introduire 
ce nouvel arsenal juridique avec la loi n°97-1159 du 19 
décembre 1997 prévoyant ainsi le recours au PSE pour 
des condamnés dont la peine ou le reliquat de peine restant 
à purger n’excédait pas un an ou à titre probatoire de la 
libération conditionnelle pour une durée inférieure à un an. 

A l’heure où le tout répressif fait partie intégrante de la 
politique pénale française, l’institution carcérale est en 
crise et semble ne plus pouvoir assurer les rôles qui lui 
étaient assignés. La prison aujourd’hui n’a plus le même 
visage qu’auparavant, elle est montrée du doigt, jugée 
criminogène elle est devenue une honte. 
Les peines alternatives sont nées de l’idée que la 
désocialisation et la stigmatisation inhérentes  à la prison 
ne permettent pas d’agir efficacement sur la délinquance. 
Les mesures de surveillance pénale comme le PSE ou le 
PSEM sont utilisées de manière innovante par la politique 
criminelle car elles permettent de répondre à deux objectifs 
précis : la réinsertion des détenus, et éviter la récidive en 
imposant un contrôle post sentenciel des individus qui 
pourraient être considérés comme dangereux.

Mais il faut s’interroger sur l’impact que peut avoir 
la surveillance électronique d’un individu sur son 
comportement. Le fait d’être localisé en permanence 
permet-il réellement au porteur du bracelet de ne pas 
adopter de comportement répréhensible ? On peut 
craindre que la surveillance prenne le pas sur la répression 
et que les fondements de la sanction pénale soient 
élargis sans parler de la dérive sécuritaire qu’une 
surveillance généralisée fait craindre. En d’autres termes, 
cette utilisation innovante au départ, s’est détournée peu à 
peu des objectifs fixés au préalable. La politique criminelle 
souhaite en réalité gérer les flux, c’est-à-dire les entrées 
en prison, et non pas le délinquant en tant qu’individu. 
On est dans le cadre d’une politique dirigiste. Peut-on 
parler encore d’individualisation de la peine ?

Avec les lois récentes, la surveillance électronique penche 
vers un système de contrôle de l’individu de plus en plus 
intense. Ces outils concrétisent la surveillance et le contrôle 
des corps et des consciences, masquant une stratégie plus 
insidieuse de contrôle, voire de neutralisation depuis la 
rétention de sureté, c’est la protection de la société qui 
devient la finalité première du système pénal.

Marion FAVoNI

Les mesuRes de suRveiLLance 
PénaLe au seRvice de 

La PoLitique cRimineLLe
Les technologies de surveillance ont intégré le système pénal. après 
l’analyse sanguine, les écoutes téléphoniques, les vidéos surveillances et 
l’expertise génétique, apparait la surveillance électronique. ce qui atteste 
d’un mouvement profond de recherche de sécurité de la part de la société. 
ces technologies de surveillance représentent-elles une solution technique 
aux problèmes de société ou une dérive du système pénal ?

PouR en savoiR PLus :

• Stéphanie LIENARD, « la surveillance électronique 
mobile : La réponse à la récidive », revue pénitentiaire 
et de droit pénal, juillet et septembre 2008 p 509

• C.LAZERGES, « l’électronique au service de la politique 
criminelle : du PSE au PSEM », RSC, Janvier/mars 2006 
p 183
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A  la lecture des deux nouveaux alinéas de 
l’article 11 (cf. encadré ci-contre), le juriste 
avisé ne manquera pas de remarquer 

que cette nouvelle disposition n’a de référendum 
d’initiative populaire que le nom. D’une part, 
l’initiative n’est pas populaire mais plutôt partagée 
avec un cinquième des membres du Parlement. Pis, ce 
sont les parlementaires qui doivent donner 
l’impulsion. La collecte des pétitions par le Conseil 
constitutionnel ne commencera qu’après le dépôt de 
la proposition par un cinquième des parlementaires, 
et après un contrôle de constitutionnalité a priori. 
D’autre part, l’initiative ne débouchera 
qu’exceptionnellement sur un référendum. 
En effet, le Président de la République ne doit 
soumettre la proposition au référendum que si elle 
n’a pas été examinée par les deux chambres dans 
le délai d’un an. Autant dire que cette dernière 

condition confine le référendum d’initiative populaire 
à l’hypothèse d’école, on imagine difficilement 
comment le Parlement pourrait ignorer pendant un an 
une proposition appuyée par au moins 4.5 millions de 
citoyens, chiffre certifié par le Conseil constitutionnel 
donc politiquement incontestable (contrairement aux 
pétitions ou votations citoyennes).

C’est pourquoi la doctrine a proposé diverses 
qualifications, celle de droit d’initiative partagée 
semble correspondre le mieux à ce mécanisme 
atypique. 

Outre la question de la nature de ce droit, le 
seuil choisi d’un dixième des électeurs semble 
disproportionné, voire inatteignable. Un rapide 
aperçu de droit comparé nous permet de constater 
que des pays voisins comme l’Italie (500 000 
signatures pour 60 millions d’habitants), la Belgique 
(3% des électeurs) ou la Suisse (50 000 signatures 
pour 8 millions d’habitants) ont choisi des seuils 
radicalement inférieurs. In fine un cinquième des 
parlementaires devraient déposer une proposition au 
Conseil constitutionnel et obtenir 4.5 millions de 
signatures pour voir la proposition revenir sur le 
bureau de l’assemblée, alors qu’elle aurait pu y être 
déposée directement, même l’opposition ayant cette 
faculté par le biais de la «fenêtre parlementaire».

On peut donc dire que le référendum d’initiative 
populaire est mort-né, sans pour autant jeter la pierre 
sur la législature actuelle. En effet ces deux dernières 
décennies le référendum d’initiative populaire fait 
figure d’Arlésienne du droit constitutionnel 
français, il revient régulièrement dans les discours 
politiques sans jamais être instauré. Ainsi le Comité 
Balladur n’a fait que reprendre une proposition du 
Comité Vedel de 1993 qui n’avait pas été retenue 
lors de la révision constitutionnelle de 1995.

Le RéFéRendum 
d’initiative PoPuLaiRe :
 un PRoJet moRt-né ? 

la proposition 67 du rapport du Comité Balladur visait à instituer un « 
référendum d’initiative populaire ». d’abord non retenue par le gouvernement 
dans le projet de loi de modernisation des institutions, puis reprise in extenso 
à l’assemblée nationale en première lecture par le jeu des amendements, 
la proposition a débouché sur l’ajout de deux alinéas1 à l’article 11 de la 
constitution. qu’en est-il, un an après, de ce nouveau droit ?

1 - « Un référendum portant sur un objet mentionné au 
premier alinéa du présent article peut être organisé à 
l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement 
soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les 
listes électorales.
- La proposition des parlementaires est transmise au 
Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa 

conformité à la Constitution, organise la collecte des 
pétitions des électeurs et, après vérification de leur 
nombre et de leur validité, les transmet au Parlement. 
Si la proposition n’a pas été examinée par les deux 
assemblées parlementaires dans le délai d’un an, le 
Président de la République soumet la proposition au 
référendum. »
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• Site officiel du Comité de réflexion et de proposition sur 
la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la 
Ve République (« Comité Balladur »)  : 
http://www.comite-constitutionnel.fr/

• Pour consulter la Constitution et la loi constitutionnelle 
de modernisation des institutions : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr 

• LPA, 14 mai 2008, n°97 consacré au projet de loi 
constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve 
République

• JCP G, 30 juillet 2008, n°31 consacré à la révision 
constitutionnelle de 2008

PouR en savoiR PLus :

Quelles sont les raisons de cette réserve du pouvoir 
constituant ? 

La première est d’ordre purement économique 
: organiser un référendum coûte cher, entre 50 
et 100 millions d’euros, il faut donc modérer les 
envies référendaires populaires en cette période 
d’expansion du déficit budgétaire. 

La seconde, et sans doute la principale, est d’ordre 
politique. Elle témoigne d’une méfiance séculaire, 
voire millénaire, à l’égard du peuple. On retrouve 
cette défiance dès l’Antiquité où Socrate, Platon 
et Aristote, dans leurs recherches du régime idéal, 
en arrivent tous à la conclusion que la démocratie 
directe exercée au sein d’une assemblée qui réunit 
tous les citoyens est dangereuse. A cette démocratie 
directe débridée, ils préfèrent une oligarchie dans 
laquelle les responsabilités seraient confiées aux 
plus savants, ceux qui sont les mieux à même de 
diriger, à l’époque les philosophes. Aujourd’hui les 
sophistes de l’Antiquité ont fait place aux grands 
orateurs, mais la rhétorique est toujours un art qui 
peut être utilisé à bon comme à mauvais escient. 
L’Histoire récente a encore démontré que les régimes 
les plus démocratiques pouvaient conduire aux pires 
excès à la suite d’élections populaires parfaitement 
régulières.

Le pouvoir constituant craint donc que le référendum 
d’initiative populaire ne conduise à la promulgation 
de lois adoptées sous le coup de l’émotion. La 
législation est déjà fortement influencée par 
les fluctuations de l’opinion publique (électrons 
législatifs, effet Assiduis, effet Macédonien, etc), on 
comprend donc que le constituant soit réticent à retirer 
le filtre de la représentation nationale sans 
un minimum de précautions. De plus les référendums 
de la Ve République se sont souvent transformés en 
plébiscites.

Par conséquent le pouvoir constituant dérivé de 2008 
était tiraillé entre, d’une part, satisfaire les attentes de 
la population en matière de démocratie participative 
– notion à la mode – et, d’autre part, ne pas lui 
concéder de pouvoir entièrement direct qu’il serait 
impossible de lui reprendre ensuite. En effet dans les 
démocraties qui ont mis en œuvre un réel référendum 
d’initiative populaire, comme en Suisse, il serait 
inconcevable que ce mécanisme soit supprimé. Il y 

avait donc ici une contradiction insoluble, on ne peut 
pas créer un véritable mécanisme de démocratie 
directe si l’on refuse l’hypothèse que celui-ci puisse 
conduire à des solutions contraires à la volonté du 
pouvoir législatif. Dire que la loi est l’expression de 
la volonté générale est une fiction juridique, si c’était 
une réalité concrète le référendum serait sans intérêt.

La Suisse, parfaite illustration en matière de 
référendum d’initiative populaire, en a fait la 
démonstration récemment avec le référendum sur 
l’interdiction des minarets. Même si la réponse 
apportée par la population suisse peut choquer, 
cela fait partie des règles du jeu. C’est sans doute 
la raison de l’échec de la révision constitutionnelle 
de 2008, le pouvoir constituant ne semble pas avoir 
joué le jeu. Il a voulu créer un référendum d’initiative 
populaire mais sans en assumer les risques, c’est ce 
qui a conduit au dispositif ajouté à l’article 11 de la 
Constitution, un mécanisme inutilisable en l’état.
 
L’absence de loi organique plus d’un an après 
la révision, pourtant indispensable pour rendre ce 
nouveau droit effectif, n’a donc rien d’étonnant. La 
loi organique va devoir répondre à des questions 
complexes (comment collecter 4.5 millions de 
signatures et les faire vérifier ensuite par le Conseil 
constitutionnel ?) alors que l’on sait que ce mécanisme 
est de toute façon voué à l’échec dans sa forme 
actuelle, il y a donc un manque d’enthousiasme 
compréhensible. Néanmoins une première étape a 
été franchie en faisant pénétrer pour la première 
fois un embryon de référendum d’initiative populaire 
dans le marbre de la Constitution. 

Il est probable, à terme, une fois leur caractère 
inutilisable en l’état éprouvé, que ces nouvelles 
dispositions de l’article 11 servent de fondements au 
pouvoir constituant pour l’édification d’un véritable 
référendum d’initiative populaire.

clément FRanÇois

L'Assemblée Nationale
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En plus d’être susceptible d’offrir une alternative 
éthique et morale à notre système financier, la 
finance islamique peut constituer un moteur pour 

notre économie, en attirant les capitaux des pays du 
Golfe. La finance islamique a dès lors fait une entrée 
progressive dans le paysage juridique français au cours 
des derniers mois. 

Le 18 décembre 2008, la Direction Générale du Trésor et 
de la Politique Économique diffuse neuf fiches doctrinales 
concernant les murabaha (opérations d’achat-revente) 
et les sukuk (obligations islamiques). Atteintes de 
quelques imperfections, ces dispositions ont été reprises 
et plus solidement introduites dans l’ordonnancement 
juridique français le 25 février 2009 avec la publication 
au Bulletin officiel des impôts de cinq instructions.

Si ces initiatives précisaient le régime fiscal applicable 
auxdites opérations de finance islamique, elles se 
révélaient insuffisantes à permettre l’émission de sukuk.  

Une disposition favorisant 
l’émission d’obligations islamiques  

Les sukuk sont des titres qui sont émis pour une valeur 
identique et qui confèrent à leurs porteurs un droit de 
propriété indivis sur un actif ou un groupement d'actifs.  

Dans la pratique internationale, l’émission d’un sukuk 
s’appuie souvent sur le trust, de droit anglo-américain, 
qui implique une dualité de la propriété : les règles de la 
common law octroient au trustee la legal ownership, 
et celles de l’equity confèrent au bénéficiaire du trust 
l’equitable ownership. Cette dualité de propriété 
permet de se conformer aux standards de l'AAOIFI 

qui exigent que le porteur de sukuk doit être titulaire 
d’un véritable droit de propriété sur les actifs sous-
jacents.  C’est pourquoi les regards se sont tournés 
vers la fiducie considérée comme le véhicule juridique 
équivalent au trust, en droit français.  La fiducie est 
définie à l’article 2011 du Code civil comme l’opération 
par laquelle le constituant transfère des actifs à un ou 
des fiduciaires qui, «les tenant séparés de leur patrimoine 
propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un 
ou plusieurs bénéficiaires».  Mais pour se conformer 
aux exigences de la finance islamique, il est nécessaire 
d’adapter le régime de la fiducie afin de reconnaître, 
également au bénéficiaire, un droit de propriété.

Dans cette optique, l’article 16 de ladite proposition 
de loi complétait l’article 2011 du Code civil en précisant 
que « le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs 
figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des 
bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie. 
»  Le fiduciaire serait ainsi titulaire de la propriété 
juridique des biens tandis que le bénéficiaire jouirait de 
la propriété économique des mêmes biens.  

Une disposition censurée sur la 
forme et non sur le fond  

Dans une décision en date du 14 octobre 2009, le 
Conseil constitutionnel censure les dispositions de l’article 
16 au motif qu’elles « ne présentent aucun lien, même 
indirect, avec celles qui figurent dans la proposition de loi 
» : il s’agirait donc de « cavaliers législatifs ».  Aussi ces 
dispositions sont-t-elles contestées « non sur le fond, mais 
en raison de la procédure suivie au Parlement ». 

Nonobstant ces quelques contrariétés, la volonté 
politique de développer la finance islamique en France 
reste toujours aussi forte : le 3 novembre 2009, Madame 
la ministre Christine Lagarde a annoncé, à l’occasion 
d’un colloque sur la finance islamique, que ce dispositif 
d’amélioration de la fiducie devrait être prochainement 
réintroduit dans un véhicule législatif plus approprié afin 
d’éviter la censure du Conseil constitutionnel. 

 Loubna ZrArI,
en partenariat avec l’AIDIMM

Finance isLamique en FRance : 
RetouR suR une PRobLématique 

d'intéGRation
Par une décision du 14 octobre 2009, le conseil constitutionnel censure des 
dispositions en faveur de la finance islamique, insérées dans le texte de la 
proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes 
entreprises (pMe). retour sur les tenants et les aboutissants de cette décision 
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• www.agefi.fr
• www.assemblée-nationale.fr
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Les concentrations visent les opérations de fusions, 
d’acquisitions ou de création d’entreprises 
communes. Instrument de régulation a priori créé 

en France en 1977, le contrôle des concentrations est 
mis en œuvre par l’ADLC depuis le 2 mars 2009 suite 
à l’adoption de la loi LME du 4 août 2008 qui a retiré 
ce pouvoir du champ d’action du ministre chargé de 
l’économie.  Cette réforme rapproche le modèle français 
de celui en vigueur en Europe en donnant le rôle principal 
à l'Autorité indépendante spécialisée dans la régulation 
de la concurrence.

Remplaçant celles publiées par la Direction Générale de 
la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF), ces lignes directrices ont pour 
objectif de fournir une présentation pédagogique 
du champ d’application du contrôle, du déroulement de 
la procédure devant l’Autorité et des objectifs, critères et 
méthodes employés pour les analyses au fond tout en 
intégrant les changements introduits par la loi LME. Deux 
exemples peuvent être donnés.

Des seuils particuliers sont prévus pour les opérations 
concernant la distribution de détail et les départements 
et collectivités d'outre-mer. Régies par les articles L. 430-
1 et suivants du Code de commerce, les opérations de 
concentration doivent en principe être notifiées à l’Autorité 
si le chiffre d'affaires total mondial de l'ensemble des 
entreprises concernées est supérieur à 150 millions 
d'euros et le chiffre d'affaires total réalisé en France par 
deux au moins de ces mêmes entreprises est supérieur 
à 50 millions d'euros. Cependant, pour les deux types 
d’opérations en question, le premier seuil est divisé par 
deux (75 millions d'euros) et le deuxième passe de 50 
millions à 15 millions d'euros.

En second lieu, les délais d'examen sont désormais 
exprimés en jours ouvrés. Si l'opération ne pose pas 
de difficultés de concurrence particulières, la décision 
est rendue en phase 1, dans un délai maximum de 25 
jours ouvrés (au lieu de cinq semaines auparavant) à 
compter de la date de réception du dossier complet de 
notification. Si au terme de cette phase, un doute sérieux 
d'atteinte à la concurrence subsiste, l'Autorité ouvre une 
phase 2, période d'analyse approfondie de l'opération, 
et rend sa décision dans un délai maximum de 65 jours 
ouvrés (contre trois mois auparavant). 

Ces lignes directrices ne changent pas les dispositions 
fondamentales des dernières lignes directrices de la 

DGCCRF, et permet un certain gain en lisibilité pour les 
entreprises. 

L’ADLC a pris en considération certaines observations 
des acteurs ayant participé à la consultation publique 
lancée le 9 juillet 2009. Par exemple, des critiques 
avaient été communément faites au sujet de l’absence 
de dispositions traitant de l’exemption du «portage», 
c’est-à-dire une acquisition pour une période 
transitoire, ou des concentrations interdépendantes 
encore dénommées «interrelated transactions». 
Ces lacunes étant source d’insécurité juridique pour 
les entreprises, le MEDEF, l’AFEP ou encore l’AFEC, 
soulignaient la nécessité que de telles situations soient 
abordées au sein des lignes directrices françaises. Les 
opérations interdépendantes ne sont donc plus traitées 
dans une annexe mais dans le corps même des nouvelles 
lignes directrices aux paragraphes 60 à 63 et les « cas 
particuliers des opérations transitoires » sont présentés 
dans les paragraphes 64 et suivants.

Si ces lignes directrices ont vocation à guider les 
entreprises en matière de contrôle de concentrations, 
la consultation publique unanimement saluée et lancée 
préalablement à leur adoption démontre qu’elles sont 
également un moyen pour la nouvelle Autorité d’asseoir 
sa légitimité dans ce nouveau rôle que la loi LME lui a 
confié.
 Julie-Anne BoFFEtY

Les nouveLLes LiGnes 
diRectRices ReLatives au 

contRôLe des concentRations
suite à la consultation publique permettant à un certain nombre d’acteurs 
concurrentiels tels que l’aFeC (association française d’étude de la concurrence) 
ou le MedeF (Mouvement des entreprises de France) de présenter leurs 
observations, l’autorité de la concurrence (adlC) a publié le 16 décembre 
2009 les nouvelles lignes directrices en matière de contrôle des concentrations.

• http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ld_concen-
trations_dec09.pdf

• Questions et réponses relatives au contrôle des 
concentrations
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L’intérêt de l’enfant, une notion 
guide du droit de la famille

Selon le 1 de l’article 3 de la CIDE (V. infra CIDE, 
art. 3-1 in Pour aller plus loin) l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit guider l’auteur de tout acte concernant un 
enfant. Du fait de leur généralité, les dispositions de 
cette convention ont trouvé à s’appliquer à l’ensemble 
des domaines du droit la famille. Après un long refus, 
la Cour de cassation a finalement reconnu en 2005 
la CIDE d’application directe en droit interne 

(Cass, 18 mai et 8 novembre 2005), dès lors dans 
le cadre d’une question relative à un enfant le juge 
judiciaire est tenu de respecter le principe d’intérêt 
supérieur de l’enfant. 

La Cour européenne des droits de l’Homme est venue 
préciser les modalités de prise en compte de l’intérêt 
de l’enfant, cette notion doit être « constamment 
interprétée de manière cohérente quelle que soit 
la convention internationale invoquée » (CEDH, 3e 
sect., 6 déc. 2007, n° 39388/05, Maumousseau et 
Washington c/ France). 

LA CIDE fondée sur des intentions bienveillantes et 
légitimes en matière de protection de l’enfant a permis 
de réunir la quasi-totalité des États signataires autour 
de cet idéal commun. Néanmoins, au regard de ses 
principes généraux, la convention ne fournit pas de 
réponses aux nouveaux grands débats de société tels 
que l’accès aux origines et l’homoparentalité. 

La prise en compte de la parole 
de l’enfant dans le procès

Dès la loi du 8 janvier 1993, le législateur s’est attaché 
à mettre en conformité le droit français à la CIDE en 
introduisant au Code civil le droit de l’enfant d’être 
entendu et représenté en justice de façon autonome. 

Ce nouveau droit de l’enfant soulève de nombreuses 
interrogations quant à l’appréciation du 
discernement et de la crédibilité de la parole 
de l’enfant. Ces interrogations ont amené le 
législateur à préciser l’encadrement des conditions de 
l’audition de l’enfant en justice. À cet effet une loi du 5 

Le 20 novembre 2009 la convention internationale des droits de l’enfant 
(Cide) adoptée par les nations unies consacrant la notion d’intérêt supérieur 
de l’enfant a fêté ses 20 ans, cette date d’anniversaire est l’occasion de 
faire un bilan de la situation de l’enfant dans notre droit.
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mars 2007 consolidée par le décret du 20 mai 2009 
est venue régir les auditions réalisées par le juge aux 
affaires familiales. 

La loi du 5 mars 2007 impose au juge de s’assurer 
que le mineur a été informé de son droit à être entendu 
et d’être assisté par un avocat (C. civ., art. 388-1, al. 
2). Il incombe aux titulaires de l’autorité parentale 
d’informer l’enfant de ses droits. Quand elle n’est pas 
à l’initiative du juge, seul l’enfant ou les parties à la 
procédure pourront être à l’initiative de l’audition. Le 
décret impose désormais en cas de refus que celui-ci 
soit motivé dans la décision au fond. 

Lorsque l‘audition est effectuée par le juge, l’avocat 
est choisi par le mineur, il lui appartient de vérifier le 
discernement de l’enfant et de faciliter sa parole. Le 
compte rendu de l’audition doit être fait dans le respect 
de l’intérêt de l’enfant, ce qui permet aux magistrats de 
ne pas y faire figurer des éléments portant atteinte à son 
intérêt. Si l’intérêt de l’enfant le commande l’audition 
sera effectuée par une personne tiers désignée. Cette 
personne doit remplir certaines conditions et doit 
«exercer ou avoir exercé une activité dans le 
domaine social, psychologique ou médico-
psychologique». Désormais, les avocats ne pourront 
plus être les vecteurs de la parole de l’enfant devant le 
juge. 

Ce rapide tour d’horizon des règles relatives à 
l’audition du mineur donne le sentiment d’une 
recherche progressive d’une association de l’enfant 
à un processus judiciaire dans lequel il conserve une 
place particulière faute d’être le plus souvent partie. 

La conférence du conseil de l’Europe et de la commission 
européenne qui s’est tenue les 30 novembre et 1er 
décembre 2009 consacrée « aux enjeux dans les 
procédures d’adoption en Europe : garantir 
l’intérêt supérieur de l’enfant » confirme cette 
volonté. En effet une place essentielle est donnée à 
la parole de l’enfant, la convention propose que son 
consentement soit désormais nécessaire dès lors qu’il 
dispose d’un discernement suffisant, il appartient 
aux législations nationales des pays signataires de 
fixer l’âge à partir duquel son consentement doit être 
recherché. 

L’accès aux origines : 
un droit inconciliable 

avec l’accouchement sous X ?

La loi du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance du 
4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, modifie 
l’article 325 du Code civil supprimant ainsi la fin de non 
recevoir de l’action en recherche de maternité. Cette fin 
de non recevoir avait été introduite dans le Code civil 
par la loi du 8 janvier 1993 pour donner à la mère 
accouchant sous X une protection supplémentaire. 

L’action en recherche de maternité a pour but 
d’établir le lien de filiation avec sa mère biologique, 

or la suppression de fin de non recevoir ne résout pas 
en pratique la difficulté. En effet si la mère a demandé 
à bénéficier de l’anonymat de son accouchement, 
l’enfant ne pourra pas avoir accès à son identité et ne 
saura donc pas contre qui diriger son action. 

La femme lors de son accouchement peut choisir 
plusieurs niveaux de protection de son identité, la loi 
du 22 janvier 2002 permet de dévoiler l’identité de la 
mère à son décès si celle-ci ne s’y était pas opposer 
de son vivant. À ce titre l’article L. 147-6 du Code de 
l’action sociale et des familles prévoit qu’en cas de 
décès de la mère le conseil national pour l’accès aux 
origines communique l’identité de la mère à 
l’enfant qui en a fait une demande. 

Cette disposition avait pour vocation de faciliter à 
l’enfant l’accès à ses origines. On peut craindre 
que cet assouplissement des règles de protection 
de la mère pourrait au contraire la pousser à ne 
jamais communiquer son identité à l’enfant né dans 
l’anonymat. 

Le débat a été relancé par deux arrêts, un arrêt de la 
Cour de cassation du 8 juillet 2009 et un jugement du 

TGI d’Angers du 8 octobre 2009. Dans ces deux 
affaires, suite à l’accouchement sous X de leur fille, 
des grands-parents ont demandé respectivement 
l’annulation de la procédure d’adoption et l’annulation 
du statut de pupille de l’État de l’enfant. Ce qui posait 
problème dans ces décisions était l’établissement du 
lien de filiation entre l’enfant et les grands-parents, 
l’accouchement s’étant déroulé dans l’anonymat. 
Contrairement à la Cour de cassation, le TGI a donné 
raison aux grands-parents en considérant que le lien 
nécessaire avec l’enfant résultait de la « réalité 
biologique ». 

Faisant suite à ces décisions, Mme Morano, ministre 
de la Famille, a déclaré que les dispositions relatives 
à l’accouchement sous X pourraient être assouplies, 
elle propose notamment d’encadrer l’anonymat de la 
mère en le limitant dans le temps jusqu’à la majorité 
de l’enfant. 
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LE PACS : VErS UN 
ELArgISSEMENt DES DroItS 

DES PArtENAIrES ?

En juin 2009, une proposition de loi (Ppl n° 461) visant 
à renforcer les droits des partenaires a été déposée 
au Sénat. Bien que cette proposition ait été rejetée, 
elle permet de nous interroger sur l’avenir des couples 
pacsés. 

La commission des lois a rendu son rapport le 25 
novembre 2009, il consacre le PACS en tant qu’une 
union juridiquement différente de celle du 
mariage. Le PACS ne crée aucun droit spécifique 
en matière de filiation, d’adoption, de délégation 
d’autorité parentale et de recours à la procréation 
médicalement assistée. Cette situation distincte se 
justifie par la souplesse du PACS, notamment pour sa 
grande liberté formelle, qui fait partie de ses attraits. 
Ce traitement différencié ne signifie par pour autant 
que le législateur se désintéresse des partenaires, la 
commission s’est d’ailleurs prononcée en faveur d’un 
système de réversion (pensions de retraite,…)  pour le 
partenaire survivant.

Cette disposition serait dans la lignée de la loi tEPA 
du 21 août 2007 qui avait supprimé tout droit de 
succession entre partenaires, les soumettant au régime 
des époux. Le législateur s’est également préoccupé 

de la situation des partenaires au niveau international 
en introduisant une nouvelle règle de conflit à l’article 
515-7-1 du Code civil. Désormais le PACS enregistré 
est entièrement soumis aux dispositions 
matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé 
à son enregistrement. 

Une adoption envisagée 
pour les couples pacsés

Lors de la conférence du Conseil de l’Europe et de la 
Commission européenne consacrée aux « enjeux de la 
procédure en Europe : garantir l’intérêt supérieur 
de l’enfant », une convention européenne en matière 
d’adoption a été mise en place. Elle propose notamment 
l’élargissement de l’accès à l’adoption aux couples 
hétérosexuels non mariés mais liés par un partenariat 
enregistré. Elle laisse toutefois la liberté aux États 
d’étendre cette possibilité aux couples homosexuels 
vivant dans une relation stable. Le fait que la France 
n’ait ni signé ni ratifié cette convention s’explique par 
la méfiance vis-à-vis de cette disposition. 

En droit interne, une proposition de loi a été déposée au 
Sénat le 16 décembre 2009 (Ppl n° 168), envisageant 
la modification de l’article 343 du Code civil qui 
prévoit l’adoption pour les couples mariés depuis plus 
de deux ans uniquement et de compléter celui-ci par 
« ou par deux partenaires liés par un pacte 
civil de solidarité depuis plus deux ans ». Cette 
proposition étant plus libérale que celle prévue au sein 
de la Convention européenne en matière d’adoption a 
de ce fait peu de chance d’être adoptée. En effet, la 
convention proposait uniquement un élargissement de 
l’adoption aux partenaires hétérosexuels. 

En droit positif français, l’adoption peut également être 
ouverte aux personnes célibataires. Dans le silence de la 
loi, l’orientation sexuelle n’est pas en principe 
un obstacle à l’agrément d’adoption. Un 
récent jugement du tribunal administratif de Besançon 
du 10 novembre 2009 (TA Besançon, ch. 1, 10 nov. 
2009, n° 0900299 : JurisData n° 2009-013799) a 
annulé le refus d‘agrément du conseil général du Jura 
qu‘il jugeait insuffisamment motivé, les conditions 
d‘accueil offertes par deux femmes vivant en couple 
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depuis 18 ans étant largement satisfaisantes. On 
peut noter que dans ce type de situation, la difficulté 
réside dans l’absence d’autorité parentale et de tout 
lien de filiation entre l’enfant adopté et le concubin 
homosexuel de l’adoptant. 

Quelle autorité parentale pour 
le partenaire de l’adoptant ?

Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 12 
novembre 2009 (Ppl n° 96), qui envisage de modifier 
le premier alinéa de l’article 365 du Code civil. Ce 
texte instaure un régime particulier en cas d’adoption 
de l’enfant du conjoint : l’adoptant est en principe seul 
investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité 
parentale. La proposition de loi suggère d’étendre 
la portée cette disposition au cas ou l’enfant serait 
adopté par le partenaire d’un PACS ou concubin du 
père ou de la mère de l’adopté. Dans cette hypothèse, 
l’adoptant aurait l’autorité parentale concurremment 
avec le conjoint, le concubin ou le partenaire parent 
de l’enfant, lequel en conserverait seul l’exercice sous 
réserve d’une déclaration conjointe (devant le 
greffier en chef du TGI). 
 
Cette proposition permettrait de donner un cadre 
juridique à une réalité de fait. Elle serait de plus en 
conformité avec l’intérêt de l’enfant dans le cas ou le 
concubin ou le pacsé fait réellement office de parent. 
 
Au vu du rapport rendu par la Commission des 
lois le 25 novembre 2009, le législateur ne semble 
pas se diriger vers cette ouverture, suivant ainsi la 
position de la Cour de cassation qui se refuse toujours 
à reconnaître cette situation. 

La loi « de simplification et de 
clarification du droit» : refonte 
des procédures du droit de la 

famille

La loi du 12 mai 2009 dite loi de simplification du 
droit modifie profondément le contentieux familial 
et le droit des personnes. Deux dispositions 
essentielles sont à retenir : 

• la compétence du juge aux affaires familiales est 
étendue aux règles relatives au fonctionnement et à la 
dissolution des régimes matrimoniaux, des indivisions 
entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou 

entre concubins, ce qui tend à créer un droit commun 
du couple.

• le nouvel article L. 213-3-1 du Code de l’organisation 
judiciaire transfère au juge aux affaires familiales les 
fonctions du juge des tutelles des mineurs. 

Clémence PIErZo et Justine AUBrY

- L. n° 2009-526, 12 mai 2009 de simplification et de 
clarification du droit et d'allègement des procédures : JO 
13 mai 2009, p. 7920.

Sur la loi, lire :
- V. Larribau-Terneyre, Les apports de la loi du 12 mai 2009 
de simplification du droit sur le contentieux familial et le 
droit des personnes et de la famille : Dr. famille 2009, étude 
29 ; V. Larribau-Terneyre, Infortune et regrets. À propos de 
la loi du 12 mai 2009, suite... : Dr. famille 2009, étude 33 

- D. n° 2009-572, 20 mai 2009 relatif à l'audition de 
l'enfant en justice : JO 24 mai 2009, p. 8649.- Sur le décret 
V. L. Francoz-Terminal, Le nouveau régime de l'audition en 
justice de l'enfant concerné par une procédure judiciaire : 
Dr. famille 2009, étude 30 

- L. n° 2009-61, 16 janv. 2009.- Aperçu rapide Th. Garé, 
Réforme de la filiation. À propos de la loi du 16 janvier 
2009 : JCP G 2009, act. 59 

- L. n° 2007-293, 5 mars 2007 : JO 6 mars 2007, p.4215.- 
Sur la loi, lire Sylvie Bernigaud, Les enjeux de la réforme de 
la protection de l'enfance : Dr. famille 2007, étude 23 

- L. 2002-93, 22 janv. 2002 relative à l'accès aux origines 
des personnes adoptées et pupilles de l'État : JO 23 janv. 
2002, p. 1519

- L. n° 93-22, 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à 
l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant 
le juge aux affaires familiales :JO 9 janv. 1993 

- CIDE, ONU, 20 nov. 1989 (extraits).- Art. 3-1.- Dans 
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient 
le fait des institutions publiques ou privées de protection 
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être 
une considération primordiale.

- M. Bruggeman, Droits des personnes liées par un pacte 
civil de solidarité : un renforcement peu probable... : Dr. 
2010, alerte 5

- Sur TA Besançon, ch. 1, 10 nov. 2009, n° 0900299, V. Y. 
Favier, Annulation du refus d‘agrément et couple de même 
sexe : une polémique sans objet : JCP G 2009, 475 

V. aussi 
Sur l’arrêt CEDH, 3e sect., 6 déc. 2007, n° 39388/05, 
Maumousseau et Washington c/ France : Procédures 2008, 
comm. 78, N. Fricero 
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Le Petit Juriste : Quel bilan feriez-vous du 
droit de la famille ? 

François terré : Le bilan qu’on peut en faire c’est 
celui de la conséquence d’un certain nombre de 
réformes intervenues depuis les années 60. Ce qui 
caractérisait ces premières réformes c’était la prise 
en considération de la sociologie juridique et du droit 
comparé. Ces réformes ont été appuyées par un 
mouvement de transformation de l’actualité législative, 
par des enquêtes d’opinion et celle de la transformation 
des statistiques. 

Les réformes qui affectent le droit de la famille sont des 
réformes qui ne s’expliquent que les unes par les autres 
par exemple la loi de 1974 qui consacre la majorité 
à 18 ans a été suivie par la loi de 1975 sur l’IVG. 
Ainsi c’est par une analyse systémique que l’on peut 
comprendre la réaction des lois les unes sur les autres. 

Plusieurs évolutions se démarquent en droit de la 
famille, la première a été conduite par la prise en 
considération de l’Assistance médicale à la procréation 
et le statut particulier de l’embryon. Une autre évolution 
a été une nouvelle réforme du divorce qui a eu pour 
conséquence d’accentuer l’idée du divorce faillite par 
rapport à l’idée du divorce sanction. 

Parmi ces évolutions ce que je retiendrai surtout c’est 
le basculement de la prise en charge des enfants de 
parents divorcés, du droit du divorce vers le droit 
de l’autorité parentale, c’est symboliquement et 
philosophiquement très important. C’est une espèce de 

discrédit ou d’abandon de la spécificité du divorce et 
donc indirectement du mariage. 

Ces évolutions en droit de la famille se traduisent par 
une transformation dans les manuels. À partir d’un 
certain moment on remarque que la présentation des 
thèmes a été inversée, la filiation est désormais abordée 
avant le couple. C’est significatif d’un problème qui se 
présente dans la plupart des droits, l’enfant devient le 
centre du droit de la famille. 

Pour conclure le problème c’est l’ambigüité de notre 
temps qui est relative à ce que signifie la cellule 
familiale, comment est-elle conçue par le droit civil 
? Elle est expliquée par des privatistes en droit civil, 
mais pour des esprits comme le Doyen Carbonnier trois 
choses interviennent : le sociologue, le politique et le 
croyant. 

Le sociologue considère qu’il faut comprendre quelle 
est la place de cette société particulière qu’est la famille 
à l’intérieur de la société. 
Le deuxième point de vue est politique, il faut se 
demander si le droit de la famille relève du droit 
privé ou du droit constitutionnel or le Code civil a été 
considéré comme la constitution civile de la France. 
Aujourd’hui cette idée est morte c’est la satisfaction des 
intérêts, des besoins individuels qui prime.

Le troisième élément c’est la religion car la 
compréhension du mariage et de la filiation est aussi 
dépendante des influences religieuses de chacun. 

entRetien avec FRanÇois teRRé, 
membRe de L’institut*

« C’est l’ambigüité de notre temps qui est relative à ce que signifie la cellule 
familiale, comment est-elle conçue par le droit civil ? » 
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agrégé de droit privé, docteur en droit et licencié des 
lettres, m. François terré a d'abord été avocat. 
mais c'est vers l'enseignement que le pousse sa 
vocation. après avoir été chargé de cours à la faculté 
de droit de Strasbourg (1955-1957) et avoir obtenu 
l'agrégation, il est détaché à la faculté de droit du 
cambodge de 1957 à 1959. il enseigne ensuite à la 
faculté de droit de Strasbourg (1959-1963); de lille 
(1963-1968), de nanterre (1968-1969), puis de paris 
ii Panthéon-assas, depuis 1969.
il préside l'association française de philosophie du 
droit depuis 1983 et dirige les archives de philosophie 
du droit depuis cette même date.

* L'Institut de France est à la fois une institution académique française créée le 25 octobre 1795. L'institut de France 
regroupe l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des 
Beaux-Arts et l'Académie des sciences morales et politiques.
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L. P. J. : Faut-il envisager des réformes pour 
corriger les failles du droit de la famille ? 

F. t. : Non, je pense qu’il faut d’abord digérer les 
réformes qui existent, on ne peut pas être en avance 
sur les mœurs. 

Cependant les modes alternatifs de résolution des 
conflits se développent, on remarque la place croissante 
de la médiation familiale qui est de nature à affecter 
en profondeur le droit. Ainsi la question du rôle du 
notaire dans les conflits familiaux a été soulevée lors 
de la réforme permettant à des époux de changer leur 
régime matrimonial (désormais le notaire peut seul, 
sous certaines conditions, procéder au changement de 
régime sans homologation judiciaire). 

On peut s’interroger sur cette avancée du milieu 
notarial, ne traduirait-elle pas une fonction de 
juridiction gracieuse, d’autant qu’on la retrouve en 
Alsace-Moselle ? 

Dans cette idée on peut envisager arriver progressivement 
au divorce par consentement mutuel devant le notaire. 

L. P. J. : Est-il judicieux d’élargir les droits des 
partenaires liés par un PACS ? 

F. t. : Depuis la création du PACS par une loi de 1999 
l’opinion publique a beaucoup avancé en la matière 
d’autant plus qu’elle a été corroborée par l’évolution 
des législations. 

Les problèmes des droits des partenaires ne concernent 
pas exclusivement l’union conjugale, en effet une 
première réforme a eu pour conséquence de les doter 
d’un régime matrimonial par l’organisation d’une 
indivision. 

La question se situe désormais au niveau des 
effets personnels et non sur les effets pécuniaires.
Le prolongement des droits des partenaires va jouer 
dans deux domaines : le domaine de la filiation et le 
domaine successoral. 

Concernant le domaine successoral la difficulté peut se 
régler par la création d’un lien d’héritage afin que l’un 
puisse hériter de l’autre. 

La question du lien de filiation a évolué avec tous les 
mouvements de la famille et la disparition d’un modèle 
familial unique. L’adoption semble être la solution pour 
résoudre le problème de filiation que peuvent connaitre 
les couples pacsés. La compréhension des problèmes 
liés à l’adoption par des couples homosexuels passe 
par la loi de Simone Veil sur l’adoption de 1966. À 
partir du moment où on a admis l’adoption par des 
célibataires, le débat sur l’adoption des couples pacsés 
découlait forcement de la consécration de cette erreur. 
En étudiant certaines décisions de jurisprudence on 
s’aperçoit qu’il ne s’agit pas du droit de demain mais 
déjà du droit d’aujourd’hui. Le plus symbolique serait 
d’autoriser un couple homosexuel à adopter ce qui est 
déjà le cas dans certains droits étrangers. 

En conclusion notre droit se dirige inexorablement vers 
une ouverture de l’adoption aux couples  homosexuels, 
on ne peut pas revenir en arrière sur cette évolution. 

L.P.J. : Comment comprendre la notion de 
l’intérêt de l’enfant ? Quelle place donner à 
la parole de l’enfant dans la justice ? 

F. t. : L’intérêt de l’enfant est une notion difficile à cerner 
tout comme l’intérêt du justiciable, il est malheureusement 
souvent le prétexte de l’intérêt des parents. Ainsi en 
matière d’adoption le Doyen Carbonnier considérait 
cette institution discutable car en réalité l’intérêt des 
parents prime sur celui de l’enfant. 

La prise en compte de la parole de l’enfant ne se discute 
pas dans son principe mais dans sa mesure. Elle ne 
suppose pas seulement l’intervention des proches, des 
parents et des juges mais aussi celle de psychologues. 
Cette analyse est conditionnée à la correcte 
interprétation de la parole de l’enfant or les sciences 
telles que la sociologie et la psychiatrie sont elles 
capables de le faire ? 

C’est la raison pour laquelle aujourd’hui dans les 
procès pénaux on remarque une certaine méfiance à 
l’égard de la parole de l’enfant. 

Interview réalisée par 
Clémence PIErZo et Justine AUBrY

Vue de l'institut de France
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the battle really exploded in mid-January when 
Google’s management said itself and 30 other 
American companies had come under some very 

“hi-tech” attacks from hackers.

Those attacks were traced back to mainland China, 
Google executives were quoted as saying. Google has 
also been surveying a separate series of hacker attacks 
on Gmail accounts of many human rights activists 
working in China.

Google’s response was to make a surprise announcement 
that it does not want to continue to comply with 
unwelcomed Chinese internet censorship rules. Google 
has threatened to shut down its Google.cn  search engine 
which is required by Chinese law to be  self-censored US 
and international lawyers have stated, however, that the 
US may have a legal right to sue China at the WTO , 
a move that could pour more gasoline on an already 
blazing fire. The US Commerce Department has stated 
that “The recent cyber intrusion that Google attributes 
to China is troubling to the US Government.”  Many 
lawyers feel the US could argue that China’s censorship 
in effect discriminated against foreign services such as 
Google, contrary to its commitments made under the 
General Agreement on Trade in Services (GATS).

If China forces more stringent internet censorship 
restrictions on Google than on local Chinese search 
engines, such as BAIDU, then Google may have a WTO 
discriminatory claim according to many international 
trade lawyers.

The result of the case would depend on how a WTO 
arbitration board classified search engines. Much of 
the WTO laws addressing internet services and online 
products are still in a gray area. The last global trade 
agreement was negotiated in the early 1990’s when 
the technology boom was just taking off. Trade experts, 
however, said a succession of rulings had thwarted 
government’s ability to make a move, and particularly 
their ability to use national security or the protection of 
public ethics and morals as defense for censoring words 
and images on the web.

Gary Hollick, a leading international trade lawyer 
said, “We will have to know a lot more about the facts, 
especially what the Chinese Government is doing, but 

the GATS has a lot of unexplored obligations which 
might protect  Google.”

Websites in China are not permitted to publish content 
that can jeopardize the security of the nation, divulge 
state secrets or disturb the social order. This being 
said, many analysts believe that China would have no 
problem  in shutting down an uncensored search engine. 
China law experts also feel the 700 Google employees 
in China could be severely prosecuted for not respecting 
the law.

China is currently treating the conflict as a business 
dispute and not political but Google has many US 
officials advancing their cause like Secretary of State 
Hilary Rodham Clinton who is fighting for freedom of 
expression on the internet.

Google is the number 2 search engine after Baidu Inc. 
in China’s market of 384 million internet users. Google 
generates between $200 million and $600 million 
dollars of revenue each year.
Despite these numbers, Google’s Chief legal Officer 
David Drummond said Google has a “new approach 
to China” which will certainly infuriate Chinese 
Authorities. China’s Government is extremely sensitive 
to international complaints about internet censorship 
in China.  In November during a visit by US President 
Barack Obama, his obliquely worded criticism of 
Chinese online censorship was itself censored from 
official reports as if it were never said. If Google does 
close down its operations in China it would be the first 
large well known big name company citing freedom of 
speech as its reason in many years.

robert W. CUrLEY, Jr
English Language Consultant for Business Law

cHina and GooGLe 
GoinG to couRt ?

the tension is rising… President obama has agreed to see the dalai Lama, 
the arms sale deal to taiwan is nearly closed, the low chinese currency rate 
debate is escalating, and now the Google censorship dispute may be going 
to the Wto tribunal (World trade organization). Quite clearly uS–China 
relations are severely strained at the moment.

en
G

Li
sH

 L
a

w

d
Ro

it
 d

e 
L'

en
v

iR
o

n
n

em
en

t



Février 2010 - Page 23

Samedi 19 décembre, le Sommet de Copenhague 
s’est soldé par un accord non contraignant signé 
par les seuls pays qui le souhaitaient. On sort ainsi 

du cadre institutionnel classique de l’ONU qui régissait 
cet évènement. L’ « accord de Copenhague » affi rme la 
nécessité de limiter le réchauffement climatique à 2°C 
par rapport à l’air pré-industrielle, sans pour autant 

prescrire aux Etats la moindre obligation.

texte creux et principes vides

Le texte comporte plusieurs points majeurs, tous en deçà 
des termes du protocole de Kyoto. Ainsi, la température 
globale doit être ramenée d’ici 2050 à 2°  de plus 
qu’avant les premières pollutions. C’est une déclaration 
de principe appréciable, mais plusieurs Etats avaient des 
exigences plus élevées (Maldives, Grenade).
Une aide à l’adaptation des pays en voie de 
développement a été décidée à hauteur de 100 milliards 
de dollars par an à travers des «fi nancements innovants».
Concernant les objectifs chiffrés de réduction des 
émissions de CO2, ils sont absents du texte. Il est prévu 
que janvier 2010 voit les Etats exprimer leur engagement 
sur ce sujet. C’est donc, ni plus ni moins, un engagement 
à la carte. Si l’Union Européenne devrait maintenir son 
niveau déjà prévu à l’horizon 2020 (20% de moins 
d’émission), il n’a pas été relevé comme beaucoup le 
souhaitaient.
L’éventualité d’une Organisation Mondiale de 
l’Environnement est abandonnée pour l’instant,  en 
attendant le sommet de Bonn prévu dans les six mois, et 
le prochain sommet climatique de Mexico fi n 2010. Il est 
douteux qu’une telle organisation soit réellement utile, 
en ce sens que des outils de droit international existent 
déjà pour faire respecter l’environnement, et ce même 
si une organisation centrale n’existe pas, sous couvert 
de traités sectoriels. Sous pression de la Chine, les 

mécanismes prévus de contrôle du respect des (maigres) 
engagements par les pays en voie de développement 
devront respecter la souveraineté nationale. On doute 
donc de l’effectivité de ces procédures biannuelles. 
 
Enfi n, le texte prévoit la protection des forêts par des « 
mesures incitatives ».

La diplomatie-carbone : 
un écran de fumée ?

Le sommet de Copenhague a marqué les limites de deux 
systèmes. 
Le premier est celui de Kyoto, et de la doctrine 
environnementaliste en général. Le mélange d’incitations, 
d’accords à la serpe, bilatéraux ou multilatéraux, 
le manque de solutions alternatives véritables, et la 
culpabilisation massive ne suffi sent plus à permettre 
l’adoption de mesures effi cientes et d’envergure. Et la 
bonne volonté des présidents américain ou français n’a 
pu s’y opposer.
Le second système est celui du droit international, en 
particulier celui de l’ONU qui gérait la conférence.  
Les déclarations se sont succédées, contradictoires 
et démenties aussitôt (MM. Obama et Sarkozy) 
annonçaient vendredi soir un accord connu d’eux seuls). 
La dernière séance plénière, tenue dans la nuit avec de 
nombreux absents, s’est caractérisée par une confusion 
générale. Surtout, ce sont les relations bilatérales qui se 
sont multipliées, complexifi ant un peu plus les possibilités 
d’accord global sur la question climatique. Les pressions 
chinoise et américaine ont montré notamment que ces 
deux nations sont sûrement prépondérantes, mais aussi 
qu’elles sont incapables de s’accorder sur la marche 
d’un monde qu’elles souhaitent régir. 
 
Il est évident que le droit international connaît la diffi culté 
redoutable de ne pas posséder de normes réellement 
imposables à tous les Etats, si ce n’est peut-être quelques 
règles coutumières. Il est évident également que le droit 
de l’environnement est un droit tentaculaire et fl ou qui 
dépend du bon vouloir des nations. La pomme bio ne 
tombe jamais loin de l’arbre.

richard LEtHAN

PouR en savoiR PLus :
• Accord de Copenhague (encore en anglais) sur le site 
de la CNUCC (http://unfccc.int/2860.php).

un écHec en veRt 
et contRe tout

malgré  quelques signes d’espoir et un volontarisme certain, copenhague 
aura été à kyoto ce que waterloo aura été à austerlitz, si tant est que kyoto 
eut été une victoire. entre les négociations bilatérales du plus mauvais effet 
(de serre) et la signature partielle d’un accord creux, le sommet a accouché 
d’une souris (verte).
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avoiR Passé L’eXamen nationaL ?

Le système allemand conditionne l'accès aux 
professions juridiques par la réussite à deux 
examens d'État. Le premier permet d'intégrer un 

stage préparatoire et d’acquérir le statut de droit public 
de stagiaire en droit. A l’issue de ce stage, un deuxième 
examen d'État est passé  pour accéder à la profession 
juridique souhaitée. 

En cas de formation juridique suivie dans un autre 
État membre (EM) et permettant d’atteindre un niveau 
équivalent à la formation nécessaire pour le premier 
examen, les étudiants sont dispensés de cet examen. 
Seule est en effet requise la maitrise des matières 
considérées comme obligatoires par l’administration 
allemande.
En l’espèce,  l’étudiant requérant considérait que sa 
formation polonaise initiale était suffisante pour lui 
permettre d’accéder directement au stage préparatoire 
de la formation allemande.

Rappelant l’obligation de prise en compte des formations 
acquises par un citoyen européen dans d’autres EM qui 
incombe à chaque Etat, la CJUE précise le fondement de 
cette obligation en l’espèce.
Deux textes de droit dérivé sont pertinents en matière de 
reconnaissance des diplômes de formations juridiques 
au sein de l’Union européenne. 
La directive 98/5 du 16 février 1998 a pour objectif de 
faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat 
dans un État membre autre que celui d’acquisition de la 
qualification. Néanmoins, ce texte concerne uniquement 
les avocats qualifiés dans leur État membre d'origine. Par 
conséquent, les étudiants en droit souhaitant poursuivre 
leur formation dans un autre Etat membre comme le 
requérant ne peuvent pas s’en prévaloir.

La directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 vise la 
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur 
pour les formations professionnelles d'une durée égale 
ou supérieure à trois ans. Les bénéficiaires de cette 
directive sont uniquement les personnes effectuant des « 
professions réglementées », c’est-à-dire des professions 
dont l’accès est conditionné à la détention d'un diplôme. 
La CJUE estime que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque 
la fonction de stagiaire est temporaire et constitue un 
préalable à toute qualification professionnelle.

Que reste-t-il ? Conformément à sa jurisprudence 
Kranemann de 2005 (C109/04), la CJUE souligne que 
la fonction de stagiaire constitue une activité économique 

dont les caractéristiques 
(réelle, rémunérée et 
subordonnée) confèrent 
au stagiaire le statut de 
travailleur au sens du 
Droit communautaire. 
Par conséquent, l'article 
39 CE, devenu 45 TFUE, 
sur la libre circulation des 
travailleurs s’applique. 

Le requérant estimait que le fait d'imposer à toute 
personne ayant commencé sa formation juridique 
dans un autre EM, une connaissance suffisante en 
droit allemand pour accéder au stage préparatoire, ne 
permettait pas une réelle reconnaissance des formations 
acquises dans les autres EM. Son raisonnement appelait 
donc à privilégier les capacités de raisonnement et de 
travail attestées par une formation en droit étranger 
plutôt que les seules connaissances en droit allemand 
pour accorder une équivalence avec le premier examen 
d'État. 

La CJUE écarte ce raisonnement. Elle considère que le 
stage préparatoire ne peut pas être suivi efficacement 
sans les connaissances requises en droit allemand. En 
effet, dans un tel cas un échec serait vraisemblable 
puisqu’en raison du « caractère progressif du processus 
de formation », l’acquisition rapide des connaissances 
nécessaires semble compromise pour passer « avec un 
espoir raisonnable de succès » le second examen d'État. 

Par conséquent, tout État d'accueil doit adapter son 
régime général d'accès aux formations juridiques 
au parcours préalablement effectué par un citoyen 
européen.
Cependant, cette obligation peut être la source de 
discriminations à rebours, c’est-à-dire à l’égard des 
ressortissants nationaux, qui devraient être évitées.

Julie - Anne BoFFEtY

le 10 décembre 2009, la Cour de Justice de l’union européenne (CJue) a 
considéré que la capacité de penser le droit en général était insuffisante 
pour appliquer le mécanisme d’équivalence des formations. un caillou 
supplémentaire sur la voie d’une libre circulation effective des juristes dans 
ce domaine… ?

PouR en savoiR PLus :

• Affaire C-345/08
• J. Cavallini , JCP Social n° 5, 2 Février 2010, 1040
• C. Demunck, Dalloz actualité 4 janvier 2010
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aGenda JuRidique

Invité: Chantal Jouanno, Secrétaire 
d'Etat chargée de l'Ecologie

organisateurs: Université Paris 
II Panthéon-Assas et le cursus droit 
franco-suisse

Entre une protection nécessaire de l’environnement et 
les exigences pragmatiques d’une réalité sociale et 
économique, Chantal Jouanno joue un rôle majeur dans 
la défense des questions écologiques.
Madame le Professeur Martine Lombard, spécialiste 
du droit de l'environnement, conduira la discussion 
autour de sujets juridiques telle la difficile conciliation 
entre économie et écologie, soulevée par « l’après-
Copenhague » ou l'échec de la « taxe carbone ».

L'événement se déroulera le jeudi 11 mars 2010 à 
18h30 au Centre Assas.

Pour assister : carte d’étudiant de l’Université Paris II 
ou inscription obligatoire sur 
contact@afsparis2.fr (places limitées)

Master Class : Plaidoiries et 
Délibéré sur un cas réel

Entretiens d'Assas : 
« L'écologie est-elle en crise ? »

Le Petit Juriste, en partenariat avec l'association AIDIMM est heureux de vous accueillir à une conférence-débat qui se 
tiendra le mardi 13 avril de 19 h à 21h, à l'Université Paris 2 Panthéon Assas, dans l'amphi 1. 
 
La conférence aura pour but de vous initier aux principes de la finance islamique et vous exposer un éclairage 
macro-économique sur son developpement et les récents défis auxquelles elle doit faire face. Nous confronterons la 
compatibilité de notre système juridique avec les principes de la finance islamique, notamment du point de vue du 
droit bancaire et immobilier. Seront débatues les problématiques pratiques de l'introduction de la finance 
islamqiue en droit français : débat sur l'opportunité de l'amendement Marini (voulant modifier le régime de la 
fiducie), ainsi que le retour sur la censure du conseil constitutionnel du 14 octobre 2009.

Avec comme intervenants :  
- Anass Patel, Directeur de l'Investissement et de la Stratégie, DTZ Asset Management Europe, Président fondateur de 
l'association AIDIMM (Association d'Innovation pour le Développement économique et IMMobilier).
- Philippe Marini, Sénateur de l’Oise, Rapporteur général de la commission des finances. 
- Foued Bourabiat, Avocat à la Cour, Cabinet Herbert Smith.
- Pierre Crocq, Professeur à l'Université Paris 2 Panthéon Assas.
- Anouar Hassoune, Vice President, Senior Credit Officer, Moody's Investors Service, Paris.

CoNFÉrENCE SUr LA FINANCE ISLAMIQUE 
Et SoN INtroDUCtIoN EN DroIt
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En effet, pour bon nombre de personnes, la 
distinction s’opère sur la base de la nationalité du 
cabinet (« américain », « anglais » ou français) 

et de critères matériels, comme la rémunération ou la 
charge de travail imposée aux avocats.

Bien que ces derniers soient évidemment révélateurs 
des conditions dans lesquelles un avocat exerce sa 
profession, ils ne prennent pas en compte les spécificités 
de chaque cabinet en matière d’opportunité de carrière 
(formation, qualité des dossiers et des clients, etc.).

Cette étude a pour objet de présenter, de façon 
synthétique, l’exercice de la profession d’avocat au sein 
de ces cabinets.

Ainsi que nous allons le voir ci-après, il existe trois 
grandes « familles » de cabinets d’avocats, (i) les « Big 
Four », (ii) les cabinets d’affaires internationaux, et les 
cabinets français, généralistes ou spécialisés.

Les conditions d’exercice

A titre liminaire, les aspects matériels de l’exercice de 
la profession d’avocat, qui varient sensiblement selon 
que l’avocat exerce au sein d’un cabinet international, 
d’un cabinet français ou encore d’un « Big Four », sont 
évoqués de façon générale.

Les cabinets internationaux majoritairement anglo-
saxons, ont attiré un grand nombre d’avocats en leur 
proposant, notamment, (i) des rémunérations attractives 
agrémentées de primes, (ii) une belle notoriété, (iii) un 
cadre de travail agréable  et (iv) des moyens matériels 
de qualité. En contrepartie, les la charge de travail est, 
dans la plupart des cas, plus élevée.

De leur côté, les cabinets français sont présentés comme 
étant moins généreux, d’un point de vue financier, ou 
parfois moins prestigieux mais la charge de travail y est 
souvent moins intense.

Enfin, les « Big Four », sont des structures très 
hiérarchisées dont l’organisation est celle d’une 
entreprise. Ces types de cabinets offrent généralement 
aux avocats un statut d’avocat-salarié, contrairement 
aux autres cabinets qui proposent un statut d’avocat-
collaborateur.

A la différence d’un salarié, un avocat-collaborateur 
relève du régime des travailleurs indépendants et ses 

revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux (BNC). A ce titre, il doit tenir une 
comptabilité propre à son activité professionnelle, et 
doit personnellement acquitter ses charges sociales, qui 
représentent environ 25 à 30 % de ses revenus bruts, 
et reverser la TVA qu’il perçoit sur ses honoraires au 
taux de 19,6 %. Par ailleurs, l’avocat-collaborateur est 
autorisé à déduire de ses revenus imposables les frais 
(frais de déplacement, repas, fournitures, amortissement 
d’ordinateurs, invitation de clients, etc.) engagés dans 
le cadre de son activité professionnelle ; tous les frais 
déduits doivent être justifiés.

Un avocat-salarié, quant à lui, perçoit chaque mois 
un salaire net de charges sociales salariale ; la part 
salariale représente dans ce cas environ 20 à 25 % du 
salaire brut. L’avocat-salarié bénéficie d’un abattement 
forfaitaire pour frais et charges de 10 % sur son salaire 
net imposable, en contrepartie, il ne peut pas déduire 
de frais professionnels, sauf en cas d’option pour la 
déduction des frais réels.

Les « Big Four»

Les « Big Four » sont les cabinets d’avocats Ernst & 
Young Société d’Avocats, Landwell & Associés, Fidal 
et Taj. Ils se sont développés en complément à leurs 
départements d’audit/commissariat aux comptes. 
Des règles strictes encadrent leurs relations avec ces 
derniers, notamment depuis l’Affaire Enron, et l’entrée 
en vigueur en France de la loi n° 2003-706 du 1er 
août 2003 de Sécurité Financière (equivalent de la 
loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis) qui impose la 
séparation des activités d'audit et de conseil. 

Les « Big Four » entretiennent cependant des liens étroits 
avec les auditeurs et les commissaires aux comptes. co
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d’avocats en FRance
Les étudiants s’interrogent fréquemment sur les différences qui existent 
entre les cabinets d’avocats présents sur le marché français. La réponse à 
cette question est souvent évasive, incomplète et ne reflète pas la réalité 
de l’exercice de la profession d’avocat en France.
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Leur pratique juridique se répartit généralement entre 
le conseil aux clients de l’audit et le conseil aux clients 
« non-audit ». 

Pour les clients de l’audit, il est essentiellement question 
de revue de comptes et d’identification des risques 
juridiques et fiscaux. Les avocats exercent alors une 
activité dite « support » à l’activité des auditeurs/
commissaires aux comptes. 

Pour ce qui est des clients « non-audit », l’activité 
varie selon les domaines d’expertise du cabinet. Cette 
pratique, plus récente, s’est développée autour du droit 
fiscal et du droit des sociétés, dans un premier temps, 
puis s’est élargie à d’autres domaines juridiques (droit 
des affaires, droit des contrats, droit social, contentieux, 
etc.). Leur réputation en droit des affaires est inégale.

Les « Big Four » sont des structures importantes, avec une 
couverture géographique large, notamment au niveau 
national, dans lesquelles les avocats sont regroupés 
en équipe en fonction de leur spécialité et au sein 
desquelles les tâches sont généralement segmentées.

Les cabinets d’affaires
 internationaux

Les cabinets d’affaires internationaux sont des 
cabinets dont l’activité se partage entre le conseil et le 
contentieux. Selon Jean Castelain, bâtonnier de Paris, 
dans ses vœux à la presse pour l’année 2010, l’activité 
de conseil représente 66 % du chiffre d’affaires de la 
profession d’avocat.

Ces cabinets, pour la plupart anglo-saxons, hormis 
quelques belles exceptions françaises comme les 
cabinets Gide Loyrette Nouel, De Pardieu Brocas 
Maffei ou Lefèvre Pelletier, ont une activité centrée 
sur le droit des affaires et souvent le contentieux/
arbitrage. Ils sont de taille importante (souvent plus 
de 50 avocats) et traitent régulièrement des dossiers 
transfrontaliers (faisant appel à plusieurs bureaux dans 
le monde) et transversaux (couvrant plusieurs domaines 
juridiques). L’importance des équipes et une couverture 
géographique étendue permettent à ces cabinets de 
proposer à leurs clients des solutions full-service ainsi 
qu’une mobilisation d’avocats et une réactivité adaptées 
aux opérations industrielles et financières complexes et 
de grande envergure.

Les avocats, regroupés selon leur(s) spécialité(s), sont 
généralement dédiés à un département (corporate ou 
fiscal, par exemple). Le degré de spécialisation des 
avocats varie d’un cabinet à un autre. Les dossiers traités 
sont souvent complexes et donc formateurs. En début 
de carrière, les jeunes avocats disposent, généralement, 
d’une autonomie moindre par comparaison avec des 
cabinets français.

Une forte ou excellente maîtrise de l’anglais, tant à 
l’écrit qu’à l’oral, est généralement indispensable dans 
les cabinets d’avocats internationaux.

Les cabinets français

Les cabinets français partagent également leur activité 
entre le conseil et/ou le contentieux. 

Certains sont très prestigieux (par exemple : Bredin 
Prat ou Darrois Villey Maillot Brochier en fusions-
acquisitions).

D’autres sont très spécialisés (en droit social, 
administratif ou droit de l’environnement, par exemple).

La qualité des clients des cabinets français varie 
considérablement d’un cabinet à un autre. Ceux des 
plus prestigieux sont souvent de grands groupes français 
ou internationaux. D’autres cabinets ont principalement 
pour clients des PME et/ou des particuliers. 

Dans les cabinets français généralistes, les avocats sont 
généralement plus autonomes et consacrent plus de 
temps au développement de leur clientèle personnelle. 
La qualité de la formation des jeunes avocats est parfois 
le point faible de ces cabinets, surtout pour ceux de 
taille réduite.

Les cabinets spécialisés (dits « de niche » revendiquent, 
quant à eux, une expertise forte dans leur domaine 
d’intervention.

L’exercice du métier d’avocat peut donc varier de façon 
assez considérable d’un cabinet à un autre.

En début de carrière, le choix du cabinet doit, chaque 
fois que cela est possible, correspondre au projet 
professionnel du jeune avocat. En effet, la première 
expérience en cabinet joue un rôle déterminant dans 
son orientation professionnelle, même si des évolutions 
sont possibles en cours de carrière.

Aujourd’hui, les étudiants en droit se spécialisent au 
cours de leurs études. Beaucoup entrent donc dans la 
profession d’avocat avec l’idée d’exercer leur métier 
dans le domaine juridique correspondant à leur 
spécialisation. Il n’est pas rare que les jeunes avocats 
remettent en cause le choix qu’ils ont pu faire quelques 
années auparavant pour des motifs variés. Par ailleurs, 
la conjoncture économique peut conduire les avocats à 
faire évoluer leur pratique professionnelle.

Les choix faits par les étudiants en cours de cursus 
universitaire n’ont donc pas un caractère définitif.

Comme dans de nombreux secteurs d’activité, la capacité 
des avocats à évoluer et à s’adapter constamment à 
l’évolution des marchés juridiques, contribuera à la 
réussite de leur carrière professionnelle.

Maitre Alexis Degagny
Avocat à la cour

Hogan & Hartson



Page 28 - Février 2010

action possessoire
 et pétitoire

La 3ème chambre civile de la 
Cour de Cassation a affirmé 
une fois de plus, dans un arrêt 
du 6 janvier 2010, que l’action 
pétitoire engagée postérieurement 
à l’action possessoire rend celle-
ci sans objet lorsqu’elle tend aux 
mêmes fins. La cour fait ainsi une 
exacte application de l’article 
1265, alinéa 1er du code de 
procédure civile qui dispose que «  
la protection possessoire et le fond 
du droit ne sont jamais cumulés ». 
En conséquence, celui qui agit au 
possessoire ne peut saisir dans un 
même temps le juge du pétitoire.  

société de fait et 
concubinage 

La 1ère chambre civile de la Cour 
de Cassation a rendu trois arrêts 
ce 20 janvier 2010 concernant 
la caractérisation d’une société 
créée de fait entre concubins et 
l’action en enrichissement sans 
cause exercée par le concubin 
lésé. La Cour semble encore une 
fois fermer la voie à de telles 
revendications en affirmant que 
« l’intention de s’associer en vue 
d’une entreprise commune », 
c'est-à-dire « l’affectio societatis 
» se caractérise de manière 
autonome et ne peut se déduire ni 
de la participation financière à la 
réalisation d’un projet immobilier, 
ni de la mise en commun d’intérêts 
inhérents au concubinage. Pour 
certains auteurs, le concubinage 
n’est donc pas un indice mais un 
frein à la qualification d’associé 
de société créée de fait et aussi un 
obstacle à l’admission de l’action 
pour enrichissement sans cause 
au vue des conditions de l’article 
1371 du Code civil. 

entrepreneur 
individuel à 

responsabilité 
limitée  

Ce 27 janvier 2010, un projet de 
loi relatif à l’entrepreneur individuel 
à responsabilité limitée  (EIRL) a été 
présenté en Conseil des ministres. 
Ce texte établit un nouveau statut 
pour les entrepreneurs individuels 
et leur accorde de nouvelles 
garanties telle celle de limiter 
leur responsabilité à un actif 
préalablement affecté à leur seul 
actif professionnel. En effet, ces 
derniers, en cas de défaillance, 
peuvent être saisis de tous leurs 
biens, si l’entreprise a été créée en 
leur nom propre. Pour échapper à 
cela, il leur était possible d’adopter 
le statut d’entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée (EURL), 
alternative complexe à leurs 
yeux. Le nouveau dispositif 
leur permettra de déclarer un 
patrimoine professionnel séparé 
qui sera insaisissable par les 
créanciers professionnels. Tandis 
que les créanciers personnels ne 
pourront se servir sur le patrimoine 
de la société. Affaire à suivre… 

adoption définitive 
de la proposition de 

loi sur l’inceste. 

Ce 26 janvier 2010, l’assemblée 
nationale a adopté en deuxième 
lecture la proposition de loi visant 
à intégrer l’inceste commis sur  
mineurs au sein de notre Code 
Pénal. L’infraction d’inceste, définie 
au nouvel article 222-31-1 comme 
:  « les viols et les agressions 
sexuelles […] commis au sein de la 
famille sur la personne d'un mineur 
par un ascendant, un frère, une 
sœur ou par toute autre personne, 
y compris s'il s'agit d'un concubin 
d'un membre de la famille, ayant 
sur la victime une autorité de 
droit ou de fait », ne sera plus 

désormais une simple circonstance 
aggravante. Le texte tend, en 
outre, à améliorer la prévention et 
l’accompagnement des victimes de 
tels actes notamment en donnant la 
possibilité aux associations de lutte 
contre l’inceste de se constituer 
partie civile. 

la fin des jeux 
publicitaires 

mensongers ?

La première chambre civile de la 
Cour de cassation a rendu ce 14 
janvier 2010 un arrêt qui ravira 
les associations de consommateurs 
et freinera l’inflation des jeux de 
loterie publicitaires mensongers. 
La Haute cour décide en effet que 
l’organisateur d’une loterie qui 
annonce un gain à une personne 
identifiée sans mettre en évidence 
l’existence d’un aléa « s’oblige, 
par ce fait purement volontaire 
à le délivrer ». Elle reprend ainsi 
une solution déjà rendue par la 
Chambre mixte de la Cour de 
cassation le 6 septembre 2002 mais 
précise que la répétition ne crée 
pas l’aléa. Autrement dit, l’envoi 
successif de plusieurs courriers 
précisant le caractère aléatoire du 
gain espéré ne peut dispenser la 
société de loterie de délivrer celui 
–ci.  En effet, « l’existence de l’aléa 
affectant l’attribution du prix doit 
être mise en évidence, à première 
lecture, dès l’annonce du gain » et 
cela même si le joueur ne pouvait 
légitimement méjuger l’existence 
de ce caractère aléatoire ! 

Le rapport Longuet 
sur les professions 

libérales a été remis 
le 21 janvier 2010 

Intitulé « 33 mesures pour une nouvelle 
dynamique de l'activité libérale », 
le rapport suggère d’insérer dans le 
code civil une définition de l'activité 
libérale dégagée au regard de la 
directive n° 2005/36/CE relative à 

Retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité 
juridique pas toujours médiatisée, mais bien résumée !
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la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Sont entre autres 
demandés la prévision des modalités, 
notamment financières, permettant 
aux libéraux non réglementés de 
s'engager dans des démarches 
de qualité et le renforcement de la 
présence des professionnels libéraux 
dans les institutions. Un socle 
d'éthique commun à l'ensemble des 
professions se réclamant de l'exercice 
libéral est également suggéré.

L’annulation d’une 
décision de retrait 

de points ou 
d’invalidation du 

permis 

Dans un arrêt du 27 janvier 2010, 
le Conseil d'État indique que le 
titulaire d’un permis, demandeur de 
l'annulation d'une décision portant 
retrait de points ou invalidation de 
celui-ci, ne peut pas se contenter 
de présenter le relevé d'information 
intégral, mais doit produire la 
décision de retrait elle-même, telle 
qu'elle a été notifiée conformément 
aux dispositions de l'article R. 223-
3 du code de la route. Si cela lui 
est impossible, il doit apporter la 
preuve des diligences effectuées 
pour en obtenir la communication.

Réforme des 
demandes 

d’acquisition de la 
nationalité française

Un décret du 28 décembre 2009, 
accompagné d’un arrêté, vient 
modifier à titre expérimental la 
remise des demandes d’acquisition 
de la nationalité française en 
organisant la déconcentration des 
décisions individuelles relatives 
à ces demandes. A partir du 1er 
janvier 2010 donc, les Bouches-du-
Rhône, l'Hérault, l'Isère, la Loire-
Atlantique, le Loiret, la Moselle, 
le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-
Calais, le Puy-de-Dôme, les Hautes-
Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, 
le Rhône, Paris, la Seine-Maritime, 
la Seine-et-Marne, les Yvelines, ,la 

Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne 
et le Val-d'Oise seront concernés 
par l’expérimentation. C’est le 
préfet auprès duquel le dépôt de 
la demande a été effectué qui doit 
examiner si les conditions requises 
par la loi sont remplies pour que la 

demande soit recevable.

Procès civil et secret 
de l’instruction 

devant l’autorité de 
la concurrence

Dans un arrêt en date du 19 janvier 
2010, la Chambre commerciale 
de la Cour de cassation rappelle 
que la divulgation d’informations 
couvertes par le secret de 
l’instruction devant l’Autorité de 
la concurrence dans un procès 
civil ne peut être justifiée sur le 
fondement du principe du respect 
des droits de la défense que dans 
l’hypothèse où cette divulgation est 
nécessaire au regard des faits de 
l’espèce pour exercer ces droits. 
Cette appréciation relève de la 
souveraineté des juges du fond.

transfert des actions 
en responsabilité 

dans le cadre d’une 
cession de créance 

Entrant dans la lignée de la 
jurisprudence de la première 
chambre rendue depuis 2006, 
la deuxième chambre civile de la 
cour de cassation a considéré le 
17 décembre 2009 que les droits 
et actions appartenant à un cédant 
et attachés à la créance cédée 
étaient transférés de plein droit au 
cessionnaire conformément aux 
articles 1615 et 1692 du code 
civil. Le transfert emporte également 
cession de l'action en responsabilité, 
contractuelle ou délictuelle, qui 
en est l'accessoire sous réserve 
de stipulations contraires ou des 
actions incessibles par nature.

Revirement 
en matière de 

constitution de partie 
civile des associations 

étrangères

Consacrant un revirement attendu 
depuis l’arrêt de la CEDH du 15 
janvier 2009, la chambre criminelle 
considère depuis le 8 décembre 
2009 toute personne morale 
étrangère comme habilitée à se 
constituer partie civile devant une 
juridiction française, cela même 
sans établissement en France et sans 
avoir fait de déclaration préalable 
en préfecture. Cette position, 
fondée sur les articles 6, § 1, et 14 
de la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme, consacre 
aussi réciproquement la possibilité 
d'engager des poursuites contre ces 
associations devant un juge français.

second référendum 
sur la Guyane et la 

martinique

Le second référendum organisé 
en Guyane et en Martinique a 
débouché sur l’acceptation par la 
population locale de la création 
d’une collectivité unique remplaçant 
le département et la région (à 
57,49% et 68,3%). C’est l’article 73 
de la Constitution qui régira cette 
collectivité. Mise en place d’ici 2012, 
la nouvelle collectivité sera sensée 
mettre un terme aux empiètements 
de compétences entre les conseils 
régionaux et généraux.  C’est par 
une loi ordinaire que seront réglés 
les détails de la fusion des deux 
conseils pour donner lieu à la 
nouvelle institution (composition de 
la nouvelle assemblée, détermination 
du nombre d'élus, choix du 
découpage des circonscriptions, 
composition du corps électoral…). 
Le premier référendum qui proposait 
d’élargir les compétences de la 
Guyane et de la Guadeloupe 
avait donné lieu à un refus de la 
population. 
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un Peu de tRaveRs !

Citation du mois

"Nous avons de nos jours plus d'hommes de droit que de droits hommes."
georg Christoph Lichtenberg

Le film juridique du mois : Philadelphia

réalisateur : Jonathan Demme

Acteurs : Tom Hanks, Denzel Washignton, Anna Devaere Smith

Synopsis : Tom Hanks campe un brilliant avocat, Andrew Beckett, qui voit 
se profiler devant lui une carrière brillante et sans accrocs. Mais les associés 
de son cabinet découvrent un jour qu’il est atteint du SIDA, et prétextant une 
faute professionnelle, entreprennent de le renvoyer du cabinet. Dès lors, Andrew 
décide de porter plainte contre ses anciens collègues et choisit comme avocat 
Denzel Washington.
Intérêt : Philadelphia est un film juridique qui a marqué les esprits, d’abord par 
la dénonciation des premières discriminations basées sur le SIDA. Il est ensuite 
porté par des acteurs toujours excellents et surtout, une bande son de Bruce 
Springsteen et Neil Young. Juridiquement parlant, il prend comme toujours place 
pour beaucoup au sein d’un tribunal américain, et permet bien d’appréhender 
la procédure juridictionnelle inquisitoriale caractéristique du système d’outre-
atlantique. A voir donc absolument !

Les bons plans : La Boutique de l'Assemblée Nationale

Après Noël et les soldes, il serait temps de se remettre au travail chers étudiants ! De replonger 
dans les manuels et les cours et d'oublier le faste des fêtes et du shopping ! Pourtant, le Petit 
Juriste vous invite encore à dégainer votre porte-monnaie ! Qui n’a jamais fait un tour sur 
la boutique de l’Assemblée Nationale ? Qui n’a jamais été tenté par l’achat de serviettes « 

J’aime la République », d’un tapis de souris « Droits de l’homme », d’un jeu de tarot « Hémicycle 
», d’un puzzle « Colonnade », ou d’une grenouillère « Séance de nuit » ? Et bien si vous 

ne vous êtes pas encore mis à l’heure de l’Assemblée, c’est le moment ou jamais ! 
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