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Le Petit Juriste ?
Vous vous demandez surement ce qu’est ce journal sur le présentoir, dont 
un ami, un professeur ou un chargé de TDs vous a parlé ! Peut-être avez vous 
entendu parler d’un nouveau périodique distribué à la Sorbonne et Assas, sur 
internet ? Quoi qu’il en soit, vous avez bien fait d’ouvrir ce journal qui vous per-
mettra chaque mois de connaître une partie de l’actualité juridique.

Nous sommes tous des petits juristes ! 

Ce premier numéro vous servira à bien 
commencer l’année grâce à un som-
maire large et très divers dans les 
matières juridiques, reprenant aussi 

bien l’actualité estivale que les avancées jurid-
iques de la rentrée 2008. Le droit du travail 
est la grande star de ces derniers mois avec des 
avancées considérables, tandis que le droit des 
affaires évolue à très grande vitesse et que 
d’autres matières comme le droit fi scal et le 
droit privé général nous offre certaines actu-
alités très intéressantes. 

Un journal complet, divers, original, clair et gra-
tuit. Voilà les qualifi catifs du périodique “Le Petit 
Juriste“, nouveau journal offert à tous les étudi-
ants de Paris II. Grâce à une équipe de rédaction 
présente dans les différentes fi lières juridiques 
existantes, vous aurez à portée de main un pé-
riodique commentant l’essentiel de l’actualité ju-
ridique. 
Support intellectuel original, ce périodique est 
pour vous un outil de travail supplémentaire. 
De plus sa gratuité  vous donne l’accès à  une 
matière juridique envisagée d’une autre manière 
que par la simple fi che de TDs ou le cours mag-
istral. Il vous est donc possible d’aborder vos 
cursus d’une manière différente et complémen-
taire.
Pour les étudiants qui ne savent pas comment s’y 
prendre dans les recherches de documents 
juridiques, le journal peut vous familiariser 
avec ces recherches qui peuvent être rapidement 

hasardeuses. L’équipe de rédaction s’efforcera 
tout au long de l’année de vous guider vers 
les meilleurs ouvrages pour que votre com-
préhension de ces sujets soit la plus approfondie 
et claire possible.
Enfi n, la communication établie entre étudiants, 
professeurs et intervenants extérieurs offre là en-
core une occasion supplémentaire d’approfondir 
tous les points qui vous intéressent.    

La composition du journal

La majorité du journal est composée d’articles 
d’actualité juridique. Pour cela, il est fait 
référence aux différents points de cours des dif-
férentes matières qui sont traités dans le jour-
nal. Le but est d’offrir un support de lecture 
supplémentaire pour que vous, étudiants, soyez 
intéressés par des sujets traités dans vos cours 
magistraux et dans vos fi ches de travaux dir-
igés. 
Autour de ces articles, de brefs rappels de 
cours et défi nitions ainsi qu’une rubrique 
“pour en savoir plus” sont rédigés pour remettre 
l’article dans son contexte. L’un des buts essen-
tiels du journal est également de vous apporter 
de brèves notes faites par des étudiant de vos 
votre fi lière. Cette note pourra traiter de l’apport 
de l’arrêt, de la loi, du décret ou de la réforme…
après que des recherches approfondies aient été 
effectuées. Nous invitons les professeurs de 
l’université, vos professeurs, à commenter rap-
idement l’actualité en question, pour vous per-
mettre de connaître leur point de vue.

adrien.chaltiel@laposte.net

maillard_paul@yahoo.fr
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Enfi n, nous vous offrirons les avis et points de 
vue de divers professionnels du droit. 
Les articles sont agrémentés de nombreux ren-
vois à des ouvrages, notes, ainsi qu’à des 
textes juridiques se référant au sujet traité. 
Vous êtes donc guidés pour aller plus loin dans 
le sujet traité. Si vos fi ches de TDs vous posent 
problème, Le Petit Juriste peut être une source 
de recherche supplémentaire ! 
Le journal propose également  des rubriques 
qui seront présentes chaque mois. Ainsi le “su-
jet du mois” occupera les pages centrales du 
journal. Ce sujet concernera l’étude plus détail-
lée d’un problème juridique contemporain (ce qui 
vous servira pour traiter une dissertation). Des 
pages spécialisées concernant l’université paris 

II (orientation, choix de matières…) sont rédigés 
également mensuellement. Enfi n, “l’interview 
du mois” d’un professeur, d’un chargé de TDs 
ou d’un autre professionnel du droit vous est 
présentée. 

Ce que ne fait pas le journal

L’objectivité totale dans la rédaction des arti-
cles est un des points essentiel du journal. Pas 
d’infl uence politique, syndicale…pas d’infl uence 
de l’administration ou d’autres associations…Le 
Petit Juriste tient à son indépendance totale qui 
vous garantira la qualité des articles.

La fi bre journalistique La fi bre journalistique La fi bre journalistique La fi bre journalistique La fi bre journalistique La fi bre journalistique La fi bre journalistique La fi bre journalistique La fi bre journalistique 

Adrien CHALTIEL
Président de l’association et directeur 
de la publication – Master I de Droit 
des affaires
Très présent dans le milieu associa-
tif assassien et parisien, il a toujo-
urs voulu monter une association au 
sein de l’université. Seule lui man-
quait une idée, qui arriva pendant 

l’été 2008. Grâce à une équipe 
soudée et motivée, Adrien peut 
compter sur tous ses membres 

pour vous offrir chaque mois, un journal de 
qualité. 

Paul MAILLARD
Secrétaire général de l’association 
et directeur de la communication du 
journal – 2ème année de Magistère 
Banque-Finance / Master I de Mon-
naie-Finance
Également issu du milieu associa-
tif et élu étudiant (élu au Conseil 
d’administration de l’université, 
élu CNESER), Paul est un fervent 
défenseur de la cause étudiante. 

Tout projet qui a pour but d’offrir un service 
aux étudiants l’intéresse. C’est grâce à ses 
compétences multiples (et malgré le fait 
qu’il ne soit pas juriste) nous vous offrons 
un journal de qualité.

Alexis VAUDOYER
Trésorier de l’association et ré-
dacteur en chef – Master I de 
Droit social
Choisir les articles, les organ-
iser, réunir l’équipe rédactionnel 
pour choisir la composition d’un 
numéro…voilà en quoi consiste 
le travail d’Alexis. Si vous avez 
la fi bre journalistique, contactez 
Alexis qui aura toujours l’oreille 
attentive à votre idée. Pour tout 
ce qui concerne le contenu, c’est 
à lui qu’il faut s’adresser !

Paul ROMATET
Administrateur et membre fon-
dateur de la rédaction - Master 
I de Droit social
Interviewer Bernard Kouch-
ner, écrire un article impor-
tant, participer à la recherche 
de partenariat, travailler sur le 
contenu et la mise en page…
les compétences diverses de 
Paul ont été d’un apport es-
sentiel pour Le Petit Juriste. N’hésitez pas 
à le contacter pour écrire dans le journal, il 
saura vous prodiguer de bons conseils !

adrien.chaltiel@laposte.net

maillard_paul@yahoo.fr

alexisvaudoyer@hotmail.fr

paul.romatet@hotmail.fr
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LPJ : Monsieur le ministre, merci de re-
cevoir Le Petit Juriste pour ce premier 
numéro historique ! Les étudiants des uni-
versités Paris I et Paris II seront ravis de 
connaître votre point de vue sur divers su-
jets touchant au droit international. 

1) Actualité oblige, c’est la crise fi nancière 
internationale qui fera l’objet de notre 
première question. Quels sont actuelle-
ment les chantiers en cours pour rassurer 
les marchés fi nanciers ? 

Bernard Kouchner, Ministre des Affaires 
Étrangères et Européennes : Il faut distingu-
er l’urgence et le moyen terme. L’urgence, c’est 
de restaurer la confi ance, de faire repartir la ma-
chine fi nancière mondiale, d’éviter que la crise 
fi nancière ne débouche sur une récession mondi-
ale. La France, qui exerce la présidence de l’Union 
européenne, a pris les initiatives nécessaires, 

notamment lors de la réunion de l’Eurogroup à 
l’Élysée le 5 octobre.
Mais il faut aussi agir à plus long terme : revoir 
les règles de la gouvernance fi nancière mondi-
ale, peser pour un véritable gouvernement 
économique de l’Europe. C’est un immense 
chantier qui s’ouvre et qui trouvera sa première 
concrétisation lors de la réunion des chefs d’État 
du G20 le 15 novembre prochain à Washington, 
réunion que la France a suscitée.

2) Quels rôles doivent tenir les institutions 
communautaires et notamment la BCE par 
rapport à cette crise ? La régulation des 
marchés fi nanciers passe-t-elle nécessaire-
ment par un assouplissement des critères 
Maastrichtiens ? 

Franchement, je crois qu’on peut être sincère-
ment fi er de ce qu’a accompli la France, en 
jouant tout son rôle de Présidente de l’UE ! Mais 
c’est vrai que cette crise nous amène inévitable-
ment à nous pencher sur le fonctionnement de 
l’Europe : On voit bien que la solution à la crise 
n’est pas technique mais qu’elle est politique ; 
il faut une direction forte, un leadership, une 
volonté politique que seuls des gouvernements 
résolus peuvent porter. Vous avez vu comment 
les institutions européennes ont fi nalement bien 
réagi, avec une excellente coordination entre 
la Présidence française, la Commission, la BCE, 
l’Eurogroup. C’est encourageant.

Quant aux critères de Maastricht, pas de dogma-
tisme ! Bien sûr qu’il faut réduire l’endettement 
public, éviter toute résurgence de l’infl ation. Mais 
lorsque la mer est agitée, il faut aussi savoir tenir 
le cap en l’ajustant : les risques d’une récession 
européenne, avec son cortège de diffi cultés so-
ciales, exigent que nous nous donnions tous les 
moyens d’agir, sans pour autant mettre à néant 
tous les efforts d’assainissement entrepris depuis 
des années.

Rendez vous avec...

Bernard Kouchner 
Ministre des Affaires Etrangères et Européennes
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3) Dans un tout autre registre,  L’Union 
pour la méditerranée fondée le 13 juillet 
dernier, a rassemblé 43 pays riverains aut-
our d’un pacte commun comportant divers 
projets (dépollution de la méditerranée, 
autoroute de la mer, énergie solaire…). 
Dans un futur proche, quelles suites se-
ront données aux accords entérinés lors du 
sommet de Paris ?

L’UPM est un grand projet pour l’Europe mais 
d’abord pour les pays du sud riverains de notre 
mer commune.  On voit bien les défi s mais en 
même temps les promesses de l’UPM. Les ques-
tions de migration, de sécurité, d’énergie doiv-
ent impérativement être traitées dans le cadre 
d’un partenariat de grande ampleur. Qui aurait 
pu penser que le sommet de Paris aurait pu se 
tenir ? Eh bien, nous l’avons fait, mettant côte à 
côte des chefs d’État que tout oppose. 
Alors ne pensons pas que tout va se régler en un 
jour. Un processus s’est engagé ; il prendra du 
temps avant de produire ses effets ; à l’Europe de 
maintenir sa pleine détermination à faire avancer 
ce projet. C’est en tout cas l’une de mes fi ertés 
d’avoir pu y contribuer.

4) Un des grands enjeux de notre siècle est 
de prévenir les confl its militaires mondiaux. 
Les organisations mondiales telles que le 
Conseil de l’Europe et l’ONU, ont-elles tou-
jours le même impact dans la pacifi cation 
des « zones sensibles «  (Israël et l’Iran 
; Les États-Unis et l’Irak ; La Russie et la 
Géorgie) ?

Juste un exemple : dès mon arrivée au ministère 
des affaires étrangères et européennes, j’ai sou-
haité que la France prenne une initiative forte 
pour mettre fi n aux massacres et aux déplace-
ments de population au Darfour. Nous avons 
maintenant sur place des soldats chargés d’une 
opération de maintien de la paix pour le compte 
de l’ONU, de l’Union africaine et de l’Union eu-
ropéenne. C’est une illustration de ce que peut 
faire la communauté internationale face à de tels 
drames.
Mais l’ONU n’est pas toujours la solution miracle 
pour traiter de toutes les crises; cela étant, ce 
n’est pas une raison pour ne pas travailler à la 
rendre plus effi cace : il faut réformer le conseil 
de sécurité pour rendre enfi n sa composition plus 
conforme au monde d’aujourd’hui. Vous connais-
sez aussi mon attachement à la responsabilité 
de protéger, ce que j’appelais naguère le droit 

d’ingérence.  
Je voudrais aussi mentionner l’importance que 
j’attache à la justice pénale internationale et à la 
lutte contre l’impunité.

5) La France est présidente de l’Union Eu-
ropéenne depuis plus de trois mois. Com-
ment se servir du temps qui reste pour 
donner une impulsion positive à l’avenir 
politique de l’Europe ? 

Nous sommes au milieu de notre présidence. 
Regardez ce qui a déjà été accompli, en Géor-
gie avec la médiation conduite par le Président 
Sarkozy, dans la crise fi nancière, dans tous les 
dossiers de fond qui ont enregistré d’importants 
progrès. Pour n’en citer qu’un seul, je mention-
nerais l’adoption il y a quelques jours du pacte 
européen sur l’immigration. Pour la première 
fois, nous dotons l’Europe des éléments d’une 
politique coordonnée sur un sujet aussi sensible 
que celui de l’immigration et de l’asile. 
Mais notre programme de travail est encore con-
sidérable, par exemple sur tout le volet éner-
gie/climat. Nous exercerons nos responsabilités 
jusqu’à la dernière heure de notre présidence, le 
31 décembre à minuit !

Permettez moi de saluer la création du 
« Petit Juriste », de me réjouir de cette 
initiative de créer ce journal étudiant. 
Je vous remercie de m’avoir demandé 
de contribuer à votre premier numéro. 
Longue vie au « Petit Juriste » !

d’ingérence.  

Bernard Kouchner
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Droit Pénal
Dr

oi
t P

én
al La justice en mouvement

Le droit pénal a subi de grandes évolutions ces derniers mois. Les travaux de 
plusieurs commissions, l’aboutissement de plusieurs textes de lois, des chant-
iers à venir…le ministère de la justice règle son pas sur celui de l’état réforma-
teur. Rapide revue des mesures prises et à prendre.

Les peines planchers
Rappelez-vous les vifs débats que l’adoption de 
l’adoption de ce texte en août 2007 a  entrainés 
Une note du ministère de la justice du 27 août 
dernier fait état de « plus de 12 000 décisions » 
d’application du texte (la plupart concernent des 
agressions sexuelles et des violences conjugales). 
Dans ses grandes lignes, la loi sur la récidive 
prévoit l’instauration de peines minimales en cas 
de récidive, dites « peines-planchers », l’exclusion 
possible de l’”excuse de minorité” pour les récidi-
vistes de plus de 16 ans et l’injonction de soins, 
notamment pour les délinquants sexuels. Reste 
que l’effi cacité judiciaire joue en défaveur d’un 
problème déjà bien grave en France : la surpopu-
lation carcérale. Cette loi a conduit à une augmen-
tation de la population carcé-
rale (64350 détenus pour 
50806 places – un record). Il 
existe à ce jour de nombreux  
chantiers ouverts par la min-
istre de la Justice concernant 
la réinsertion des détenus 
(bracelet électronique…). 
http://www.assemblee-nationale.
fr/13/dossiers/Renforcement_lutte_
contre_recidive.asp

 La carte judiciaire
Badinter en rêvait, Dati l’a 
fait !  377 sites vont être 
supprimés d’ici 2011 dont une 
cinquantaine à compter du 
1er janvier prochain. Malgré les hos-
tilités des milieux professionnels, la loi fut votée 
et le décret signé. Reste à fi nancer une réforme 
coûteuse (entre 550 et 750 millions d’euros pour 
indemniser les avocats de province…). 
http://www.carte-judiciaire.justice.gouv.fr/

La délinquance des mineurs
Après la suppression de l’excuse de minorité (loi 
sur les peines planchers) une ordonnance plus 
vieille que notre république est sur la sellette : 
l’ordonnance de 1945 qui fi xait la primauté de 
l’éducation sur la répression. Les conclusions de la 

commission Varinard sont attendues en novembre 
(la détention provisoire va-t-elle devenir possible 
pour les plus jeunes ?).

La loi sur la rétention de la sûreté
Voilà un point qui a mis sur la place publique 
certains de nos plus beaux principes juridiques : 
non-rétroactivité de la loi pénale, article 62 de la 
Constitution sur l’application des décisions con-
stitutionnelles aux pouvoirs publics ! Souvenez-
vous encore de la polémique suite à la décision du 
Conseil constitutionnel de censurer partiellement 
la loi du 21 février 2008 (Il doit être fait, selon les 
sages, application du principe de non-rétroactivité 
de la loi plus dure). Le président avait annoncé 
vouloir trouver une parade. Chose impossible lor-

sque l’on parcoure la Consti-
tution de la Vème république. 
Après que Vincent Lamanda 
ait rassuré notre petit monde 
de juristes, les sondages ont 
annoncé que quatre français 
sur cinq étaient favorables 
à la rétention de la sûreté 
qui ne concerne qu’une cin-
quantaine de condamné. 
Rappelons-le, la rétention 
de sûreté peut être pronon-
cée à l’encontre d’un individu 
condamné s’il est établi, à 
l’issue d’un réexamen de la 
situation intervenant à la fi n 
de l’exécution de peine, qu’il 

présente une particulière dangerosité 
pour la société (trouble mental notamment). Nous 
reviendrons plus longuement sur ce sujet dans un 
prochain numéro. 

• Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 du 
Conseil constitutionnel
• Amoindrir les risques de récidive criminelle des 
condamnés dangereux (par Vincent Lamanda, 
premier président de la Cour de cassation). 
http:/ / les rappor ts . ladocumentat ionfranca ise . f r /
BRP/084000332/0000..pdf

tution de la Vème république. 
Après que Vincent Lamanda 
ait rassuré notre petit monde 
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sur cinq étaient favorables 
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qui ne concerne qu’une cin-
quantaine de condamné. 
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de sûreté peut être pronon-
cée à l’encontre d’un individu 
condamné s’il est établi, à 
l’issue d’un réexamen de la 
situation intervenant à la fi n 
de l’exécution de peine, qu’il • Le Palais de Justice 

Adrien Chaltiel
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Le sénat relance le débat sur 
les mères-porteuses

Avant que la vraie réforme des lois bioéthiques ne débute, le Sénat a rendu des 
conclusions favorables sur la pratique dite des “mères-porteuses“ dans un rap-
port d’information du 25 juin 2008.

Le mécanisme de mère porteuse, qualifi é 
juridiquement de gestation pour autrui 
(GPA), consiste pour une femme à por-
ter l’enfant de quelqu’un d’autre en met-

tant à disposition son utérus, mais sans fournir 
de contribution génétique (c’est-à-dire sans uti-
liser son ovule). À la naissance de l’enfant, elle le 
remet à la mère génétique.
Autorisée notamment aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Belgique, cette pratique est pro-
hibée en France depuis un arrêt de l’assemblée 
plénière de la Cour de cassation de 1991. Les 
lois bioéthiques de 1994 ont confi rmé ce-
tte interdiction: l’article 16-7 
du Code civil dispose ainsi que 
« toute convention portant sur 
la procréation ou la gestation 
pour compte d’autrui est nulle 
». Le fondement de cette règle 
d’ordre public est le principe 
d’indisponibilité du corps hu-
main. 
Une enquête d’opinion montre 
que 53% des français sont fa-
vorables à la légalisation de ce-
tte pratique (enquête 2007 de 
l’agence biomédecine). De plus, 
la Cour d’Appel de Paris, au mois 
d’octobre 2007, a bravé le tabou 
que constitue cette pratique en 
validant la transcription sur 
les registres de l’état civil 
français des actes de naissance américains 
de jumelles nées en Californie d’une mère 
porteuse.

Dans un rapport d’information du 25 juin 2008, 
il propose de revenir sur la prohibition du contrat 
de mère porteuse, mais de manière restrictive :
• Instauration d’un cadre légal non contractuel : 
agrément d’une commission de l’agence de bi-
omédecine, décision du juge judiciaire, et régle-
mentation très précise. La gestatrice aurait 

trois jours après la naissance de l’enfant 
pour revenir sur son choix initial, et ainsi garder 
l’enfant.
• Conditions tenant aux bénéfi ciaires : seule-
ment des couples de sexes différents, mariés 
ou en cohabitation depuis plus de deux ans, 
en âge de procréer, la femme devant être dans 
l’impossibilité de procréer.
• Conditions tenant à la gestatrice : avoir déjà 
eu au moins un enfant, et au maximum  
deux grossesses pour le compte d’autrui. In-
terdiction pour une mère de porter un enfant 
pour le compte de sa fi lle.

• Absence de rémunération : 
mais « dédommagement rai-
sonnable ».

S‘oriente-t-on donc vers une 
légalisation des mères por-
teuses en France? Les propo-
sitions énoncées n’engagent que 
le groupe de travail du Sénat, et 
d’autres avis doivent être recue-
illis prochainement, notamment 
ceux du Conseil d’État, du Comité 
d’éthique ou de l’Académie de 
Médecine. Les propositions et 
avis auront vocation à alimenter 
le débat en vue de la révision 
des lois bioéthiques en 2010.

Cette potentielle légalisation des 
mères porteuses en France conduit à s’interroger 
sur de nombreux enjeux juridiques : par 
exemple, aura-t-elle pour effet de remettre en 
cause le principe d’indisponibilité du corps hu-
main, principe pourtant d‘ordre public ? 

 Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...
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des lois bioéthiques en 2010.

Cette potentielle légalisation des 

Eugénie Néau



La constitution française a fait l’objet de 
vingt quatre révisions depuis 1958, avec 
notamment l’élection du Président de la 
République au suffrage universel direct 

instauré en 1962, la possibilité de saisir le Conseil 
constitutionnel offerte à 60 députés ou sénateurs 
en 1974 ou encore l’instauration du quinquennat 
en 2000. 
La réforme constitutionnelle, sous l’impulsion du 
comité Balladur, a été l’un des projet phare du 
Président de la République dès le début de sa 
campagne Présidentielle. En effet, cette réforme 
répond à une volonté de renforcer le rôle du 
parlement ainsi que d’accroître la défense 
des libertés fondamentales des citoyens 
vis-à-vis des institutions judiciaires ou admin-
istratives et leur permettre de se sentir plus 
proche de la vie politique du pays.

Le renforcement du rôle du parlement

Tout d’abord, le parlement voit sa position reval-
orisée car bénéfi ciera de la moitié de son ordre 
du jour. Plus précisément, la majorité parle-
mentaire aura la possibilité durant 14 jours par 
mois de fi xer son ordre du jour, un jour de 
séance par mois étant réservé par priorité à un 

ordre du jour fi xé par les groupes d’opposition 
de l’assemblée et par les groupes minoritaires 
(article 23 de la constitution). Il est donc pos-
sible de constater que nous nous orientons vers 
une coproduction législative dans laquelle les 
groupes d’opposition et les minorités pourront se 
faire une place face à la majorité parlementaire. 
De plus, le recours à l’article 49-3 de la constitu-
tion qui permet au gouvernement de faire adop-
ter un texte sans vote est dorénavant limité aux 
seuls projets de lois de Finances ou de fi nance-
ment de la sécurité sociale et ne peut concerner 
qu’un seul texte par session (article 24). 
 
La modifi cation des pouvoirs du 

Président de la République

L’une des mesures phare de la réforme consti-
tutionnelle est de permettre au Président de la 
République de prendre la parole devant le 
parlement réuni à cet effet en Congrès. Cette 
possibilité, qui a été largement contestée lors de 
l’élaboration du projet de réforme constitution-
nelle car porte atteinte au principe de séparation 
stricte des pouvoirs, a néanmoins subsistée. A la 
suite de sa prise de parole devant les parlemen-
taires, un débat sans vote sera organisé sans sa 

La réforme constitution-
nelle du 23 juillet 2008

Droit Constitutionnel
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présence.
A cela s’ajoute le fait que le mandat du Prési-
dent de la République ne pourra être reconduit 
pour plus de deux mandats successifs. Par con-
séquent, le Président ne pourra pas exercer plus 
de 10 ans à la tête de la France. 

Enfi n, certains de ses pouvoirs sont encadrés. 
En effet, le droit de grâce collective accordé au 
Président est désormais supprimé. Seul le droit 
de grâce individuel subsiste. De plus, le Président 
ne siègera plus au Conseil Supérieur de la Magis-
trature. Son pouvoir de nomination ne s’exercera 
qu’après avis public de la commission perma-
nente compétente de chaque assemblée avec un 
droit de veto conféré aux membres de ces com-
missions en cas de votes négatifs représentant 
au moins 3/5ème des suffrages exprimés au sein 
des deux commissions. 
 
La nouvelle protection des droits 
des citoyens et la volonté de les rap-

procher de la vie politique. 

 En terme de relation entre l’administration et les 
citoyens, la création du « défenseur des droits 
» constitue une des grandes innovations de la 
réforme constitutionnelle de juillet 2008. Cette 
mesure ouvre le droit aux administrés de 
saisir une autorité publique indépendante 
lorsqu’ils s’estiment lésés par l’administration, 
afi n de faire respecter les libertés fonda-
mentales. Le texte instituant cette nouvelle au-
torité a notamment pour but politique d’endiguer 
la prolifération des autorités administratives in-
dépendantes d’où découlait  d’importants con-
fl its de compétences, mais aussi un éparpille-
ment préjudiciable à la qualité même du système 
français de protection des droits et libertés. La 
lettre du texte énonce que « le Défenseur des 
droits veille au respect des droits et libertés 
par les administrations de l’État, les collec-
tivités territoriales, les établissements pub-
lics, ainsi que par tout organisme investi 
d’une mission de service public ». Sa com-
pétence est élargie notamment par l’exhaustive 
énumération des organes qui étend le champ de 
compétence du défenseur au-delà du seul dys-
fonctionnement des services publics.

De plus, cette réforme constitutionnelle ren-
force l’État de droit par la possibilité accordée 
aux tribunaux de contrôler la législation française 
vis-à-vis de la constitution. Il existait jusqu’à 
cette réforme de Juillet 2008 un étrange para-

doxe qui permettait aux tribunaux de contrôler 
la compatibilité des  lois françaises par rapport 
aux normes internationales mais non par rapport 
à la constitution française. Ce paradoxe, illustré 
par la théorie de la « loi écran », est désor-
mais supprimé. On considérait préalablement 
que le juge était l’autorité ayant pour vocation 
de faire appliquer les lois et qu’il ne pouvait, par 
conséquent, douter de leur légitimité et de leur 
compatibilité vis-à-vis de la constitution. Cette 
mesure permet de rapprocher la norme suprême 
de l’État des magistrats, avocats et justiciables.
Enfi n, les citoyens ont dorénavant une possi-
bilité de referendum populaire. En effet, un 
référendum d’initiative populaire pourra être or-
ganisé à l’initiative d’1/5ème des membres du 
Parlement, soutenu par 1/10ème des électeurs 
inscrits sur les listes électorales.

Cette réforme constitutionnelle bouleverse la sit-
uation institutionnelle préexistante sur un grand 
nombre de points. Quant à son application, 
même si certaines de ces dispositions s’imposent 
immédiatement, d’autres n’entreront en vigueur 
qu’à partir du 1er janvier 2009. D’autres encore 
devront être précisées par des lois ordinaires 
ou organiques comme notamment les condi-
tions d’exercice du contrôle de constitutionnalité 
des lois à posteriori. De plus, le Président Nico-
las Sarkozy a pour intention de procéder à cinq 
nouvelles réformes constitutionnelles avant la fi n 
de son mandat ayant pour but notamment de 
renforcer les pouvoirs de l’opposition. Il semble 
donc que les dernières années du mandat du 
Président vont continuer à bouleverser la situa-
tion institutionnelle existante. 

Droit Constitutionnel
Droit ConstitutionnelDroit Constitutionnel

• La réunion de l’Assemblée Nationale et du 
Sénat en Congrès à Versailles

Alexis Vaudoyer
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En 2005, le taux de chômage frôlait les 
10%, touchant de nombreuses catégo-
ries de population et majoritairement 
la classe des jeunes. En effet, en raison 

des incertitudes liées à l’évolution du marché du 
travail, les chefs d’entreprises étaient souvent 
récalcitrants à l’idée de recruter les nouveaux 
arrivants sur ce marché. Le 
CNE fut alors imaginé pour 
faire face à ces réticences. 
Ce que l’on retiendra du CNE, 
ce sont surtout ses aspects 
négatifs. Deux points sont 
mis en avant par les dif-
férentes juridictions de l’ordre 
national et par l’organisation 
internationale du travail pour 
expliquer ce désamour :
• Le CNE - destiné aux PME 
de moins de 20 salariés qui 
à l’époque représentait 30% 
de l’emploi salarié - offrait la 
possibilité pour l’employeur 
de licencier son salarié 
dans un délai de deux ans 
sans avoir à motiver ses 
décisions. La durée mani-
festement déraisonnable de ce délai fut ainsi 
souvent pointée du doigt par les défendeurs du 
droit des salariés.
• Le CNE exonérait l’employeur d’une procé-
dure de licenciement longue et lourde (entretien 
préalable, lettre de licenciement, justifi cation du 
motif de licenciement…), ce qui fut aussi jugé 
contraire au droit positif.

Comment le CNE a-t-il été tué ?
C’est par le conseil des prud’hommes de 
Longjumeau qu’est venue la révolte. Par deux 

arrêts du 24 février et du 28 avril 2006, il fut en 
effet décidé que le contrat nouvelle embauche 
ne répondait pas aux exigences de la con-
vention n°158 de l’Organisation Internation-
ale du Travail (l’OIT) prévoyant l’obligation 
pour l’employeur de motiver le licenciement de 
son salarié et d’offrir à celui-ci des moyens val-

ables de défense. Ce même 
juge requalifi a d’ailleurs 
le CNE litigieux en CDI de 
droit commun, ouvrant par 
là même le champ à toutes 
les juridictions de remettre en 
cause ces contrats pourtant 
défendus par les plus hau-
tes têtes pensantes de notre 
chère république.
La décision du conseil des 
prud’hommes fut alors ap-
puyée par les Cours d’appel 
de Bordeaux et de Paris en 
juin/juillet 2007 puis par la 
cour de cassation dans un ar-
rêt du 1er juillet 2008, tous 
jugeant que le CNE était 
contraire aux dispositions 
du droit international.

La décision de la juridiction suprême de l’ordre 
judiciaire fi t suite à l’avis de l’OIT de novembre 
2007 concluant également que le contrat n’était 
pas conforme à sa convention n°158.
Devant l’acharnement des juridictions françaises 
et internationales, le gouvernement ne pouvait 
maintenir ce contrat. En incluant dans l’article 
9 de la loi de modernisation du marché du 
travail du 25 juin 2008 une disposition abro-
geant les dispositions du code du travail relatives 
au CNE, l’exécutif français acheva d’enterrer un 
contrat à l’agonie.

« Le CNE est totalement derrière nous ! ». C’est par ces mots, sonnant comme 
une épitaphe inscrite sur une pierre tombale, que Xavier Bertrand alors minis-
tre du travail, annonça la mort du CNE. Ce contrat créé par le gouvernement 
Villepin en 2005, contesté dès son entrée en vigueur, n’aura donc survécue que 
quelques mois avant que son sort ne soit défi nitivement scellé.

Le CNE 
Chronique d’une mort annoncée

juge 
le CNE litigieux en CDI de 
droit commun
là même le champ à toutes 
les juridictions de remettre en 
cause ces contrats pourtant 
défendus par les plus hau-
tes têtes pensantes de notre 
chère république.
La décision du conseil des 
prud’hommes fut alors ap-
puyée par les Cours d’appel 
de Bordeaux et de Paris en 
juin/juillet 2007 puis par la 
cour de cassation dans un ar-
rêt du 1er juillet 2008, 
jugeant que le CNE était 
contraire aux dispositions 
du droit international.
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Quel avenir est réservé aux 
CNE en cours ?

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance en 
2005, 900000 CNE furent signés et sont donc 
concernés par la réforme de juin 2008. 
L’article 9 de la loi portant modernisation du 
marché du travail dispose dans son alinéa deux 
: « Les contrats nouvelles embauches en cours 
à la date de publication de la présente loi sont 
requalifi és en contrat à durée indéterminée de 
droit commun dont la période d’essai est fi xée 
par voie conventionnelle ou, à défaut, à l’article 
L. 1221-19 du code du travail. »
 Il résulte de ces dispositions que les nombreux 
contrats nouvelles embauches en cours restent 
valable et ne peuvent être remis en question. 
L’employeur doit cependant revenir à la procé-
dure légale de licenciement. Toutes ruptures uni-

latérales de CNE ne se fondant pas sur un motif 
réel et sérieux ou ne prenant pas en considéra-
tion la totalité des diligences prévues par le code 
du travail seront dès lors sanctionnées. Est ainsi 
consacré la solution dégagée par le conseil des 
prud’hommes de Longjumeau devenu depuis ses 
décisions de 2006 l’épicentre du monde pour les 
adeptes de droit du travail.

Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :

L’actualité du droit du travail en bref
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able du contrat able du contrat able du contrat able du contrat able du contrat able du contrat 
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Pas de pitié pour les salariés fumeursPas de pitié pour les salariés fumeursPas de pitié pour les salariés fumeursPas de pitié pour les salariés fumeursPas de pitié pour les salariés fumeursPas de pitié pour les salariés fumeurs
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l’employeurl’employeurl’employeur

Paul Romatet

Droit du travail
Droit du travail
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Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :

Après le récent rapport de la CNIL con-
cernant le nombre croissant de fi chage 
informatique, un nouveau fi chier na-
tional recensant les personnes suscep-

tibles de “porter atteinte à l’ordre public“ a ouvert 
un important débat début septembre. Appelé 
Edvige (exploitation documentaire et valorisation 
de l’information générale), ce fi chier est né d’un 
décret du 1er juillet 2008 visant à regrouper 
les informations des RG et de la DST. 

La loi informatique et liberté était apparue 
en 1978 déjà pour garantir à l’opinion une régle-
mentation des collectes de données et de stock-
age d’information tout en garantissant la liberté 
que constitue les fi chiers. La CNIL juge que ce 
nouveau fi chage 
est illégal de par 
la possibilité qu’il 
offre de collecter 
des informations 
sur “des person-
nes âgées de 13 
ans et plus”. Ed-
vige va plus loin 
en autorisant à 
collecter des ren-
seignements sur 
toute personne 
“jouant un rôle” 
politique, social, 
religieux, économique, ainsi que toutes les per-
sonnes “susceptibles de troubler l’ordre public”. 

Concernant les libertés fondamentales, il est 
évident que la collecte d’information personnelle  
entraîne une violation des droits des indi-
vidus ce qui peut engendrer les atteintes les 
plus gravés (information sur la sexualité, les mal-
adies). Comme pour les fi chiers des renseigne-
ments généraux, le but d’Edvige est d’«informer 
le gouvernement et les représentants de l’État». 
Mais Edvige peut également être utilisé pour 
certaines enquêtes administratives, par exem-
ple pour un concours de la fonction publique. 

Le réel but de cette nouvelle base de ren-
seignement est tout autre. En réalité Edvige 
va servir de base de fi chage sur les mineurs de 
plus de 13 ans (les chiffres de la délinquance des 
mineurs a explosé ces dernières années : 45% 
des vols avec violence…).  

Le grand public a failli ne pas avoir connaissance 
de la création d’Edvige. C’est la CNIL qui a exigé 
que le décret instaurant ce fi chier soit publié. Dès 
sa naissance, Edvige était donc sujet à polémique 
Hervé Morin (ministre de la défense), Laurence 
Parisot (Présidente du MEDEF), François Bayrou 
(Président du Modem) s’étant déclarés troublés 
par la création de ce fi chier. 
Le Conseil d’État, saisi de multiples recours, 

devrait se pronon-
cer fi n décembre 
sur la validité du 
décret instituant 
Edvige (certains 
de ces recours ont 
été rejetés par le 
CE le 29 octobre 
dernier). Pour le 
Conseil d’État, il n’y 
a pas d’urgence, 
estimant notam-
ment qu’un au-
tre décret est 
en préparation 

pour créer Edvirsp, un fi chier d’où seront ex-
clues les données dites “sensibles” comme celles 
sur la santé ou l’orientation sexuelle.

Edvige, le prénom qui fâche
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C’était le 1er juillet dernier. Le Journal Offi ciel publiait le décret de naissance 
du fi chier Edvige. L’étude du droit des libertés fondamentales nous apprend 
que l’abus de fi chage est dangereux pour les libertés publiques. La question 
se pose donc : est-ce un fi chier de plus, ou un fi chier de trop ?

Adrien Chaltiel
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Nouvelle autorité de la concurrence

Dans le cadre de la loi de modernisation de 
l’économie, adoptée fi n juillet, une autorité unique 
de la concurrence a été créée. Cette nouvelle au-
torité administrative indépendante deviendra non 
seulement compétente pour sanctionner les en-
tentes et les abus de situation dominante mais aus-
si pour autoriser les opérations de concentration, 
une mission qui relevait jusqu’ici de Bercy. Cette 
innovation met fi n au modèle dual français (Conseil 
de la concurrence et ministère de l’Économie). Le 
ministre de l’Économie et des Finances conserve 
cependant quelques moyens d’actions propres. 
Certaines questions procédurales sont en attentes 
d’être précisées par les textes à venir (par voie 
d’ordonnances lors du 3ème trimestre). 

Rappel à l’ordre du Conseil de la 
concurrence

Toujours dans le même domaine, le conseil de la 
concurrence a été rappelé à l’ordre par la cham-
bre commerciale de la Cour de cassation (3 juin 
2008). Le Conseil étant un organisme adminis-
tratif, le contentieux des pratiques anticoncurren-
tielles ne relève pas de la procédure pénale. Le 
contentieux portait sur la loyauté de l’obtention 
d’un mode de preuve (enregistrements) et le Con-
seil de la concurrence agissait comme juge pénal 
en considérant la preuve en question comme ef-
fi cace. La Cour de cassation limite ce dernier dans 
ses ardeurs et le considère comme un organisme 
administratif, de nature non juridictionnelle. Les 
sanctions qu’il peut prononcer ne doivent pas être 
confondues avec des peines pénales. Cet arrêt 
constitue également l’occasion de revoir le princi-
pe de la loyauté de la preuve.

    Jean R.

La loi du 20 Août 2008 reprenant pour 
l’essentiel la position commune du 10 Avril 
2008 conclue entre les organisations syndi-

cales et patronales, propose dans son premier vo-
let consacré à la démocratie sociale trois nouvelles 
mesures :
• La suppression de la présomption irréfragable 
de représentativité – cette présomption concer-
nait jusque-là le groupe fermé des cinq grandes 
organisations syndicales (CGT, CFDT, CFTC, FO, 
CFE/CGC). Des dispositions transitoires sont néan-
moins prévues.
• La modifi cation des critères de représentativité ;
• Enfi n la modifi cation des seuils de représentativ-
ité au sein des différents échelons.

En ce qui concerne les critères de représentativ-
ités : anciennement, l’article L 2121-1 du Code 
du travail énumérait cinq critères permettant de 
démontrer la représentativité d’un syndicat : les 
effectifs, les cotisations, l’expérience, l’ancienneté, 
l’indépendance. Aujourd’hui, après de nombreux 
débats sur l’effectivité de ces critères, le législateur 
est venu en défi nir de nouveaux. La représenta-
tivité est désormais fondée sur un ensemble de 

six critères : respect des valeurs républicaines, in-
dépendance, transparence fi nancière, ancienneté, 
audience établie selon les niveaux de négociation, 
infl uence, et enfi n effectifs d’adhérents et cotisa-
tions.

Sur la modifi cation du seuil de représentativité : 
Parmi les critères précédemment cités, l’audience 
tient une place particulièrement importante. Depu-
is la loi du 20 Août 2008, le seuil de représentativité 
se calcule différemment selon le niveau concerné :
• Au niveau de l’entreprise et de l’établissement, 
l’audience se mesure lors du premier tour des 
élections professionnelles. Un syndicat n’est 
représentatif que s’il obtient au moins 10% des 
suffrages exprimés, sachant que cette représenta-
tivité se trouve remise en cause à chaque nouvelle 
élection.
 • Au niveau de la branche ainsi qu’au niveau na-
tional interprofessionnel, le seuil de représentativ-
ité est atteint si l’organisation syndicale recueille 
au moins 8% des suffrages exprimés lors du 1er 
tour des élections, les compteurs étant remis à 
zéro tous les quatre ans.

Paul Romatet & Caroline Truong

Les nouveautés sur la représentativité syndicale

Paul Romatet & Caroline TruongPaul Romatet & Caroline Truong
Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : 

Paul Romatet & Caroline Truong

La nouvelle autorité de la concurrence

d’ordonnances lors du 3ème trimestre). d’ordonnances lors du 3ème trimestre). 
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Droit du travail
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MODERNISATION DE    
L’ECONOMIE : LES 

ENJEUX JURIDIQUES
Face à la crise, aux scandales fi nanciers et au besoin de renouveau, le droit 
des entreprises est en pleine mutation. La modernisation du monde des affair-
es passe par plusieurs textes de lois qui vont changer le paysage économique 
français. Le dossier du mois est consacré aux grandes avancées en la matière 
et aux perspectives d’avenir du droit des entreprises.

Moderniser l’économie…voilà l’objectif 
que s’est fi xé le gouvernement pour les 
prochaines années. Au-delà de toutes 
opinions, il est évident que la vie des af-
faires oblige chaque État à s’adapter aux 
évolutions économiques des sociétés 
contemporaines. Le Petit Juriste dresse 
un rapide résumé des enjeux importants.

L’avenir du droit des entreprises : 
l’institutionnalisation et la perfection du 

système de la corporate governance.

•  La rémunération des dirigeants : de nou-
veaux chantiers
Les golden parachutes sont le résultat d’une 
clause contractuelle entre le dirigeant d’une so-
ciété anonyme et la SA qui l’emploie, laquelle fi xe 
une indemnité à lui verser en cas d’éviction. Sont-
ils justifi és? Faut-il les supprimer, les autoriser 
tout en les encadrant, ou encore laisser la situa-

tion perdurer?
Le problème 
initial est l’organisation même des SA: à l’origine, 
l’assemblée générale des actionnaires est censée 
contrôler le conseil d’administration, ce dernier 
encadrant le président. Or la pratique a détourné 
le fonctionnement de ce système de contrôle py-
ramidal, et les dirigeants sont aujourd’hui tout-
puissants. Ce constat conduit à s’interroger sur 
l’existence de contre-pouvoirs au sein des SA, 
et par là sur la légitimité des rémunérations al-
louées. Dans ce contexte, et face à la crise ac-
tuelle, il convient de se pencher sur les efforts 
réalisés par les grands acteurs du monde de la 
fi nance pour tenter de résoudre ce problème au-
tour de la notion de corporate governance.

•  Rapports Cadbury, Vienot I et II, Bou-
ton…et lois NRE et SF
En 1992, en Grande-Bretagne, le Code Cadbury 
voit le jour. Il s’agit de recommandations sans 
force obligatoire visant à établir un code éthique 
de l’entreprise (par exemple, mettre en place 
des comités spécialisés au sein des SA pour dé-
charger les conseils d’administration d’une partie 
de leurs tâches, et pour instaurer une certaine 
impartialité concernant la prise de décisions sen-
sibles telles la rémunération des dirigeants). Aux 
Etats-Unis, l’American Law Institute en 1993 a 
effectué le même travail. 

Lois TEPA et LME : l’action réformatrice 
au service de l’économie

 www.medef.fr www.medef.fr www.medef.fr
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La France s’est elle aussi engagée sur la voie de 
la corporate governance. Qualifi ée dans notre 
pays de gouvernement d’entreprise, l’objectif est 
d’établir des principes visant à régir le contrôle, 
l’organisation, et la gestion en interne des so-
ciétés cotées. Les rapports Viénot I (1995) et II 
(1999), le rapport Marini (1996), et le rapport de 
Daniel Bouton (2002) ont œuvré dans ce sens, 
apportant chacun leur lot de recommandations, 
certaines reprises par le législateur, d’autres 
non.
Ainsi, la loi sur les nouvelles régulations 
économiques (NRE) de 2001 redéfi nit les pou-
voirs du conseil d’administration (article L225-
35 du Code de commerce), limite le nombre de 
mandats d’administrateur pour éviter les noyaux 
durs, donne un pouvoir d’information au comité 
d’entreprise en cas d’OPA (article L432-1 du Code 
de commerce)…
La loi relative à la sécurité fi nancière d’août 2003, 
parmi de multiples points abordés, reprend cer-
taines propositions du rapport Bouton pour une 
meilleure transparence sur les informations fi -
nancières.

•  Loi TEPA: chute des parachutes dorés?
La loi TEPA (21 Août 2007) a abordé frontale-
ment l’enjeu des golden parachute. Sans les 
supprimer, elle tente de les encadrer. L’attribution 
de compléments de rémunération est doréna-
vant interdite si elle n’est pas justifi ée par des 
performances du bénéfi ciaires. 
Cette nouvelle réglementation a été beaucoup 
critiquée, surtout en ce qui concerne le critère de 
« performance »: qui doit l’évaluer, et comment? 
Permet-il un encadrement réel des parachutes 
dorés ou est-il un simple « trompe-l’œil »?
Pour vous faire votre propre opinion sur le sujet, 
nous vous conseillons de consulter le site offi ciel 
de la loi TEPA (http://tepa.minefe.gouv.fr/) et surtout 
la mesure n°7.
Enfi n, ne peut-on pas penser que la question des 
parachutes dorés est moins une question de ré-
glementation que d’état d’esprit? D’autant plus 
que se pose la question de l’avenir des mesures 
prises ponctuellement. Le problème étant 
mondial, surtout au niveau des grandes sociétés 
cotées, ne doit-il pas être traité mondialement et 
non pays par pays?

Entrée en vigueur de la loi LME

La loi de modernisation de l’économie (LME) en-
trée en vigueur vise à simplifi er la vie économique 
des entreprises françaises. Retour sur la grande 
loi de l’été.
Vous avez certainement du en entendre parler 
à de multiples reprises…Mais en quoi consiste-
t-elle réellement? Il faut d’abord savoir qu’elle 
s’inscrit dans la continuité de la loi en faveur 
du travail, de l’emploi, et du pouvoir d’achat (loi 
TEPA, Juillet 2007). Toutes deux ont pour but de 
réformer l’économie dans un but de croissance, 
en s’attaquant à de nombreux paramètre. Juillet 
2007 et août 2008 sont donc deux dates à rete-
nir pour vos cours.
Schématiquement, la loi LME a pour logique un 
double cercle vertueux: plus d’entreprises pour 
plus de concurrence, et par conséquence plus 
de croissance, plus d’emplois, et plus de pouvoir 
d’achat. 
Quatre axes d’action peuvent être dégagés. Le 
résumé des mesures ci-dessous n’étant pas ex-
haustif, nous vous conseillons de consulter le 
site offi ciel : http://www.modernisationeconomie.fr, qui 
vous permettra d’appréhender la profondeur des 
changements intervenus.

• La réforme prévoit notamment de nombreux 
changements sur les marchés fi nanciers

http://www.ifge-online.org/,http://www.ifge-online.org/,http://www.ifge-online.org/,

 www.medef.fr www.medef.fr www.medef.fr  Novembre 2008 - Page 17
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• L’entreprenariat simplifi é:
Les PME sont le symbole d’une économie vivan-
te. Il faut donc encourager les entrepreneurs. 
À cet effet, la loi LME simplifi e les démarches 
pour créer une entreprise, et assure une meil-
leure protection du patrimoine de l’entrepreneur 
individuel. Elle assouplit aussi le droit applicable 
aux EURL et SAS (formes sociétales privilégiées 
par les entrepre-
neurs): par ex-
emple, dans les 
SAS, la certifi ca-
tion des comptes 
par un commis-
saire aux compt-
es n’est plus ob-
ligatoire. D’un 
point de vue fi n-
ancier, les délais 
de paiement 
sont réduits à 60 
jours, et des mesures 
fi scales incitatives 
sont mises en place pour faciliter la transmission 
et la reprise des PME. 
Les PME sont les premières touchées par la crise 
actuelle. C’est pour cela que le gouvernement 
a annoncé un plan d’urgence en faveur de ces 
entreprises. L’idée de ce plan n’est pas de ré-
soudre le problème de liquidités des banques 
mais “d’anticiper un assèchement probable du 
crédit aux entreprises“ assure l’Élysée. Pour cela 
l’État mobilise une fois encore la CDC (Caisse des 
dépôts et Consignations) à hauteur de 22 mil-
liards d’euros pour rassurer les banques et as-
surer la santé fi nancière des PME. 

• La Concurrence valorisée:
La concurrence est un levier de croissance. La loi 
LME tend donc à la développer, et à l’accroître. 
Par exemple :
- Le seuil de déclenchement des procédures 
d’autorisation d’installation des hyper ou su-
permarchés est élevé à 1000m² (contre 300m² 
avant) pour favoriser l’implantation des « hard 
discount ».
- La réglementation qui encadre les négociations 
commerciales est modifi ée (quasi retour à la lib-
erté contractuelle dans les relations commercial-
es entre fournisseurs et distributeurs; selon Luc 
Chatel, il devrait en résulter une baisse de 1,6% 
des prix des produits alimentaires et de première 
nécessité).
- La durée des deux périodes « nationales » de 
soldes (été et hiver) est réduite de 6 semaines à 

5 semaines, pour que chaque commerçant pu-
isse réaliser 2 semaines supplémentaires de sol-
des « libres » par an.
- Nouvelle possibilité de réaliser des opérations 
de promotion et de déstockage toute l’année.
- L’Autorité de la Concurrence est substituée au Con-
seil de la Concurrence: cette nouvelle AAI dispos-
era de pouvoirs effectifs en terme d’investigation, 

de décision et de 
sanction, pour un 
meilleur contrôle 
des concentra-
tions de grands 
groupes, proba-
blement plus en 
adéquation avec 
la politique eu-
ropéenne (règle-
ment en 1989 lut-
tant contre toute 
entrave au proc-

essus concurrentiel au 
sein de l’Europe).

• L’attractivité de la France renforcée, au 
service de la croissance :
L’attractivité d’un pays est le gage d’une économie 
dynamique. Parmi la quantité de points abordés 
par la loi LME pour la promouvoir, notons qu’elle 
améliore le sort des impatriés quant aux régimes 
fi scal et social qui leur sont applicables, qu’elle 
tend à favoriser l’installation de cadres étrangers 
de haut niveau, et qu’elle met en place diverses 
mesures avantageuses relatives au droit de la 
propriété intellectuelle et au droit des brevets.

• La croissance fi nancée :
Dans le cadre de cette ligne d’action, une ré-
forme en particulier nous concerne directement: 
la distribution du livret A est étendue à toutes les 
banques (fi n du monopole de la Caisse d’épargne, 
de la Banque Postale, et du Crédit Mutuel), le but 
étant de favoriser la construction de logements 
sociaux et de permettre un meilleur accès pour 
tous aux services bancaires. Mais la loi LME mod-
ernise aussi substantiellement le droit fi nancier 
français à de multiples égards afi n de rendre la 
place fi nancière française plus attractive, aussi 
bien pour les épargnants que pour les investis-
seurs.

Pour aller plus loin : Pour aller plus loin : Pour aller plus loin : Pour aller plus loin : Pour aller plus loin : Pour aller plus loin : 
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Mme La ministre Christine Lagarde entourée par 
M. Besson et M. Hervé Novelli
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Le rapport Coulon a été remis à la garde 
des Sceaux le 20 Février 2008; il com-
porte un certain nombre de propositions 
visant à accroître la dépénalisation du 
droit des affaires. Afi n de mieux compren-
dre les enjeux de ce projet, il s’agit de re-
monter à la loi du 24 Juillet 1966, pierre 
angulaire du droit des affaires.

•  La loi du 24 Juillet 1966, source de la « 
diffi culté »
Cette loi avait notamment pour objectif de réduire 
le champ des nullités en matière de droit des af-
faires car celles-ci sont synonymes d’insécurité ju-
ridique. En effet, elles relèvent du juge commer-
cial, lequel a un pouvoir créateur. On peut alors 
dresser le constat que moins il y a de pouvoir, plus 
il y a de sécurité juridique. Au contraire, le recours 
au juge pénal est synonyme de sécurité juridique 
car il est tenu par l’article 111-4 du Code pénal 
qui prévoit que la loi pénale est d’interprétation 
stricte. L’article 360 de la loi de 1966 (article 235-1 
du Code de commerce, et article 1843-10 du Code 
civil pour les sociétés civiles) a d’une part, stricte-
ment encadré le pouvoir de sanction du juge com-
mercial en supprimant un grand nombre de cas de 
nullité (tout en affi rmant qu’il ne peut y avoir de 
nullité sans texte). D’autre part, l’article a donné 
plus de compétences au juge pénal en prévoy-
ant un grand nombre de délits très précis (plus 
de 150). C’était l’époque de la pénalisation de la 
vie des affaires. Cependant, la pratique n’a pas 
respecté le souhait du législateur: le juge com-
mercial est parvenu à considérablement élargir le 
champ des nullités, et le juge pénal a interprété 
de façon large les incriminations pénales.
 
• 1ère vague législative de dépénalisation
Cette pratique judiciaire, désastreuse sur le plan 

économique, a abouti à un double mouvement: 
réintroduction de nullités ou d’injonctions de 
faire, à la vertu plus préventive et incitative, et 
suppression de délits, nombre d’entre eux étant 
soit désuets, soit concourants les uns aux autres. 
Cette tendance a été initiée sous l’impulsion de 
la commission Marini (1996) et mise en œuvre 
pour partie avec la loi sur les nouvelles régulations 
économiques (NRE) du 15 Mai 2001 (suppression 
de 15 incriminations), les lois « de sécurité fi nan-
cière » et « pour l’initiative économique » de 2003 
(abrogation de 14 incriminations), et les ordon-
nances de 2004.

• Rapport Coulon sur la dépénalisation de 
la vie des affaires
L’analyse fait ressortir plusieurs points essentiels, 
qui peuvent être classés en trois parties.
- Réaménager le champ pénal: il préconise la mod-
ifi cation, et surtout la suppression d’infractions 
pénales inutiles, lesquelles seraient majoritaire-
ment remplacées par des injonctions, et non des 
nullités. Cependant, les trois infractions pénales 
principales qui gouvernent le droit des affaires 
(l’abus de confi ance, l’escroquerie, le faux) devrai-
ent perdurer.
- Adapter et rendre cohérente la régulation ex-
ternes des sociétés. Plusieurs propositions sont à 
relever à ce sujet: allonger les délais de prescrip-
tion en fi xant des points de départ beaucoup plus 
simples, correspondant à la date des faits (par ex-
emple, l’abus de biens sociaux se prescrirait par 7 
ans et non plus par 5 ans, la prescription démar-
rant alors au jours de sa commission et non de sa 
découverte), substituer au droit pénal des modes 
civils (injonctions, sanctions contractuelles…) ou 
alternatifs (transaction…) de résolution des con-
fl its, réformer l’articulation entre l’Autorité des 
marchés fi nanciers (AMF) et le droit pénal bours-
ier.
- Accueillir l’action de groupe, car si les victimes 
agissent au pénal c’est parce que la procédure 
civile ne leur convient pas (voir par exemple les 
règles de preuve). Il s’agirait de mieux aménager 
la procédure civile, et notamment accueillir ce 
système anglo-saxon au civil, mais sous certaines 
conditions strictes.

Le rapport Coulon

Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :

Eugénie Néau



On se souvient du mécanisme de la 
PUV (Promesse Unilatérale de Vente) 
en relisant l’article 1589 du Code civ-
il. Ce dernier est, rappelons-le, assez 

simple : le propriétaire d’un bien, le promet-
tant, s’engage envers un acquéreur potentiel, 
le bénéfi ciaire, dans un contrat unilatéral, à lui 
vendre son bien dans un délai déterminé par les 
parties et à des conditions fi xées par elles. Une 
fois cette option levée, la vente est parfaite et 
le bénéfi ciaire peut, en cas d’inexécution de la 
part du promettant, obtenir le transfert forcé du 
bien à son profi t. Jusqu’ici, tout va bien. Mais 
le problème intervient lorsque le promettant se 
rétracte avant la levée de l’option. En 1993, la 
Cour de cassation a considéré, sur le fondement 
de l’article 1142 du Code civil, que le promettant 
ne peut dans cette hypothèse être condamné 
à transférer la propriété du bien et à le livrer, 
mais seulement au paiement de dommages et 
intérêts. Un promettant pouvait dès lors violer 
son engagement, sous la seule réserve d’avoir 
à en répondre fi nancièrement - mais souvent 
pour un montant très inférieur à la valeur du 
bien dont il privait le bénéfi ciaire et qu’il pouvait 
avoir entretemps cédé à un surenchérisseur...

Fortement critiqué, cet arrêt a pourtant été con-
fi rmé en 2003 par la Cour de cassation. L’arrêt 
du 27 mars 2008 est en ce point novateur.  En 
effet il restaure en partie l’effi cacité des PUV 
en admettant qu’une clause contractuelle pu-
isse stipuler que le promettant renonce, dès 
la signature de la promesse, à se prévaloir ul-
térieurement de l’article 1142 du Code civil : 
« Les parties à une promesse unilatérale de 
vente étaient libres de convenir que le défaut 
d’exécution par le promettant de son engage-
ment de vendre pouvait se résoudre en nature 
par la constatation judiciaire de la vente. »

Ce “mini-revirement“ attendu par beaucoup en-
trouvre une porte fermée depuis longtemps et 
a le mérite d’offrir des perspectives juridiques 
intéressantes sur le fonctionnement des avant-

contrats et notamment sur la force obligatoire 
de PUV. Bien qu’en l’espèce la possibilité enfi n 
offerte par la Cour de cassation soit écartée 
(la Cour de cassation approuve la Cour d’appel 
de Paris qui avait constaté que la promesse en 
cause ne prévoyait pas que l’inexécution du 
promettant « se résoudrait par une autre voie 
que celle prévue à l’article 1142 du Code civil 
», de telle sorte que le bénéfi ciaire évincé ne 
pouvait prétendre recevoir autre chose qu’une 
indemnité), les professionnels du droit et les 
justiciables peuvent se féliciter d’une telle déci-
sion dans un contexte jurisprudentiel qui leur 
paraissait défavorable.

Promesse unilatérale de vente 
Le retour en grâce 
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L’arrêt du 27 mars 2008 de la Cour de cassation a rendu aux PUV une partie de 
leur effi cacité qui leur avait été retirée depuis 1993.
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Avis de tempête sur le 
droit de l’environnement

La loi Grenelle I 
On se souvient tous du Grenelle de l’environnement 
qui s’est déroulé il y a un an. Cet outil original de 
réfl exion a offert plusieurs perspectives exam-
inées il y a un mois par l’assemblée nationale. 

Fiscalité environnementale
Un des moyens d’action à la mode pour forcer 
les prises de conscience sur les enjeux environ-
nementaux est la taxe écologique. Le système 
de Bonus-malus écologique a été appliqué avec 
succès sur le domaine de l’automobile (voir notre 
schéma). Le succès pour l’environnement  est as-
suré mais pas pour le budget car ce système est 
coûteux (550 millions d’euros de bonus distribués 
contre 150 millions d’euros de malus). C’est cette 
conséquence qui aura eu raison du débat sur une 
possible extension du système des bonus-malus 
aux produits électroménagers : l’Élysée s’oppose 
à toute extension compte tenu de la situation 
économique. Le ministre de l’écologie, M. Borloo, 

a rappelé que le bonus-malus n’était qu’“une des 
180 mesures du Grenelle”.  
D’autres mesures sont ou ont été à l’étude com-
me la “taxe pique-nique” ou le PTZ écolo (prêt à 
taux zéro pour les particuliers désirant effectuer 
des travaux chez eux ayant un impact positif sur 
l’environnement). 

La décision OGM du 19 juin dernier
La décision du 19 juin 2008 du Conseil consti-
tutionnel constitue la première application de la 
Charte de l’environnement. Par cette grande dé-
cision, les sages ont contrôlé la conformité de la 
Constitution de la loi relative aux OGM. il est pos-
sible de constater qu’un cadre constitutionnel a 
été conféré à cette charte (le préambule de la con-
stitution renvoie à la charte de l’environnement 
depuis 2005) et qu’une valeur constitutionnelle a 
été donnée aux droits proclamés par elle. 
Mais le Conseil constitutionnel a également réal-
isé de grandes avancées concernant le respect 
du domaine de la loi et les effets, dans le temps, 
de ses décisions. Il appartient clairement au lé-
gislateur de fi xer “les conditions et limites” dans 
lesquelles doit s’exercer le droit d’information du 
public en matière d’environnement. 

Droit de l’environnementDroit de l’environnement
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Les prises de conscience de nos sociétés du XXIème siècle ont fait que la théma-
tique de la protection de l’environnement s’est insérée dans chaque domaine de 
réfl exion et d’activité. 
Les préoccupations environnementales ont été utilisées à des fi ns marketings, 
comme un outil économique, voir politique (cf. campagnes électorales récentes). 
Tous les domaines ont été touchés par les préoccupations environnementales, et le 
droit n’est pas épargné. Mais si le droit est touché, il l’est de façon très diverse. Le 
droit de l’environnement est un domaine très large, l’actualité juridique le prouve : 
la diversité des solutions, projets, idées ou outils utilisés est telle que Petit Juriste a 
décidé de consacrer une page spéciale au droit de l’environnement.

Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :
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Roe V Wade is one of the most important 
and controversial decision ever given by 
the Supreme Court which is still debated 

nowadays. The question asked to the Supreme 
Court was to know if the state laws that regulate 
the right to abort were constitutionally legal.
According to the decision given by the Supreme 
Court, most of the state laws against abortion 
violated the constitutional right to privacy under 
the Fourteenth Amendment of the constitution. 

The Highest court of the US took advantage of 
this decision to give its own vision of abortion.
Roe v. Wade mostly said that a mother has a 
right to abort her pregnancy for any reason, up 
until “the fetus becomes viable.’” The Court de-
fi ned viable as being able to live without any arti-
fi cial aid. The court determined that the estimat-
ed viability of the fetus is approximately seven 
months. The Court also held that abortion after 
viability must be possible if needed to protect the 
mother’s health.
The Roe v. Wade decision encouraged a nation-
al debate that continues today specially in this 
period of presidential election. Today’s debates 
around this decision include whether and to what 
extent abortion should be legal, who should de-
cide the legality of abortion, and what role may 
have religion and moral views on this subject. 
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Celui qui voulait apparaître comme « un 
trader d’exception » fait désormais l’objet 
d’une enquête judiciaire d’une grande 

complexité. Jérôme Kerviel est en en effet mis 
en examen pour “faux, abus de confi ance et in-
trusion informatique”. L’instruction a déjà bien 
avancé mais de nombreux points restent à éclair-
cir: a-t-il agit seul ? La direction de la société 
générale était-elle au courant ?

La banque a posé plusieurs plaintes pour “faux 
et usage de faux” (article 441-1 du Code pénal 
qui réprime de trois ans d’emprisonnement et 
45.000 euros) et “atteinte au système de traite-
ment automatisé des données” (article 323-1 du 
Code pénal ; un an d’emprisonnement et 15.000 
euros d’amende). 
Plusieurs arrêts de la chambre criminelle de la 
Cour de cassation ont précisé que la signature 
d’un ordre de Bourse, “la confection matérielle 
d’un engagement bancaire de caution” (1)  ou 
encore “la falsifi cation de documents informa-
tisés par l’introduction de fausses données, afi n 

de réaliser de faux virements informatiques” se 
rattachent à cette infraction. 
L’instruction déterminera au fi nal si Jérôme Ker-
viel doit être ou non renvoyé devant les tribun-
aux. Aussi, les juges auront par incidence à se 
pencher sur la responsabilité d’autres person-
nages clés de la Société Générale.

1  Crim. 26 novembre 1974, N° de pourvoi : 74-90550 

Que risque Jérôme Kerviel ?
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Élection américaine : 
Mode d’emploi

Il faudra attendre le 4 Novembre 2008 pour connaître le successeur de Georg-
es W. Bush à la présidence des Etats Unis d’Amérique. Mais avant de savoir 
qui de Barack Obama ou de John McCain sera élu, la route aura été longue… 
Des primaires au vote fi nal des grands électeurs, petit rappel sur le fonction-
nement des élections présidentielles américaines.

Le processus électoral a grandement évolué 
depuis la première élection de 1789,  et 
désormais ce processus est prévu par le 
XIIe amendement.

C’est l’article II de la Constitution qui instaure 
les conditions d’éligibilité, et seul un citoyen 
américain âgé d’au moins 35 ans et résidant sur 
le sol américain depuis au moins 14 ans peut se 
présenter comme candidat à la présidence. Ce-
tte dernière ne pouvant être exercée que lors de 
deux mandats, George W. Bush actuel Président 
n’a pu ainsi prétendre à un troisième mandat.
Le scrutin uninominal majoritaire à un tour en 
vigueur aux Etats Unis laisse peu de place aux 
partis indépendants et les élections présidentielles 
n’offrent comme toujours qu’un éternel face à face 
entre républicains et démocrates.

Un système indirect, la spécifi cité 
américaine

Le suffrage universel indirect est une des grandes 
spécifi cités des élections américaines.  
Dans un premier temps, les militants républicains 
et démocrates choisissent, au terme d’élections 
dites « primaires », leurs candidats à la Maison 
Blanche. Techniquement, les militants élisent, dans 
leurs états respectifs, des délégués qui s’engagent 
à voter pour tel ou tel candidat du parti. 
C’est lors de la Convention nationale des deux 
partis que seront offi ciellement investis les « tick-
ets » présidentiels, composés du candidat à la 
Maison Blanche et de son colistier, candidat à la 
vice-présidence.

L’apparition des grands électeurs.
Les candidats à la présidence américaine sont élus 
par un Collège électoral, celui-ci est composé de 
grands électeurs élus au suffrage universel. 
Le nombre total de grands électeurs participant 

au vote est de 588 (correspondant au nombre de 
Sénateurs et Représentants). Chaque État dispose 
d’un nombre de voix de grands électeurs propor-
tionnel à sa population, ainsi la Californie, état le 
plus peuplé dispose ainsi de 55 votes, contre 3 
aux huit états les moins peuplés.
Autre grande particularité du système américain, 
le système du « winner takes all ». Grâce à lui 
dés lors qu’un candidat arrive premier dans un 
État, il remporte, sauf exceptions, toutes les voix 
des grands électeurs de cet État. La conséquence 
de ce système est radicale : le candidat élu à la 
Maison Blanche peut bénéfi cier de moins de voix 
populaires que son rival, mais de plus de voix de 
grands électeurs. Ce fut le cas notamment  lors 
des élections de 2000 opposant Al Gore et G.W. 
Bush.

L’investiture du Président, l’ « Inau-
guration Day »

L’annonce du résultat de l’élection présidentielle 
s’effectue au mois de novembre. Les grands 
électeurs eux, ne votent qu’au cours du mois de 
décembre qui suit. Car en effet, à de rares ex-
ceptions, les grands électeurs sont tenus de voter 
conformément à leur engagement. Dans le cas ou 
le vote des électeurs ne permet pas de départager 
les candidats, c’est la Chambre des représentants 
qui élit le Président.
Enfi n, le 20 janvier, a lieu « l’Inauguration Day 
», le Président est offi ciellement investi, il prête 
serment sur la bible et prononce son discours 
d’investiture devant le peuple américain. 
A l’heure où nous mettons sous presse, le résultat 
de l’élection n’est pas encore déterminé. 

Florian Saguez
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On n’a pas tous les jours 
30 ans…

S’il existe une réforme primordiale de l’été, une actualité qu’il faut retenir parmi 
cette session estivale dûment remplie de nombreuses nouveautés juridiques, 
il faudrait choisir la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière 
civile.

Le but de cette loi est simple : modern-
iser et rendre plus cohérentes les règles 
de la prescription civile quasiment in-
changées depuis 200 ans. Réduction du 

nombre des délais et de leur durée, simplifi cation 
de leur décompte, autorisation d’aménagement 
contractuel…la loi du 17 juin 2008 est censée ga-
rantir une meilleure sécurité juridique et s’adapte 
également à l’évolution de la société. C’est donc 
un souci de clarifi cation qui guida l’élaboration 
d’une telle réforme au moment ou la Cour de 
cassation pointait plus de 250 délais de prescrip-
tion différents.

Le principe posé par la loi est aussi simple que 
novateur : toutes les actions personnelles et mo-
bilières se prescrivent par 5 ans au lieu de 30 ou 
10 ans. Le délai “historique“ de droit commun de 
30 ans quasiment inchangé depuis le code Na-
poléon est tombé au début de l’été 2008. C’est 
alors que commence une vraie révolution dans 
le monde des professionnels du droit mais aussi 
dans notre monde de petits juristes. Il va falloir 

apprendre a changer certaines habitudes procé-
durales bien encrées par l’habitude pour s’adapter 
à la nouvelle prescription quinquennale. 
Et comme en droit un principe n’arrive jamais 
sans ses exceptions, l’action en responsabilité, 
en raison d’un évènement ayant entraîné un 
dommage corporel, engagé par la victime di-
recte ou indirecte des préjudices qui en résult-
ent, se prescrit par 10 ans à compter de la date 
de la consolidation du dommage initial ou ag-
gravé (l’action en responsabilité civile se porte à 
20 ans s’il y a acte de barbarie, torture, violence 
ou agressions sexuelles contre un mineur). Ef-
fectivement, cette principale exception vise à ne 
pas pénaliser les victimes de dommage grave par 
un délai de prescription trop court. De plus, cer-
tains délais de prescription sont inchangés (droit 
de la consommation (2 ans), actions réelles im-
mobilières (30 ans)). 

Outre la durée de la prescription c’est le ré-
gime même de la prescription qui est changé. 
Autrefois considéré comme étant d’ordre public, 
la prescription peut désormais être aménagée 
contractuellement. Un contrat peut désormais 
aménager les règles de prescription applicables 
à son exécution (à condition de ne pas être in-
férieure à 1 an ou supérieure à 10 ans). Voilà en-
core une révolution qu’il faudra se mettre rapide-
ment en tête pour nos prochaines années. Il est 
à noter que le consommateur est bien évidem-
ment protégé par cette possibilité face au perfi de 
professionnel qui pourrait en profi ter. 

Application de cette loi dans le tempsApplication de cette loi dans le tempsApplication de cette loi dans le tempsApplication de cette loi dans le tempsApplication de cette loi dans le tempsApplication de cette loi dans le temps
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Pour terminer, cette possibilité d’aménagement 
conventionnel est exclue lorsque l’on est en 
présence d’un ordre public de protection (ac-
tions en paiement de salaires, pensions alimen-
taires, loyers, charges locatives, intérêts sur les 
sommes prêtées…).  
 
Cette réforme de la prescription civile est donc 
d’une très grande ampleur, comme en témoigne 
les nombreuses dispositions touchant différents 
codes ou textes relatifs à des professions (charte 
de notaire, professions libérales). La sécurité ju-
ridique voulue par le législateur est un but légi-
time qui implique de la part de tous justiciables 
une vigilance accrue quant à l’exercice de leurs 
droits. 
Chacun se fera son avis sur la réforme et son 
ampleur. Dans l’ensemble, cette loi a été mal 
accueillie par la doctrine (1). Plusieurs raisons 
sont avancées et nous vous invitons à en pren-
dre connaissance (la grande réforme de la pre-
scription est toutefois considérée comme étant 
incomplète car ne modifi e pas les anciennes ex-
ceptions…).

Rappel historique de la prescription

La prescription est le mode d’acquisition ou 
d’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un 
certain laps de temps et sous les conditions dé-
terminées par la loi (2). Au-delà du délai de pre-
scription, il n’est plus possible de remettre en 
cause cette situation qui se trouve consolidée. 
Les délais de prescriptions sont nombreux dans 
le code de 1804 et varient en fonction de la 
nature des droits en cause. Or, un rapport étab-
li par le Sénat en juin 2007 avait constaté de 
graves défaillances et également une inadapta-
tion de la prescription par rapport à la société 
contemporaine. La société a largement évolué 
depuis 1804, il fallait donc une nouvelle adap-
tation des textes concernant cette prescription.  
Trois défauts de l’ancienne prescription civile de 
droit commun étaient alors pointés : 

• La trop longue prescription était dangereuse 
pour la sécurité juridique “le caractère foison-
nant et le manque de cohérence des règles de 
la prescription civile”,
• Inadapté à la société moderne : le délai de 30 
ans est trop long par rapport au rythme soutenu 
de la vie juridique. 
• Manque de cohérence avec nos voisins eu-
ropéens.

1 Note de P. Malaurie
2 Vocabulaire juridique G. Cornu

Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…

http://www.senat.fr/leg/ppl06-432.htmlhttp://www.senat.fr/leg/ppl06-432.htmlhttp://www.senat.fr/leg/ppl06-432.htmlhttp://www.senat.fr/leg/ppl06-432.htmlhttp://www.senat.fr/leg/ppl06-432.htmlhttp://www.senat.fr/leg/ppl06-432.html

Pour terminer, cette possibilité d’aménagement 

Rappel historique de la prescription

La prescription est le mode d’acquisition ou 
d’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un 
certain laps de temps et sous les conditions dé-
terminées par la loi (2). Au-delà du délai de pre-
scription, il n’est plus possible de remettre en 
cause cette situation qui se trouve consolidée. 
Les délais de prescriptions sont nombreux dans 
le code de 1804 et varient en fonction de la 
nature des droits en cause. Or, un rapport étab-
li par le Sénat en juin 2007 avait constaté de 
graves défaillances et également une inadapta-
tion de la prescription par rapport à la société 
contemporaine. La société a largement évolué 
depuis 1804, il fallait donc une nouvelle adap-
tation des textes concernant cette prescription.  
Trois défauts de l’ancienne prescription civile de 
droit commun étaient alors pointés : 

• La trop longue prescription était dangereuse 
pour la sécurité juridique “le caractère foison-
nant et le manque de cohérence des règles de 
la prescription civile”,
• Inadapté à la société moderne : le délai de 30 
ans est trop long par rapport au rythme soutenu 
de la vie juridique. 
• Manque de cohérence avec nos voisins eu-
ropéens.

Adrien Chaltiel
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Napoléon Bonaparte  « Une mauvaise loi appliquée rend plus de services qu’une bonne loi inter-
prétée. »

Le fi lm du mois
L’instinct de la mort de Jean-François Rich-
et avec Vincent Cassel, Cécile de France et 
Gérard Depardieu
Outre le fait d’avoir été l’ennemi public 
numéro dans les années 70, Jacques Mes-
rine relança par sa mort brutal, le débat sur 
la légitime défense. Ne cherchons pas le 
moindre apport juridique mais allons plutôt 
nous détendre en allant voir le premier volet 
de ce biopic racontant la vie de ce criminel 
hors norme. 

La saga judiciaire du mois – 
l’affaire Grégory 
A l’heure où les avancées en matière d’identifi cation génétique ont permis la réouverture du dossier 
de la mort du petit Gregory, il s’agit de revenir succinctement sur un procès qui aura déchainé les 
passions et ouverts les débats au milieu des années 80. Le 16 octobre 1984, le corps de Gregory 
Villemin est retrouvé noyé, les mains et jambes liés. Le lendemain parvient auprès des parents du 
petit Grégory une lettre anonyme d’une personne (« le corbeau ») revendiquant les faits. Un cousin 
de la mère de Grégory est dénoncé mais rapidement libéré lorsque son innocence est démontrée. 
Il sera tout de même abattu par le père de Grégory qui lui imputait la mort de son enfant. Le père 
sera d’ailleurs condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement en 1993 pour ces faits. La 
propre mère de l’enfant est à son tour accusée du meurtre avant d’être elle aussi libérée. Alors que 
faits concordants l’accableraient, Christine Villemin bénéfi cie en effet d’un non lieu pour absence de 
charges pénales. Au fi nal l’auteur du meurtre n’aura jamais pu être identifi é. L’état français devra au 
contraire versé aux époux Villemin des indemnités pour faute lourde. Cette affaire où s’est combinée 
dérapage médiatique, maladresse du juge d’instruction, atteinte aux droits de la défense… a permis 
notamment l’éclosion du principe de présomption d’innocence en France.

Le bon plan du Petit Juriste ;
Les Encyclopédies Larousse qui mettent 150.000 articles et 100.000 illustrations de cette ency-
clopédie en libre accès sur internet. Cela va faire une saine concurrence face à Wikipédia.

Concours de photos jurid-
iques ! Envoyez nous vos 
meilleurs prises de vues 
en rapport avec l’univers 

juridique sur l’adresse 
maillard_paul@yahoo.fr
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La Page du CIO
Outil encore trop peu utilisé, le CIO de l’Université vous accueille, vous informe 
et vous oriente dans votre parcours d’étudiant. C’est parce que l’information 
sur les possibilités d’orientation de chacun est essentielle que Le Petit Juriste 
a décidé de vous présenter le CIO de Paris II.

Besoin d’un Conseil sur un cursus en 
particulier ? D’une explication sur un 
métier du droit ? D’une orientation sur 
une possibilité de passerelle ? Le CIO 

est là pour vous accompagner tout au long de 
votre cursus, vous épauler dans vos recherches 
et dans l’élaboration de vos projets d’avenir. 

S’orienter, s’informer, trouver un 
stage ou un emploi

Les missions du CIO peuvent se résumer dans 
son acronyme : Conseil – Insertion profes-
sionnelle – Orientation. 

L’orientation, c’est poser les bonnes questions 
concernant les exigences des formations univer-
sitaires, les attentes du marché de l’emploi ; c’est 
construire un itinéraire de formation adapté 
à ce que désire l’étudiant et à ce que va exiger de 
lui le marché du travail. Les parcours d’études ne 
sont pas uniques. Il appartient à chaque étudiant 
de choisir le sien, dans une démarche raisonnée 
et en connaissance de cause. Le CIO de Paris 2 
accueille les étudiants pour les guider dans cette 
réfl exion et élaborer leur projet professionnel.

Les possibilités d’orientation sont multiples grâce 
aux différents diplômes que vous obtenez. Le 
Petit Juriste vous conseille de ne pas hésiter 
à vous rendre au CIO pour une question large 
ou précise, sur une possibilité d’avenir, un avis 
éclairé sur une fi lière qui vous intéresse ou en-
core un conseil sur un cursus. N’oubliez pas que 
les débouchés sont larges. C’est pour cela qu’il 
vous est possible de rencontrer deux ensei-
gnants de l’université ou encore de vous ren-
seigner pour connaître le métier le plus en rela-
tion avec votre profi l. 

Un accueil individualisé

Le CIO constitue un outil de service que vous 
pouvez librement utiliser. En le fréquentant tout 
au long de votre parcours universitaire, à chaque 
étape importante (choix de parcours et de men-
tion de diplôme, ...), vous pourrez mieux maîtris-
er son cursus. Pour ce faire, l’accueil individuel et 
les conseils personnalisés sont le meilleur moyen 
pour avoir des réponses concrètes et effi caces.

Une large documentation

Le fonds documentaire de la salle Autodoc, 
régulièrement actualisé, rassemble plusieurs 
documents qui vous aideront dans vos choix 
(des brochures des universités françaises et 
étrangères, dossiers sur les débouchés, sur les 
formations complémentaires…

CIO – 92 rue d’Assas, immeuble Notre-Dame des 
Champs, 
75006 Paris 3ème et 4ème étage - 0144415875

CIO – 92 rue d’Assas, immeuble Notre-Dame des 
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pas toujours médiatisée, mais bien résumée !
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Droit du travail

Petite revue de jurisprudence 
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Droit Pénal

Droit International 
et Communautaire

Le Petit Juriste
Droit Fiscal
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