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Lectrices, lecteurs,

Une nouvelle année débute à vos cotés. L’occasion pour 
nous de continuer à vous apporter gratuitement un support 
original d’actualité juridique. 

La CEDH gagne chaque année en influence sur notre 
droit national. Nous consacrons logiquement un dossier 
du mois sur la juridiction de Strasbourg complété d’une 
interview du Professeur Philippe Conte.

Vous pourrez retrouver tous les thèmes et beaucoup de 
nouveautés grâce à notre application IPhone et au tout 
nouveau site internet du journal. A l’aide de ces nouveaux 
supports, nous espérons faire de l’actualité juridique 
gratuite votre réflexe quotidien !

Bonne lecture !

adrien chaLtieL
Président de l'association Le Petit Juriste

actUaLite dU LPJ
P.4 toutes les infos sur votre 

association préférée !

droit de L'environnement

La fiscalité environnementale évolue logiquement 
avec la loi de finances pour 2011. Tandis que 
la pérennisation de plusieurs mécanismes 
semble se confirmer, d'autres en revanche sont 
purement et simplement supprimés.

Le réseau social compte la bagatelle de 600 
millions d'utilisateurs. Permet-il réellement de 
protéger la vie privée de ses usagers ?

P.23

référendum d'initiative 
populaire
Après avoir fait figure d'arlésienne de 
la révision constitutionnelle de 2008, le 
référendum d'initiative populaire est enfin 
inscrit à l'ordre du jour des assemblées.

dossier dU mois -
P.14 La cedh

Le dossier du mois est consacré à la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme. L'année 
écoulée a été très riche pour la Cour de 
Strasbourg, l'occasion de revenir sur les 
actualités qui ont marqué sa jurisprudence.
Le Professeur Conte s'est ensuite prêté au jeu 
de l'interview du mois, en nous donnant son 
sentiment sur l'évolution de la CEDH.

P.8

droit Privé
P.7

droit internationaL
P.24 indépendance et ingérence : 

le dilemme ivoirien

P.20 

droit de La consommationfacebook

P.25

Bons PLans
Les évènements à ne pas 
manquer !

droit constitUtionneL

L'augmentation de la TVA sur les offres des 
opérateurs téléphoniques et Internet permet aux 
usagers de résilier leur abonnement. Retour sur 
une norme d'inspiration très européenne.

tva, offres mobiles et triple-play

Depuis le mois de décembre, la communauté 
internationale s'émeut de la situation ivoirienne. 
L'ONU et l'UE soutiennent M. Ouattara. Un tel 
comportement n'est il pas constitutif d'une ingérence 
habituellement condamnée en droit international?

financement des partis 
politiques
L'actualité des derniers mois a été focalisée 
sur des affaires de financement occulte de 
partis politiques. Pourtant, depuis la fin des 
années 1980, une législation importante s'est 
développée en la matière.

P.9

La clémence en droit de la 
concurrence
Pour détecter plus aisément les ententes sur un 
marché donné, les autorités concurrentielles 
n'hésitent pas à mettre en place des 
mécanismes basés sur la dénonciation, en 
échange d'atténuation des peines encourues. 
   

P.10

droit de La concUrrence

Bonne année fiscale
Comme chaque année, la loi de finances 
pour 2011 vise à réduire le déficit de l'Etat, 
en insistant notamment sur la fiscalité des 
particuliers.

P.21
droit fiscaL
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LPJ entame sa troisième année à 
vos cotés et est plus que jamais 
devenu votre journal de référence 

d’actualité juridique.

Votre journal, fait par les étudiants 
pour les étudiants, est maintenant tiré 
à 20.000 exemplaires et distribué 
dans plus de 33 sites universitaires. 
Ajouté à cela le nouveau site internet 
qui compte près de 8.000 visiteurs 
hebdomadaires, une nouvelle 
application IPhone et bientôt de 
nouvelles activités, l’association Le 
Petit Juriste est comme à son habitude 
dévouée à sa cause principale : vous 
apporter un support unique et original 
d’information juridique. 

Pour toute université ou établissement 
souhaitant recevoir Le Petit Juriste 
n’hésitez pas à contacter par e-mail :
contact@lepetitjuriste.fr

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 d’aider et de représenter les 
étudiants de ses filières devant les institutions (ministère 
de la justice, ministère de l’enseignement supérieur, 
Conseil National des Oeuvres Universitaires et Scolaires 
(CNOUS), Conseil National de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (CNESER) …).

Fédérant une trentaine d’associations étudiantes 
locales, l’UNEDESEP est l’unique association étudiante 
nationale  qui représente les quelque 360 000 
étudiants en sciences sociales. Grâce à une centaine 
d’élus étudiants locaux implantés dans une trentaine 
d’universités – parmi lesquelles Paris II, Bordeaux IV, 
Lyon 3, Dijon, Lille 2, Lyon 2, Montpellier I –, et d’élus 
nationaux au CNESER et au CNOUS, l’UNEDESEP a 
toujours su être une force de proposition reconnue et 

entendue par les instances décisionnelles, comme en 
attestent nos travaux récents sur les stages hors cursus 
et sur les Ecoles Professionnelles de Droit.
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 part an, l’UNEDESEP organise des week-
end de formation et de débats pour les responsables 
associatifs et les élus étudiants, qui sont l’occasion 
d’échanges et de mutualisation des moyens nécessaires 
au développement d’une association étudiante. Ainsi, 
tous les ans, l’UNEDESEP édite des guides des métiers 
du droit, distribués à 70 000 exemplaires aux étudiants 
via son réseau d’associations. 

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

A titre indicatif, l’université de Valenciennes subventionne le journal afin de recevoir directement des exemplaires sur son campus.
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Les Masters 2 sur le nouveau 
site Internet du Petit Juriste

Le site Internet du Petit Juriste est en pleine refonte. Notre objectif est de vous offrir une navigation thématique, vous 
permettant de découvrir un contenu riche et varié dans chaque matière du droit.

Afin de vous apporter toujours plus d’informations 
juridiques, nous réalisons des partenariats avec de 
nombreux Masters 2 de droit. 

Nous leur proposons de publier régulièrement des articles 
sur notre site internet, dans les rubriques correspondant à 
leurs matières de prédilection. Ces articles sont bien sûr 
signés et un lien vers le site internet ou la page Facebook 
du Master apparaîtra. 

C’est l’occasion pour tous les Masters 2 de droit de se 
faire connaître et de partager les travaux des étudiants.

Beaucoup se sont déjà joints à nous. Si votre Master 2 souhaite aussi participer au projet, contactez le responsable 
de la rubrique concernée :

A très bientôt sur le nouveau site internet du Petit Juriste !

Droit Civil
droitcivil@lepetitjuriste.fr

Droit des Affaires
droitdesaffaires@lepetitjuriste.fr

Droit Fiscal
droitfiscal@lepetitjuriste.fr

Droit Social
droitsocial@lepetitjuriste.fr

Droit Pénal
droitpenal@lepetitjuriste.fr

Droit Constitutionnel
droitconstitutionnel@lepetitjuriste.fr

Droit Administratif
droitadministratif@lepetitjuriste.fr

Droit Européen
droiteuropeen@lepetitjuriste.fr

Droit de la Concurrence
droitdelaconcurrence@lepetitjuriste.fr

Droit Comparé
droitcompare@lepetitjuriste.fr

Propriété Intellectuelle
proprieteintellectuelle@lepetitjuriste.fr

Droit International
droitinternational@lepetitjuriste.fr

Droit de l’environnement
droitdelenvironnement@lepetitjuriste.fr

A ne pas oublier !
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L’affaire Renault n’est qu’un exemple parmi d’autres plus 
célèbres, on pourrait citer l’affaire du Tupolev Tu-144, 
avion Russe dont la ressemblance avec le Concorde était 
si frappante qu’il fut surnommé Concordski. 
Si l’espionnage industriel est réprimé par la loi, 
l’intelligence économique est une pratique courante des 
entreprises et des Etats. Néanmoins la frontière entre 
ces deux pratiques est extrêmement fine voire même 
inexistante dans certains cas. Ce « flou artistique » est le 
résultat du dilemme éprouvé par les Etats entre la nécessité 
de protéger leurs entreprises contre une pratique et leur 
volonté d’obtenir des informations stratégiques.

Un arsenal législatif 
qui atteint ses limites

Cependant, indirectement, le droit français dispose d’un 
grand nombre de moyens préventifs pour lutter contre 
l’espionnage industriel. Tout d’abord les contrats de travail 
peuvent contenir des clauses de confidentialité et des 
clauses de non-concurrence. Ces clauses permettent 
de sanctionner le salarié qui se livrerait à des activités 
d’espionnage. Il existe aussi des dispositions répressives 
qui peuvent permettre aux entreprises de lutter contre la 
fuite de leurs informations protégées, il en est ainsi de 
l’article 445-1 du Code Pénal qui permet de lutter contre 
la corruption, ou encore de l’article L. 1227-1 du Code du 
Travail sur la révélation des secrets de fabrique.

S’il existe un arsenal législatif qui permet aux entreprises 
de se protéger contre l’espionnage industriel, on peut se 
poser la question de son efficacité. En effet il semble 
que les moyens répressifs ne soient pas suffisamment 
dissuasifs dès lors que les entités se livrant à 
l’espionnage industriel disposent de moyens importants et 
que les bénéfices qu’elles peuvent tirer de l’espionnage 
soient bien supérieurs aux conséquences juridiques et 
économiques induites par la sanction de cette activité.

De nouvelles armes 
contre l’espionnage industriel

Ce constat de fait a conduit l’Etat français à se doter 
d’un arsenal juridique efficace. Ainsi, le 17 juin 2009, 
un projet de loi relatif à la protection des informations 
économiques a été déposé à l’Assemblée Nationale. 
Ce projet de loi sur le secret des affaires, calqué sur le 
Cohen Act américain, permettrait d’adresser directement 
le problème de l’espionnage industriel. En effet en l’état 
actuel du droit positif, on peut imaginer que la plupart des 
affaires se rapportant à l’espionnage industriel seraient 
tranchées devant le tribunal des Prud’hommes comme 
une violation du contrat de travail ce qui apparaît 
être une réponse assez peu efficace au problème.

Le dispositif mis en place au travers de ce projet de loi 
semble plus efficace, dotant la justice de moyens répressifs 
plus importants. En effet elle prévoit en son article 1er 
des peines pouvant aller de 1 à 4 ans d’emprisonnement 
pour quiconque se rendant coupable : « d’appréhender, 
de conserver, de reproduire ou de porter à la 
connaissance d’un tiers non autorisé une information 
à caractère économique protégée ».

En plus de ce dispositif, la loi Loppsi 2 apparaît aussi 
comme un moyen supplémentaire de lutter contre 
l’espionnage industriel. Suite à l’affaire Renault, le 
gouvernement, notamment à travers la voix du Ministre 
de l’industrie, Monsieur Eric Besson, a annoncé sa volonté 
de renforcer le dispositif existant.

En conclusion, il semble que, malgré l’existence d’un grand 
nombre de moyens préventifs et répressifs pour lutter 
contre l’espionnage industriel, d’aucun ne semble être en 
mesure d’adresser le problème de manière suffisamment 
efficace. Or avec le développement des technologies de 
communication, le patrimoine des entreprises semble être 
de plus en plus en danger.

Tristan LEMONNIER

esPionnaGe indUstrieL : 
James Bond serait-iL JUriste?
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Les affaires d’espionnage industriel sont toujours très médiatisées mais très 
difficiles à appréhender pour le grand public. Ainsi l’actualité récente et 
notamment l’affaire Renault témoigne de la difficulté qu’éprouvent les États 
et les entreprises à lutter contre la fuite de leurs technologies. 

PoUr en savoir PLUs :

• Article 445-1 du Code Pénal
• Article L. 1227-1 du Code du Travail
• Projet de loi du 17 juin 2009 relative à la protection des 
informations économiques
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Beacon New Feed, Instant Personalization … Ces 
noms ne vous disent peut être rien, et pourtant 
ces fonctionnalités, voulues par Facebook, mettent 

gravement en danger la vie privée des utilisateurs. 
Instant Personalization, la plus récente d’entre elles 
a particulièrement suscité la grogne par la violation 
qu’elle fait de la confidentialité des informations sur les 
internautes. Ce système autorise en effet trois compagnies, 
Microsoft, Yelp et Pandora, à utiliser les données des 
utilisateurs de Facebook se connectant sur leurs sites pour 
une navigation « personnalisée ». Si se désinscrire du 
programme n’est pas impossible, la plupart des usagers 
n’y font pas attention … Et surtout, rien n’est fait pour, le 
profil réglé par défaut étant un profil public.

Récemment, la polémique est allée encore plus loin. En 
avril 2010, quatre sénateurs américains  ont adressé une 
lettre ouverte à Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, 
lui enjoignant de prendre des mesures concrètes afin de 
mieux protéger la vie privée des internautes. Ceux-ci 
souhaitaient, entre autres, que Facebook mette en place 
une plus grande confidentialité vis-à-vis des informations 
des utilisateurs, en autorisant par défaut ceux-ci à ne 
pas communiquer leurs données personnelles et en 
permettant une plus grande transparence sur le sujet.

Malgré cela, de nombreux utilisateurs continuent de 
subir les frais du manque de confidentialité récurrent sur 
Facebook.

Le récent jugement en date du 19 novembre 2010 du 
Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt en est 
une parfaite illustration. Dans cette affaire, trois employés 
du groupe ALTEN sont jugés pour avoir créé un groupe 
privé sur Facebook par le biais duquel ils critiquaient 
leur hiérarchie et se plaignaient de leurs conditions de 
travail. Leurs supérieurs ayant découvert le pot aux roses, 
les salariés ont été mis à pied puis licenciés, licenciement 
jugé abusif par deux d’entre eux qui l’ont contesté 
devant le conseil des Prud’hommes puis devant le juge 
départiteur.

Les propos tenus par les parties contribuent à faire 
avancer le débat sur le régime des conversations privées 
tenues sur Facebook. En effet, les salariés mettent en 
avant le fait que leur licenciement est dépourvu de causes 
réelles et sérieuses puisque les propos retenus par la 
partie adverse ont été extraits de la page personnelle du 
salarié, page non accessible à l’ensemble des internautes. 
En réponse à cela la société ALTEN estime qu’ « elle 

n’a pas violé le droit au respect de la vie privée… 
l’usage de Facebook permettant d’avoir accès à des 
informations sur la vie privée lues par des personnes 
auxquelles elles ne sont pas destinées ». 

Le juge départiteur a donné raison à la société ALTEN 
en s’appuyant sur le fait que le compte du créateur de 
la page Facebook litigieuse est configuré de telle sorte 
que « les amis de ses amis » peuvent y avoir accès. Dès 
lors, on ne peut opposer à la société ALTEN, « amie » 
de l’ami qui lui a transmis les informations conduisant 
au licenciement, l’article 9 du Code Civil relatif au droit 
au respect de la vie privée et l’article 226-18 du Code 
pénal qui incrimine « le fait de collecter des données 
à caractère personnel par un moyen frauduleux, 
déloyal ou illicite ». 

On peut également noter qu’un arrêt de la chambre 
sociale de la Cour d’Appel de Reims en date du 9 juin 
2010 avait déjà traité du sujet, en estimant cette fois que 
la publication d’un message sur le « mur » d’un ami ne 
constitue en rien une correspondance privée, notamment 
si le profil n’est pas protégé dans ses paramètres de 
confidentialité. 
On ne peut toutefois déduire de ces jugements le caractère 
privé ou public du réseau social, chaque contentieux 
relatif à Facebook devant faire l’objet d’un jugement au 
cas par cas. 

Anne-Sophie HOUDU

faceBook : 
La vie Privée mise à nU ? 
L’institut Goldman a fait tomber la nouvelle en ce début d’année : le réseau 
social facebook a passé la barre des 600 millions d’utilisateurs, soit 10 % de 
la population mondiale. Les déboires actuels vis-à-vis du non-respect de la 
vie privée sur facebook n’auront donc pas réussi à décourager les nouveaux 
arrivants sur facebook, de plus en plus nombreux chaque année. 

PoUr en savoir PLUs :

• « Privacy on facebook » sur le site about.com
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eL Le référendUm 
d’initiative PoPULaire

Une appellation trompeuse

Prévu à l’article 11 de la Constitution, le référendum 
d’initiative populaire complète le référendum à l’initiative 
du président de la République. Toutefois, cette nouvelle 
procédure tient plutôt du « référendum d’initiative 
minoritaire » (Olivier Duhamel), voire plus honnêtement 
du référendum d’initiative… parlementaire. 

En effet, si les électeurs sont appelés à apporter leur 
concours dans cette procédure, c’est afin de soutenir la 
proposition de loi d’un cinquième des parlementaires 
(soit 184 députés ou sénateurs). L’initiative appartient 
donc au législateur, qui devra d’abord s’assurer du 
soutien d’un dixième des inscrits sur les listes électorales 
(soit actuellement environ 4,5 millions d’électeurs).

De plus, l’article 11 al. 5 prévoit que « si la proposition 
de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées 
dans un délai fixé par la loi organique, le Président 
de la République la soumet au référendum. » Le 
référendum n’interviendrait donc qu’en l’hypothèse 
où la proposition de loi n’arrivait pas à être adoptée 
en des termes identiques par les deux chambres du 
Parlement, dans un délai d’un an après la déclaration 
de constitutionnalité de la proposition de loi par le 
Conseil constitutionnel.

La consécration du peuple 
législateur ?

L’article 11 al. 3 précise que ce référendum ne peut 
porter que « sur l'organisation des pouvoirs publics, 
sur des réformes relatives à la politique économique, 
sociale ou environnementale de la Nation et aux 
services publics qui y concourent, ou tendant à 
autoriser la ratification d'un traité qui, sans être 
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur 
le fonctionnement des institutions. » Il est donc exclu 
de faire de cette procédure une « troisième chambre » 
où une partie des électeurs pourrait prendre l’initiative 
de lois dans des domaines à porté très générale.

De plus, l’initiative « ne peut avoir pour objet 
l'abrogation d'une disposition législative promulguée 
depuis moins d'un an » (al. 3). Exclue aussi donc, la 
possibilité pour l’opposition de faire du référendum 
d’initiative minoritaire l’instrument d’appel au peuple en 
vue de « contre-légiférer » rapidement après l’adoption 
d’une loi impopulaire.

Un contrôle constitutionnel 
avant le référendum

Enfin, le Conseil constitutionnel sera amené à contrôler 
la proposition de loi. Si les Sages se refusent à contrôler 
la constitutionnalité d’une loi référendaire, se rangeant 
ainsi à la conception selon laquelle le référendum est 
l’expression directe de la souveraineté nationale, l’article 
61 de la Constitution prévoit que « […] les propositions 
de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne 
soient soumises au référendum […] doivent être 
soumises au Conseil constitutionnel. » Ce « filtre » 
doit permettre d’éviter que sous le coup de circonstances 
particulières, une loi violant les droits et libertés ou 
l’organisation des pouvoirs garantis par la Constitution 
ne soit soumise à référendum.
D’initiative populaire, le référendum n’a plus donc que 
le nom, et l’on voit qu’autant pour l’initiative que pour 
le caractère référendaire, les électeurs n’interviennent 
que secondairement dans le processus. On est loin  
de la révolution juridique que certains pensaient 
entr’apercevoir, et le privilège de légiférer appartient 
toujours aussi solidement aux représentants de la Nation.

Jean-Christophe GROGNET

La france s’est dotée, lors de la réforme constitutionnelle de 2008, d’un 
« référendum d’initiative populaire » devant permettre de soumettre aux 
électeurs une proposition de loi soutenue par une minorité de parlementaires 
et une fraction du corps électoral. Parcours d’une réforme passée au second 
plan lors de la réforme constitutionnelle. 

PoUr en savoir PLUs :

• Débats parlementaires sur le référendum d’initiative 
populaire : http://www.assemblee-nationale.fr/13/
propositions/pion1895.asp
• Procédure détaillée : http://www.service-public.fr/
actualites/001893.html



Février 2011 - Page 9

PoUr en savoir PLUs :

• www.lemonde.fr - Financement des partis politiques, ce 
que dit la loi
• LexisNexis – Fascicule droit du financement des partis 
politiques
• www.legifrance.gouv – loi n°88-227 du 11 mars 1988

Le financement des Partis 
PoLitiqUes, mode d’emPLoi 

Le montant global des crédits alloués aux partis 
est partagé en deux fractions. La première 
fraction de l’aide publique est attribuée soit 

aux partis et groupements détenant au moins 1% des 
suffrages dans au moins 50 circonscriptions lors du plus 
récent renouvellement de l’assemblée, soit aux partis 
et groupements qui n’ont présenté de candidats que 
dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, « et dont les candidats ont 
obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans 
l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se 
sont présentés ». L’ensemble des aides de cette première 
partie de financement s’élevait à 33 millions d’euros en 
2007.

La seconde fraction de l’aide publique est attribuée aux 
partis et groupements bénéficiaires de la première fraction 
proportionnellement au nombre non plus des voix, mais 
des membres du Parlement – chaque parlementaire ne 
pouvant déclarer qu’un seul parti. Ce montant s’élevait à 
40 millions d’euros en 2007.

On notera qu’il existait jusqu’en 2000 une contribution 
forfaitaire de l’Etat. Celle-ci ne s’appliquait que dans 
des conditions très particulières et ne profitait qu’aux 
formations ne bénéficiant pas de l’aide publique (en 
1997 deux partis en ont bénéficié : le Mouvement Pour la 
France, et la Ligue Communiste Révolutionnaire).

Les financements privés par les 
personnes physiques et morales

Le financement privé est aussi règlementé. De prime 
abord, il convient de souligner que les partis ne peuvent 
recueillir les fonds privés que par l’intermédiaire d’un 
mandataire (personne physique ou morale). Le rôle de ce 
mandataire se limite à la perception des fond.
Les personnes physiques sont aptes à effectuer un don à 
hauteur de 7500 euros par an, et par formation. La question 
s’était posée de savoir si les cotisations des adhérents 
rentraient dans la catégorie des dons. La doctrine de la 
Commission nationale des comptes de campagnes et de 
financement des partis (CNCCFP) ne va pas en ce sens. 
Comme le souligne justement Bernard Maligner, ingénieur 
d’études au CNRS, le don se distingue de la cotisation 
en cela que cette dernière est « le fait de l’adhérent qui 
partage les opinions de la formation politique en cause et 
participe en tant que membre à sa gestion ». La cotisation 
peut donc être reçue directement par le parti politique, 
sans passer par le mandataire financier.

La seconde catégorie de financements privés provient 
de personnes morales. Seuls les partis et groupements 
politiques peuvent consentir un don à une formation 
politique. Il convient de noter que ces dons ne sont pas 
plafonnés, d’où la multiplication des micros partis, une 
pratique très en vogue à droite. Sont ainsi exclus les 
dons d’un Etat étranger et ceux d’une personne morale 
étrangère. Dans un arrêt Parti nationaliste basque du 8 
décembre 2008, le Conseil d’Etat a justifié cette exclusion 
par la volonté du législateur d’éviter que ne s’instaure un 
lien de dépendance « préjudiciable à l’expression de 
la souveraineté nationale ». De même, l’interdiction du 
financement par les entreprises, associations, syndicats 
et collectivités territoriales (loi du 19 janvier 1995) trouve 
son origine dans des affaires politico-financières ayant 
mis en cause trois ministres du gouvernement Balladur 
forcés à la démission (Alain Carignon, Michel Roussin, et 
Gérard Longuet).

Enfin, la violation de ces règles de financement peut 
entraîner des sanctions administratives (retrait de 
l’agrément et/ou suppression de l’aide publique) et 
pénales (amende de 45 à 2250 euros et emprisonnement 
d’un an en cas d’acceptation ou de versement illicite de 
dons).

Nima HAERI

de l’affaire woerth-Bettencourt au karachi-gate, le paysage politique n’est 
pas à l’abri des financements occultes ; et ce sont précisément les scandales 
politico-financiers qui ont incité le législateur à réglementer le financement 
des partis en 1988. celui-ci s’articule autour de contributions publiques et 
privées.
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Les ententes sont en effet considérées comme 
des pratiques particulièrement nuisibles à 
l’intérêt général en ayant un impact direct sur les 
prix. Une enquête de l’OCDE publiée en 2005 indique 
qu’il a été constaté que les prix ont été dans certains 
secteurs majorés de 16,5%  au Royaume-Uni suite à la 
constitution d’ententes.

Les enjeux sont tels en ce domaine que les sanctions 
encourues par les participants à une entente sont 
désormais élevées et a priori dissuasives, les législations 
communautaires et françaises ayant évolué vers une 
plus grande sévérité. Le règlement n°1/2003 
prévoit que les sanctions pécuniaires peuvent 
atteindre pour les entreprises jusqu'à 10% 
du montant du chiffre d’affaires mondial 
consolidé. Pour déterminer le montant de l’amende, 
la Commission (au niveau communautaire) ou l’autorité 
de la concurrence (au niveau national) prend en 
considération la gravité de l’infraction ainsi que sa 
durée.

Les autorités chargées de l’application du droit de la 
concurrence n’hésitent plus à donner un plein effet 
à ces dispositions et à prononcer des sanctions d’un 
montant conséquent. À titre d’exemple, en 2008, Saint-
Gobain a été condamné par la Commission a verser 
896 millions d’euros pour entente illégale.

Une preuve difficile à fournir 

Le premier obstacle à la preuve de l’existence des 
ententes tient à la relative étendue des pouvoirs 
d’enquête des institutions chargées de la concurrence. 
Le deuxième obstacle à la détection des ententes, 

intimement lié au premier, tient au secret dont les 
participants à une entente s’entourent. Dans sa décision 
du 21 février 2007 dans l’affaire des ententes sur les 
ascenseurs et les escaliers mécaniques, la Commission 
a relevé qu’il était manifeste que les sociétés savaient 
que leur comportement était illicite et qu’elles prenaient 
soin d’éviter d’être découvertes. Leurs représentants 
se rencontraient habituellement dans des bars et des 
restaurants, se rendaient à la campagne ou même 
à l’étranger et utilisaient des cartes de téléphone 
prépayés afin d’éviter une identification des appels.

Les difficultés liées à l’identification des ententes 
ont poussé les institutions européennes à réfléchir 
à l’élaboration de nouveaux moyens d’actions plus 
efficace pour les détecter. Inspirées par la réglementation 
américaine, les autorités communautaires puis 
françaises se sont dotées de programmes de clémence. 
Ces programmes permettent d’offrir à un 
participant à une entente une immunité totale 
ou une réduction des sanctions encourues 
en échange d’éléments de preuve relatifs à 
l’existence d’une entente. Aussi la Commission 
considère-t-elle qu’il est de l’intérêt de la Communauté 
de récompenser les entreprises participant à ce type 
d’ententes illégales qui souhaitent mettre fin à leur 
participation et coopérer à l’enquête de la Commission.

Le renouvellement 
des méthodes d’investigation par 

les programmes de clémence

Le professeur de mathématiques F.Ghezzi estime que 
la probabilité  pour que l’existence d’une entente soit 
prouvée est de 14%. 

Fondées sur des outils intrusifs, les méthodes classiques 
d’investigation sont à la fois essentielles et inefficaces 
dans la lutte contre les cartels. Il est donc apparu 
nécessaire d’obtenir la collaboration des participants  
afin de répondre à l’asymétrie des informations. Dans 
cette perspective, les programmes de clémence tendent 
à déjouer les stratégies de dissimulation et à obtenir 
une bonne qualité de preuve sans  heurter frontalement 
les droits de l’entreprise. De telles politiques permettant 
de percer  la confidentialité des ententes et surtout 
d’obtenir des informations et des preuves de l’infraction 
de l’intérieur du cartel. La clémence apparaît 

Les ProGrammes 
de cLémence : 

entre efficacité et moraLité
Les ententes sont des actions concertées entre plusieurs entreprises. ce type de 
convention est prohibé par le droit communautaire et national lorsqu’il a pour 
finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle à la fixation du 
prix qui doit s’établir par le seul jeu de l’offre et de la demande.
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PoUr en savoir PLUs :

• La clémence en droit de la concurrence : Études 
comparative des droits droits américains et européen; J-C 
Roda
• Les programmes de clémence en droit de la concurrence; 
F. Mélin

ainsi comme un moyen de mettre en œuvre la 
répression de manière efficace : la collaboration 
d’entreprises repentantes offre en effet la possibilité 
aux autorités d’obtenir des éléments pertinents qui 
concernent la durée et la gravité de l’infraction et qui 
permettent de fixer des sanctions élevées. En outre, ces 
programmes de clémence exercent d’une part des effets 
très dissuasifs sur la formation des ententes existantes 
en introduisant méfiance et suspicion parmi 
les membres du cartel (Dissuasion ex-ante), 
et permettent d’autre part de réduire les coûts 
d’investigations des autorités de concurrence.

Une distinction en fonction de 
l’étendue de la clémence sollicitée

La clémence peut conduire à une « immunité d’amende 
» ou à une « réduction de l’amende », selon l’importance 
de la contribution apportée par l’entreprise concernée 
à la détection de l’existence de l’entente. Afin d’obtenir 
une immunité d’amende l’entreprise doit remplir 
trois conditions : elle doit tout d’abord apporter une 
coopération totale et permanente à la Commission ; 
fournir toutes les preuves en sa possession ; et mettre fin 
immédiatement à la violation. 

L’hypothèse d’une réduction du montant de l’amende 
concerne les entreprises qui, sans remplir les conditions 
de l’immunité, fournissent des preuves ayant « une 
valeur ajoutée importante »  par rapport à celles déjà 
en possession de la Commission : la première entreprise 
remplissant ces conditions obtiendra une réduction 
de 30 à 50% de l’amende qui lui aurait été sinon 
infligée ; la deuxième une réduction de 20 à 30% et 
les suivantes une réduction allant jusqu'à 20%. Depuis 
2002, on estime que deux tiers des cartels punis par 
la Commission Européenne ont été détectés grâce au 
programme de clémence.

Un programme efficace et 
rentable

Grâce au programme de clémence introduit dès 
1996 dans l’Union, le montant des amendes à 
considérablement augmenté en une vingtaine d’années. 
Ainsi, le montant cumulé des amendes fondées sur 
l’article 101 du Traité est passé de 344 millions d’euros 
au cours de la période 1990-1994 , puis de 3 milliards 
euros pour la période 2002-2004 pour atteindre 9 
milliards euros , pour la période allant de l’année 2005 
au 22 juillet 2009.

Ces dernières semaines, la clémence a occupé plus que 
jamais la scène médiatique. Deux condamnations ont 
été prononcées par la Commission grâce au recours à 
des programmes de clémence.

Dans la première affaire, en date du 9 novembre 
2010 la commission a infligé à onze transporteurs de 
fret aérien des amendes d’un montant total de plus de 
799 millions d’euros pour avoir mis en œuvre, à 
l’échelle mondiale, une entente sur les services de fret 
au sein de l’Espace économique européen. Les onze 

transporteurs ont coordonné leur action concernant 
les surtaxes carburants et sécurité. Parmi les onze 
entreprises sanctionnées figurait notamment le groupe 
Air-France/KLM condamné à 340 millions d’euros. 
Lufthansa a bénéficié d’une immunité totale 
de l’amende au titre du programme de clémence de 
la commission, car elle a été la première entreprise à 
fournir des informations concernant l’entente.

Plus récemment, dans une deuxième affaire dite 
du cartel des écrans LCD, le fabriquant LG et le 
taïwanais InnoLux ont été condamnés à une amende 
de 649 millions d’euros révélée par le fabriquant 
coréen selon la procédure de clémence.

Si l’efficacité de la clémence dans le démantèlement des 
ententes est incontestable, de nombreux auteurs mettent 
en doute le caractère vertueux d’un tel programme. Dans 
la pratique, force est d’admettre que sa mise en place 
pose un certain nombre de problèmes. Premièrement 
bien qu’étant auto financé, l’idée même de 
récompenser un ancien criminel donne lieu 
à des interrogations d’ordre moral. En second 
lieu, la clémence peut être instrumentalisée 
par le dénonciateur afin de conforter sa position sur 
un marché et déstabiliser voir éliminer les entreprises 
concurrentes. Enfin, pour certains auteurs, derrière 
l’expression de programme de clémence se cache en 
fait une dénonciation secrète voire une délation. Ce 
type de programme soulève un débat éthique d’une 
importance considérable au regard de l’évolution 
des pratiques acceptables dans une société civilisée 
puisqu’il s’agit d’obtenir la rédemption par la délation.

Benjamin DARGNIES
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Le défenseur des droits est la première autorité 
administrative élevée au rang constitutionnel, 
consacrée par l’article 71-1 de la Constitution 

; il « veille au respect des droits et libertés par les 
administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, 
les établissements publics, ainsi que par tout 
organisme investi d’une mission de service public.»

Il regroupe en son sein cinq autorités administratives 
indépendantes (AAI) : le Médiateur de la République, 
le Défenseur des enfants, la HALDE (Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité), la 
CNDS (Commission Nationale de Déontologie et de la 
Sécurité) et le contrôleur général des lieux de privation 
de liberté, dès 2014.

C’est dans cet objectif que s’inscrit la création du 
défenseur des droits ; autorité unique, il met fin au 
désordre créé par la pluralité d’AAI souvent méconnues 
du citoyen, ce dernier pouvant le saisir directement et 
gratuitement s’il s’estime lésé par le fonctionnement d’un 
service public. Le défenseur des droits peut également 
s’auto saisir, et a pour mission de contrôler les dérives 
de l’Administration à l’image du Defensor del pueblo 
espagnol ou de l’Ombudsman suédois. Il aura un 
pouvoir d’injonction, garantie de son autorité, et de 
l’efficacité de son action. 

Le défenseur des droits a également été créé pour pallier 
la hausse des dépenses due à la multiplication des AAI (il 
y en actuellement 42). En témoigne le rapport du Comité 
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques du 
28 octobre 2010, qui préconise le « regroupement 
voire la suppression de certaines d’entre elles ». 

Une institution qui créé la polémique

« Monstre à cinq têtes », instance  « fourre-tout » ou 
encore « cinq en un »… les qualificatifs ne manquent 
pas pour décrire la nouvelle autorité administrative qui 
fait polémique. Cette dernière est notamment confrontée 
aux critiques des députés de l’opposition qui dénoncent 
la dilution de contre-pouvoirs. Trois cents amendements 
ont été déposés afin de retarder l’adoption du texte 
définitif. 

Les pouvoirs importants d’un tel défenseur des droits et 
la diversité des dossiers qui lui seront soumis appellent, 
a priori au scepticisme : les cent mille dossiers traités 
par les cinq AAI réunies seront alors à la charge du 
seul défenseur des droits. Entre la lutte contre les 
discriminations, la défense des droits des enfants, ou 

encore le respect de la déontologie… cela fait beaucoup. 
Evidemment, ce dernier sera entouré de collèges 
spécialisés et si les textes laissent entendre qu’elles seront 
totalement absorbées par le défenseur des droits, en fait, 
les AAI ne disparaîtront pas. 

C’est aussi la nomination du défenseur des 
droits qui pose la question de la légitimité de son large 
éventail de compétences et de son indépendance ; il est 
nommé par le président de la République. En principe, 
une autorité administrative devrait être indépendante du 
gouvernement, ses membres bénéficiant de garanties 
solides contre la pression que peut représenter le pouvoir 
politique. 

Enfin, la question du défenseur des enfants a été 
très débattue, face aux critiques de diverses associations 
pour la défense des droits de l’Homme, des enfants, et de 
l’UNICEF. Aussi, Dominique Versini – actuelle défenseur 
des enfants-  souligne l’importance de l’instance menacée, 
en rappelant qu’ il existe 37 défenseurs des enfants dans 
29 pays d’Europe et que l’instauration d’un défenseur 
des droits n’est pas incompatible avec sa sauvegarde. En 
outre, cinquante mille personnes ont signé une pétition 
visant à préserver cette dernière autorité administrative, 
indépendante. Les critiques semblent avoir été entendues 
car il a été affirmé que le défenseur des enfants serait « 
le seul adjoint nommément identifié » du futur défenseur 
des droits. 

Manel CHIBANE

Le noUveaU 
défenseUr des droits 

alors que son sort n’est pas totalement scellé, le défenseur des droits fait 
déjà beaucoup de bruit. Le projet de loi instituant cette nouvelle autorité 
administrative issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, est débattu 
à l’assemblée nationale depuis le 11 janvier.

PoUr en savoir PLUs :

•www.lcp.fr/Ca-Vous-Regarde-du-mercredi-12-10308.html
•http://www.acteurspublics.com/article/02-12-10/
defenseur-des-droits-cinq-autorites-en-une
•ht tp ://www.tex tes. jus t ice.gouv. fr/projet s-de -
reformes-10179/defenseur-des-droits-17887.html
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Le Petit Juriste vous présente le dossier du mois en collaboration avec la rédaction et la direction
scientifique de La Semaine Juridique (Édition générale).  Edité par Lexisnexis (Jurisclasseur et 
Litec), ce magazine scientifique est la référence des professionnels de l’actualité juridique depuis 1927.

Pour découvrir La Semaine Juridique, (-70% etudiants) :  www.etudiant.lexisnexis.fr
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La seconde guerre mondiale a laissé un monde ravagé, 
détruit et sans espoir. Les horreurs nazies, en particulier, 
ont profondément choqué l’Europe. L’entreprise de 
déshumanisation systématisée, industrialisée, organisée, 
froide et anachroniquement barbare a fait prendre 
conscience aux peuples européens de la nécessité de 
mettre en place un système apte à protéger les droits 
fondamentaux des Hommes et à créer un cadre pérenne 
de coopération interétatique. C’est de cette volonté 
qu’est né le Conseil de l’Europe. 

Le Traité de Londres signé le 5 mai 1949 crée cette 
organisation internationale qui regroupe aujourd’hui 47 
États parties, pour environ 800 millions de personnes. 
Le Conseil s’est donné pour mission de mettre en place 
un instrument juridique capable de défendre les droits 
fondamentaux. D’une volonté politique forte, est ainsi 
signée, le 4 novembre 1950 la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

De manière originale, la Convention institue au sein 
du Conseil un organe juridictionnel, autrefois composé 
de la Commission et de la Cour européenne des droits 
de l’Homme. En 1999, le protocole 111 a fusionné 
les deux institutions, pour aboutir à la création de la 
Cour européenne que l’on connaît aujourd’hui. La Cour 
assure l’effectivité des droits défendus par la Convention 
et représente aujourd’hui un modèle de protection des 
droits fondamentaux. Le droit au recours individuel est 
ouvert de manière générale à tout requérant depuis 
19992. La Cour statue donc sur saisine des victimes 
affirmées de la violation d’un droit. Mais le juge naturel 

de la Convention reste le juge national. Ce n’est que 
si - après avoir épuisé les voies de recours interne et 
présenté des moyens et conclusions adaptées invoquant 
des dispositions de la Convention ou équivalentes - le 
requérant n’a pas obtenu satisfaction, qu’il peut saisir 
la Cour dans un délai de 6 mois succédant le dernier 
jugement devenu définitif3. 

Les droits protégés sont structurés autour de 3 catégories. 
La première, située en début de texte, concerne les droits 
les mieux protégés. Il s’agit notamment du droit à la vie, 
de l’interdiction de la torture, etc. La deuxième comprend 
les droits auxquels il est possible de déroger en état 
d’urgence prévu par l’article 15 de la Convention. Enfin, 
les droits de 3e rang peuvent être aménagés en fonction 
des impératifs de démocratie, de sécurité, de santé ou 
de morale. 
L’Union européenne et le Conseil de l’Europe sont deux 
organisations distinctes. Le Traité de Lisbonne de 2009 
sur le fonctionnement de l’Union lui permet, la prise en 
compte des droits fondamentaux étant devenu un enjeu 
majeur dans le droit communautaire, d’adhérer à la 
Convention EDH. Celle-ci pose un certain nombre de 
problèmes. En effet, il est rare de voir une organisation 
internationale adhérer à une autre organisation, et 
ce d’autant que certains États sont membres des deux 
organisations à la fois. Les négociations devront apporter 
une réponse aux questions posées par le statut de l’UE 
ainsi que par la mise en abyme de l’appartenance 
simultanée des États aux deux organisations. Mais une 
telle adhésion pourrait donner un coup de jeunesse à ces 
vénérables institutions, au bénéfice de tous les citoyens. 

Le Petit Juriste (LPJ) saisit l’occasion de la journée d’études doctorale à 
rayonnement régional du Pres Lille- nord de france, organisée à l’université 
de valenciennes à l’initiative du professeur stéphane de la rosa le mardi 
18 janvier 2011, pour revenir sur l’actualité de la cour européenne des 
droits de l’homme (cedh). Pour respecter l’intégrité des contributions des 
intervenants, LPJ propose à ses lecteurs une retranscription des points 
centraux de cette journée, qui tentent de mettre à jour les évolutions futures 
et les grandes tendances de la cour. 

1 Un protocole est un additif à la Convention. 
2 CEDH, art. 34.

3 CEDH, art. 35. 
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Les évolutions récentes du cadre 
de protection des droits de 

l’Homme

La Cour européenne, 
une juridiction en quête de légitimité 

Charley Lecomte, doctorant à l’université d’Artois

Malgré ses 60 ans, la CEDH peine toujours à asseoir 
sa légitimité. Le fondement idéologique de la Cour, 
la protection des droits de l’Homme, permettait, à ses 
origines d’offrir un socle commun au bloc de l’Ouest. 
Aujourd’hui, la juridiction est engorgée, et semble perdre 
un peu en qualité. Est dénoncée l’absence de prise en 
compte de la spécificité de la Cour, que les justiciables 
considèrent n’être qu’un 4e degré de juridiction. Charley 
Lecomte évoque un « couteau suisse de la légalité », 
méthode par laquelle la Cour semble choisir, à son gré, 
l’article de la Convention le mieux à même d’atteindre 
un objectif préjugé. Il conviendrait alors de favoriser 
à la fois les arrêts dits « pilotes », qui permettent 
d’asseoir véritablement les arrêts de qualité, et aider à 
l’interaction entre les juges. La Cour est donc à la croisée 
des chemins, et le processus d’adhésion de l’UE pourrait 
être un indicateur intéressant de la légitimité de la Cour.  

Etat de l’avancement de l’adhésion de 
l’Union européenne à la CEDH 

Aymeric Potteau, maître de conférences à 
l’université de Lille 2

Depuis l’adoption du Traité de Lisbonne et du protocole 
14 dans le cadre du Conseil de l’Europe, il n’existe plus 
aucun obstacle à l’adhésion de l’Union européenne 
(UE) à la CEDH. Plus qu’une possibilité juridique elle est 
dorénavant une volonté politique affirmée. Un comité 
informel de 14 experts a donc été constitué sous la 
houlette du comité directeur des droits de l’Homme ; 
sa mission est de rédiger le projet d’acte d’adhésion. 
Loin d’être une simple formalité, l’adhésion de l’UE 
nécessite un consensus sur des sujets majeurs comme 
la préservation de l’égalité des droits malgré une 
adaptation des normes, la limitation des amendements 
à ce qui est strictement nécessaire et à l’impossibilité de 
porter atteinte aux compétences de l’UE. Le mécanisme 
du codéfendeur pourrait également permettre à la 
CEDH d’imposer au requérant la présence de l’UE au 
côté de l’État poursuivi abandonnant la condamnation 
individuelle au profit d’un partage de responsabilités.

Le protocole, 14 six mois après son entrée 
en vigueur. Esquisse d’un bilan provisoire  
Stéphane de La Rosa, professeur à l’université de 
Valenciennes

La Cour, victime de son succès, souffre d’engorgement. 
Le protocole 14 s’inscrit dans une perspective à long 
terme, assurant ainsi la pérennité de la Cour. À court 
terme, il introduit certaines évolutions de traitement, 
et notamment le comité de 3 juges qui peut d’ores et 

déjà déclarer irrecevable une requête dès lors que le 
préjudice s’avère être de faible importance4. Le protocole 
14 ambitionne également de développer le système des 
arrêts pilotes et le traitement des requêtes répétitives 
(arrêts qui reconnaissent une violation systémique du 
fait d’une disposition interne). À long terme, la CEDH a 
déjà pensé un système de « prioritisation » des requêtes5  
qui offre une grille en fonction de l’urgence et de la 
gravité des droits violés. Enfin, la pérennité du recours 
individuel, qui est l’âme de la CEDH, reste en question. 
Le protocole 14 ne révolutionne rien, mais panse les 
plaies du succès de la Cour. 
 
L’évolution des sources d’inspiration 

du droit de la ConventionEDH

L'influence du droit de Conseil de l'Europe 
sur la jurisprudence de la Cour :

L'exemple de la justice adaptée aux mineurs 
Sylvain Traversa, doctorant à l’université de Lille 2

Les enfants ne sont pas des « mini hommes, avec des 
mini droits »6. Et pourtant, la justiciabilité de leurs 
droits est malaisée. Partant de ce constat, le Conseil de 
l’Europe s’est engagé dans un processus de prise en 
compte des droits des enfants. Depuis 2005, date de 
lancement du programme « construire une Europe pour 
et avec les enfants », le Conseil de l’Europe a développé 
des instruments de droit, certes non contraignants, mais 
ayant vocation à s’intégrer au droit national. Au sein de 
l’organisation, une consultation d’enfants a été lancée 
dans le but de mesurer l’ampleur de leur intérêt supérieur 
protégé par un principe fondamental du Conseil. Nul 
doute que cette démarche influera positivement sur la 
jurisprudence de la Cour.

Sécurité  juridique et confiance légitime 
dans la jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l’homme 
Mouloud Boumghar, professeur à l’université du 
Littoral

La notion de sécurité juridique est assez claire. « Elle 
implique que les citoyens sachent facilement ce qui est 
permis ou pas, du fait de normes claires et constantes »7 
. Le principe de la confiance légitime impose, quant à 

4 CEDH, déc., 1er juin 2010, n° 36659/04, Adrian Mihai 
Ionescu c/
5 Présenté en décembre 2010 : www.echr.coe.int 

6  Selon Madame Maud de Boer-Buquicchio, secrétaire adjoint 
du Conseil de l’Europe.
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lui, la réalisation de promesses qui ont pu générer des 
attentes légitimes. Depuis 10 ans, la CEDH a pu consacrer 
ces principes nouveaux8. Malgré cette reconnaissance, 
force est de constater que l’interprétation récente de ces 
notions tend à les cantonner à certains droits garantis9. 
Et pour cause, elles ne disposent pas d’ancrage textuel. 
Or, cette question est majeure car elle touche à l’essence 
même de l’Etat de droit. De telles notions, en tant que 
réceptacles normatifs généraux, permettent au juge 
d’être un véritable protecteur des droits. La CEDH ne 
pouvait donc que consacrer ces notions.

La prise en compte des droits sociaux 
dans la jurisprudence de la Cour :

Etude d’une tendance jurisprudentielle à 
partir de l’arrêt CEDH, Orsus c/ Croatie, 

16 mars 2010, req n°15766/03 
Myriam Benlolo-Carabot, professeur à l’université 
de Valenciennes

La ConventionEDH n’a pas consacré de droits sociaux au 
sens de la dichotomie classique opposant ces derniers 
aux droits civils et politiques. C’est donc dans cette 
perspective qu’est intervenu la CEDH en reconnaissant les 
droits de « l’homme situé dans un environnement social 
» par l’intégration aux droits explicitement protégés par 
la convention10. C’est également la présence de droits 
hybrides consacrés qui a permis d’édifier une protection 
jurisprudentielle originale comme en témoigne l’arrêt 
Orsus contre Croatie rendu par la CourEDH le 16 
mars 2010. La Cour reconnaît dans cet arrêt les Roms 
comme groupe vulnérable subissant des discriminations 
indirectes, ce qui aboutit à une condamnation de la 
Croatie. Elle lui enjoint également de prendre des 
mesures positives de protection dans le domaine de 
l’éducation.

Les interactions entre le droit de 
la Convention et le 

droit international public

Regards croisés sur la protection 
des droits de l’homme en Europe et en Afrique 
Mamadou Adama Diallo, doctorant à l’université 
Littoral et Mamadou Siradiou Diallo, doctorant à 
l’université de Valenciennes

Si la CEDH est mondialement connue, tel n’est pas le 
cas de sa sœur africaine. Et pourtant l’Afrique dispose 
également d’un instrument de protection des droits de 
l’Homme : la Charte africaine des droits de l’Homme 
et des peuples. Cette charte présente cependant une 
spécificité en ce qu’elle place sur un même plan à la 
fois les droits de l’Homme-individu mais aussi le respect 
de la famille, de la morale, de l’État et fait une place 
importante à la notion de Peuple. La Charte a institué 
une commission (devenue une véritable Cour en 1998) 
visant à faire respecter les droits protégés par la Charte, 
par l’instrument des communications individuelles. Mais 
déjà avant sa transformation en véritable juridiction, 
la commission avait pu tendre à s’y assimiler. Comme 
devant la CEDH, il existe une obligation d’épuisement des 
voies de recours internes avant toute introduction d’une 
requête. Mais la Commission vérifie que les États mettent 
effectivement en place un système juridique respectant le 
droit de recours contre les décisions juridictionnelles11, 
et facilite, en cela, la transition démocratique des États 
parties. Sur le fond, la Commission a pu conclure que 
toute privation du droit à la vie équivaut à une privation 
arbitraire de tous les autres droits, et agit ainsi en faveur 
de la protection, notamment, de l’intégrité physique des 
individus12. Le tout premier arrêt de la Cour a été rendu le 
15 décembre 2009 (insérer une note de bas de page et 
indiquer où on peut le consulter ?). Cependant, comme 
dans l’ancien système de la CEDH, la compétence de 
la Cour doit être reconnue par les États parties. Une 
telle reconnaissance devra sûrement passer par l’action 
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7 Rapport du Conseil d’État, La sécurité juridique : EDCE, 2006.
8 CEDH, gr. ch., 28 oct. 1999, n° 28342/95, Brumrescu c/ 
Roumanie.- CEDH, 22 juin 2004, n° 31443/96, Broniowski c/ 
Pologne : Rec. CEDH 2004, V, § 189.
9 CEDH, 18 déc. 2008, n° 20153/04, Unedic c/ France 
10 CEDH, 9 oct. 1979, n° 6289/73, Airey c/ Irlande : GACEDH, 
n° 2.

11 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 56.
12 CEDH, 31 oct. 1998, communic. n° 105/93, Media Rights 
Agenda.
13 CEDH, 3e sect., 8 mars 2007, n° 23241/04, Arma c/ France.
14 A.Lienhard, Assistance du dirigeant par un avocat lors de sa 
révocation : D. 2006, p. 1533.
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de la société civile et les interactions entre les juges, et 
pourrait, à terme, aboutir à un système performant et 
efficace dans la protection des droits de l’Homme sur le 
continent Africain. 

Regards ciblés
 sur des branches du droit saisies 

par le droit de la Convention
 

L’influence de l’article 6, § 1 
sur le droit des affaires en France 

Marie Caffin-Moi, professeur à l’université de 
Valenciennes

Même si les droits de l’homme n’ont pas vocation à 
s’épanouir dans le droit des affaires, une tendance de 
fond tend à démontrer le contraire. Et particulièrement 
le recours à l’article 6, § 1 qui déstabilise le droit des 
affaires. On remarquera l’invocation de cette disposition 
par le dirigeant d’une entreprise liquidée qui souhaitait 
faire appel du jugement de liquidation de sa société13. 
D’autre part, l’article 6, § 1 vient imposer le principe 
du contradictoire dans la procédure de licenciement 
d’un dirigeant social, quand bien même celui-ci serait 
révocable ad nutum14. Or, l’interprétation que font les 
juridictions internes de cet article apparaissent parfois 
contradictoires. Alors que le contentieux des affaires 
devant la CEDH explose, le recours à l’article 6, § 1 
devient quasi-systématique, ce qui risque d’aboutir à 
une instrumentalisation des droits de l’homme par le 
droit des affaires15. 

La violence envers la femme dans le droit
de la CEDH : une question de genre ? 

Claire Wadoux, doctorante à l’université de Lille 
2 et Cynthia Baudry, doctorante à L’université du 
Littoral

Il est toujours délicat de parler de droit des femmes, dès 
lors qu’il n’est pas fait de distinction entre les notions 
de sexe et de genre. Alors que le sexe est une notion 
biologique, le genre est une construction sociale. Or, si 
l’arsenal législatif en vigueur permet l’appréhension du 
sexe, la consécration du genre n’apparaît qu’en 2009 
dans la jurisprudence de la CEDH16. En effet, si la Cour 
condamne depuis longtemps les violences aux femmes de 
façon large, dès lors que la référence est faite à la notion 
de sexe, et ce, y compris au sein du foyer17, l’intérêt de 
l’arrêt Opuz de 2009, est l’invocation devant la CEDH 
de l’article 14 qui réprime toute discrimination. Et c’est 
bien dans le cadre de cet article qu’est aujourd’hui 
appréhendé la violence de genre. C’est donc à une 
analyse de la construction sociale de la femme que se 
consacre la CEDH, en condamnant particulièrement 
le climat global à l’encontre de la femme. Toute la 
problématique tourne alors autour de l’élément social 
de la preuve, des éléments traditionnels, religieux ou 
culturels. Ainsi, la Cour a pu débouter une requérante 

qui n’avait pu apporter cette preuve culturelle18, ni le 
statut général vulnérable de la femme dans ce contexte. 
Il n’en reste pas moins que les obligations mises à la 
charge des États demeurent lacunaires19. Pour pallier 
ces écueils, le Conseil de l’Europe rédige actuellement, 
un projet de convention de protection des droits des 
femmes…Affaire à suivre. 

La compatibilité des mesures de sûreté 
consécutives à une peine privative 

de liberté avec la Convention 
Rodolphe Mesa, maître de conférences à l’université 
du Littoral

La rétention de sûreté est subséquente aux problématiques 
de récidives et de resocialisation qui font débats au sein 
de la doctrine pénale. La loi du 5 mars 2010 aménageant 
les mesures post-sentenciam a nécessairement induit un 
examen de conventionalité de la privation de liberté 
qu’elles impliquent. La Cour a déjà pu juger20 au visa 
de l’article 5 de la convention qu’elles constituaient une 
peine restrictive de liberté ordinaire succédant à une 
condamnation, admettant ainsi sa conformité. Cette 
absence d’opposition de principe doit être nuancée 
par la nécessité d’établir, conformément à l’article 7 de 
la convention, un lien de causalité entre la mesure de 
sûreté et le fait commis, lien de causalité qui s’estompe 
progressivement avec le temps. C’est sur ce point que 
la législation française peut s’avérer inconventionnelle 
dans la mesure où la rétention de sûreté ne peut être 
prononcée qu’avec une peine de réclusion criminelle 
supérieure à 15 ans. Or la CEDH avait admis une telle 
mesure lorsqu’elle accompagnait des peines légères. 
Nul doute que la Cour sera amenée à se prononcer sur 
cette question dans les années à venir. 

Geoffrey GURY
Hicham RASSAFI

Sur la jurisprudence citée

• CEDH, déc., 1er juin 2010, req. n° 36659/04 : Première 
application du nouveau critère de recevabilité introduit par le 
Protocole 14 : JCP G 2010, act. 825, obs. K. Grabarczyk ; 
Première application du protocole n° 14 : Procédures 2010, 
comm. 315, N. Fricero ; Chronique ss dir. L. Cadiet, Droit 
judiciaire privé : JCP G 2010, doctr. 1191, n° 23.
• CEDH, 18 déc. 2008, req. n° 20153/04 : Chronique ss dir. 
O. Dubos et D. Szymczak, Décisions d'octobre à décembre 
2008 : JCP A 2009, 2189, n° 2.
• CEDH, 18 sept. 2009, req. n°16064/90 : E. Decaux et P. 
Tavernier, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l'homme : Clunet 2010, chron. 6. 
• CEDH, 3e sect., 8 mars 2007, n° 23241/04 : Le droit 
d'accès à un tribunal de la gérante d'une EURL dissoute, a été 
limité de manière excessive : JCP G 2007, II 10187, note M.-
Ch. Monsallier-Saint Mleux ; Dr. sociétés 2007, comm. 172, 
note H. Lécuyer.

PoUr en savoir PLUs :

15 Cass. com., 19 janv. 2010, n° 08-22.084 : JurisData n° 
2010-051284.
16 CEDH, 9 juin 2009, n° 33401/02, Opuz c/ Turquie.
17 CEDH, 22 nov. 1995, C. R. et S .W. c/ RU.
18 CEDH, 30 nov. 2010, n° 2660/03, Hajduova c/Slovaquie.

19 CEDH, gr. ch., 16 déc. 2010, ABC c/ Irlande.
20 CEDH, 13 oct. 2009, n° 27428/07, de Schepper c/ 
Belgique. - CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, M c/ 
Allemagne.
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Que pensez-vous de l’influence croissante de 
la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
sur la procédure pénale française ?

C’est une vaste question ! Il faudrait, pour vous 
répondre, des heures. Alors j’irai à l’essentiel : les 
juges qui la composent ne sont élus par personne et, 
allant au-delà de leurs prérogatives, prennent, en tous 
domaines, des décisions dont l’enjeu est considérable. 
C’est un gouvernement des juges, ce qui, par définition 
même, n’est pas supportable : n’a-t-on pas fait, un 
jour, la Révolution pour cette raison entre autres ? A 
cela s’ajoute que si, passant par-dessus cette question 
pourtant de principe (« nous sommes insupportables, 
comme les principes », disait Robespierre), on veut juger 
l’institution à ses seuls résultats (ce qui, pour un juriste, 
est curieux : le Droit est l’affirmation que la fin ne justifie 
pas les moyens), le bilan n’est pas aussi idyllique que 
les inconditionnels de la Cour européenne des droits 
de l’homme le serinent : parmi d’autres exemples, il 
y aurait beaucoup à dire du respect du principe de la 
légalité criminelle par la jurisprudence de Strasbourg – 
et je ne parle pas des décisions qui ont été rendues sur 
le fondement d’une interprétation erronée ou déformée 
de nos règles et principes juridiques nationaux (telle 
l’affirmation – avancée sans rire ? – selon laquelle 
nous aurions toujours reconnu un rôle créateur à la 
jurisprudence en matière pénale : on ne connaît pas 
Portalis à Strasbourg).

Comment jugez-vous la position de la CEDH 
sur le statut des juges du parquet français ?

Cette position n’est pas spécifique du parquet français : 
la cour européenne ne fait qu’appliquer, dans son cas, 
des positions qu’elle a affirmées il y a bien longtemps. 
L’article 5, § 3 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales exige 
qu’une personne privée de liberté soit « aussitôt » 
présentée à un « juge » ou à un « magistrat habilité 
à exercer des fonctions judiciaires » ; or, la cour ne 
reconnaît cette qualité qu’à un magistrat indépendant 
et impartial. Il est clair, alors, que le parquet français 
ne satisfait à aucune de ces exigences : d’une part, il 
est hiérarchiquement subordonné au pouvoir politique, 

par l’intermédiaire du garde des Sceaux, d’autre part, 
demandeur à l’action publique, il ne peut donc être que 
partial. Sur la question différente, mais très voisine, de 
l’autorité judiciaire, le Conseil constitutionnel qui avait 
toujours affirmé que le parquet en fait partie (position 
fort contestable) vient d’ailleurs de revenir partiellement 
sur cette position, en faisant mine de ne pas se déjuger, 
tandis que la Cour de cassation vient, elle, de se ranger 
à l’opinion de la cour européenne.

L’adoption du projet de loi relatif à la réforme 
de la procédure pénale mènera-t-elle selon 
vous à une nouvelle condamnation de la 
France par la Cour européenne des droits de 
l’Homme ?

Pour répondre, il faudrait savoir ce que devient ce projet 
: où en est-il à l’heure actuelle ? A part la réforme 
de la garde à vue, on n’en sait rien. Mais si l’on en 
juge à partir de la version soumise à consultation en 
mars dernier (consultation est un bien grand mot), il est 
certain que l’accroissement considérable des pouvoirs 
du parquet (on y revient) exposerait la France à des 
difficultés, dès lors que son statut actuel ne serait pas 
modifié et que, demandeur à l’action publique, il sera, 
aujourd’hui comme demain, partial. Des instances 
européennes ont d’ailleurs déjà fait savoir que ce 
projet, en l’état, ne répondait pas aux exigences de 
la convention. Mais pour ceux qui soutiennent la 
réforme, en réalité l’essentiel n’est pas là : il est de faire 
disparaître les juges d’instruction dont l’indépendance 
(saluée par la cour européenne) visiblement dérange, 
alors qu’à l’étranger, on nous les envie souvent. Et 
j’attends toujours qu’on me démontre en quoi le 
remplacement du juge d’instruction par le procureur 
de la République – bref, par la police – nous mettrait 
mieux à l’abri des erreurs judiciaires : c’est évidemment 
le contraire. On dénonce souvent la « schizophrénie 
» du juge d’instruction, à la fois enquêteur et juge de 
sa propre enquête (Maigret et Salomon, selon le mot 
de M. Robert Badinter) : c’est un problème réel, mais 
quelle maladie évoquer, alors, pour un procureur de 
la République qui serait enquêteur, à certains égards 
juge, et partie ? L’argument d’une meilleure justice 
masque l’objectif réel : renforcer le contrôle du système 
pénal par le pouvoir, sur le modèle italien. C’est que 
bien des politiques de ce pays, de droite comme de 
gauche, n’ont pas supporté, à l’évidence, d’avoir à 
rendre des comptes aux « petits juges » – et l’opinion, 
à en croire les sondages, n’est pas dupe. D’ailleurs, 
si véritablement le but de tout cela est d’améliorer le 
fonctionnement de la justice pénale, pourquoi remet-
on sans cesse à plus tard (à 2014 avec la dernière loi 
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de finance !) l’instauration de l’instruction collégiale, 
présentée comme le remède à tous les problèmes (ce 
que je ne crois pas) après l’affaire d’Outreau ? Je l’ai 
écrit : cette réforme n’a aucun contenu technique, elle 
n’est que politique en visant à mettre la magistrature 
au pas. Bref, ce sont les principes républicains qui sont 
en cause.

Dans quelle mesure faut-il limiter les pouvoirs 
de coercition du parquet lors de la phase 
d’enquête préliminaire et assurer le contrôle 
de la garde à vue par un magistrat du siège 
comme le préconise l’arrêt Moulin c/ France ?

Avec le système actuel, ce sont environ 800 000 
personnes qui sont, chaque année, placées en garde à 
vue : nous connaissons tous, ou presque, des personnes 
dans notre entourage qui ont été soumises à cette 
mesure, y compris dans des cas où elle n’avait aucune 
justification (je ne parle pas des statistiques). Au pays 
des droits de l’homme cette dérive est insupportable : 
on ne peut accepter que la liberté d’aller et de venir de 
chacun d’entre nous dépende de la seule décision d’un 
officier de police judiciaire (qualité que les réformes 
successives ont attribuée à un nombre croissant de 
policiers ou de gendarmes), sous la seule surveillance à 
distance du parquet. Il est donc urgent que l’on revienne 
aux règles d’un Etat de droit, notamment celle selon 
laquelle une police est aux ordres de la magistrature et 
sous son contrôle et, plus précisément, lorsqu’elle attente 
aux libertés individuelles, sous le contrôle d’un juge du 
siège. Il est regrettable que ce retour à l’ordre nous soit 
imposé depuis Strasbourg : en tant que républicain, 
j’aurais aimé que la décision vienne spontanément à 
l’esprit de nos dirigeants. La précipitation qui préside 
à la réforme de la garde à vue est attristante. Et je 
suis au regret de constater que la Cour de cassation, 
elle-même, n’a pas toujours joué son rôle de gardienne 
des libertés – par exemple lorsqu’elle a refusé, de 
façon incompréhensible, aux juridictions de jugement 
le pouvoir d’examiner la régularité d’une garde à vue 
prononcée au cours de l’enquête ou de l’instruction qui 
a précédé leur saisine.

Selon vous, cette intervention doit-elle être 
assurée dès le début de la garde à vue ?

Il faut tenir compte des nécessités pratiques et des 
impératifs de la lutte contre la délinquance. D’ailleurs 
l’article 5 de la convention, en dépit de son « aussitôt 
», n’exige pas, selon la Cour européenne des droits 
de l’homme, l’intervention immédiate d’un juge pour 
contrôler la légalité d’une privation de liberté. Que 
pendant deux ou trois jours, par exemple, le contrôle 
de la garde à vue soit assuré par le parquet est une 
solution raisonnable ; mais au-delà, un juge du siège 
doit intervenir. C’est d’ailleurs ce que vient d’affirmer le 
Conseil constitutionnel, en fixant ce seuil à 48 h.

L'arrêt Brusco impose une intervention rapide 
et effective de l’avocat lors de la garde à vue. 
Le projet de loi de réforme de la procédure 
pénale vous parait-il adapté à cette exigence 
?

Ici encore, il faut attendre de savoir ce qui sera voté 
en définitive. Mais on doit soigneusement distinguer « 
l’intervention » de l’avocat de son assistance. Au regard 
de la jurisprudence de la cour européenne, il ne suffit 
pas que l’avocat soit présent, ni même qu’il ait accès 
au dossier. Il faut qu’il puisse assister son client, au sens 
plein du terme, c’est-à-dire s’entendre avec lui sur une 
défense et lui apporter la totalité de l’aide inhérente à 
sa fonction. Dans sa forme actuelle, le projet ne prend 
pas ce chemin.

Partagez-vous l'avis de certains syndicats de 
police qui voient dans la présence de l'avocat 
dès le début de la garde à vue une mesure 
susceptible de compromettre l'efficacité de 
l’enquête ?

J’ai entendu le représentant d’un syndicat de policiers 
soutenir que la parole d’un avocat est disqualifiée 
parce que, payé par son client, il est vénal. J’en ai 
conclu que les policiers travaillaient donc gratuitement, 
ce qui m’a surpris : je l’ignorais. Dans un Etat de droit, 
ce n’est évidemment pas aux policiers de décider des 
règles de procédure, et lorsque j’entends des propos 
pareils, je m’en félicite. Mais à mon tour de vous poser 
une question : savez-vous si l’on a pris des sanctions 
disciplinaires à l’encontre de cet individu qui n’a pas 
seulement dit son désaccord à la suite du rapprochement 
police/gendarmerie, mais a publiquement injurié, 
ainsi, la totalité des avocats de ce pays et, de ce fait, 
jeté le discrédit sur la police ?

Propos recueillis par Antoine 
Bouzanquet

Découvrez l'intégralité de cet interview sur notre site 
www.lepetitjuriste.fr
Visionnez d’autres interviews du Professeur Conte sur le 
site de notre partenaire www.tvdma.org
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En effet, à compter du 1er janvier 2011, le taux de la 
TVA frappant les contrats comprenant un service d'accès 
à la télévision (offres de type Triple play contractant 
internet, téléphone et télévision, ou contrat mobile avec 
TV) réduit à 5,5% sur la moitié du prix H.T remonte à 
19,6% pour le tout. Une mesure fiscale d'inspiration 
partiellement européenne dont le coût important sera 
répercuté par la plupart des fournisseurs d'accès sur le 
prix de certains abonnements en cours et à venir.

Ne croyez pas à un cadeau de Noël en retard de la part 
de votre opérateur téléphonique. Si celui-ci vous laisse 
la possibilité de résilier et de repartir avec le tout dernier 
smart phone que vous vous êtes offert à un prix dérisoire 
moyennant un engagement d'une durée particulièrement 
longue, c'est uniquement parce qu'il est contraint de se 
conformer aux exigences légales. L'article L.121-84 
du Code de la consommation encadre en effet 
de manière très stricte la faculté de modification des 
conditions contractuelles par le prestataire de « services 
de communications électroniques ». Pleins feux sur 
cette disposition.

Les conditions de mise en oeuvre

Le champ de l'article L.121-84 du Code de la 
consommation se trouve circonscrit aux contrats 
de « fourniture de service de communications 
électroniques ». La notion est très abstraitement 
définie par l'article L.32, 6° du Code des postes et 
des communications électroniques. On comprend 
concrètement qu’un tel service consiste exclusivement ou 
principalement en la fourniture d'un accès internet et/
ou téléphone.

Seuls sont concernés les contrats dont le contenu est 
sujet à modification. La décision de révision dépendra 
uniquement de la politique commerciale mise en œuvre 
par chacun des fournisseurs.
L'opérateur qui projette d'effectuer une modification 
contractuelle se trouvera soumis aux exigences de 
l'article L.121-84 seulement si son cocontractant 
est un consommateur (ou non-professionnel). 
C'est ce que rappelle l'article L.121-85 du Code de la 
consommation.
Lorsque les conditions sont réunies, diverses obligations 
d'information vont peser sur le fournisseur et une option 
va naître au profit du consommateur.

L'information et 
l'option du consommateur

L'opérateur doit informer le consommateur du 
projet de modification au moins un mois avant 
son entrée en vigueur. Il doit simultanément lui indiquer 
l'option dont il bénéficie : « [Le consommateur] 
peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les 
nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité 
de résiliation et sans droit à dédommagement, 
jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée 
en vigueur de la modification. » Ainsi, l'usager non-
professionnel jouit d'un délai au moins égal à cinq 
mois à compter de l'information donnée par l'opérateur 
pour faire valoir sa décision d'acceptation des nouvelles 
conditions ou de résiliation de son abonnement. 
On peut se demander si le préavis maximal de dix 
jours prévu par l'article L.121-84-2 du Code de la 
consommation trouvera vocation à s'appliquer à l'égard 
du consommateur qui usera de la faculté de résiliation 
que lui octroie l'article L.121-84.

La loi lui accorde une option supplémentaire. Le 
consommateur peut requérir l'exécution forcée en 
nature de l'engagement à durée déterminée qui le lie 
à son opérateur. Cela signifie qu'il peut demander 
l'application du tarif initialement convenu 
jusqu'au terme du contrat. Le Code de la consommation 
subordonne cependant cette faculté à l'absence de 
stipulation « déterminant précisément les hypothèses 
pouvant entraîner une modification contractuelle » 
ou de clause portant sur « la modification du prix ».

Les conséquences du choix des usagers pourraient se 
révéler particulièrement importantes d'un point de vue 
économique. Les opérateurs ont déjà prévu de revoir 
leurs offres triple play pour optimiser leur attractivité 
malgré l'augmentation certaine des prix pour le 
consommateur...

Elie LOUNIS

La reforme de La tva : 
Le triPLe PLaY en mode PaUse

Lectrices, lecteurs, vous avez sûrement pu découvrir ces derniers jours dans 
un sombre recoin de votre boîte aux lettres un courrier de votre opérateur 
téléphonique vous invitant soit à accepter une modification tarifaire soit à 
résilier votre abonnement... sans frais!
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• Article 279 b. octies du Code général des impôts.
Le monde.fr « TVA sur le triple play : Bruxelles n’a pas de-
mandé une augmentation générale »
• Article L.121-83 et suivants du Code de la consommation.
Le monde.fr « TVA pour les abonnements triple play : ce qui 
pourrait changer ».
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Les grandes orientations de la Loi 
de Finances pour 2011

L’objectif de réduction du déficit et des dépenses se traduit 
par la limitation au maximum des dépenses dites “non 
essentielles“ tout en ménageant la relance économique 
(prévue par le plan de relance de l’Economie).

Le volet de la fiscalité des particuliers est plus fourni 
que lors des années précédentes. Et pour cause, la 
fiscalité de certains revenus du capital, perçus ou réalisés 
à compter du 1er janvier 2011, est particulièrement 
touchée par la loi de finances. Prélèvement forfaitaire 
libératoire passant de 18 à 19% (dividendes, parts 
sociales…etc), suppression du crédit d’impôt lors de 
la réception de dividendes, taxation à 19% des plus-
values de cessions de valeurs mobilières et de droits 
sociaux dés le 1er euro de cession (contre 18% à partir 
de 25 380 euros en 2010). Globalement,  le taux des 
prélèvements sociaux passe de 12,1 à 12,3% sur les 
revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de 
cession de valeurs mobilières et de droits sociaux…) et 
les produits de placements (revenus de placements à 
revenu fixe, plus-values immobilières…). Il faut ajouter à 
cela le relèvement de la TVA dans la téléphonie mobile 
(à 19,6% - cf. article sur ce sujet dans ce numéro). 
Si les placements sont plus taxés et que certains 
avantages disparaissent (suppression notamment de 
déclaration multiple l’année du mariage ou du PACS), 
les ménages dits « aisés » connaissent de surcroit une 
hausse de leur imposition : la hausse de la dernière 
tranche de l’impôt sur le revenu (IR) de 40 à 41% et la 
hausse de la fiscalité des retraites chapeau et des stocks 
options, sont programmées. 

La réduction des niches fiscales est largement mise 
en œuvre (cf. LPJ numéro 10). Ce très débattu « coup de 
rabot » de 10% entre dans le cadre d’un plafonnement 
global touchant de nombreuses niches à l’exception de 
certaines touchant à l’emploi ou au secteur de la petite 
enfance. 

Le volet “entreprise“ est moins dense que l’an 
dernier. Des mesures ont été adoptées pour lutter contre 
certaines pratiques d’optimisation dans les groupes 
fiscaux. En outre, la base, les taux et les modalités de 
remboursement du Crédit d’impôt recherche ont été 
aménagés.

D’autres points importants de la loi de finance 
concernent notamment la seconde partie de la réforme 
de la Contribution Economique Territoriale (qui avait 
supprimé la Taxe professionnelle le 1er janvier 2010) et 
l’imposition des produits de propriété intellectuelle. 

Les perspectives d’avenir 
pour la fiscalité

Suppressions ou réductions de certains avantages 
fiscaux, prélèvements en hausse, taxation des hauts 
revenus…le durcissement de notre fiscalité est bien réel. 
Cependant la grande réforme fiscale et en particulier 
de la fiscalité patrimoniale (remplacement de l’ISF, 
suppression du bouclier fiscal) attendue n’a pas eu 
encore eu lieu (cf LPJ numéro 11).

Du coté de la politique fiscale internationale, 
la compétitivité de la France est jugée comme étant 
menacée. Effectivement, si de nombreux pays ont abaissé 
leur impôt sur les sociétés et relevé la TVA, la France n'a 
rien fait de tel (pour certains, la diminution des charges 
accroît de fait la compétitivité des entreprises alors que 
l’augmentation de la TVA aura l’avantage de frapper 
tous les produits consommés, y compris ceux importés. 
Mais la TVA frapperait les ménages peu aisés, d’où un 
début de fiscalité de fond). 

En ce début d’année, la fiscalité française est à l’aube 
de grands changements. Le débat sur la fiscalité sera 
omniprésent pendant cette phase de pré-campagne 
présidentielle. 

Bonne année fiscale !

Adrien CHALTIEL

Bonne année fiscaLe !
« Réduire le déficit public ». Voilà comment résumer l’esprit de la Loi de 
finances pour 2011. L’objectif voulu est bien de redresser le solde budgétaire 
de la france à -92 milliards d’euros (contre -152 milliards en 2010). La 
cuvée fiscale 2011 amorce une orientation annoncée comme inéluctable : le 
durcissement de notre fiscalité. 

d
ro

it
 f

is
ca

L

• Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011
• Le plan de relance de l’Economie sur le portail du gou-
vernement

PoUr en savoir PLUs :
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But how is any of that relevant
 to an article in a law review?

In 1957 a young John Lennon formed the Quarrymen, 
a skiffle band with friends from school. A few months 
later Lennon replaced his school friends with Paul 
McCartney and George Harrison, both joining the band 
as guitarists. Following the addition of Stuart Sutcliffe on 
bass guitar and Pete Best on drums, The Beatles were 
born. After the departures of both Sutcliffe and Best, the 
latter being replaced by Ringo Starr on drums, the Beatles 
recorded their first album for EMI’s Parlophone label 
under the guidance of their manager Brian Epstein and 
their producer George Martin. By the end of the 60s the 
Beatles were the biggest band the world had ever seen. 
They sold millions of records, were awarded MBEs from 
the Queen of England and the term Beatlemania was 
used to describe the reaction they sparked worldwide. 
They influenced many other musicians and were also 
seen as counter culture icons and a symbol of the social 
revolution of the 1960s. Unfortunately, however, such a 
story cannot continue forever and so to reality and the 
many legal implications of the break up of the Fab Four.

The Legal Issues

For a group known for songs such as “All You Need is Love”, 
“Revolution” and “Let It Be” it is perhaps surprising that 
the band’s split was acrimonious, corporate and drawn 
out. The end of the band was not marked by four long 
haired men going their separate ways, guitars in hand. 
Instead Paul McCartney filed a suit for the dissolution of 
The Beatles partnership on 31 December 1970. This was 
following John Lennon’s private announcement that he 
was leaving the band. Due to numerous legal disputes 
the dissolution of the partnership was not completed 
until the mid 70s. This was only the beginning of legal 
matters involving the Beatles and an exploration of some 
of these issues reads like a legal course in entertainment, 
intellectual property and company law.
 
In 1968 the Beatles formed Apple Corps Ltd which 
replaced their earlier company Beatles Ltd. Having 
been advised by their accountants that they would soon 
be facing heavy tax liabilities to the Inland Revenue on 
recently earned capital, it was decided that they should 
instead invest the capital in some form of business venture. 
Lennon and McCartney gave a number of interviews in 
which they explained that the aim of the company was 
to provide opportunities for artistic ventures and the four 
Beatles were to be the directors. A number of subsidiaries 
were incorporated so as to expand into different branches 
of multimedia including Apple Electronics and Apple 

Films. Viewing the Beatles from a legal perspective such 
as this reveals that, at the height of Flower Power, the 
band were ingeniously avoiding tax liabilities and in 
the process became directors of an international media 
conglomerate.

Apple Corps Ltd v 
Apple Computer Inc

The first dispute in 1978 began with Apple Corps Ltd 
filing a lawsuit against the computer manufacturer Apple 
Computer for trademark infringement. These disputes 
continued between 1978 and 2006. Apple Corps Ltd 
filed a further suit for breach of contract alleging that 
Apple Computer Inc had breached an earlier trademark 
agreement by using the Apple logo for its iTunes Music 
Store logo. On 8 May 2006 the High Court of Justice 
ruled in favour of Apple Computer.  

Apple Corps Ltd v EMI

In 1979 the Beatles filed a law suit against both EMI and 
Capital record companies alleging that the band was 
owed millions of pounds in unpaid royalties.  In 1989 the 
case was settled and it was reported that, as part of the 
settlement, the band received an increased royalty rate. 
However this was not the end of the matter. In 2005, 
Apple Corps Ltd sued EMI for unpaid royalties. This case 
was also settled though the details of the agreement were 
confidential. The years of legal disputes complete the 
picture of the Beatles story; a story not solely concerned 
with music and counter culture ideals but also trademark 
infringements and breaches of contract. All of this 
suggests that perhaps a more fitting name for their 1967 
hit may have been “All You Need is Law”.

Ngu Atanga
Lincoln College, Oxford

aLL YoU need is Law !
Picture yourself in a boat on a river, with tangerine trees and marmalade 
skies.  if that did not set any cogs in motion then perhaps a simple description 
of old flattop with his joo-joo eyeballs might have a more stimulating effect.  
of course, with a little help from John Lennon, i am talking about those four, 
once young, men from Liverpool who told us that all we needed was love.  
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Vieux mais toujours verts

Plusieurs dispositifs sont reconduits pour cette nouvelle 
année fiscale. Citons l’incontournable bonus-malus 
automobile, qui a permis une réduction de 12% des 
émissions de CO2 en deux ans. Le dispositif démarre 
désormais à 200 euros, jusqu’à atteindre 750 euros. 
Il suit tout bonnement l’évolution du parc automobile 
français, devenu moins polluant, et les exigences envers 
les véhicules hybrides sont renforcées.

La Taxe générale sur les activités polluantes, 
introduite en 1999, est doublée pour 2011 (passant 
ainsi à 107,2 euros la tonne). Il est prévu de l’augmenter 
une nouvelle fois en 2010 (pour atteindre 160,8 euros). 
La TGAP est une taxe perçue sur les émissions d’oxydes 
de souffre et qui s’applique à toute activité polluante. 
A noter qu’une mesure spécifique est prévue pour la 
« TGAP déchets » : quand plusieurs communes sont 
concernées par la même installation traitant les déchets, 
la TGAP doit être répartie entre les différentes communes 
selon des règles mises en œuvre par la loi de finances. 
Le Plan de prévention des risques technologiques a été 
créé en 2003 sur la base des plans déjà existants. C’est 
un document d’urbanisme réglementant les activités à 
risque, en ce cas précis concernant les CHSCT. Il faisait 
l’objet d’un crédit d’impôt pour les propriétaires de 
biens immobiliers sis dans ces zones, à hauteur de 15% 
en 2010, et se voit doublé en 2011. 

Les nouvelles germes de la fiscalité 
environnementale

Quels sont les nouveaux mécanismes visant à mieux 
respecter l’environnement dans la loi de finances pour 
2011 ? Le gouvernement fait évoluer la législation sur 
les nuisances sonores, en l’imposant aux aéroports 
de Paris-Bourget et de Beauvais-Tillé. Instaurée en 
2003, cette taxe est fonction du nombre de décollages 
et d’atterrissages effectués sur l’installation visée. Elle a 
pour but de financer les divers aménagements que les 
riverains doivent mettre en œuvre pour se protéger du 

bruit.
Est créée une contribution annuelle au profit 
de l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire. Cet établissement public industriel et 
commercial fondé en 2001 est une structure visant à 
surveiller et favoriser les activités réunissant le nucléaire 
civil, le public et les autorités. La contribution annuelle sera 
acquittée par les exploitants d’installations nucléaires 
lorsque ceux-ci demande à l’IRSN une expertise. Ce 
dispositif est une  réponse à la baisse des subventions 
autrefois allouées par l’Etat à l’établissement public. Elle 
peut atteindre des montants importants, de l’ordre de 
380 000 euros pour un réacteur nucléaire. 

Les mauvaises graines

D’autres mesures n’ont plus les faveurs de la législation.

C’est le cas de la réduction d’impôt concernant 
la production d’énergie photovoltaïque, qui est 
tout simplement supprimée. Concernant le crédit d’impôt 
sur le revenu, il est réduit à 25%. Les agrocarburants 
(produits à base de matériaux organiques) ne bénéficient 
plus d’une aide aussi importante qu’en 2010, puisqu’elle 
atteint entre 8 et 14 euros au litre suivant la composition 
du produit. Le crédit d’impôt pour l’agriculture 
biologique, qui était versé aux installations agricoles 
pour les inciter à suivre la voie d’une production saine 
pour l’écosystème, se voit diminué de moitié pour s’élever 
à 2000 euros.

La loi de finance pour 2011 n’apporte pas de nouveautés 
majeures pour notre fiscalité. De manière tout à fait 
logique, elle pérennise en les adaptant aux évolutions 
les mécanismes fructueux (comme le bonus-malus) 
tandis qu’elle tire les conséquences de certains échecs 
ou abus. Les nouveautés peuvent apparaître comme 
assez anecdotiques, mais dans le cas de la contribution 
annuelle à l’IRSN, elle peut tout de même rapporter 
30 millions d’euros selon le ministère de l’écologie. La 
nouvelle décennie se doit d’être vertueuse (la première 
syllabe du mot semblant se suffire à elle-même).

Richard LETHAN

PoUr en savoir PLUs :

• Loi de finances pour 2011 au JO du 30 décembre 2010
• Florence Roussel, Fiscalité environnementale : ce qui 
change en 2011, www.actu-environnement.com.

Petit inventaire à La Pré-vert
Qui dit nouvelle année dit nouvelle loi de finance. Or, la mode et les nécessités 
de notre époque étant vertes, la loi de finances pour 2011 marque de son 
empreinte (écologique) la jeune fiscalité environnementale.  Voici quelques 
lumières (photo-voltaïques) sur les principales nouveautés.
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Les faits 

Dimanche 28 novembre 2010 se déroule le deuxième tour 
de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire. Le président 
sortant, M. Gbagbo, est opposé à M. Ouattara. Le scrutin 
est surveillé par une Commission Electorale Ivoirienne 
qui doit également en prononcer les résultats. Le jeudi 2 
décembre, la CEI se réfugie, après des difficultés la veille 
pour prononcer les résultats, au QG de campagne de 
M. Ouattara pour indiquer que ce dernier a remporté 
l’élection avec 54% des suffrages. Mais le président 
sortant décide de ne pas quitter le pouvoir.

Eléments juridiques nationaux

Selon le code électoral de la Côte d’Ivoire, c’est à la CEI 
de surveiller le scrutin et d’en proclamer les résultats. Si, 
sous trois jours après la fin de l’élection, elle n’est pas en 
mesure de se prononcer, l’article 38 de la Constitution 
prévoit que la CEI puisse saisir le Conseil constitutionnel. 
Mais le Conseil n’a pas attendu la saisine de la CEI, et s’est 
immédiatement prononcé pour la victoire de M. Gbagbo 
avec 51% des suffrages. La question de la légitimité est 
ici pratiquement insoluble. Les opposants à M. Gbagbo 
arguent que le Conseil constitutionnel lui est entièrement 
acquis. Les opposants à M. Ouattara quant à eux, 
indiquent que la CEI est composée de membres proches 
de ce dernier. Par dessus cette situation déjà extrêmement 
délicate se greffe une pression internationale constante.

Eléments juridiques internationaux

Le 3 décembre 2010, M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général 
de l’ONU, « félicite M. Alassane Ouattara […] pour son 
élection et invite le président élu à œuvrer pour une 
paix durable, la stabilité et la réconciliation en Côte 
d’Ivoire ». Il « invite également le Président Laurent 

Gbagbo à jouer son rôle pour le bien du pays et à 
coopérer en vue d’une transition politique sans heurts 
en Côte d’Ivoire ». Depuis, une escalade de violence a 
été franchie : assassinats politiques, disparitions, attaques 
de convois de casques bleus… Et tandis que, le 14 janvier, 
l’ONU relève « les signes précurseurs d’un génocide », 
l’Union Européenne gèle les avoirs du clan Gbagbo après 
les avoir privé de visas européens.
La question est de savoir si l’ONU ou l’UE, mais aussi les 
Etats individuellement, ne provoquent pas une ingérence en 
prenant fait et cause pour l’un ou l’autre des protagonistes. 
L’article 2§7 de la Charte des Nations Unies dispose qu’ 
« Aucune disposition de la présente Charte n'autorise 
les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui 
relèvent essentiellement de la compétence nationale 
d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des 
affaires de ce genre à une procédure de règlement 
aux termes de la présente Charte », sauf bien sur, 
application des sanctions classiques du Chapitre VII. De 
même, un arrêt de la CIJ consacre le principe coutumier 
de non ingérence dans les affaires ressortissant de la 
compétence nationale d’un Etat (« Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », 27 juin 
1986). Si normalement, une ingérence suppose l’emploi 
de moyens matériels, elle peut prendre la forme d’une 
prise de position ou d’une invitation à suivre tel ou tel 
comportement. Elle est notamment jugée illicite dans des 
cas extrêmes (privation d’un droit par exemple). 

Selon les canons du droit international, il n’y a aucun 
doute : l’affaire du deuxième tour des élections en Côte 
d’Ivoire et une affaire de droit national uniquement. Les 
interventions répétées de l’ONU et des autres membres de 
la communauté internationale constituent des ingérences, 
pour l’instant limitées, mais qui, avec l’attitude de l’Union 
Européenne, commencent à devenir sérieuses (mais ne 
concernent pas pour l’instant l’Etat ivoirien lui-même).
C’est ici que l’on remarque la fragilité du droit 
international. Car ici, d’autres concepts évanescents 
entrent en concurrence avec le principe de non-ingérence. 
Non seulement, l’idée d’opération de maintien de la 
paix (l’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire 
fonctionne depuis 2004), mais aussi, le droit d’ingérence 
humanitaire, selon lequel l’ONU se devrait d’intervenir 
dans certaines situations relevant pourtant du droit 
national.

 Antoine FAYE

La côte d’ivoire fait malheureusement l’actualité depuis novembre 
dernier. fortement relayées par la presse internationale, les péripéties 
constitutionnelles du pays font l’objet d’indignations de tout bord. L’onU 
notamment, prend parti pour l’un des protagonistes. La côte d’ivoire est 
pourtant un etat indépendant et maître de son territoire. que penser de 
l’attitude interventionniste de la communauté internationale ?

indéPendance et inGérence : 
Le diLemme ivoirien

• Version longue sur le site internet du Petit Juriste !

PoUr en savoir PLUs :
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SON NOUVEAU PARTENAIRE

TVDMA, c’est déjà plus de 500 podcasts en ligne sur tous les sujets du droit et de la gestion. 
Ce nouveau service public académique vous permet de retrouver gratuitement des vidéos synthétiques et pédago-
giques des plus grands professeurs et professionnels du droit.

 

Le Petit Juriste vous donne donc rendez-vous sur le site www.tvdma.org

Jérôme Duval-Hamel (Professeur des Universités, 
ancien Dirigeant de grands Groupes, co-directeur de 
TVDMA) :
« La compréhension des enjeux économiques est un 
atout majeur pour les juristes. C’est dans cet esprit 
pluridisciplinaire que nous avons créé TVDMA, c’est 
une première européenne. » 

Daniel Tricot (Président honoraire de la Chambre 
économique, commerciale et financière de la Cour de 
Cassation, co-directeur de TVDMA) : 
« TVDMA est un formidable outil pour tous les juristes 
désireux d’accéder à un contenu scientifique de 
qualité et d’élargir leur champ de compétences. » 
 

LPJ : Peux tu nous présenter la Conférence Lysias ?

CZ : Il s’agit d’une association qui depuis 1993 organise le concours inter - universitaire de plaidoirie, et depuis 
2008, un concours national d’éloquence. Au sein de plusieurs facultés de droit il existe une association Lysias qui 
propose aux étudiants de L1 et L2 de s’essayer à la plaidoirie à travers un cas pratique amusant et léger, où le droit 
n’est qu’un prétexte à l’éloquence. S’agissant des étudiants en L3 et M1/M2, les sujets sont dit d’éloquence «pure» 
en ce sens où il ne consiste qu’en une seule phrase par exemple : « Faut-il que Justice soit fête ? » Ou encore « Le 
périphérique est il une barrière culturelle ? » Chacun des lauréats en interne viendra ensuite représenter son université 
à l’échelle nationale en affrontant les vainqueurs des autres facultés (Paris I, Paris II, Brest, Nantes etc.). C’est à ce 
stade que notre association intervient. La finale pour les L1/L2 se tient depuis toujours à la 1ère Chambre de la Cour 
d’Appel de Paris en présence du Bâtonnier en exercice entouré d’avocats et de magistrats. Pour les L3/M1/M2, la 
finale se déroule dans la Grande Salle du Conseil d’Etat sous la présidence de M. Racine.

LPJ : Quels sont les apports d’une telle expérience ?

CZ : Il s’agit avant tout de découvrir l’art oratoire et ses différentes techniques (Respiration, organisation de 
l’argumentaire etc.). C’est également l’occasion de créer un lien entre ce que l’on étudie dans l’université et la 
pratique du droit en elle-même. Enfin, pour les plus matérialistes, les lauréats du concours recevront une robe 
d’avocat, plusieurs ouvrages de droit, ainsi qu’une inscription gratuite à la prépa CAPAVOCAT.

Charles CAzALS
Président de la Conférence Nationale Lysias 2009 - 2010

www.conferencelysias.fr

Le Petit JUriste voUs Présente 
La conférence LYsias
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Le Petit Juriste : Tout d'abord, quel est votre 
parcours ?

Charlotte Pennec : J’ai commencé le droit à Assas un 
peu par hasard. Au fil des années, je me suis spécialisée 
en droit des affaires, achevant mon cursus à l’université 
avec le Master 2 Droit des affaires et fiscalité, dirigé à 
l’époque par le professeur Philippe Merle. 
Au cours de cette même année, j’ai passé les concours 
d’admission parallèle aux écoles de commerce. J’ai 
intégré l’Essec à la rentrée suivante dont je suis sortie 
diplômée en 2010. J’ai effectué des stages dans 
différents cabinets d’avocats (Orrick, Proskauer Rose, 
Sullivan & Cromwell, Shearman& Sterling), ainsi qu’en 
banque d’affaires (Crédit Agricole – CIB).
Benjamin Mathieu : J’ai commencé mes études de droit à 
l’Université de Bourgogne à Dijon où j’ai fait mon DEUG. 
Je suivais en parallèle les cours de la classe préparatoire 
ENS Cachan D1 (éco-droit). J’ai poursuivi mes études 
de droit à Paris au Magistère de Juriste d’Affaires DJCE 
de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. J’ai terminé mon 
cursus par un LL.M. à New York University. J’ai ensuite 
passé le barreau de New York puis le barreau de Paris 
en suivant la procédure de l’article 100.

LPJ : Comment s'est déroulé votre recrutement 
au sein du cabinet ?

CP : J’ai suivi la procédure classique pour les recrutements 
sur candidature spontanée (sans stage préalable au sein 
du cabinet) : 3 tours d’entretiens avec 2 avocats par tour. 
BM : J’ai été recruté dans le cadre de la job fair des 
LL.M. américains. Durant mon année de LL.M. à NYU, 
j'ai participé à plusieurs événements organisés par 
Cleary Gottlieb à New York préalablement à la job fair. 
Après une sélection sur dossier, j’ai été convoqué pour 
un entretien préliminaire à New York avec les associés 
chargés du recrutement, puis j’ai été invité à rencontrer 
d’autres associés et des collaborateurs au bureau de 
Paris. Contrairement aux collaborateurs du bureau de 
Paris embauchés à l’issue de leur stage final de l’EFB, je 
n’avais pas fait de stage au sein du cabinet avant d’être 
recruté.

LPJ : Pourquoi vous être tourné(e) vers une 
grosse structure anglo-saxonne plutôt que 
vers un cabinet français ou une petite ou 
moyenne structure ?

CP : J’ai effectué la plupart de mes stages au sein de 
structures similaires, il me paraissait donc naturel de 

commencer à exercer dans ce type de cabinet. Au-delà 
de la qualité des dossiers et des problématiques juridiques 
abordées, la culture de ces cabinets me paraissait plus 
en phase avec mes attentes.
BM : Après un premier stage très enrichissant dans une 
structure française (cabinet RBM2L) puis une année 
passée aux Etats Unis, je cherchais un cabinet américain 
bien implanté à Paris offrant à la fois l’assurance de 
trouver des équipes compétentes pour me former 
ainsi que la perspective de travailler sur des dossiers 
résolument tournés vers l’international et particulièrement 
l’Afrique. Au-delà de la rémunération plus attractive qui 
me permet de rembourser les frais de mon de LL.M., je 
voulais retrouver l’esprit et la culture qui m’avait séduit 
lors de mon année à New York.

LPJ : Comment s'est passée votre intégration 
au sein de votre équipe ?

CP : Il est un peu tôt pour que j’ai une réelle réponse 
à ce sujet : en effet, en raison du calendrier du CAPA 
et de la difficulté d’obtenir une date de prestation de 
serment à cette période, je n’ai intégré le cabinet que 
depuis 2 mois. Il est donc difficile pour moi d’avoir le 
recul suffisant. 
BM : La spécificité structurelle de Cleary est l’absence 
d’équipe au sens classique. Il n’existe qu’une 
summadivisio entre d’une part le corporate et d’autre 
part le contentieux, distinction qui d’ailleurs s’estompe 
parfois du fait de la transversalité des dossiers. On est 
donc amené à travailler avec presque tous les avocats du 
bureau ce qui conduit à une « intégration globale » dans 
le cabinet plutôt que dans une équipe spécialisée. Plus 
les équipes sont grandes, plus l’intégration sera longue, 
il n’est pas rare qu’un associé vous demande de vous 
présenter alors que vous êtes depuis plusieurs mois dans 
le cabinet.

LPJ : Quels conseils donneriez-vous pour 
faciliter l'intégration d'un collaborateur ?

CP : Je pense qu’il faut distinguer selon que le nouveau 
collaborateur aura ou non effectué un stage au sein de la 
dite structure. Dans le premier cas, l’intégration ne pose 
pas de réel souci, puisque le collaborateur a avant été 
stagiaire. Lorsqu’on se trouve dans mon cas, il faut être 
disponible et le montrer.

BM : En tant que nouveau collaborateur, il est important 
de se montrer disponible à tout moment, d’être proactif 
et de s'impliquer le plus possible dans la vie du cabinet. Il co
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d’Un JeUne coLLaBorateUr
Le Petit Juriste vous propose ce mois-ci les témoignages de deux jeunes 
avocats collaborateurs. L'embauche, l'intégration, les relations avec les 
autres collaborateurs et les associés, le rythme de travail, les perspectives 
de carrière... Tout ce qu'il faut savoir lorsque l'on s'engage dans la 
profession d'avocat.
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ne faut pas hésiter à se renseigner sur le fonctionnement 
du cabinet auprès des collaborateurs senior et des 
associés afin de s’adapter rapidement aux us et coutumes 
en vigueur dans le cabinet. Il est important également de 
participer aux événements organisés au sein du cabinet 
(diners, cocktails, weekends ski…).

LPJ : Quelles sont les choses à éviter lorsqu'on 
intègre une grosse structure comme la vôtre ?

CP : Il n’y a pas de piège particulier à ce type de 
structure. Comme partout, il faut être courtois, disponible 
et efficace.
BM : J’identifie trois risques majeurs pour le jeune 
collaborateur : 
1) la passivité : il est vital d’être proactif et de ne pas 
rester dans l’anonymat. 
2) le manque de rigueur : il faut être extrêmement 
consciencieux et ne jamais envoyer un document que l’on 
ne considère pas comme parfait. Si cela parait évident 
de prime abord, cela l’est beaucoup moins avec la 
pression des délais et de l’associé en charge du dossier. 
L’arbitrage entre rapidité d’exécution et qualité du travail 
doit toujours pencher en faveur de la qualité. 
3) l’excès de confiance : même si cela ne concerne 
qu’une minorité de jeunes collaborateurs, il est important 
d’écouter et de respecter les personnes ayant plus 
d’ancienneté (c'est-à-dire, pour le nouveau venu, tout le 
monde). Il est indispensable de travailler en équipe et 
les fortes personnalités peuvent parfois être un handicap.

LPJ : Sur quels genres de dossier travaillez-
vous au quotidien ?

CP : Principalement des dossiers de M&A et Privateequity 
: audit juridique, acquisition/ cession de sociétés/
groupes de sociétés/participations, apports partiels 
d’actif, TUP… En tant que première année, je suis plus 
amenée à faire des recherches, rédiger des notes et de 
la documentation sociale. Je participe également à des 
dossiers Pro Bono du cabinet.  
BM : Je travaille sur des dossiers de fusion acquisition 
(M&A), capital investissement (privateequity) et de 
financement de projet (project finance), notamment 
en Afrique. Outre l'audit juridique (les célèbres « due 

diligence »), je participe par ailleurs à la négociation 
et à la rédaction de contrats de cession d'actions 
(sharepurchase agreement, SPA) ou de concession 
minière ou pétrolière pour citer les plus fréquents. Je suis 
également amené à rédiger des notes et des mémoranda 
pour des clients sur des questions juridiques techniques 
ou des réglementations nouvellement mises en place.

LPJ : Quelles différences voyez-vous entre 
votre travail de collaborateur et l'expérience 
que vous avez vécue au cours des stages 
que vous avez effectués dans le cadre de vos 
études ?

CP : Il est facile de penser que ces expériences sont 
relativement similaires. Après tout, entre le stage final EFB 
et le début de la collaboration, il ne s’écoule que quelques 
mois. La différence est plus dans ce qui est attendu de 
nous, que le travail en lui-même. Collaborateur, on est 
responsable de ce que l’on produit. L’exigence monte 
d’un cran, et cela va continuer au fil des années. De 
plus, des problématiques nouvelles apparaissent, et en 
particulier la question de la facturation et de la gestion 
des budgets. En retour, on est davantage impliqué, pas 
seulement sur les dossiers, mais dans la vie du cabinet 
dans son ensemble. 
BM : Le collaborateur est censé être plus compétent et 
plus fiable qu’un stagiaire, on lui confiera donc plus 
de responsabilité dans les dossiers. A la différence du 
stagiaire qui n’aborde parfois qu’un point précis d’un 
dossier, un collaborateur, même junior, aura souvent 
l’opportunité de suivre le dossier du début jusqu’à la fin 
et de comprendre la finalité de son travail. Le travail du 
collaborateur est parfois moins « juridique » que celui 
du stagiaire (avant tout chargé de faire des recherches) 
dès lors qu’un collaborateur peut être amené à traiter 
directement avec le client, à gérer le calendrier et plus 
généralement tout le process du dossier.

LPJ : Votre travail de collaborateur correspond-
t-il à vos attentes ?   

BM : Même si c’est excessif, il y a dans la citation 
suivante un fond de vérité : « Law firms are abattoirs 
of self-esteem. If you think you might be a good, 
useful, capable person, give yourself a few weeks 
in the world of biglaw and you’ll come to realize 
you have no ability whatsoever, are in way over 
your head and were a fool to consider you might 
succeed at anything. » (Will Meyerhofer, Your Dark 
Lord, publiésur le site Above The Law le 19 janvier 
2011 - http://abovethelaw.com/2011/01/your-dark-
lord/#more-53715).

Charlotte PENNEC, avocate chez Latham & Watkins LLP
Benjamin MATHIEU, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Interview réalisée en partenariat avec l'ADDA.
Version longue sur le site internet www.lepetitjuriste.fr
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La représentativité 
des syndicats

La cour de cassation a rendu deux 
arrêts successifs le 6 janvier 2011 
concernant la représentativité des 
syndicats. Il convient de rappeler 
que depuis la loi du 20 août 2008,
afin d’être considéré comme 
représentatifs au sein de 
l’entreprise, le syndicat devra 
répondre à sept critères qui sont le 
respect des valeurs républicaines, 
l’indépendance, les effectifs 
d’adhérents et les cotisations, 
la transparence financière, une 
influence, une ancienneté d’au 
moins deux ans sur l’implantation 
géographique et professionnelle, et
une audience établie. Cependant 
comment mesurer ce dernier critère 
? Ainsi, la cour intervient pour 
déterminer l’indice permettant 
de mesurer l’audience que peut 
avoir l’organisation syndicale. Par 
le biais de ces arrêts, il est prévu 
qu’il sera pris en compte le nombre 
de vote pour les listes syndicales 
présentées indifféremment des 
noms pouvant être rayés sur ce 
bulletin.

Un projet de loi en 
préparation pour 

mettre fin aux 
conflits d’intérêts

La commission Sauvé (du nom du 
vice-président du Conseil d’Etat) a 
remis au Président de la République 
le 26 janvier dernier un rapport 
contenant plusieurs propositions 
pour mettre fin aux conflits 
d’intérêts auxquels pourraient être 
exposés les « acteurs de la vie 
publique. » Parmi ces propositions, 
la création d’une loi redéfinissant 
leur « obligation de probité, 
d'impartialité, d'objectivité et 
d'intégrité. » Ainsi, quelques 4000 
personnes, à l’exclusion notable 

des parlementaires, seraient 
obligés de faire avant leurs entrée 
en fonction une déclaration 
d’intérêts, précisant leurs 
activités professionnelles, revenus 
complémentaires ou participations 
financières, mais aussi les intérêts 
liés à leur conjoint, ascendants ou
descendants. Il est également 
recommandé de limiter les 
mandats et les fonctions, de créer 
une haute autorité et de prévoir 
un dispositif anti-cadeaux et des 
sanctions pénales dans le cas d'une 
déclaration d'intérêts lacunaire. 
Immédiatement après la remise de 
ce rapport, le Président a annoncé 
qu'il allait demander au Premier 
Ministre de préparer un projet de 
loi sur la déontologie dans la vie 
publique.

contraindre une 
femme de son 
entourage à 

dissimuler son 
visage dans un 

espace privé sera 
répréhensible 

La loi (n°2010-1192) du 11 
octobre 2010, visant la pratique 
du port du voile intégral sur le 
territoire de la république française 
et à protéger les femmes victimes 
de contraintes, interdira d'ici 
quelques semaines la dissimulation 
du visage dans l'espace public. 
Cette loi prévoit également 
sanctionner le fait pour une 
personne d'obliger une femme 
à dissimuler son visage, et ce y 
compris dans un espace privé 
selon une circulaire du Garde 
des sceaux du 3 décembre 2010.  
"Les faits ne sont répréhensibles 
que si l'auteur de l'infraction a 
eu la volonté de dissimuler le 
visage d'autrui en raison de son 
sexe", précise la circulaire. Le fait 
d'imposer à autrui de dissimuler 
son visage doit être caractérisé par 
des menaces, des violences, des 
contraintes, un abus d'autorité ou 
un abus de pouvoir. 

entrée en vigueur 
du décret portant 
suspension des 

allocations familiales 
pour cause 

d’absentéisme

Le décret portant application de la 
loi (adoptée le 15 septembre 2010) 
visant à suspendre les allocations 
familiales aux parents dont les 
enfants font preuve d’absentéisme 
scolaire a été publié au Journal 
Officiel le 24 janvier dernier. Le 
décret adopté dispose qu’ « en cas 
d'absentéisme scolaire, au moins 
quatre demi-journées sur un 
mois, le directeur de l'organisme 
débiteur de prestations 
familiales est tenu de suspendre, 
sur demande de l'inspecteur 
d'académie, le versement de la 
part des allocations familiales 
due au titre de l'enfant. » Selon 
un communiqué commun du 
Ministre de l’éducation nationale 
et de la Ministre des solidarités,  
la suspension des allocations 
familiales constitue « l'ultime 
recours » dans le dispositif 
de lutte contre l'absentéisme 
scolaire. On estime à 300 000 
le nombre d’élèves régulièrement 
absentéistes.

adoption simple, 
respect a la vie 

privée et interdiction 
de discrimination 

Le 12 Janvier 2011, la cour 
de cassation a cassé l’arrêt 
rendu par la Cour d’Appel de 
Montpellier visant à accorder 
l’adoption simple d’un enfant 
par les nouveaux conjoints de ses 
parents. Cette dernière a basé sa 
décision sur l’article 8 et 14 de la 
convention européenne des droits 
de l’homme, visant le droit au 
respect à la vie privée et interdisant 
la discrimination, afin de conférer 
une égalité parfaite entre les 
nouveaux conjoints des parents de 
l’enfant. En effet, le nouvel époux 

retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité 
juridique pas toujours médiatisée, mais bien résumée !
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de la mère de l’enfant s’était déjà 
vu accorder le droit à l’adoption 
simple. La cour de cassation vient 
alors rappeler que les articles 
de la convention ne viennent pas 
contrer la possibilité de « limiter le 
nombre d’adoptions successives 
dont une même personne peut 
faire l’objet » et que ce n’est pas en 
se basant uniquement sur ces deux 
articles et non pas sur l’article 346 
du code civil, que toute personne se 
verra accorder systématiquement 
une adoption simple en raison 
des liens d’affections « anciens 
et bien établis » qui existent entre 
les deux personnes. Il semblerait, 
donc, que la motivation de la cour 
d’appel soit mal fondée et qu’il ne 
faille pas prendre pour prétexte la 
convention européenne des droits 
de l’homme pour se voir accorder 
une adoption simple.

fin de l'assistance 
médicalisée pour 

mourir

Après un long débat, c'est mardi 
25 janvier dans la soirée que 
le Sénat a rejeté la proposition 
de loi concernant "l'assistance 
médicalisée pour mourir."
Ceci fut sans réelle surprise. En 
effet, après une légère avancée 
de cette idée, la commission des 
affaires sociales s'était, elle-même, 
en partie rétractée sur ce projet en 
adoptant un peu plus tôt dans la 
journée deux amendements (172 
voix pour et 142 voix contre) visant 
a supprimer l'article 1er qui aurait 
été le principal et aurait suscité 
un vif débat. Cet article prévoyait 
que "Toute personne majeure, 
en phase avancée ou terminale 
d'une affection accidentelle ou 
pathologique grave et incurable, 
infligeant une souffrance 
physique ou psychique qui ne 
peut être apaisée et qu'elle juge 
insupportable, peut demander 
à bénéficier, dans les conditions 
strictes prévues au présent titre, 
d'une assistance médicalisée 
pour mourir." Même si ce sujet 
s'est vu revenir sur le devant de la 
scène et est à nouveau rejeté, est il 
pour autant clos ou reviendra t il 
dans les années à venir ?

décision qPc sur le 
mariage homosexuel 

C’est une « déception » pour les 
couples qui attendaient la décision 
QPC du Conseil Constitutionnel 
sur le mariage homosexuel. Le 28 
Janvier 2011, saisi sur renvoi de 
la Cour de Cassation, le Conseil 
a estimé qu’il relevait du pouvoir 
du législateur de décider ou non 
d’autoriser le mariage homosexuel, 
et qu’en l’état actuel du droit, une 
différence objective de situation 
justifiait le maintien de l’interdiction 
d’un tel mariage

accouchement sous 
"mère" X mais 
grands-parents 

definis

Un enfant né sous X vient d'être 
confié a ses grands-parents 
biologiques conformément à 
l'arrêt rendu par la Cour d'Appel 
d'Angers  le 26 janvier 2010. La 
mère s'était  formellement opposée 
à cette garde. La cour motive cet 
arrêt en précisant que les tests 
d'ADN ne peuvent pas justifier 
légalement l'existence d'un lien 
entre l'enfant et ses ascendants 
ordinaires. De plus, il s'agit  "de 
rechercher l'intérêt supérieur 
de l'enfant tel qu'il a été posé 
en principe par la convention 
de New York du 20 novembre 
1989"  qui prévoit que l'enfant a 
"le droit à un nom et celui de 
connaître ses parents et d'être 
élevé par eux".
Même si l'intérêt de l'enfant 
semble alors avoir été privilégié 
en lui enlevant le statut de pupille 
de l'état, cet arrêt peut ouvrir a 
un véritable changement. En effet, 
l'accouchement sous X prévoyant 
la préservation de l'anonymat de 
la femme qui le désire semble être 
remis en jeu. Quelle sera donc la 
portée de l'arrêt ? Aura t il pour 
conséquence de mettre fin à 
l'article 326 du code civil aux vues 
de l' intérêt de l'enfant ?

Loi evin – tati peut 
fumer sa pipe !

Le gouvernement et le groupe 
socialiste de l'Assemblée nationale 
sont parvenus à un accord le 
mercredi 26 janvier 2011 sur un 
assouplissement de la loi française 
de lutte contre le tabagisme afin 
d'éviter, que Jacques Tati soit 
privé de sa pipe sur une affiche 
d'exposition consacré au cinéaste 
(dernière affaire en date).
Après un long débat, le groupe 
socialiste à l’assemblée nationale 
a finalement décidé en séance de 
retirer sa proposition de loi qui 
proposait d'assouplir la loi Evin de 
1991 de lutte contre le tabagisme 
et l'alcoolisme. Cette loi, qui porte 
le nom du ministre de la Santé de 
l'époque, le socialiste Claude Evin, 
encadre notamment la propagande 
ou la publicité, directe ou indirecte, 
en faveur du tabac et de l'alcool.

adoption de la 
proposition de 
loi portant sur 

l'augmentation de 
la part de femmes 
dans les conseils 
d'administration. 

Le 13 décembre, le parlement 
a adopté la proposition de loi 
imposant en France une proportion 
minimale de 40% de femmes 
dans les instances décisionnelles  
des sociétés anonymes et en 
commandite par actions employant 
plus de 500 salariés et présentent 
un chiffre d'affaires ou un total 
de bilan supérieur à 50 millions 
d'euros. La loi sera applicable au 
1er janvier de la 6e année après la 
publication de la loi et concernera 
plus de 2000 sociétés. 
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Citation du mois

« On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru ».
Pierre Dac
Humoriste français

Le film juridique du mois : Cleveland contre Wall 
Street

Acteurs : Barbara Anderson, Keith Taylor.

Réalisateur : Jean-Stephane Bron.

Synopsis : Un grand avocat, Josh Cohen, et ses associés débarquent dans 
la ville de Cleveland en Janvier 2008. 100.000 personnes ont été expulsées 
de leur domicile. Le système des « subprimes » en est la cause. L’occasion 
pour l’avocat de défendre ses nombreuses familles en assignant en justice 21 
banques.

Intérêt : Cette uchronie révèle toute la lenteur de la justice américaine, 
mais vous plonge aussi dans un procès passionnant. Qui est responsable 
? Les banques pour avoir accordé des crédits et en endettant les habitants 
sciemment ? Ou les habitants pour avoir acheter des maisons trop chères 
? L’histoire de ce procès qui aurait dû avoir lieu n’est pas qu’un procès 
de cinéma. Les protagonistes, les témoignages et l’histoire sont bien réels. 
L’occasion pour vous de suivre un grand procès à l’américaine sur un sujet 
mêlant droit et morale.

Le bon plan du mois
L’application Iphone du Petit Juriste est en ligne !
Dès lors, dans le métro, dans votre bain, ou sur votre serviette de plage, le droit 
n’aura plus aucun secret pour vous !

Vous pouvez y retrouver tous les articles du journal et du site internet. Vous avez 
aussi la possibilité de commenter les articles, et de les partager sur facebook.
Il vous suffit pour cela de vous connecter sur l’applestore, de taper dans la barre 
de recherche « petit juriste », et bien sur, d’installer gratuitement votre nouvelle 
application favorite.

A bientôt… chez vous !
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