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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’arrivée de l’élection présidentielle dans quelques mois 
nous a incité à consacrer le dossier du mois sur l’évolution, 
le rôle et la place du Président de la République. Cette 
étude retrace notamment l’interprétation qui a été faite de 
la Constitution depuis la IIIème République et nous permet 
de comprendre tous les enjeux de l’élection à venir.  

Par ailleurs, nous avons saisi l’opportunité de traiter de 
la décision de la CEDH eu égard à la rétroactivité de la 

jurisprudence ou encore des conséquences juridiques de 
l’entrée de l’opérateur Free sur le marché de la téléphonie 
mobile, sujets qui nous l’espérons susciteront grandement 
votre intérêt ! 

Je vous souhaite une excellente lecture, 

alexis Vaudoyer
Rédacteur en chef

acTuaLiTe du LPJ
P.4 Toutes les infos sur votre 

association préférée !

La France est depuis peu dans une situation 
économiquement délicate. La propriété 
intellectuelle vient à son secours grâce aux 
brevets. Quelles influences ont les brevets sur la 
relance économique ? 

dossier du Mois -
P.16 L'amour dure 5 ans ?

ProPrieTe inTeLLecTueLLe
P.8

engLish Law
Perte du triple a, crise...

P.28

breVes

L'actualité juridique en petit 
format mais efficace !

Droit au repos et modification 
des horaires de travail

P.13
droiT sociaL

avec carriere-juridiques.comP.25
Page eMPLoi

La frontière entre modification du contrat et 
variations des conditions de travail est parfois 
difficilement identifiable. Qu’en est-il pour le 
changement des horaires de travail ? 

L’échéance des présidentielles approchant, cet 
évènement nous permet de faire le point, dans 
notre dossier du mois, sur le premier organe 
de l’Etat. Quelle a été l’évolution de sa place 
et de son pouvoir au sein de l’Etat au cours des 
différentes Républiques ?

Retrouvez les dernières offres d’emploi et de stage 
de notre partenaire carrieres-juridiques.com. 

Le vote blanc, un vote 
essentiel et déterminant ? 

P.12
droiT consTiTuTionneL

A l’approche de nouvelles élections, il est 
essentiel de s’interroger sur l’importance du vote 
blanc et son assimilation au suffrage exprimé 
ou au vote nul.

La rétroactivité de la 
jurisprudence devant la cedh
A la suite de la remise en cause de la motivation 
des arrêts, la jurisprudence se voit sur le banc 
des accusés devant la CEDH eu égard à sa 
rétroactivité.

gouvernance des sociétésP.24
droiT des aFFaires

La gouvernance des sociétés cotées est en 
pleine expansion. Ces règles de gouvernement 
offrent une évolution positive en dépit de 
certains points.

droiT de L'enVironneMenT

L’ouverture du procès relatif à l’explosion 
de l’usine AZF permet de s’interroger sur la 
responsabilité environnemental et civile des 
entreprises du fait de leur activité. 

P.23 aZF et le risque industriel

LiberTés FondaMenTaLes
P.14

Faire carrière en tant que 
Juriste d'entreprise

P.26
conseiLs
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Toujours en quête de nouveaux rédacteurs, nous vous invitons à nous proposer à l’adresse redaction@
lepetitjuriste.fr les articles que vous souhaitez publier dans notre journal ou sur notre site Internet www.
lepetitjuriste.fr. Même si vous êtes en L1 ou L2, n’hésitez pas à nous soumettre vos propositions ! Nous 

comptons parmi nos rédacteurs de nombreux étudiants étant dans leurs premières années d’étude. 

Toujours distribué à 30.000 exemplaires et présent dans plus de 50 facultés et écoles de droit en France, notre 
journal ne cesse de croître grâce au travail d’une équipe qui chaque année plus compte de nouveaux membres.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous remercions pour votre fidélité. 

L’équipe du Petit Juriste

Toute l’association du Petit Juriste vous souhaite une excellente année 
2012 ! nous espérons tous que vous avez passé de bonnes vacances 
de noël et que vos partiels se sont déroulés comme vous le souhaitiez ! 
comme vous le savez déjà, Le Petit Juriste ne cesse de vous accompagner 
dans vos études et nous voulons vous inciter à lire des articles d’actualité 
juridique pouvant vous être très utiles dans vos études ainsi que pour 
votre culture juridique générale !

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 ces 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 quarantaine d’associations étudiantes 
locales, l’UNEDESEP est l’unique association étudiante 
nationale qui représente les quelques 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 le nouvel arrêté 
Licence 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 par 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. Tous 
les ans, l’UNEDESEP édite des guides des métiers du 
droit, distribués à 70 000 exemplaires aux étudiants 
via son réseau d’associations et accrédité depuis cette 
année par le Ministère de la Justice.

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 ! 

Joris riViere
Président de l'UNEDESEP

Le Petit Juriste vous présente 
son réseau de distribution

L’UNEDESEP, la fédération 
des associations étudiantes en sciences sociales
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un Franc succès Pour La 1ère édiTion 
du concours d’arTicLes Lexisnexis !

Composé de 36 professeurs de droit, ce comité 
scientifique prestigieux couvre l’ensemble des matières 
du droit. En s’appuyant sur cet avis scientifique, le 
rédacteur en chef de chaque revue déterminera 
prochainement l’étude lauréate. 5 études seront ainsi 
publiées début avril, une par édition de la Semaine 
Juridique : Administrations et Collectivités territoriales, 
Entreprise et Affaires, Générale, Notariale et 
Immobilière, Sociale.

La remise des prix aura lieu au Conseil Constitutionnel, 
le 26 mars prochain, en présence des finalistes du 
concours, des membres du comité scientifique, du Petit 
Juriste, et bien entendu des rédacteurs en chef des 5 
éditions de la Semaine Juridique. Le nom des lauréats 
sera révélé au cours de la cérémonie : des tablettes 

Archos, des e-books, des codes et des abonnements 
à la Semaine Juridique leur seront offerts. Des stages 
de 3 à 6 mois leur seront également proposés pour 
découvrir le métier d'éditeur.

Au vu du succès rencontré par cette 1ère édition du 
concours, et de la grande qualité des études transmises 
par les étudiants, LexisNexis entend renouveler cette 
initiative en 2012. Pour Guillaume Deroubaix, Directeur 
éditorial et Christophe Delas, Secrétaire Général 
de LexisNexis, convaincus que le rôle d’un éditeur 
juridique consiste également à accompagner les élites 
juridiques de demain dans leur formation, c’est avant 
tout l’occasion de découvrir de nombreux talents : 
futurs auteurs ou jeunes éditeurs !

Vous avez été nombreux à soumettre à Lexisnexis une étude, rédigée seul ou 
en binôme, sur un sujet d’actualité juridique. après une première sélection 
en rédaction, les études finalistes ont été transmises pour évaluation, à deux 
membres du comité scientifique du concours, selon la matière concernée.

Le Petit Juriste co-organise avec l’AFJE (l’Association Françaises des Juristes d’Entreprise) et le site internet de 
recrutement Carrières-Juridiques.com une conférence sur le métier de juriste d’entreprise. 

Les thématiques suivantes seront abordées :

•	 Les	formations	pour	devenir	juriste	d'entreprise	

•	 Culture	juridique	en	entreprise

•	 Début	de	carrière	en	entreprise

•	 L'évolution	des	carrières

•	 L’adaptabilité	du	juriste	d'entreprise

•	 La	mobilité	internationale

•	 Le	marché	de	l'emploi	juridique	en	entreprise

Date	:	le	22	mars	2012
Lieu	:	Université	Paris	II	Panthéon-Assas,	Amphithéâtre	1

Les Directeurs Juridiques viennent 
à la rencontre des étudiants

FAIT  PAR LES  ETUDIANTS POUR LES  ETUDIANTS

L E  P ETIT  J U R I S T E
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La resPonsabiLiTé 
en droiT des aFFaires
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Maître Olivier Metzner
Avocat associé fondateur du Cabinet Metzner 
Associés
Spécialisé en droit pénal des affaires.

La responsabilité 
des	personnes	physiques	et	morales	

dans	le	domaine	financier

Jusqu’à la publication du nouveau Code pénal en 1994, 
seule la responsabilité pénale des personnes physiques 
pouvait être recherchée et non celle des personnes 
morales. Ceci est d’autant plus important dans le 
domaine des affaires où l’on condamnait un dirigeant 
ou un collaborateur d’entreprise alors qu’il n’avait agi 
que dans l’intérêt de l’entreprise. La notion nouvelle de 
responsabilité pénale de la personne morale a alors 
été créée. 

L’objectif de la loi, en 1994, était de créer une alternative: 
soit poursuivre l’entreprise, soit poursuivre le dirigeant. 
Dans la pratique, on a souvent poursuivi les deux. 
Toutefois, si certaines infractions comme les pratiques 
anticoncurrentielles ou la qualité de l’information 
financière, résultent plus de l’intérêt de la société que 
de l’intérêt des personnes physiques qui la dirigent, 
alors, pour ces infractions, il s’agit de privilégier les 
poursuites contre la personne morale.

La position de la Cour de cassation a été très évolutive 
sur la question. En droit français, une infraction est par 
principe intentionnelle. Il faut donc avoir la volonté ou 
la conscience de commettre l’infraction. Considérant 

qu’une personne morale est un ectoplasme, qui n’a pas 
de conscience, alors comment rechercher chez elle, 
cette volonté délibérée de commettre l’infraction ?  

La jurisprudence est venue dire dans un premier 
temps qu’il fallait rechercher cette conscience chez le 
dirigeant, quitte à ne pas le poursuivre. La responsabilité 
pénale des personnes morales est donc un emprunt de 
criminalité de la personne physique vers la personne 
morale. Le but étant d’éviter que des personnes 
physiques soient poursuivies alors qu’elles n’agissaient 
pas dans leur intérêt personnel.

Toutefois, la jurisprudence n’est pas totalement figée 
et évolue souvent. Ainsi, dans le secteur de l’hygiène 
et de la sécurité, la Cour de cassation a tendance à 
rechercher non pas si les dirigeants ont bien ou mal agi 
mais à rechercher si l’entreprise a mis en place toutes 
les mesures de sécurité nécessaires. Autre exemple : les 
sociétés cotées en bourse qui sont confrontées au délit 
de fausse information, c’est à dire au délit qui consiste 
à mal informer le marché. Il est évident que ce n’est pas 
dans l’intérêt des dirigeants qu’une telle infraction est 
commise mais bien dans l’intérêt de l’entreprise. Dans 
ce cas de figure, c’est plus généralement l’entreprise qui 
sera poursuivie, plutôt que ses propres dirigeants. 

Ces condamnations de la personne morale ont des 
conséquences au niveau de la sanction. En effet, comme 
il est impossible de condamner une entreprise à faire 
de la prison, elle sera condamnée à une amende, qui 
correspond au quintuple de l’amende maximale prévue 
pour les personnes physiques.

D’autres sanctions beaucoup plus graves sont également 
prévues. C’est le cas de l’interdiction de marché public 
ou encore de la dissolution de la société. Cette dernière 
mesure n’a été prononcée qu’une seule fois en France : 
elle est réservée aux cas extrêmes où, par exemple, la 
société est impliquée dans le montage d’une escroquerie 
ou bien aux cas où celle-ci ne constitue qu’une simple 
façade. La dissolution est une mort civile, une sorte de 
rétablissement de la peine de mort pour la personne 
morale.

Maître olivier Metzner, avocat spécialisé en droit pénal des affaires, revient 
sur l’évolution de la responsabilité des personnes physiques et morales 
dans le domaine financier, tandis que le Professeur François Terré livre une 
analyse synthétique sur la responsabilité civile des dirigeants. ceci est la 
retranscription de deux podcasts vidéos que vous pourrez visionner sur le 
site de notre partenaire www.tvdma.org
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Pour en saVoir PLus :

• Responsabilité des personnes physiques et morales dans 
les infractions financières

• Droit pénal des affaires Michel Veron, Cours Dalloz, 
ed.Dalloz-Sirey, 9ème édition

• Droit pénal des affaires Patrick Maistre du Chambon, 
Agathe Lepage et Renaud Salomon, Lexis Nexis, 2ème 
edition

• Actualité de la répression des abus de marché, Revue 
trimestrielle de droit financier 2011, p.252-256

• Actualité de la responsabilité des dirigeants : les 
tendances, Pauline Pailler, Revue Lamy Droit civil, avril 
2011 p. 17-22

• La répartition de responsabilité dans l'entreprise Revue 
de science criminelle et de droit pénal comparé, octobre 
2010 p. 814-818• Droit des sociétés, Cozian, Viandier, 
Deboissy, LexisNexis, 2011

• Articles 1840 et suivants du Code civil pour la 
responsabilité dans la société civile

• Articles 225-249 et suivants du Code de commerce 
pour la responsabilité dans la société anonyme

Professeur François Terré
Agrégé de Droit privé
Professeur émérite de l'Université Paris II 
Panthéon-Assas
Membre de l’Institut de France
Conseiller scientifique des éditions LexisNexis

La responsabilité civile des 
dirigeants sociaux

La responsabilité civile des dirigeants sociaux est celle 
que peuvent engager les dirigeants sociaux tels les 
administrateurs, les dirigeants généraux ou encore les 
présidents des sociétés anonymes.

Cette responsabilité se décline en trois hypothèses.

Tout d’abord, les dirigeants sociaux peuvent voir 
leur responsabilité civile engagée vis-à-vis de la 
société qu’ils dirigent. Il s’agit là d’une responsabilité 
classique qui n’appelle pas de réflexion particulière 
contrairement aux deux suivantes.

La responsabilité des dirigeants sociaux peut également 
être engagée à l’égard des tiers qui ont contracté 
avec la société. Cette responsabilité intervient lorsque 
lesdits tiers ont été l’objet de comportements fautifs de 
la part des dirigeants, lesquels comportements incitent 
ces tiers à s’en prendre à la société elle-même mais 
aussi et même parfois seulement à ses dirigeants. 

Dans cette hypothèse, la responsabilité des dirigeants 
sociaux pourra être engagée toutes les fois qu’ils 
auront commis des fautes particulières, des fautes 
intentionnelles, des fautes dites « détachables », au 
sens de la notion de faute détachable applicable 
aux agents de l’Administration. Il faut noter ici que la 
jurisprudence a élargi le champ de fautes détachables 
engageant la responsabilité des dirigeants sociaux.
 

Enfin, les dirigeants sociaux peuvent voir leur 
responsabilité civile engagée par les actionnaires 
agissant dans le but, non pas de faire réparer le 
préjudice causé à la société, mais d’obtenir réparation 
de leur préjudice personnel. Les actionnaires subiront 

un préjudice personnel toutes les fois qu’ils auront 
investi dans la société en croyant qu’elle était gérée 
de façon correcte mais s’apercevront ensuite de 
l’existence de fautes de gestion. Leur préjudice 
résidera dans le fait que s’ils avaient eu connaissance 
desdites fautes de gestion, ils n’auraient pas acheté les 
titres des sociétés visées, qui sont souvent des sociétés 
cotées. En cela, leur préjudice est bien distinct de celui 
subi par la société.

La nouveauté en matière de responsabilité civile des 
dirigeants sociaux réside ainsi dans l’élargissement 
des cas de responsabilité des intéressés.

Retranscription	par	www.tvdma.org



Page 8 - Février 2012

Pr
o

Pr
ie

Te
 i
n

Te
LL

ec
Tu

eL
Le ProPriéTé inTeLLecTueLLe 

eT reLance éconoMique

La propriété intellectuelle 
promeut	la	relance

La mondialisation se traduit par l'internationalisation de 
la concurrence entre les pays industrialisés, ainsi que le 
faible coût de la main d’œuvre dans les pays émergents. 
La PI permet aux entreprises d'identifier, protéger, 
valoriser leurs créations, inventions, qui sont le moteur 
du progrès économique puis d'exploiter les avantages 
concurrentiels obtenus. 

En 2011, en dépit de la conjoncture, l'Office Européen 
des Brevets (OEB) a délivré 7% de brevets de plus 
qu'en 2010. Cependant, la majorité des dépôts, 62%, 
proviennent de pays non européens, et l'essor de l'Asie 
se poursuit. En Europe, l'Allemagne qui a déposé le plus 
grand nombre de demandes, est aussi le pays qui résiste 
le mieux à la crise. 

Les brevets servent à stimuler l'économie de plusieurs 
façons : l'information facilite le transfert de technologie 
et l'investissement ; ils permettent d'encourager la 
recherche-développement dans les universités et centres 
de recherche ; ils participent à la création d'entreprises 
et de nouvelles technologies ;  les entreprises peuvent 
stocker et utiliser des brevets dans le cadre de contrats 
de licence, de coentreprises ou d'autres transactions 
génératrices de revenus. Le système des brevets joue 
un rôle manifeste dans la compétitivité de l’UE, mais 
celui-ci nécessite une harmonisation et plusieurs 
pistes sont à l'étude : la mise en œuvre attendue du 
brevet communautaire ; la création d’une juridiction 
européenne commune  ;  la révision du Protocole de 
Londres sur la base de traductions élargies.

Depuis 1996, la marque communautaire joue également 
un rôle précieux sur le plan macro-économique, c'est 
un véritable titre de propriété industrielle qui permet de 
déterminer l’origine des produits et des technologies, 
de fidéliser les clients, constituer des partenariats, 
faire face à la concurrence déloyale, développer les 
franchises...

La propriété intellectuelle : 
entre	politique	et	polémique

La crise touche-t-elle les droits d'auteur ? Ceux qui 
le pensent réclament plus de mesures contre les 
contrefaçons de toutes sortes. La principale crainte 
est internet, qui est vu comme un nouvel espace de 
non-droit. Certains affirment le contraire, et prétendent 
que la création est en danger face  aux farouches 
défenseurs de la PI. Pourtant les principes juridiques 
du droit d'auteur ne sont pas remis en question, la 
problématique se situant au niveau du contrôle des 
abus, il s'agit de trouver un compromis entre liberté 
des internautes et des ayants droit. Le mouvement du 
logiciel libre, prône un partage des idées, œuvres 
et connaissances, mais il existe des solutions plus 
mesurées. 

En effet, la Sacem et Creative Commons ont signé 
un accord qui envisage de permettre aux créateurs 
d’autoriser l’utilisation non commerciale de leurs 
oeuvres. Ainsi, il reviendra au créateur de prendre la 
décision de mettre ses œuvres sous licence libre, de fixer 
les limites de cet usage, et donc de définir dans quelles 
conditions l’oeuvre sera à nouveau commercialisée. 
La Sacem collectera ensuite la rémunération 
correspondante à la consommation effective.

2012 est résolument placée sous le signe de la lutte 
contre la contrefaçon et le piratage  : polémique sur 
l’efficacité de l'Hadopi ; l' ACTA, destiné à rendre plus 
sévères les dispositions protectrices de la propriété 
intellectuelle au niveau mondial, va être examiné par 
les institutions européennes ; harmonisation de la 
rémunération pour copie privée, simplification des 
processus d’obtention de  licences pan-européennes 
dans la musique en ligne ; révision de la directive 
IPRED harmonisant au niveau de l'UE les sanctions 
civiles et pénales pour tout type d'atteinte à la PI et 
visant à renforcer l’arsenal législatif mis en place pour 
faire face aux violations de copyright qui persistent sur 
Internet ; émergence d'une cyber-guerre aux Etats-Unis 
autour des propositions de loi SOPA et PIPA, et de 
la fermeture de la plateforme de téléchargement sur 
internet MegaUpload. 

Vincent PAqUot

Face à la crise économique, la dégradation de la note de la France par 
l'agence s&P, et la contestation grandissante, la  propriété intellectuelle (Pi) 
peut s'avérer être un levier important de la relance économique.

Pour en saVoir PLus :
1  Revue Propriétés intellectuelles, IRPI
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Pour en saVoir PLus :

• http://mobile.free.fr/
• Petit Papa Noniel ? Free Mobile ou les bienfaits de la 
concurrence, Emmanuel Combe, Atlantico.fr, 10 janvier 
2012
• L’attribution des licences de téléphonie mobile de 
troisième génération, Chronique d’une révolution mal 
programmée, Benjamin RICOU, RFDA 2011 p.539

L’enTrée de Free MobiLe sur 
Le Marché de La TéLéPhonie MobiLe : 
queLs eFFeTs sur La concurrence ?

L’attribution des licences 3G

La procédure d’attribution des licences de téléphonie 
mobile de troisième génération a mis une dizaine 
d’années à se réaliser. La chronique de cette évolution a 
montré la complexité d’une telle révolution technologique 
partagée entre le développement de la concurrence et 
l’assurance de conditions d’acquisition et d’exploitation 
égalitaires.

Après l'annonce par le gouvernement français de sa 
volonté d’attribuer quatre licences d’exploitation du 
réseau 3G, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) a autorisé Free 
Mobile à utiliser la quatrième licence en 2009, renforçant 
ainsi la concurrence sur ce marché.

quels	sont	les	effets	
pro concurrentiels ?

D’après Emmanuel Combe, professeur à Paris I, 
professeur affilié à ESCP-Europe et membre du Collège 
de l’Autorité de la Concurrence, une solution efficace 
pour doper le pouvoir d’achat est de « faire baisser 
les prix en injectant de la concurrence ». En effet, 
dans de nombreux secteurs, l’ouverture à la concurrence 
a entraîné des baisses de prix importantes. 

Ainsi, l’entrée de Free mobile sur le marché de la 
téléphonie mobile en renforçant la concurrence dans ce 
domaine, sera bénéfique pour le pouvoir d’achat des 
français. Déjà, l’annonce de l’entrée prochaine de Free 
sur ce marché avait poussé les opérateurs historiques à 
se lancer dans une guerre des prix à travers la création 
de leurs offres low-cost (Sosh pour Orange, B&Y pour 
Bouygues Telecom). L’arrivée de Free Mobile les a forcé 
à réagir rapidement : alignement des offres low-cost, 
ajustement des prix à la baisse, relance des abonnés...

Free mobile, par son entrée sur le marché, a donc bien 
dopé la concurrence tant par l’effet le plus visible qu’est 
la baisse des prix, que par la multiplication des offres 
variées et innovantes mais aussi à plus long terme par 
une démocratisation de l’accès à ce marché bénéficiant 
déjà d’un taux de pénétration de 100%.

Les revers des effets
 pro concurrentiels

Les premiers clients de Free Mobile semblent avoir 
expérimenté quelques difficultés inhabituelles dans la 
mise en fonctionnement de leur ligne : problèmes de 
réseau, difficulté à joindre l’opérateur, délais longs 
de demande de portabilité, confirmant les craintes de 
certains d’une baisse de qualité du service consécutive 
à la baisse des prix. Or, Free Mobile est sensé 
posséder « 27% de son réseau pour acheminer les 
communications de "ses" clients »  comme l’exige 
l’ARCEP. Cependant, des doutes existent sur la véracité 
de ces faits. Free Mobile serait-il un opérateur virtuel, 
jouant le rôle du « passager clandestin » en utilisant 
les réseaux d’Orange ? Dans ce cas là, où toutes les 
antennes ne seraient pas allumées, Free bénéficierait de 
coûtsréduits non répercutés sur la facture des abonnés, 
soulevant ainsi des soupçons de concurrence déloyale à 
l’encontre des trois autres opérateurs.
Dans le cas où les conditions du contrat ne seraient pas 
respectées, celui-ci pourrait être rompu. Sans attendre, 
des huissiers ont donc été dépêchés par les opérateurs 
historiques pour contrôler les signaux des bornes de 
Free Mobile. De plus, après avoir examiné les offres, 
l’association de consommateurs UFC-QueChoisir 
pointe du doigt des frais annexes et des restrictions 
d’usage un peu floues notamment avec une clause 
considérée comme abusive stipulant que « le service est 
conditionné à une utilisation non abusive, "en bon 
père de famille" » . 

Seul l’avenir nous dira quel est le vrai bilan concurrentiel 
de l’entrée de Free Mobile sur ce marché.

Meryl	HAGGEGE

Mardi 10 janvier 2012, Free mobile a fait son entrée sur le marché de la téléphonie 
mobile de troisième génération. après avoir fait le "buzz" quant aux forfaits 
illimités et sans engagement à des prix défiants toute concurrence, la nouvelle 
offre devrait atteindre le million d’abonnés d’ici la fin du mois de janvier.
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Un contrat troublé

 « La promesse unilatérale de contracter est la convention 
par laquelle un individu, le promettant, s’engage envers 
un autre qui l’accepte, le bénéficiaire, à conclure 
un contrat dont les conditions sont dès à présent 
déterminées si celui-ci lui le demande dans un certain 
délai »3. C’est du moins la vision qu’une doctrine quasi 
unanime attache à ce contrat, à quelques rares bien que 
magistrales exceptions près4. Que l’on ne voit pas ici 
qu’un problème de terminologie : la définition que l’on 
retient de la promesse unilatérale est en fin de compte 
décisive, car déterminante de la cohérence de la sanction 
retenue en cas d’inexécution. Concrètement, pour la 
doctrine ultra majoritaire, le promettant a définitivement 
consenti à la vente finale, et celui-ci ne peut rétracter sa 
promesse sans se voir opposer la réalisation forcée de 
la vente. 

La solution de droit positif est bien différente. C’est ainsi 
que, depuis son inauguration en 19935, le refus de 
l’exécution forcée de la vente est assailli par la critique: 
analyse erronée de l’obligation issue de la promesse, 
sanction subséquente inappropriée... Plus loin, même, 
force est de constater que cette solution confisque une 
bonne part de son intérêt à ce contrat, qui a précisément 
pour but, quelle qu’en soit la définition retenue, de            

« promettre » la conclusion du contrat final ! Reste, 
pour finir, une certaine atteinte à la force obligatoire des 
conventions, impliquant normalement la pérennité du 
consentement donné, et la sécurité qui s’en suit.

D’un espoir, l’autre… 

L’on avait pu prédire l’abandon de la jurisprudence 
Consorts Cruz, si controversée, à la suite de plusieurs 
arrêts semblant y contrevenir plus ou moins directement. 
A ce titre, l’on mentionnera d’abord le spectaculaire 
revirement de jurisprudence intervenu en matière de 
pacte de préférence. Le bénéficiaire est en effet en droit 
désormais d’obtenir la nullité-substitution si le contrat 
promis a été conclu avec un tiers6. L’on n’a pas manqué 
de faire le lien avec une potentielle évolution dans ce 
contrat si proche qu’est la promesse unilatérale. Ensuite, 
plus directement, il faut noter l’admission prétorienne 
de la validité des clauses « d’exécution forcée », 
permettant donc qu’il soit contractuellement prévu que 
l’inexécution des obligations nées de la promesse puisse 
se résoudre par la formation de la vente7. Une autre 
décision abondamment commentée a semblé participer 
de ce mouvement, en affirmant que « le promettant avait 
définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait 
être valablement levée, après son décès, contre ses 
héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur »8, 
bien que certains auteurs en eurent une lecture réservée.

Prudence de mise donc, et à juste titre, puisque ce 
mouvement, interprété par beaucoup comme le point de 
départ d’un revirement de jurisprudence en la matière 
fût au bout du compte une « douche froide » pour 
les partisans de l’exécution forcée9. Le 11 mai 2011, la 
Cour de cassation réaffirma en effet froidement que  
« la levée de l'option par le bénéficiaire de la 
promesse postérieurement à la rétractation du 
promettant excluant toute rencontre des volontés 
réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation 

La ProMesse uniLaTéraLe de VenTe : L'arrêT 
du 6 sePTeMbre 2011 ou Le Mirage d'un 

reVireMenT ProPhéTisé
Le prologue est ici bien connu. Peu rigoureuse, la solution de droit positif 
est pourtant caractérisée par le refus de la formation forcée de la vente en 
cas de rétractation fautive de la promesse. Toutefois, comme « la constance 
d'une solution n'est pas nécessairement la marque de sa pertinence »1, l’on 
reviendra sur cette épineuse question que l’actualité prétorienne ne laisse 
pas de côté, comme en atteste l’arrêt rendu le 6 septembre 2011 par la 
chambre commerciale de la cour de cassation2. 
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1  D. Houtcieff, Gaz. Pal. 04 août. 2011, chron. p. 15
2  Cass. 3e civ., 6 sept. 2011, (n° 10-20.362)
3  F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations, 
Précis Dalloz, 10ème éd., 2009, n° 1914
4  D. Mainguy, « L'efficacité de la rétractation de la promesse 
de contracter », RTD civ. 2004, p. 1
5  Cass. 3e civ., 15 déc. 1993 (n° 91-10.199) ; 15 déc. 1993 
(n° 91-14.999) ; 28 oct. 2003 (n° 02-14.459) ; 25 mars 
2009, (n° 08-12.237)

6  Ch. mixte, 26 mai 2006, (n° 03-19.376) 
7  Cass. 3e civ., 27 mars 2008 (n° 07-11.721) : admission 
de la « clause d’exécution forcée » ; 8 sept. 2010, (n° 09-
13.345) 
8  Cass. 3e civ., 8 sept. 2010, (n° 09-13.345), Bull. civ. III, 
n° 153 
9  G. Forest, « Rétractation d’une promesse unilatérale de 
vente : retour à la case départ », Dalloz Actu., 31 mai 2011 
10  Cass. 3e civ., 11 mai 2011, (n° 10-12.875) 
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forcée de la vente ne peut être ordonnée »10. L’on 
peut du moins se réjouir que la Haute Cour ait, par cet 
arrêt, semblé abandonner toute référence à l’article 
1142 du Code civil, principal objet des foudres de la 
doctrine récalcitrante. Evolution ou simple mutation dans 
le fondement de cette solution par souci de rigueur ? Au-
delà des conflits de lecture de cet arrêt, le rendez-vous 
avec le revirement est indéniablement manqué. 

Pourtant, dans une espèce où un bénéficiaire tentait 
d’obtenir la réalisation de la vente alors que les 
promettants avaient préalablement « dénoncé » la 
promesse avant l’expiration du délai d’option, la Haute 
Cour répondit le 6 septembre 2011 que le premier était 
fondé « à faire valoir que la levée de l’option devait 
produire son plein effet ». D’un espoir, l’autre…  

Le	mirage	
d’un	revirement	prophétisé

Concrètement, la Cour de cassation accorda au 
bénéficiaire la réalisation de la vente, en dépit de ce qui 
semblait pourtant être une rétractation du promettant. 
Si cette solution peut à première vue laisser penser au 
revirement tant attendu, l’analyse de l’arrêt substitue, 
encore, une grimace au sourire. 

La décision n’est d’abord pas publiée au Bulletin, 
bien qu’il ne s’agisse pas d’un critère nécessairement 
déterminant de l’importance d’une décision11. Ensuite, 
la formulation de l’arrêt est lacunaire, trop, en tout cas, 
pour satisfaire à la mission qu’on lui confie à première 
lecture. D’un point de vue terminologique, il semble peu 
rigoureux d’assimiler la dénonciation à une rétractation, 
ceci induisant un véritable doute quant à l’influence 
de cet arrêt sur la solution inaugurée en 1993. Enfin, 
une décision ultérieure12 est venue, quelques jours plus 
tard, rappeler sèchement la solution classique. Bien sûr 
l’on peut tenter de s’en réjouir malgré tout, les juges 
du droit confirmant l’indifférence désormais faite à 

la nature de l’obligation violée, en se focalisant sur le 
seul consentement à la vente. Mais la désillusion n’est 
jamais loin : l’arrêt émane cette fois de la chambre 
commerciale de la Cour de cassation, ultime déception 
pour les détracteurs de la solution qu’il formule. Ceux-
ci attendaient en effet, le cas échéant, une intervention 
en sens contraire dans la mesure où la seule troisième 
chambre civile se prononçait jusqu’ici. Cette dernière 
ne manquera d’ailleurs vraisemblablement pas, à la 
première occasion, de rappeler fermement sa position 
classique…

Les	lueurs	de	l’harmonie	?	

Les différents projets de réforme du droit des contrats 
prévoient tous la réalisation forcée de la vente en une 
telle hypothèse. Notamment, le projet de la Chancellerie 
I (2008) prévoit à l’article 34 que « la rétractation du 
promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire 
pour exprimer son consentement ne peut empêcher 
la formation du contrat promis » (solution reprise à 
l’identique par le projet Chancellerie II (2009), article 
26). Et sur l’hypothèse proche dans laquelle la violation 
de la promesse résulterait d’une conclusion du contrat 
promis avec un tiers, le projet de la Chancellerie I ajoute 
à l’article 34 alinéa 3 qu’en cas de mauvaise foi de ce 
dernier, le contrat est « inopposable au bénéficiaire 
de la promesse », tandis que la seconde version du 
projet énonce, dans la simple hypothèse où le tiers « 
en connaissait l’existence », que le contrat est « nul » 
(article 26 alinéa 3).

Somme toute, l’on souhaitera que la Cour de cassation, 
après tant d’actes manqués, exauce enfin les souhaits 
de la doctrine quasi unanime et ce pour au moins deux 
raisons, détachées de la controverse. D’abord parce que 
seul un revirement semble pouvoir répondre aux besoins 
de la pratique. Comment justifier en effet l’existence de 
ce contrat s’il est ainsi vidé de toute substance ? Ensuite 
parce qu’en toute circonstance complexe, il faut tenter de 
revenir à l’essentiel : or il semble de bon sens d’admettre 
que celui qui a promis et s’est ensuite désisté doit 
malgré tout s’exécuter. Même à faire primer, en dépit 
de la force obligatoire, la liberté contractuelle, celle-ci 
n’induit pas que l’on puisse consentir puis déguerpir. La 
liberté de l’un ne trouve-t-elle pas de limite lors de sa 
propre confrontation avec celle de l’autre ? Or, refuser 
au bénéficiaire la formation de la vente, c’est négliger 
sa propre liberté contractuelle, au nom de celle du 
promettant, liberté qu’il avait, au surplus, déjà épuisée 
lorsqu’il s’était initialement engagé. Etonnante vision de 
cette composante du célèbre dogme …

Tout en déplorant une énième atteinte à l’intelligibilité 
du droit, l’on usera donc utilement de la nouvelle clause 
d’exécution forcée et des autres stipulations propres à 
sécuriser un minimum la promesse unilatérale, dans 
l’attente de mieux. On le voit bien, la « pièce en cinq 
actes »13 est encore loin de s’achever…

Florian	MAUNE

11 Dénonçant avec humour le lieu commun inverse : F. 
Rome, « Yoyo et Zozo sont dans un restau... », D. 2011, 
p. 2921 (édito)
12  Cass. com., 13 sept. 2011, (n° 10-19.526)
13 D. Mazeaud, « Exécution des contrats préparatoires », 
RDC 2005, p. 61
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Tandis que le vote nul est un vote non valable (enveloppe 
vide ou avec plusieurs bulletins, bulletins raturés 
ou griffonnés), le vote blanc consiste à déposer un 
bulletin dépourvu de tout nom de candidat et toute 
autre annotation. L’interprétation de ce vote fait débat 
dans la mesure où il peut s’agir d’un acte involontaire 
de l’électeur (une erreur de manipulation) ou d’un 
acte volontaire tendant à exprimer un non-choix, une 
insatisfaction à l’égard de l’offre politique.
C’est entre autres pour cette raison qu’il est aujourd’hui 
difficile de faire reconnaitre juridiquement la distinction 
entre vote blanc et vote nul. 
 

L’assimilation	des	bulletins	blancs	
aux bulletins nuls

Né au cours de la période révolutionnaire avec la 
systématisation du vote par bulletin, le vote blanc 
bénéficiera sous le premier Empire d’un semblant de 
statut : dans un avis du 25 janvier 1807, le Conseil d’Etat 
décide que les «billets blancs» doivent être retranchés 
des votes émis.  

Sous le second Empire, un décret impérial du 2 février 
1852 accorde la même valeur aux votes blanc et nul. 
Cette assimilation sera reprise dans l’article 9 de la loi 
du 29 juillet 1913 puis dans l’article 66 de l’actuel Code 
électoral. Outre le fait qu’ils ne sont pas comptabilisés 
dans les suffrages exprimés, les bulletins blancs ne 
font pas l’objet d’un décompte séparé. Cependant, ils 
sont pris en compte dans le taux de participation et se 
distinguent donc des abstentions. La jurisprudence du 
Conseil constitutionnel en la matière est constante. En 
témoigne la décision Durand du 27 janvier 2000 qui 
assimile les deux votes.

Les	limites	juridiques	
à la reconnaissance du vote blanc 

comme	suffrage	exprimé

Les critiques à l’égard d’une telle reconnaissance sont 
nombreuses. Pour certains, elle encouragerait le vote 
blanc, fragilisant ainsi le système des partis politiques. 
Si cette crainte peut paraitre justifiée, peut-être vaudrait-
il mieux reconnaître le vote blanc comme possibilité 
d’exutoire civique plutôt que de laisser comme seule 
expression protestataire, l’abstention, nettement plus 
nuisible pour la démocratie. 
Quoiqu’il en soit, les limites les plus importantes sont 
d’ordre constitutionnel. Selon l'article 7 de la Constitution, 
«le président de la République est élu à la majorité des 
suffrages exprimés». En intégrant le bulletin blanc dans 
les suffrages exprimés, la somme des voix des différents 
candidats serait inférieure à 100% impliquant alors 
l’hypothèse d’un vainqueur élu à la majorité relative. 

Ces inconvénients ne sont pas propres à l’élection 
présidentielle. Dans les élections à représentation 
proportionnelle - et compte tenu du seuil de 5 % fixé 
pour la répartition des sièges - comprendre dans les 
suffrages exprimés les bulletins blancs s’opposerait à 
l’article 4 de la Constitution en ce que «la loi garantit les 
expressions pluralistes des opinions et la participation 
équitable des partis et groupements politiques à la vie 
démocratique de la Nation».  Il en va de même pour les 
élections municipales : l'accès des partis minoritaires au 
second tour deviendrait encore plus difficile.

C’est pourquoi Guy Carcassonne  propose de 
comptabiliser les votes blancs distinctement des votes 
nuls, sans qu’ils soient considérés comme des suffrages 
exprimés. Le but étant de permettre aux électeurs 
insatisfaits de l’offre politique d’être «entendus», 
d’adresser un message politique aux élus, si tant est que 
leur nombre s’élève dans des proportions notables.

La dernière proposition de loi a été présentée le 18 
octobre dernier (par les députés JP. Grand, M. Bernier, 
G. Geoffroy et M. Raison) : elle additionne à la 
reconnaissance du vote blanc l’obligation du droit de 
vote et l’inscription d’office sur les listes électorales. 

Loubna	ZRARI

queL aVenir Pour Le VoTe bLanc ?
a l’approche des élections présidentielles, le vote blanc fait de nouveau 
l’objet d’une attention croissante. s’interroger sur la valeur de ce vote pose la 
question plus large de la signification des élections au sein de notre démocratie 
représentative : s’agit-il seulement de sélectionner des dirigeants ou bien 
d’exprimer une opinion ?

Pour en saVoir PLus :

• Ouvrage de Bruno Gaccio et Marie Naudet, Blanc c’est 
pas nul. 
• Article de Dominique Pauvert-Ropars, Le vote blanc 

1 Samuel Zaoui, Le vote blanc. Approche historique et 
sociologique d’une déviance électorale, mémoire de DEA de 
science politique, université de Paris I, 1993.
2  Proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux 
élections (4 mars 2011).
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Fixée à l’entrée de bon nombre d’entreprises, la 
pointeuse matérialise à elle seule la plus importante 
des prérogatives dont dispose l’employeur dans le 

cadre de son pouvoir de direction : celle d’organiser 
le temps de travail et d’en fixer les horaires. 

En effet, dès lors qu’il agit dans les limites qui lui 
sont imposées par la loi et les conventions collectives, 
l’employeur peut déterminer librement les horaires de 
travail de ses salariés. Lorsque, au cours de l’exécution 
du contrat de travail, l’employeur souhaite modifier les 
horaires de travail d’un salarié, le principe veut que cette 
modification, si elle n’emporte aucune conséquence 
sur la durée totale du travail ou sur rémunération, soit 
considérée comme une variation des conditions de 
travail ne nécessitant pas l’accord préalable 
du salarié. 

Cependant, depuis une dizaine d’années, les juges de 
la chambre sociale de la Cour de cassation ont tenté 
de délimiter la notion de variation des conditions de 
travail en admettant que certains types de changement 
d’horaires, en raison de leur nature ou de leur 
importance devaient être considérés comme constitutifs 
d’une modification d’un élément essentiel du contrat de 
travail requérant l’accord préalable du salarié. Ainsi, le 
passage	d’un	horaire	de	jour	à	un	horaire	de	
nuit constitue une modification d’un élément essentiel 
du contrat devant faire l’objet de l’acceptation	exprès	
et préalable du salarié ( Cass. Soc, 7 avril 2004). Il en 
va de même pour le passage d’un horaire continu à 
un horaire discontinu (Cass. Soc, 18 décembre 2000), 
d’un horaire fixe à un horaire variable (Cass. Soc, 14 
novembre 2000), d’un horaire modulé à un horaire par 
cycle(Cass. Soc, 28 septembre 2010) ainsi que pour le 
passage d’une semaine de quatre jours de travail à une 
semaine de cinq jours(Cass. Soc, 23 janvier 2001). 

Par deux arrêts rendus le 3 novembre 2011, la Cour 
de cassation a d’une part confirmé sa jurisprudence 
en rappelant dans un premier arrêt que l’instauration 
d’une coupure journalière traduisait le passage d’un 
horaire continu à un horaire discontinu constitutif 
d’une modification d’un élément essentiel du contrat de 
travail, et d’autre part a dans un second arrêt, établi 
un principe général afin de distinguer variation des 
conditions de travail et modification du contrat. 

En l’espèce, la requérante qui travaillait jusque là du 
lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 
15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 
10 heures, avait vu ses horaires de travail modifiées du 
lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 
heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 
heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 
heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures. 
La salariée avait refusé ces modifications et demandé la 
résiliation judiciaire de son contrat. 
Les juges ont répondu favorablement à sa demande 
en statuant que "sauf atteinte excessive au droit du 
salarié au respect de sa vie personnelle et familiale 
ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle 
répartition du travail sur la journée relève du pouvoir 
de direction de l'employeur". 

Par cette formulation les juges de la Chambre sociale 
ont non seulement établi un critère général, clair et 
précis quant à la différence à faire entre modification du 
contrat de travail et variations des conditions de travail, 
mais ont également tenté de poser une limite au pouvoir 
de direction de l’employeur : l’atteinte excessive au droit 
du salarié au respect de sa vie personnelle. Inspirée de 
la notion de « raisons familiales impérieuses » utilisée 
par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 
2001, la solution retenue ici par les juges pose la prise 
en compte de la vie personnelle comme une donnée 
incontournable que l’employeur ne pourra ignorer en 
matière de modification des horaires de travail.

Pauline	GoEtSCH

Vie PersonneLLe du saLarié, 
droiT au rePos eT ModiFicaTion 

des horaires de TraVaiL
Par deux arrêts rendu le 3 novembre 2011, la chambre sociale de la cour de 
cassation revient sur la délicate distinction à faire entre variation des conditions 
de travail et modification d’un élément essentiel du contrat en matière de 
changements d’horaires. elle pose également un principe à caractère général 
balayant ainsi l’approche casuistique qu’elle adoptait jusque là pour traiter 
ce type de questions.

Pour en saVoir PLus :

• Le changement d’horaires : une nouvelle approche ? , 
Pascal Lokiec
• Changement d’horaires et droits fondamentaux du 
salarié ?, Sébastien Tournaux
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en saVoir PLus :

Une	jurisprudence	aux	pieds	
d’argile 

La Cour Européenne, contrairement à ce qu’elle peut faire 
en matière pénale, a une position mesurée	concernant 
l’encadrement des revirements de jurisprudence des 
juges nationaux. Ainsi, dans sa décision Kozlova (Cour 
EDH, déc. 23 octobre 2001), la Cour estime à propos 
d’un revirement de jurisprudence « qu’il s’agit là des 
modalités d’application du droit interne, qui, en 
l’absence d’arbitraire dans le cas d’espèce, échappe 
à sa compétence ». 

Cette solution s’affermit dans son arrêt Unédic (Cour 
EDH, 18 décembre 2008), où elle affirme que « les 
exigences de la sécurité juridique et de protection de 
la confiance légitime des justiciables ne consacrent 
pas de droit acquis à une jurisprudence constante ». 
Un argument pour ne pas consacrer de droit acquis à 
une jurisprudence constante a été trouvé dans la nécessité 
de permettre le progrès	normatif, en permettant aux 
droits d’être interprétés de manière évolutive. Ainsi, dans 
son arrêt Legrand du 26 mai 2011, le juge du Palais 
des Droits de l’Homme estime «qu’une évolution de la 
jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne 
administration de la justice, dès lors que l’absence 
d’une approche dynamique et évolutive empêcherait 
tout changement ou amélioration». Or, un tel postulat 
s’avère assez fragile puisqu’il enferme l’évolution 
normative dans une sèche alternative (amélioration/
détérioration) alors  que la réalité est souvent bien plus 
complexe. 

Le	terrain	fertile	de	l’article	1	P.	1

Si cet article peut sembler au profane assez anodin -par 
rapport au problème qui nous occupe aujourd’hui-, 
l’interprétation dont il a fait l’objet par la Cour de 
Strasbourg le rend tout à fait accueillant pour encadrer 
l’évolutivité de la jurisprudence. Un raisonnement en deux 
temps permet de le démontrer. 

Dans un premier, il importe de rappeler que les créances, 
en tant qu’elles s’analysent en une valeur patrimoniale, 
constituent un bien (voy. not. Cour EDH, 9 décembre 1994, 
Raffineries Grecques). Appliquant cette jurisprudence 
(rendue, soulignons le, à propos de Lois rétroactives), la 

Cour a eu l’occasion d’affirmer que les jurisprudences 
Perruche et Quarez  avaient fait naitre chez les parents 
l’espérance légitime que le handicap de leur enfant 
donnerait lieu à indemnisation (Cour EDH, 6 octobre 
2005, Draon ). 

Dans un deuxième temps, il convient de souligner que ce 
sont bel et bien des décisions de justice - bien établies - 
qui ont créé dans le chef des particuliers une créance. Par 
conséquent, l’absence de droit acquis au maintien d’une 
jurisprudence est somme toute bien relative. Permettre au 
juge de défaire ce que le législateur a été condamné pour 
avoir fait est une conception bien particulière du droit.

Se fonder sur un tel terrain emporterait néanmoins 
deux conséquences. L’une est parfaitement logique et 
n'entraine aucune critique : l’effet différé du revirement 
de jurisprudence ne pourrait être imposé que lorsque la 
jurisprudence antérieure était bien établie. La seconde 
poserait, elle, davantage de problèmes : l’obligation ainsi 
retenue se limiterait à des droits d’ordre économique, de 
telle sorte qu’une jurisprudence aboutissant à restreindre 
indûment le droit d’accès à un juge s’appréhenderait mal 
à travers cette base juridique. 

Pour conclure, le plaidoyer pour une telle solution mérite 
d’être relativisé et modéré. D’une part, la Cour européenne 
s’érigerait ce faisant en quatrième degré de juridiction. Si 
cet obstacle n’est pas en lui même dirimant, le droit de 
regard que s’octroierait ainsi le juge de Strasbourg devrait 
être borné, et ce aux fins d’éviter de nouvelles guerres 
des juges.  

 Guillaume	DUJARDIN

La réTroacTiViTé de La 
JurisPrudence deVanT La cedh : 

La cour Prise Par Le TeMPs
s’il est un sujet qui a fait parler de lui ces derniers temps, c’est bien celui de 
l’effet différé des évolutions jurisprudentielles. entre ceux qui se sont félicités 
que les juges aient une conception réaliste de leur rôle, et ceux qui se sont 
indignés, le moins que l’on puisse dire c’est que l’arrêt de l'assemblée plénière 
(Plén. 21 décembre 2006) et l’arrêt sté Tropic Travaux (ce, 16 juillet 2007) 
n’ont pas été accueillis dans de l’indifférence. La cour européenne des droits 
de l’homme reste elle en deçà dans ce concerto juridique à trois voies. 

Pour en saVoir PLus :

• http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_
finances_2012.aspLi
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L’aMour dure cinq ans (?) : 
La Présidence de La 

réPubLique
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Quelles sont les raisons d’un tel enthousiasme ? Il 
réside assurément dans le fait que le président de la 
République est peu à peu devenu l’institution la plus 
importante de la Ve République, alors qu’avant 1962, 
l’idée même d’un chef d’Etat élu au suffrage universel 
direct semblait impossible, et pire, dangereuse.

L’élection présidentielle de 2012 offre l’opportunité 
au Petit Juriste de revenir sur cette présidence de la 
République. Son histoire complexe est étonnante à 
plus d’un titre : de son rejet de principe à sa funeste 
consécration, la présidence de la République ne 
sera réellement établie telle que nous la connaissons 
qu’en 1962. Le chef de l’Etat devient alors le principal 
personnage de la République, modifiant sa structure en 
profondeur de par son mode d’élection et notamment 
grâce à des pouvoirs importants.

Du	rejet	à	la	consécration,	de	
la Révolution à la Seconde 

République

•	Les	révolutionnaires	et	le	rejet	du	monarque	
puis	de	la	fonction	de	chef	d’Etat

Plusieurs hommes d’Etat ont marqué, pour le pire et 
pour le meilleur, l’histoire constitutionnelle française. 
Sont cités à ce titre Louis XIV, Napoléon, ou de Gaulle. 

Pourtant, Louis XIV devient dès la Révolution le symbole 
honnide la monarchie absolue, Napoléon ne prendra 
le pouvoir que par un coup d’Etat et sera le symbole du 
pouvoir personnel d’après 1789. Quant à de Gaulle, 
il aura pour lui cette fameuse « légitimité historique 
» qu’il évoquera après l’attentat du Petit Clamart, 
en 1962. Néanmoins, sa pratique du pouvoir et son 
absence de compromis auront été vertement critiqués.

La première monarchie constitutionnelle du 3 septembre 
1791 conserve le Roi de France. Mais une rupture 
immédiate est adoptée par l’Assemblée constituante : 
le Roi ne sera plus le lien entre le peuple et Dieu. Il 
tiendra son pouvoir de la nation (titre	III,	article	1	
: « La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable 
et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; 
aucune section du peuple, ni aucun individu, ne 
peut s'en attribuer l'exercice »).La nation lui délègue 
donc une part de la souveraineté qu’est le pouvoir 
exécutif.Il devient alors le Roi des Français (Titre III, 
Chapitre	II,	Section	I,	article	2 : « La personne 
du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est 
Roi des Français » et article 3 : « Il n'y a point en 
France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi 
ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi 
qu'il peut exiger l'obéissance »). Les révolutionnaires 
semblent donc assumer le principe de la monarchie, en 
l’adaptant aux exigences du nouvel ordre établi.

Le 6 mai 2012, les Français éliront leur nouveau président de la République. La 
campagne présidentielle a débuté il y a plusieurs mois, et pas une semaine ne 
se passe sans petite phrase, annonce choc, ou controverse entre les candidats. 
L’effervescence médiatique va jusqu’à offrir aux lecteurs la visite des quartiers 
généraux de certains candidats, ou l’interview de la compagne des autres. 
L’élection présidentielle et surtout les derniers mois de la campagne, sont 
assurément le temps fort de la démocratie française. Depuis le 19 décembre 
1965, date de la première élection au suffrage universel direct d’un président 
de la République depuis 1848, l’engouement pour cette période particulière 
de la vie politique ne s’est pas démenti. 
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Pourtant, les relations entre le Roi et l’Assemblée 
seront plus que difficiles. Si Louis XVI semble 
accepter la nouvelle forme de sa charge, et s’il utilise 
consciencieusement ses pouvoirs constitutionnels, 
plusieurs historiens affirment qu’il ne s’était pas rallié 
à la Constitution (voir notamment l’ouvrage de J.-J. 
Chevallier cité dans les sources, p. 37 et s.). L’Assemblée 
législative quant à elle, multiplie les violations de la 
Constitution, et notamment, ne respecte pas le droit de 
veto royal. 

Cette situation n’est alorsplus viable, et dès les 20 et 
21 juin 1791 (fuite de Louis XVI finalement stoppée à 
Varennes), l’idée de la République et la méfiance envers 
le Roi sont plus fortes que jamais. Le Roi est déchu et la 
République proclamée le 21 septembre 1792.

•	La	fonction	de	chef	d’Etat	discréditée	sous	
l’Empire	et	la	Restauration

A partir de cet instant, les régimes français vont 
osciller entre plusieurs formes parfois atypiques, 
souvent opposées. Plusieurs auteurs tentent de 
trouver une logique dans la succession des régimes 
(Marcel Prélot, Maurice Hauriou), souvent avec force. 
Les révolutionnaires ne voudront jamais retenter 
l’expérience d’un chef d’Etat, par peur du despotisme, 
notamment après l’épisode tragique de Robespierre. 
De manière générale, jusqu’en 1962, chaque fois que 
la question d’un chef d’Etat détenteur de pouvoirs 
substantiels surgit dans les débats, le spectre de la 
monarchie absolue  ou du despotisme plane. 

Jusqu’en 1848, les chefs d’Etat Français vont contribuer 
à bâtir une symbolique complexe du « guide de la 
nation » : Bonaparte puis Napoléon, Louis XVIII, Charles 
X, Louis-Philippe. Le premier accède illégalement au 
pouvoir, et laissera un sentiment très ambigu, à la 
fois tyran et réformateur. Le deuxième plus modéré, 
allie la tradition royale et l’héritage révolutionnaire, 
en gouvernant intelligemment et plutôt en retrait. Le 
troisième, plus abrupt, voudra restaurer un Roi fort, et 
causera la fin de la Restauration proprement dite. Enfin, 
sous la Monarchie de juillet, Louis-Philippe permettra 
l’instauration progressive du régime parlementaire en 
France.

Avec la fin de la Monarchie de juillet, c’est une nouvelle 
période qui commence pour l’histoire constitutionnelle. 
La Seconde République est le premier régime 
républicain et démocratique à instaurer un chef d’Etat 
élu au suffrage universel direct. Ironie de l’histoire, 
mais fort logique au demeurant, c’est Louis-Napoléon 
Bonaparte, qui, élu immédiatement au premier tour de 
suffrage avec 74,33% des suffrages exprimés, devient 
le premier président de la République française. Le seul 
jamais élu au premier tour. Et quatre ans plus tard, il 
fomentera un coup d’Etat : le Second Empire débute et 
s’achèvera dans la ruine.
Dès lors, les régimes français connaitront toujours 
un chef d’Etat, qui sera par ailleurs un président de 
la République. Mais cette charge n’a rien à voir avec 
celle de la Ve République : élu par le Parlement au prix 
de nombreux compromis, il est souvent un personnage 

consensuel et donc, de peu d’envergure. Et dans le 
cas contraire, il n’a pas la légitimité suffisante pour 
s’opposer aux parlementaires. 

Présidence de la République 
et	légitimité

•	 Le	 président	 amputé	 :	 les	 IIIe	 et	 IVe	
Républiques 

Rien d’étonnant à ce que l’éventualité d’un président 
de la République devienne ensuite une difficulté 
majeure des débats constitutionnels français. Sous 
la IIIe République, régime adopté en 1875 par une 
assemblée royaliste pour dissimuler sa volonté de 
revenir à la monarchie, le président de la République, 
détient des pouvoirs conséquents dont la dissolution.

Les royalistes sont majoritaires à la Chambre des 
députés.Mais divisés sur la question du prétendant 
au trône de France entre légitimistes et orléanistes, ils 
décident de fonder une République de façade, aisément 
révisable (la Constitution de 1875 est souple, c'est-à-
dire qu’elle peut être révisée par une loi ordinaire). Ils 
fixent un mandat de sept ans, et nomment Mac-Mahon, 
royaliste, président de la République. Plus tard quand 
la question de la succession sera réglée, il suffira de 
modifier quelques dispositions de la Constitution pour 
la transformer en monarchie.

Mais en 1877, des différends opposent Mac Mahon à 
l’Assemblée ; c’est la crise du 16 mai. Mac Mahon la 
dissout et les républicains deviennent le parti majoritaire 
à la Chambre. Selon le fin mot de Gambetta, il devra 
« se soumettre ou se démettre ». Refusant de signer 
plusieurs décrets des républicains visant à épurer 
l’armée des  officiers royalistes, il décide de se démettre. 
Son successeur, Jules Grevy, déclare en 1879 que plus 
jamais il n’usera des pouvoirs présidentiels contre la 
Chambre des députés. C’est la fameuse Constitution 
Grevy, qui gouvernera ensuite toute la IIIe République 
: le président ne peut plus dissoudre la Chambre, 
entraînant ainsi une domination sans partage des 
parlementaires.

Jusqu’en 1965, le chef de l’Etat sera élu par l’assemblée 
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populaire (Chambre des députés ou Assemblée 
nationale, ou encore collège élargi pour les premiers 
temps de la Ve République), ce qui permet au pouvoir 
législatif de contrôler le président de la République, 
et de pouvoir empêcher toute velléité de coup d’Etat. 
Le président devient ainsi un personnage en retrait de 
la vie politique. La situation se confirme sous la IVe 
République. Cantonné aux cérémonies nationales, il se 
contente « d’inaugurer les chrysanthèmes », célèbre 
phrase prononcée par de Gaulle en 1965, pour justifier 
les nouveaux pouvoirs du président. Le Premier ministre 
étant lui aussi issu du Parlement, c’est ce dernier 
qui contrôle la vie politique. Et malheureusement, 
puisqu’il n’est pas possible de réunir une majorité 
stable dans les assemblées (parfois à cause du mode 
de scrutin, souvent à cause de l’éparpillement et de 
l’indiscipline des partis politiques), les gouvernements 
sont continuellement mis en minorité. La IIIe et la IVe 
République sont des régimes d’assemblée. Ainsi, sous 
la IIIe République, un gouvernement durait en moyenne 
9 mois (85 gouvernements en 65 ans) et sous la IVe 
République 6 mois et demi (21 gouvernements en 11 
ans).

•	 La	 Constitution	 du	 4	 octobre	 1958	 et	 la	
révision	de	1962

Sans pouvoirs véritables, nipossibilité de dissolution, 
le président de la République ne peut être l’arbitre 
des conflits nationaux. Le chef du gouvernement et le 
chef d’Etat sont tous deux dominés par l’Assemblée.
En 1958, cette situation se modifie sensiblement. Le 
président de la République recouvre des pouvoirs très 
importants, dont la dissolution (voir infra).

Mais c’est la révision constitutionnelle de 1962 qui va 
modifier en profondeur les institutions. Cette réforme 
est illégale, car de Gaulle, se doutant qu’il rencontrerait 
de nombreuses oppositions à son projet d’élection du 
président de la République au suffrage universel (fort 
logiquement, voir supra) décide d’utiliser l’article 
11 de la nouvelle Constitution. Cet article lui permet 
d’organiser un référendum législatif (donc impropre 
à réviser la constitution) en se passant d’un débat à 
l’Assemblée. Il savait en effet que les communistes 
seraient opposés à son projet, et c’est pour éviter de 
les consulter qu’il détourne une mention de l’article 
11. Il est possible pour le président d’organiser un 

référendum législatif sur l’organisation des pouvoirs 
publics. Selon de Gaulle, une constitution a pour but 
unique d’organiser les pouvoirs publics, et il a donc 
toute légitimité pour réviser la Constitution par l’article 
11. Bien évidemment, l’article permettant normalement 

de réviser la Constitution est l’article 89, et c’est la seule 
modalité légale de révision.

L’année politique avait déjà été particulièrement agitée 
: troubles en Algérie, attentat du Petit-Clamart, arrêt du 
Conseil d’Etat « Rubin de Servens ».De Gaulle annonce 
le 30 septembresa volonté de réviser (illégalement) 
la Constitution, et l’Assemblée nationale réagit en 
votant une motion de censure contre le gouvernement 
Pompidou le 4 octobre 1962. Le président de la 
Républiquedécide alors de dissoudre l’Assemblée 
nationale le 9 octobre. Les élections qui suivirent sont 
un triomphe pour le général : son parti obtient 51% des 
voix à l’Assemblée.

•	Une	nouvelle	légitimité	du	président	de	la	
République

Il est communément admis que le fait majoritaire qui 
caractérise la Ve République (c'est-à-dire le maintien 
d’une majorité forte au sein de l’Assemblée) est une 
conséquence de l’élection du président de la République 
au suffrage universel. 
En réalité, dès 1962, la majorité à l’Assemblée existe 
en faveur du président suite à sa dissolution. Il n’est en 
revanche pas douteux que la révision de la Constitution 
ait pérennisé le fait majoritaire. En effet, la vie politique 
est désormais rythmée par l’élection présidentielle. 
Le fait que deux candidats soient présents au second 
tour cristallise l’opinion autour de deux grands partis 
politiques, favorisant ainsi leur présence alternée au 
sein de l’Assemblée.  

Or, la Constitution de la Ve République se caractérise 
par sa forte rationalisation du parlementarisme (notion 
de Mirkine-Guetzévitch). Ceci signifiant que des 
dispositifs constitutionnels sont mis en œuvre pour 
limiter les problèmes liés au régime parlementaire. En 
clair, des limitations sont imposées au pouvoir législatif 
afin d’assurer l’autorité du pouvoir exécutif. Mais cette 
configuration est censée permettre au gouvernement 
de discipliner une assemblée récalcitrante, clairsemée 
; avec le fait majoritaire, l’Assemblée nationale est 
toujours respectueuse du gouvernement. Ces procédures 
de rationalisation sont donc devenues des modes de 
gouvernement du pouvoir exécutif. 

d
o

ss
ie

r
 d

u
 M

o
is

Alinéa 1 de l’article 11 de la Constitution de 
1958, rédaction d’origine : « Le Président de la 
République, sur proposition du Gouvernement 
pendant la durée des sessions ou sur proposition 
conjointe des deux assemblées, publiées au 
Journal officiel, peut soumettre au référendum 
tout projet de loi portant sur l'organisation des 
pouvoirs publics, comportant approbation d'un 
accord de la Communauté ou tendant à autoriser 
la ratification d'un traité qui, sans être contraire 
à la Constitution, aurait des incidences sur le 
fonctionnement des institutions ».
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Cet état de fait est assez classique dans les régimes 
parlementaires européens. Le fait majoritaire allié 
à la discipline des partis politiques entraîne une 
prépondérance du gouvernement. Celui-ci a tendance 
à concentrer pouvoirs exécutif et législatif, tandis que 
le Parlement délaisse quelque peu sa fonction de 
législation pour basculer vers une fonction de contrôle.

Ainsi, ce changement de statut du pouvoir exécutif, qui 
de la simple exécution des lois est devenu le principal 
organe d’impulsion politique, profite au chef de 
l’Etat, plutôt qu’au chef du gouvernement. En Europe, 
l’ensemble des chefs de gouvernement sont devenus les 
chefs de l’exécutif. En France, c’est le chef de l’Etat qui 
est devenu le chef de l’exécutif. La cause est double ; 
d’une part, le président de la République bénéficie d’une 
coutume constitutionnelle bien ancrée, et d’autre part, 
il possède de nombreux pouvoirs et caractéristiques 
magnifiés par l’ascendant très important qu’il possède 
sur le gouvernement, et donc, le Parlement.

Le président de la République, 
premier	organe	de	l’Etat

•	La	lecture	présidentialiste	de	la	Constitution	
de	1958

Le général de Gaulle, dès 1958, a imprimé sa 
personnalité à la charge de président. Il a gouverné avec 
autorité, s’immisçant dans la politique gouvernementale 
et a donc outrepassé la fonction du président au sein de 
la Ve République : « Le Président de la République 
veille au respect de la Constitution. Il assure, par 
son arbitrage, le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ». 

D’arbitre, il est devenu le capitaine (d’autant qu’il 
préside le Conseil des ministres, article 9). Mais 
la personnalité du général de Gaulle n’est pas la 
seule explication de ce phénomène d’accentuation 
des pouvoirs du chef de l’Etat. Le fait que l’élection 
présidentielle se déroule désormais au suffrage 
universel a entraîné deux conséquences. D’une part, le 
président de la République a la même légitimité que 
le Parlement. Il peut donc rivaliser avec l’Assemblée, 
ce qu’il ne pouvait faire quand il émanait directement 
d’elle. Il est devenu un chef de parti, puisqu’il doit 
fédérer les forces politiques autour de lui afin d’être 
élu. D’autre part, les attributions du président de la 
République lui permettent de maintenir son influence 
sur les autres organes constitués.

•	Les	principales	causes	de	la	prédominance	
du président de la République

La dissolution

L’un des pouvoirs propres les plus discutés du président 
de la République est le droit de dissolution (article 
12).

« Le Président de la République peut, après 
consultation du Premier ministre et des présidents 

des assemblées, prononcer la dissolution de 
l'Assemblée nationale […] Il ne peut être procédé 
à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit 
ces élections ».

L’erreur est souvent faite de croire que tout régime 
parlementaire suppose une possibilité de destruction 
réciproque des pouvoirs législatif et exécutif 
(autrement dit, des mécanismes de censure et de 
dissolution). Le	 seul	 critère	 de	 définition	 du	
régime	 parlementaire	 est	 la	 responsabilité	
du	 gouvernement	 devant	 le	 Parlement. La 
dissolution du Parlement ne définit pas le régime 
parlementaire, elle est superfétatoire. 

La dissolution a été utilisée cinq fois depuis 1958, 
et il est possible de classer ses applications en deux 
catégories.

Les dissolutions de convenance. En 1981, puis 
en 1988, François Mitterrand est élu président de la 
République en présence d’une Assemblée nationale 
de droite. Dans une logique purement parlementaire, il 
dissoutl’Assemblée afin d’offrir à son Premier ministre 
une majorité conforme à son programme politique. 
Cette pratique est tout à fait logique : le peuple a donné 
un mandat politique au président. Celui-ci a plus de 
légitimité que l’Assemblée en place depuis plusieurs 
années, et afin de respecter la volonté populaire, il 
doit permettre l’élection d’une Assemblée conforme 
aux exigences nouvelles. Par effet d’entraînement, on 
peut considérer que le peuple va voter à nouveau en 
masse pour le président fraichement élu ; ici encore, le 
président de la République se révèle être un véritable 
chef de parti.

Les	dissolutions	de	combat, ou de résolution de 
crise. Ici, un désaccord intervient entre l’Assemblée 
et le président. Dès lors, pour sortir de la crise et 
discipliner l’Assemblée, le président la dissout. C’est 
le Général de Gaulle qui, en 1962 et 1968, dans les 
circonstances que l’on sait, a employé ces techniques. 

Il s’agira d’étudier à part la dissolution ratée de 
1997, qui aurait pu être un tournant de notre régime 
politique. Lors de la campagne présidentielle de 1995, 
le président Jacques Chirac assure qu’il ne dissoudra 
pas l’Assemblée issue des urnes en 1993 s’il accède au 
pouvoir. Il tient sa promesse en 1995, mais en 1997, 
l’idée d’une dissolution semble judicieuse. En effet, cela 
entraînerait une concomitance des élections législative 
et présidentielle en 2002, et les sondages semblaient 
donner la droite gagnante en 1997.Juridiquement, il 
semble bien s’agird’une dissolution de convenance car 
aucune crise politique ne supposait la dissolution de 
l’Assemblée. Mais justement, le mécanisme classique 
de la prévention des conflits -marque de la dissolution 
de convenance- manque ici, puisque le président et le 
Premier ministre pouvaient gouverner en 1997. Cette 
dissolution sera donc mal comprise, mal vécue, et 
entraînera la sanction immédiate des suffrages : une 
cohabitation longue, jusqu’en 2002. Le président de 
la République a lourdement pâti, jusqu’en 2007 tout 
du moins, de cette erreur. Les conséquences n’étaient 
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certes pas prévues par le texte constitutionnel, qui lui 
laissait toute latitude pour dissoudre ou non.

La perpétuation de la lecture présidentialiste de la 
Constitution : le quinquennat

Ces calculs politiques visant à favoriser le fait 
majoritaire au profit du président de la République 
ont eu d’autres conséquences.	 L’article	 6	 de	 la	
Constitution a été révisé en faveur du quinquennat 
: « Le Président de la République est élu pour cinq 
ans au suffrage universel direct ».

L’objectif de la réforme est clair : la Constitution de 
1958 offre une double lecture. Soit le président et 
l’Assemblée sont de la même couleur politique, et en 
ce cas, le chef de l’Etat est aussi le chef de l’exécutif. 
Soit le président doit faire face à une majorité 
d’opposition. Dans ce cas, le Premier ministre, 
conformément à l’essence du régime parlementaire, 
doit être issu du parti majoritaireà l’Assemblée. Celui-
ci devient donc le chef de l’exécutif, en lieu et place du 
chef de l’Etat, ce dernier perdant alors le bénéfice des 
coutumes constitutionnelles établies depuis le général 
de Gaulle, et retournant (toutes proportions gardées) 
au rôle d’arbitre prévu par la Constitution. Ce sont les 
hypothèses de cohabitations,illustrées en 1986-1988, 
1993-1995, et 1997-2002.

Malgré l’assentiment populaire en faveur de la 
cohabitation, les hommes politiques considèrent cette 
configuration comme dangereuse pour le régime. 
Quand le président Jacques Chirac dissout l’Assemblée 
en 1997, le hasard des calendriers fait que les élections 
présidentielle et législativesse dérouleront toutes deux 
en 2002 (les députés seront élus quelques semaines 
avant le président). En ramenant le mandat présidentiel 
à cinq ans, on s’assure que cette concomitance 
perdurera. Il suffit d’inverser le calendrier et le 
mécanisme peut se dérouler ; le président est ainsi 
élu quelques semaines avant les députés. On espère 
que l’élection du président entraînera, à peine un ou 
deux mois plus tard, un effet d’entraînement pour les 
élections législatives. Le but est que la cohabitation 
disparaisse : le parti majoritaire à l’Assemblée sera 
très logiquement le même que celui du président. 
Deux inconvénients cependant apparaissent:

- Cela oblige le président de la République à ne 
plus dissoudre l’Assemblée nationale. Car en cas de 
dissolution, tout le calendrier est bouleversé, et peut 
entraîner une très fâcheuse situation, avec des mandats 
courts de cohabitation ou de majorité présidentielle.
- Rien n’indique qu’en cas de situation particulière, 
l’intervalle entre les deux élections ne permette pas au 
peuple de voter dans les mêmes termes pour l’élection 
présidentielle et pour les élections législatives.

L’irresponsabilité du président de la République

PLe président de la République est irresponsable. Aucun 
mécanisme ne permet de le destituer politiquement. La 
raison est simple : le président est le chef de l’Etat, il 
assure la continuité de ce dernier, et symbolise l’unité 
de la Nation. Pouvoir le destituer entraînerait des 
instabilités fâcheuses pour le pays. De plus, le président 
de 1958 est élu par un collège élargi, majoritairement 
parlementaire, aussi, sa responsabilité n’a pas besoin 
d’être recherchée : il est un simple arbitre, soumis 
de facto à l’Assemblée. Depuis 1962, et avec toutes 
les causes que l’on sait, le président est le véritable 
pilote de la politique gouvernementale. Le cas de la 
responsabilité pose donc problème.

Classiquement, le régime parlementaire organise la 
responsabilité de l’exécutif à travers la mise en jeu 
de la responsabilité ministérielle (articles	49	et	50	
de	 la	 Constitution). Pour pallier les instabilités 
ministérielles des républiques précédentes, la 
Constitution de 1958 fait en sorte que la motion de 
censure (mise en jeu de la responsabilité ministérielle à 
l’initiative du Parlement) soit très compliquée à mettre 
en œuvre. Parallèlement, la question de confiance (mise 
en jeu de la responsabilité ministérielle à l’initiative du 
Premier ministre lui-même) est fortement encadrée. De 
manière surabondante, le fait majoritaire neutralise 
le mécanisme de la motion de censure : le parti 
d’opposition ne peut jamais réunir assez de voix pour 
permettre d’atteindre la majorité qualifiée requise afin 
de renverser le gouvernement.

Ainsi, dans tout régime parlementaire, la mise en 
jeu de la responsabilité du gouvernement est rendue 
complexe par le fait majoritaire et la discipline des 
partis. En France, ce phénomène est d’autant plus 
prégnant que le véritable chef de l’exécutif n’est 
même pas le Premier ministre, mais le président de la 
République, qui est irresponsable. D’ailleurs, l’article 
8 donne une grande latitude de choix au président 
de la République en ce qui concerne le Premier 
ministre : «Le Président de la République nomme 
le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions 
sur la présentation par celui-ci de la démission 
du Gouvernement». Comme dans tout régime 
parlementaire, une convention de la Constitution 
indique que le Premier ministre doit être choisi 
parmi le parti politique majoritaire à l’Assemblée. 
En revanche, la France est l’un des seuls régimes 
parlementaires à être toujours dualiste : le président 
de la République peut révoquer le Premier ministre. 
Cela n’est pas permispar l’article 8 (ni défendu), mais 
résulte d’une pratique initiée par le général de Gaulle. 
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Le gouvernement est donc doublement responsable : 
devant le président et l’Assemblée (d’où le terme de 
« dualiste »).

Il faut enfin remarquer que le chef de l’Etat est toujours 
irresponsable dans les régimes parlementaires 
classiques ; ses actes sont contresignés, afin que le 
gouvernement endosse la responsabilité à sa place. 
Toutefois, en France, plusieurs pouvoirs du chef de 
l’Etat sont dispensés de contreseing, et jouissent donc 
d’une immunité complète : « Les actes du Président 
de la République autres que ceux prévus aux 
articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 
sont contresignés par le Premier ministre et, le cas 
échéant, par les ministres responsables » (article 
19	de	la	Constitution).

Dès lors, une telle situation politique peu se trouver 
résolue par un détournement de la responsabilité 
pénale : on met en jeu la responsabilité pénale du chef 
de l’Etat, alors que le but est en réalité politique (sa 
destitution, et non la punition d’un acte répréhensible). 
« Le Président de la République ne peut être 
destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs 
manifestement incompatible avec l'exercice de 
son mandat. La destitution est prononcée par 
le Parlement constitué en Haute Cour » (article 
68	 al	 1	 de	 la	 Constitution). Cet article a été 
profondément remanié depuis 1958, et n’a jamais 
été mis en œuvre. Il pose énormément de problèmes, 
notamment quant à la question de la définition de 
l’infraction : qu’est ce qu’un « manquement à ses 
devoirs manifestement incompatible avec l’exercice 
de ses fonctions » ? L’article 67 précisant le statut 
pénal du président pose également de nombreux 
problèmes (nous l’avons vu au cours du mandat du 
président Nicolas Sarkozy, notamment dans l’affaire 
Clearstream ou au cours de son divorce). 

Conclusion

Le président de la République est véritablement l’homme 
fort du régime. La révision constitutionnelle du 23 juillet 
2008 a profondément remanié les institutions de la Ve 
République, notamment en rehaussant de nombreux 
pouvoirs du Parlement.

Il recouvre notamment une gestion partielle de son 
ordre du jour, auparavant fixé par l’exécutif. Son 

travail en commission devient le centre de la procédure 
législative, dont il contrôle plus facilement les débats. 

En revanche, le statut du président de la République 
fait l’objet de peu de réformes. Son mandat est limité 
à deux successifs (article	6	de	la	Constitution), les 
nominations effectuées par le président sont désormais 
pour partie soumises à des commissions parlementaires 
(article	13	de	la	Constitution), le droit de grâce 
est désormais possible uniquement à titre individuel 
(article	17	de	la	Constitution). Et surtout, le droit de 
message au parlement réuni en Congrès(article 18 de 
la Constitution), qui a en pratique peu d’impacts malgré 
l’attention médiatique qui lui a été portée. Finalement, 
la mesure la plus importante démocratiquement semble 
bien être la réforme (timorée) de l’article	16	de	la	
Constitution.

Malheureusement, rien n’a été fait pour résoudre une 
fois pour toutes le problème de la Ve République : la 
relation entre le Premier ministre et le président de la 
République. En effet, soit l’on reconnait effectivement 
que le Premier ministre doit être le centre d’impulsion 
de la politique gouvernementale (articles	20	et	21	
de	 la	Constitution) soit l’on assume définitivement 
que le chef de l’Etat est le véritable chef de l’exécutif 
(conformément à la pratique actuelle du régime hors 
cohabitations, que l’on a provisoirement supprimées).

Le Comité Balladur avait d’ailleurs à cœur de régler 
le problème : « La clarification des responsabilités 
au sein du pouvoir exécutif suppose une définition 
aussi nette que possible des rôles respectifs du 
Président de la République et du Gouvernement, 
dirigé par le Premier ministre. Celle-ci est en débat 
depuis de longues années. La pratique actuelle, 
confortée par la mise en vigueur du quinquennat et 
la synchronisation du calendrier  entre les élections 
présidentielles et législatives, paraît la rendre plus 
nécessaire encore » (rapport du Comité Balladur pour 
la réforme des institutions, p. 10).

En attendant, le président de la République reste 
l’organe qui rythme la vie politique, au grès de ses 
réalisations ou des polémiques que la charge ne peut 
manquer de causer. Depuis 2005 plus que jamais, 
l’amour (ou le désamour) dure cinq ans.

 	Antoine	FAYE
Doctorant contractuel 

à	Panthéon-Assas	Paris	II

Pour en saVoir PLus :

Sur le site du Petit Juriste, rubrique Droit constitutionnel 
général :
• Notre Constitution est-elle dangereuse ?
• La Cour de justice de la République, Assemblée de juges 
ou Tribunal de parlementaires ?
• Dossier du mois / Qui fait la loi ?
• Nominations présidentielles sous surveillance
• Qu'est ce que le droit de grâce ?
• Parlement et gouvernement à égalité d’armes ?
• Remaniement ministériel et Congrès de Versailles : une 
nouvelle République ?
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Le	principe	des	jurés	populaires

Contrairement au pays du Common Law, en droit 
français le jury ne siège que de manière exceptionnelle 
devant la Cour d'assises. En droit français, le jury est 
une spécificité du droit pénal et notamment de la matière 
criminelle jusqu'à très récemment. 

Dans ce système, la Cour est donc composé, outre trois 
magistrats professionnels, d'un jury. Avant la loi, le 
nombre de jurés était de neuf en première instance et de 
douze en appel. Désormais le nombre est respectivement 
réduit à six et à neuf. Les jurés sont des citoyens français, 
capables,  âgés de plus de 23 ans, ayant un casier 
judiciaire vierge, sachant lire et écrire en français 
conformément à l'article 255 du Code de procédure 
pénale. En outre, les personnes désignées doivent être 
compatibles avec l'article 257 du Code de procédure 
pénale, ainsi les membres du jury ne peuvent être membre 
du gouvernement, parlementaires, magistrats, militaires, 
gendarmes.. Ces citoyens assesseurs, sélectionnés par 
tirage au sort se prononcent alors sur la culpabilité d'un 
accusé et sur la peine applicable.

Du	criminel	au	correctionnel,	
l’élargissement	de	la	pratique

	des	jurés

Les jurés populaires, traditionnellement, ne siégeaient 
que pour les affaires criminelles, c'est à dire les 
infractions les plus graves portant une peine de plus de 
10 ans d'emprisonnement ou 750 000 euros d'amendes 
pour les personnes morales ( article 131-1 du Code 
pénal), jugés donc devant la Cour d'assises. Le crime 
dans sa qualification juridique s'oppose au délit et à 
la contravention. Le délit quant à lui, est une infraction 
d'un degré de qualification secondaire, punissable au 

maximum de dix ans  et d'une amende entre  3 750 et 
500 000 euros (article 131-3, 131-4 du Code pénal 
et article 381 du Code de procédure pénale) et jugé 
devant le tribunal correctionnel. Cette réforme se traduit 
alors par un accroissement du champ de compétence 
des jurés. 

Une	réforme	controversée	?

La question de la légitimité de ce  système a depuis 
longtemps été source de débat. “Un jury est un groupe 
de douze personnes d'ignorance moyenne, réunies par 
tirage au sort pour décider qui, de l'accusé ou de la 
victime, a le meilleur avocat” disait Herbert Spencer. 
La croyance en l'impartialité et la compétence d'un 
jury composé de citoyens ordinaires, a priori dépourvu 
de toute connaissance en droit ne va pas de soi. Le 
principe est que le jugement doit avoir lieu devant un 
magistrat, formé pour sa mission et consacrant sa vie 
professionnelle à la carrière judiciaire. Ainsi s'est posée 
la question de la conformité de cette loi à la Constitution 
en ses articles 64 et 66 et à l'article 6 de la Déclaration 
des Droits de l'homme et du citoyen affirmant que tous 
les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, les citoyens 
“sont également admissibles à toutes dignités, places 
et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents“.

Le Conseil Constitutionnel avait alors été saisi sur la 
question et s'était prononcé par une décision du 4 
août 2011 en  reconnaissant la conformité, dans son 
ensemble, de cette loi à la Constitution (exception faite 
de quelques articles). 

Une	période	d'expérimentation	
guidée par une volonté 

de généralisation

A l’heure actuelle les jurés populaires siègent uniquement 
aux Cours d'appel de Dijon et de Toulouse en vertu d'une 
période d'expérimentation.  Le pouvoir exécutif souhaite 
en revanche répandre cette pratique à l'ensemble des 
Cours d'appel d'ici la fin de l'année 2013. 

Cette période d'expérimentation pourrait en revanche 
sembler critiquable. Il est difficile de comprendre qu'une 
affaire aussi importante que la justice et notamment la 
justice pénale pouvant se traduire par des peines privative 
de liberté puisse faire l'objet d'une expérimentation. 

Sinem	PAKSUt

2012, débuT des Jurés PoPuLaires 
dans Les Tribunaux correcTionneLs

La loi du 11 août 2011, dite loi sur la participation des citoyens au 
fonctionnement de la justice, introduit les jurés populaires dans les tribunaux 
correctionnels à partir du 1er janvier 2012. aujourd'hui des jurés populaires, 
citoyens assesseurs siègent non seulement devant la cour d'assises mais 
aussi devant le tribunal correctionnel.
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Un	droit	évolutif	ayant	facilité	la	
mise	en	oeuvre	de	la	responsabilité	

sociale	vis-à-vis	des	victimes

La victime d’un accident industriel doit prouver, 
conformément à l’article 2 du code de procédure 
pénale, qu’elle a “personnellement souffert du dommage 
directement causé par l’infraction”. Cependant, cette 
exigence relative au lien de causalité et au préjudice 
allégué a été appliquée avec rigueur par la jurisprudence 
qui considère que l’exercice de l’action civile devant les 
tribunaux répressifs doit demeurer exceptionnel. En effet, 
il appartient au ministère public de mettre en mouvement 
l’action publique.

Malgré ces difficultés, la victime peut invoquer le préjudice 
résultant de l’accident environnemental dès qu’elle peut 
faire état d’un préjudice certain, direct et personnel.  Reste 
cependant à déterminer qui, du dirigeant ou de l’entreprise, 
sera tenu pour responsable d’un tel accident industriel. 
Lorsque l’infraction est commise à l’occasion d’une 
activité collective, la jurisprudence retient généralement 
la responsabilité du dirigeant à qui il incombe de faire 
respecter la réglementation, même si les faits ont été 
commis par un préposé placé sous son autorité. Tel 
fut le cas pour le directeur d’une usine de construction 
automobile à l’origine d’une fuite d’hydrocarbures (Cass.
crim. 19 octobre 2004), ou d’un maire à la suite du 
dysfonctionnement d’une station d’épuration (Cass.crim. 
3 avril 1996)

Il est à noter que depuis l’entrée en vigueur du nouveau 
code pénal, les personnes morales, ainsi que les personnes 
publiques, à l’exception de l’Etat, sont pénalement 
responsables des infractions commises pour leur compte, 
par leurs organes ou leurs représentants (article 121-2), 

sachant que le cumul de responsabilité avec les personnes 
physiques est autorisé.

Tandis que la notion de préjudice économique ou moral 
subi par les victimes d’accidents industriels ouvre droit à la 
mise oeuvre de la responsabilité des entreprises, il n’en est 
pas de même pour le préjudice écologique “pur”, qui lui 
touche aux espèces et habitats naturels protégés, à l’eau 
et aux sols, et donc indépendamment de la lésion directe 
d’un intérêt humain.

L’affaire	de	l’Erika	et	la	loi	du	1er	
août	2008:	vers	une	reconnaissance	

de la responsabilité sociale pour 
préjudice	écologique

En tant que préjudice autonome et distinct des préjudices 
matériel et moral infligés aux victimes, le préjudice 
écologique subi par les collectivités territoriales n’était pas 
à même d’ouvrir droit à réparation, et donc de mettre 
en oeuvre une action en responsabilité. Il fallu attendre 
le jugement de l’Erika rendu par le tribunal de grande 
instance de Paris le 16 janvier 2008 pour que soit 
reconnue l’existence d’un préjudice écologique en tant que 
tel ouvrant droit à réparation. Ce préjudice, cependant, 
ne peut être invoqué que par les collectivités territoriales 
auxquelles le législateur a confié une responsabilité 
spéciale pour la protection, la gestion et la conservation 
d’un territoire. 

A cette reconnaissance prétorienne du préjudice 
écologique des collectivités territoriales s’est ajoutée la 
loi du 1er août 2008, consacrant la possibilité pour les 
collectivités territoriales dont le territoire est affecté par un 
accident industriel de se constituer partie civile lorsqu’elles 
sont victimes d’un préjudice direct ou indirect. 
Seul bémol de taille: ni le législateur ni le juge n’ont 
consacré pleinement la notion de préjudice écologique, 
du fait d’une certaine réticence à ériger un dommage 
environnemental éloigné d’une logique matérielle et 
monétaire. Les problème de l’évaluation monétaire et de 
la définition exacte du préjudice écologique devront être 
réglés afin de mieux saisir les contours de la responsabilité 
sociale en matière d’accidents industriels. 

Alexendra	CHAUVIN

Pour en saVoir PLus :

• http://chlorophylle-environnement.blogspot.com

10 ans aPrès La caTasTroPhe aZF : 
quid du droiT du risque indusTrieL?

Le 21 septembre dernier était célébré un triste anniversaire. 30 personnes 
décédées, 20 grièvement blessées et 2442 hospitalisées : la catastrophe 
de l’usine aZF à Toulouse est, à ce jour, l’un des plus graves accidents 
industriels français. Si le droit pénal de l’environnement s’est forgé à travers 
les nombreuses catastrophes écologiques et industrielles, il n’en demeure 
pas moins que la législation se rapportant à la responsabilité “écologique” 
des entreprises demeure assez floue.
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CoRPoRAtE	GoVERNANCE	:	UNE	éVoLUtIoN	
PoSItIVE	MAIS	ENCoRE	INSUFFISANtE

Le gouvernement d’entreprise, «corporate 
governance», désigne de manière générale 
l’ensemble des règles de fonctionnement de la 

société qui touchent d’une part sa direction, et d’autre 
part les relations entre sa direction et les actionnaires. Ces 
règles influent sur la manière dont l’entreprise est dirigée, 
gérée et contrôlée.

Ces règles de gouvernement d’entreprise ont pris une 
importance considérable au cours de ces dernières 
années, pour plusieurs raisons. Elles constituent une grille 
de lecture internationalement lisible pour appréhender 
l’activité des sociétés cotées. En outre, un phénomène 
d’activisme actionnarial a vu le jour et s’est accru. Les 
assemblées générales sont devenues des lieux de débats, 
où s’exercent des luttes de pouvoir. Cet activisme passe 
alors par la remise en question permanente par les 
actionnaires de la façon dont l’entreprise est gouvernée. 
Enfin, une relation est aujourd’hui établie entre l’adoption 
d’une bonne gouvernance et la création de valeurs.

Depuis la loi du 3 juillet 2008, une option est offerte 
aux sociétés cotées1. Elles peuvent soit se référer 
volontairement à un code de gouvernement d’entreprise, 
recueil de bonnes pratiques, élaboré par les organisations 
représentatives des entreprises, auquel cas le président 
doit préciser dans son rapport les dispositions qui ont 
été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été 
; soit ne pas le faire mais la société doit alors indiquer 
les règles de gouvernance retenues par la direction. 
L’immense majorité des sociétés cotées a opté pour la 
première solution. Le code le plus important est celui qui a 
été élaboré en décembre 2008 par l’AFEP et le MEDEF2.

L’AMF a publié à la fin de l’année dernière son rapport 
2011 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération 
des dirigeants. Celui-ci est fondé sur un échantillon de 90 
sociétés dont les actions sont admises aux négociations 
sur Nyse Euronext3. L’AMF s’est focalisée sur trois points, 
le gouvernement d’entreprise, la rémunération des 
dirigeants et les procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques. Sur le gouvernement d’entreprise, le 
rapport met en évidence que les conseils d’administration 
ou de surveillance sont un peu plus ouverts aux femmes 
et que les sociétés sont plus nombreuses à donner des 
informations sur le bilan d’activité du conseil et à expliquer 
les changements de structures de gouvernance. Si le 
rapport juge l’application des codes satisfaisante, l’AMF 

recommande aux sociétés qui ne se réfèrent à aucun 
code pour le moment de le faire. En ce qui concerne 
l’information donnée d’une manière générale, l’AMF 
constate une amélioration de la transparence.

Sur la rémunération des dirigeants, l’AMF remarque 
surtout des améliorations dans l’information relative au 
cumul contrat de travail – mandat social, et aux conditions 
et modalités de versement des indemnités de départ. Mais 
elle cible cependant de nombreux points perfectibles, 
et notamment souhaiterait de plus grands efforts sur la 
présentation des informations relatives à l’obligation de 
conservation des titres ou aux critères d’attribution et de 
versement de la rémunération variable4.
L’AMF fait donc un constat positif de l’évolution de la 
gouvernance des sociétés françaises cotées, mais l’autorité 
attend de certains émetteurs de nombreuses évolutions 
et un plus grand respect de ses recommandations. Si la 
situation évolue positivement, il semble que cette évolution 
soit encore trop faible et que des efforts de bonne conduite 
soient attendus de la part des grandes sociétés françaises 
dans le futur.

 Julien	KoCH

L’Autorité des marchés financiers (AMF), entité chargée de la régulation 
des marchés boursiers, a rendu en décembre dernier son rapport sur la 
gouvernance des sociétés cotées. si des évolutions positives sont à constater, 
de nombreux progrès sont encore attendus de ces firmes au niveau des 
bonnes pratiques d’entreprise.

• Le rapport de l’AMF : http://www.amf-france.org/docu-
ments/general/10249_1.pdf
• Petit Juriste n°13: Les rémunérations des dirigeants de 
sociétés anonymes cotées, Etude par Antoine Bouzanquet, 
Antoine Dufrane et Yohann Smadja (Interviews de Michel 
Germain, Daniel Tricot et Valérie Lemaître)

Pour en saVoir PLus :

1 Article L225-37 du Code de commerce
2  Lamy Sociétés Commerciales 2011, n°3324
3  http://www.amf-france.org/documents/general/10250_1.pdf
4  Bulletin rapide de droit des Affaires n°24/11, Edition Francis 
Lefebvre
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LA	PAGE	EMPLoI

Nous avons sélectionné quelques offres variées afin de vous permettre d’effectuer votre première expérience 
dans le monde du travail ou encore d’obtenir votre premier emploi ou collaboration ! 

Nous espérons que vous trouverez par l’intermédiaire de ce site des opportunités intéressantes !

Par ailleurs, les articles que vous souhaitez publier dans le journal ou sur le site Internet du Petit Juriste pourront 
également, avec votre accord et celui du site Carrieres-Juridiques.com, être publié sur ce dernier, donnant encore 
plus de visibilité au fruit de votre plume !

L’équipe du Petit Juriste

Le Petit Juriste, en partenariat avec le site de recrutement carrieres-
Juridiques.com spécialisé dans les métiers du droit, a décidé de créer une 
page dédiée aux offres d’emplois, de collaborations ou de stages destinées 
aux jeunes diplômés ou étudiants désireux d’intégrer une entreprise ou un 
cabinet d’avocats. 

Pa
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o

i
en partenariat avec

Recruteur : SVP.com

Poste : Juriste fiscaliste

Profil : Master 2 en droit fiscal

Conditions :  Poste à Saint Ouen CDD
Rémunération : N/D

Recruteur : Direction Juridique PSA/ Peugeot Citroën

Poste : Juriste spé Nouvelles Technologies

Profil :  M2 Propriété Intellectuelle, Anglais courant

Conditions :  Poste à Paris
CDI
Rémunération N/D

Recruteur :  Hadopi

Poste : Agent chargé des procédure

Profil : Master 2 en droit, Connaissances en PI, droit 
pénal ou procédure pénale

Conditions : Poste à Paris

Exp : 2 à 5 ans
Rémunération N/D

Recruteur : L’Etoile Properties

Poste : Secrétaire juridique

Profil :  Bac + 2
Expérience 2 à 3 ans

Conditions : Poste à Paris 8ème, CDI
Rém: 26.000€ / an

Recruteur : Cabinet LL BERG

Poste :  Stagiaire en M&A / Private Equity

Profil : Elève avocat / Master 2

Conditions : Poste à Paris

Durée : 3 à 6 mois
Rémunération N/D

Recruteur : Ernst & Young

Poste :  Avocat collaborateur spécialisé en TVA

Profil : M2 Droit fiscal

Conditions : Poste à Paris
Rémunération N/D
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Un rôle clé, en constante évolution

Bien au-delà du rôle de diseur de droit, le juriste 
d’entreprise détermine et met en œuvre les moyens 
juridiques qui vont permettre à l’entreprise de mener 
à bien ses objectifs dans le respect des règles. 
Pragmatique, disponible et pédagogue, il gère les 
risques de l’entreprise et génère dès lors une véritable 
valeur ajoutée. Il est à même de répondre rapidement, 
de façon pertinente, aux questions les plus variées 
et d’imaginer les solutions que sa connaissance 
approfondie de l’entreprise lui permet de mieux 
appréhender. Son approche concrète, sa disponibilité, 
sa connaissance de l’entreprise constituent un réel 
avantage opérationnel par rapport aux conseils 
extérieurs auxquels il fait appel dans des domaines 
spécialisés et, d’une manière générale, pour la 
représentation de son entreprise dans le contentieux. 

Une fonction variée

La fonction de juriste d’entreprise revêt des formes 
variées : 
• dans les entreprises de petite taille, le juriste 
d’entreprise sera la plupart du temps un généraliste, et 
interviendra à chaque niveau de la vie de l’entreprise, 
étant fréquemment le conseil privilégié des dirigeants. 
Il s’appuiera le plus souvent sur des avocats dont il 
coordonnera les activités,
• dans les grandes entreprises, le juriste exerce au sein 
d’une direction juridique organisée, par activité de 
l’entreprise et/ou par matière juridique ou par pays 
d’intervention.
Certaines matières sont communes à toutes les 
entreprises (Droit des sociétés, Droit des contrats, Droit 

du travail), d’autres sont intimement liées à l’activité 
de l’entreprise : Droit du transport, Droit minier, Droit 
public. Ainsi, le Droit du travail sera primordial dans 
une entreprise de service mais sera marginal dans une 
holding financière. Enfin, le positionnement particulier 
de l’entreprise peut requérir des expertises particulières 
(Droit de l’environnement, Droit de la concurrence, 
NTIC).

Du juriste junior, qui se voit confier des études ponctuelles 
plus ou moins spécialisées au juriste confirmé associé à 
toutes les grandes décisions de l’entreprise, il existe une 
grande diversité de fonctions et d’activités rendant ce 
métier passionnant.

Un acteur de l’entreprise 
devenu incontournable

Un juriste respecté et écouté au sein de son entreprise 
allie souplesse et fermeté. Il sait identifier et gérer 
les risques de violations du Droit ou de l’éthique, 
identifier les dispositions contractuelles défavorables, 
sans entraver la marche de l’entreprise, en apportant 
des solutions innovantes créant de la valeur pour 
l’entreprise. Il est devenu un professionnel indispensable 
au développement de son entreprise. Son avis est un 
préalable nécessaire à tout choix stratégique, il est 
incontournable dans les actions de croissance externe 
de l’entreprise, dans la réalisation de ses projets 
opérationnels ainsi que dans sa gestion fonctionnelle.

Une	formation	exigeante	de	qualité

Une bonne culture économique et financière, en 
complément d’une formation complète en Droit de 
l’entreprise, est aujourd’hui un avantage incontestable. 
La fonction de Juriste d’entreprise offre de nombreux 
débouchés et des carrières de haut niveau, en France 
et à l’étranger. Ce métier passionnant exige, outre 
d’excellentes capacités de rédaction et la maîtrise 
de l’oral, le sens du concret, l’imagination, une forte 
capacité de travail intense et le sens des responsabilités.   

Pour être juriste d’entreprise, il faut une personnalité 
affirmée impliquant souplesse d’adaptation mais aussi 
fermeté (savoir dire non), alliées à une grande capacité 
d’écoute car le juriste d’entreprise est «l’accoucheur» 
de son interlocuteur pour le conduire à préciser les 
objectifs qu’il veut atteindre avant d’en envisager 
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s Le JurisTe d’enTrePrise : 
noTions cLés  

Le	 juriste	d’entreprise	est	un	acteur	clé	de	 l’entreprise	pour	 laquelle	 il	
travaille et dont il est un cadre salarié. Á ce titre, il doit en partager les 
valeurs,	les	objectifs	et	avoir	une	compréhension	fine	des	métiers	et	des	
marchés.	Cela	doit	se	faire	tout	en	conservant	son	indépendance	d’esprit	
sur	les	moyens	qu’il	préconise	pour	atteindre	les	objectifs	de	l’entreprise.	
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avec lui les moyens. Ces traits de caractère doivent être 
accompagnés de connaissances théoriques juridiques 
de bases solides.

Le futur juriste d’entreprise doit avoir une formation 
rigoureuse au droit civil notamment au droit des 
obligations et au droit de la responsabilité ; il n’a pas 
à connaître les textes par coeur mais doit connaître 
la logique du droit et savoir se servir rapidement 
des instruments que sont les textes législatifs et 
réglementaires, la jurisprudence, la documentation 
pour pouvoir les lier au concret.

Une bonne pratique de la langue anglaise est 
indispensable ; une très bonne connaissance d’autres 
langues est un atout dans un monde où l’économie 
se mondialise chaque jour davantage. La fonction 
de juriste d’entreprise offre des débouchés dans les 
entreprises qui se veulent compétitives dans l’Europe 
d’aujourd’hui et le monde de demain. L’évolution dans 
la fonction implique le goût de l’étude débouchant sur 
des solutions concrètes, de l’imagination, le sens du 
réel et de l’économie et l’aptitude au travail intense.

Les Universités proposent depuis longtemps des 
formations de droit des affaires, préparatoires au métier 
de juriste d’entreprises. Certaines formations allient 
désormais Droit des affaires et Gestion, notamment 
finances, fiscalité et comptabilité :

• Depuis sa création, l'AFJE est partenaire du Diplôme 
de Juriste Conseil d’Entreprise (D.J.C.E.) délivré par 
les universités de Caen, Lyon, Montpellier, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Nancy, Poitiers, Cergy Pontoise 
et Paris II. Cette formation très recherchée par les 
entreprises offre une ouverture sur la comptabilité et 
la gestion.

• Depuis 2008, un diplôme bi-disciplinaire, en 
apprentissage, le MBA spécialisé en Droit des affaires 
et Management-Gestion, Master 2, a été lancé par 
Paris II Panthéon Assas en partenariat avec l’AFJE et 
30 entreprises, institutions et cabinets.

• La Faculté Libre de Droit de Lille  s’est associée à 
l’AFJE dans le cadre de ses masters 2 Pratique du Droit 
des Affaires (PDA) et Droit Comptable et Financier 

(DCF). Construites sur une alliance entre pédagogie 
innovante et mises en situations professionnelles, ces 
2 formations ont pour objectif de former des juristes 
pluridisciplinaires dans le secteur du droit des affaires.

• L'Université du Littoral Côte d'Opale s'est associée 
à l'AFJE dans le cadre de son master Droit des 
Affaires Européen et Comparé. Il assure des relations 
étroites avec le monde professionnel et appuie 
son développement sur de nombreuses structures 
partenaires (cabinets d'avocats, études notariales, 
huissiers de justice, PME...).

• Quant à elles, les Grandes Ecoles développent depuis 
quelques années des parcours à dominante juridique 
afin de former des managers de très bon niveau 
technique.

• L’AFJE a été fondée en 1969 pour doter la pro-
fession d’une structure permettant à ses membres 
de mieux se connaître et surtout de mieux se faire 
connaître et reconnaître :
» Définir la place du juriste dans l'entreprise, ainsi 
que sa mission au sein de l’entreprise
» Positionner le juriste d’entreprise par rapport aux 
autres professionnels du droit
» Créer une formation juridique adaptée aux besoins 
de l'entreprise française
Grâce à l'action de l'AFJE, la loi n°71.1130 du 31 
décembre 1971 a expressément, et pour la première 
fois, reconnu l'existence de la profession de Juriste 
d'entreprise.
L'AFJE a contribué activement à la création, en 1982, 
de l'Association Européenne des Juristes d'Entreprise 
(ECLA), confédération d'associations de Juristes 
d'entreprise regroupant 18 pays et plus de 45000 
juristes.
Aujourd’hui, avec son Président Hervé Delannoy, 
l’AFJE continue à marquer l'histoire et les relations 
de l'AFJE avec le monde du droit notamment par ses 
prises de position face au projet de rapprochement 
des Juristes d'entreprise et des Avocats.

Site	Web	:	www.afje.org

Plus d’informations sur notre 
partenaire
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communication 
d'informations 
portant sur la 
propriété d'un 

terrain

Le décret (n°2012-59) du 18 
janvier 2012 relatif à la délivrance 
au public de certaines informations 
cadastrales vient de définir, d’une 
part, les conditions de forme et 
de recevabilité des demandes de 
communication d'informations 
issues de la matrice cadastrale et, 
d’autre part, préciser les modalités 
de délivrance des renseignements 
et les services habilités à les 
communiquer.

Le législateur ayant prévu un accès 
ponctuel à l'information cadastrale 
pour préserver la vie privée des 
personnes, le décret limite à 5 par 
semaine dans la limite de 10 par 
mois civil, le nombre de demandes 
effectuées par un même usager. 
Cette limitation ne peut toutefois 
pas être opposée à une personne 
dont la demande porte sur ses 
propres biens ou qui agit dans les 
cas prévus par la loi. 
  

equivalence des 
permis de conduire 
délivrés à l'étranger   

Tout titulaire d'un permis de 
conduire délivré régulièrement par  
un Etat n'appartenant ni à l'Union 
européenne (UE), ni à l'Espace 
économique européen (EEE) doit 
obligatoirement demander, dans 
les conditions définies par l'arrêté 
du 12 janvier 2012, l'échange 
de ce titre contre un permis de 
conduire français dans le délai 
d'un an qui suit l'acquisition de 
sa résidence normale en France. 
L’arrêté précise les conditions 
relatives aux  ressortissants étrangers 
non-ressortissants de l'UE, aux 
ressortissants étrangers bénéficiant 
d'un visa long séjour, aux Français, y 
compris les ressortissants possédant 
la nationalité d'un pays membre de 

l'Union européenne.
A noter également que le permis 
de conduire international n'est 
ni reconnu ni échangé pour les 
personnes qui acquièrent leur 
résidence normale en France. 

normes de sécurité 
incendie des 

immeubles de 
grande hauteur 

Après l'attentat perpétré le 11 
septembre 2001 au World Trade 
Center à New York et l'effondrement 
des deux tours jumelles, l'Etat 
français a fait appel à l'expertise 
des meilleurs spécialistes 
français de la construction et de 
l'exploitation de ces immeubles 
afin de tirer les enseignements 
de cette catastrophe. Au terme 
de leur travail, la Commission 
centrale de sécurité a estimé 
nécessaire d'adapter les règles à 
respecter lors de la construction 
des immeubles élevés de plus 
de 200 mètres, d'introduire la 
notion d'évacuation immédiate 
et générale de l'ensemble des 
occupants de ces immeubles, 
limitée jusque-là au seul étage 
sinistré et ceux immédiatement 
au-dessous et au-dessus. Enfin, 
formaliser les règles d'installation 
des systèmes de détection et de 
mise en sécurité incendie ainsi que 
les scénarios de mise en sécurité à 
mettre en œuvre.

Fin des 
discriminations 

fondées sur le sexe 
en matière de prime 

d'assurance 

A partir du mois de décembre 
2012, la prise en compte du sexe 
du conducteur dans la fixation des 
primes d’assurance sera interdite. 
En revanche, sera maintenue une 
différenciation de prix fondée 
sur la puissance du moteur de la 
voiture assurée.

Fort de la décision de la Cour de 
justice de l’union européenne en 
date du 1er mars 2011 (Arrêt 
dit Test-Achat), La Commission 
européenne a édicté, le 13 janvier 
2012, des « principes-cadres 
» dans l’objectif de faciliter la 
compréhension et le respect de 
l'arrêt Test-Achats au niveau 
national. Elle précise notamment 
les contrats qui devront respecter 
la règle des primes et prestations 
unisexes et ceux qui y sont exclus. 

Le responsable 
peut être victime du 
harcèlement moral 
d'un subordonné 

Dans son arrêt de cassation du 6 
décembre 2011, au visa l'article 
222-33-2 du Code pénal, la 
Chambre criminelle de la Cour 
de cassation estime que se rend 
coupable de « harcèlement 
moral sur la personne de son 
supérieur hiérarchique, le salarié 
qui de manière répétée dans 
le temps, dévalorise l'action de 
son chef et diffuse une image 
d'incompétence en multipliant les 
refus de se soumettre aux ordres 
et en critiquant les instructions, 
mais aussi en adoptant de 
manière répétée un comportement 
irrévérencieux et méprisant ».  
Selon les juges du droit, d’une 
part, « la simple possibilité 
de cette dégradation suffit à 
consommer le délit de harcèlement 
moral » et, d’autre part, « le fait 
que la personne poursuivie soit 
le subordonné de la victime est 
indifférent à la caractérisation de 
l'infraction ». 

Licenciement pour 
apparence physique 

incorrecte

Dans l’arrêt de la Cour de 
cassation en date du 11 janvier 
2012, la Chambre social 
considère que si l'employeur a 
le pouvoir d'imposer à un salarié 

retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité 
juridique pas toujours médiatisée, mais bien résumée !
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des contraintes vestimentaires 
si elles sont justifiées par la 
nature des tâches à accomplir et 
proportionnées au but recherché, 
encore faut-il qu'en cas de 
manquement, il n'invoque pas 
à l'appui du licenciement des 
arguments discriminatoires. 

Dès lors que l'employeur ne 
justifiait pas sa décision de lui 
imposer d'enlever ses boucles 
d'oreilles par des éléments 
objectifs étrangers à toute 
discrimination, justifiés par la 
nature de la tâche à accomplir et 
proportionnés au but recherché, 
le juge du fond a pu en déduire 
que le licenciement reposait sur 
un motif discriminatoire.

revalorisation du 
montant mensuel du 

rsa en 2012 

Le montant forfaitaire mensuel du 
revenu de solidarité active (RSA) 
pour un allocataire, prévu aux 
articles L262-2 et suivants du Code 
de l'action sociale et des familles, est 
en application du décret (n°2011-
2040) du 28 décembre 2011 fixé 
à 474,93 euros à compter du 1er 
janvier 2012. Le montant mensuel 
du revenu minimum d'insertion 
pour un allocataire est équivalent 
à ce montant.

Rappelons que le revenu de 
solidarité active est une prestation 
destinée à garantir à ses 
bénéficiaires - qu'ils soient ou non 
en capacité de travailler - un revenu 
minimum, en remplacement du 
revenu minimum d'insertion (RMI) 
et de l'allocation de parent isolé 
(API). Son montant varie en fonction 
des revenus et de la composition 
du foyer du demandeur.

age d'ouverture du 
droit à pension de 

retraite 

En application des dispositions 
relatives à la réforme des retraites, 
le décret (n°2011-2034) du 
29 décembre 2011 modifie, à 
compter du 1er janvier 2012, 

l'âge d'ouverture des droits à 
retraite et de l'âge d'attribution 
d'une pension à taux plein pour 
les générations nées entre 1952 
et 1955, ce qui implique, pour 
ceux qui devront prochainement 
prendre leur retraite, de devoir 
travailler quelques mois de plus.
Le décret (n°2011-2103) du 30 
décembre 2011 procède, dans les 
mêmes conditions, au relèvement 
des âges d'ouverture du droit 
à retraite des fonctionnaires et 
ouvriers de l'Etat, ainsi que les 
durées de services exigées pour 
les fonctionnaires, les militaires et 
les ouvriers de l'Etat (y compris les 
limites d'âge pour les militaires).
Ainsi, la formule de calcul pour les 
générations nées en 1954 et 1955 
est-elle également adaptée afin 
que le coût de rachat de trimestres 
soit diminué.

entreprises 
recourant aux 
salariés d'une 

entreprise de travail 
temporaire  

Un récent décret (n°2011-2029) 
du 29 décembre 2011 tire les 
conséquences de la réforme de la 
tarification des accidents du travail 
et des maladies professionnelles 
(AT/MP) en définissant la part du 
coût de l'accident du travail ou de 
la maladie professionnelle mis à la 
charge de l'entreprise utilisatrice.
Enfin, le décret organise la 
communication aux caisses 
d'assurance retraite et de santé au 
travail et aux caisses de mutualité 
sociale agricole des mesures 
prises par les inspecteurs ou les 
contrôleurs du travail à l'encontre 
d'une entreprise concernant les 
situations particulièrement graves 
de risque exceptionnel.

 
conditions 

d'application du 
taux réduit d'impôt 

sur les sociétés

Pris pour application de l'article 
75 de la dernière loi de Finances 
rectificative pour 2010, le décret 

(n°2012-46) du 16 janvier 2012 
précise les obligations déclaratives 
pesant sur les entreprises, dans 
les situations où l'engagement 
de conservation n'est pas rompu, 
notamment au regard de l’article 
210 E du Code général des impôts.
Le décret fixe par ailleurs la valeur 
maximum des immeubles qui 
peuvent être cédés et repris en 
crédit-bail sans que l'opération de 
cession ne constitue une rupture 
de l'obligation de conservation. 
La valeur des immeubles cédés et 
repris ne peut être supérieure à 
30% de la valeur des immeubles 
encore inscrits à l'actif de la société 
crédit-preneuse. Ces valeurs 
comparées s'entendent des valeurs 
d'origine des immeubles. 

Le divorce pour 
altération définitive 

du lien conjugal 
l'emporte en 

l'absence de faute  

La Cour de cassation, notamment 
dans un arrêt du 5 janvier 2012, 
estime "qu'en cas de présentation 
d'une demande principale en 
divorce pour faute et d'une 
demande reconventionnelle en 
divorce pour altération définitive 
du lien conjugal, le rejet de la 
première emporte le prononcé du 
divorce du chef de la seconde", 
car le lien conjugal se trouve 
définitivement altéré.

En conséquence, lorsque le 
maintien de la vie commune 
n'est plus possible au regard 
du comportement du conjoint, 
qu'aucune réconciliation ne peut 
intervenir du fait de la séparation 
du couple depuis plusieurs mois, 
et qu'il y a une intention commune 
des époux de divorcer, il n'est 
pas nécessaire de justifier d'une 
séparation depuis 2 ans lors de 
l'assignation en divorce.

droiT sociaL
droiT PaTriMoniaL

droiT FiscaL
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Citation	du	mois

« La valeur de la vie ne saurait être évaluée. Pas par un vivant, car il est partie, et même objet du 
litige, et non juge; pas davantage par un mort, pour une tout autre raison. » .
Nietzsche

Le	film	juridique	du	mois	:	Never	Let	Me	Go

Acteurs	: Carey Mulligan, Andrew Garfield, Keira Knightley

Réalisateur : Mark Romanek
Synopsis	 : Depuis l'enfance, Kathy, Ruth et Tommy sont les 
pensionnaires de Hailsham, une école en apparence idyllique, nichée 
dans la campagne anglaise, une institution coupée du monde où seuls 
comptent leur éducation et leur bien-être. Devenus jeunes adultes, leur 
vie bascule : ils découvrent un secret inquiétant qui va bouleverser 
jusqu'à leurs amours, leur amitié, leur perception de tout ce qu'ils ont 
vécu jusqu'à présent.

Intérêt : Les grandes révolutions technologiques d’avenirs 
(généralisation de la nanotechnologie, recours à la biomasse, la 
neuroscience et le 3 D) auront une incidence directe sur la définition 
même du vivant. Les règles, déjà fragiles et mouvantes, de la bioéthique 
seront naturellement bouleversées. Le clonage deviendra un véritable 
débat politique et social, se transformant en un réel facteur de clivage 
religieux. Ce film de Mark Romanek, réussit à poser, par-delà les 
sentiments, trois questions qui méritent notre attention : si on accepte 
le clonage, comment s’organisera-t-il concrètement ? Si les clowns 
peuvent aimer, sera-t-il possible de leur attribuer le statut d’être humain 
à part entière ? Le cas échant, sur quel(s) fondement(s) théorique(s), 

rétrospectivement, admettre la manipulation du génome humain ? 

Le	bon	plan	du	mois	:	Informatisez-vous	!
Il faut bien l’admettre, tout le monde, même en 2012, ne maîtrise pas toujours l’informatique ou, du moins, ne se 
sent pas à l’aise avec cet outil incontournable de notre siècle. Jusques et y compris les juristes. Aussi pour palier 
à cette gêne, a-t-on pensé à un instrument formidable, facile à aborder, en fonction de nos temps et nos moyens 
: Le site pour débutants où tout est expliqué... à partir de Zéro !
Par conséquent, pensez à vous rendre, de temps à autre, en cas de petit « trou » informatique, à www.siteduzero.
com, en n’oubliant pas que pour « exister » dans ce monde, il faut s’informatiser…correctement. Tout le monde 
peut y arriver ; même à partir de…Zéro ! 
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