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Chères lectrices, chers lecteurs,  

L’actualité ne manque pas d’occuper les juristes. 
L’accès aux origines personnelles en témoigne eu 
égard à l’importance que semble lui accorder la Cour 
européenne des Droits de l’Homme sur le plan des Droits 
fondamentaux. 
Il est aussi question de l’avenir de notre Economie. Les 
concepts de flexibilité, de croissance et de compétitivité 
occupent aujourd’hui une place phare dans le débat 
public. Nous vous proposons d’en saisir son versant 

social via l’aménagement négocié du temps de travail 
dans l’entreprise. Nous consacrons également un article à 
l’affaire Kerviel. Défrayant la chronique, l’arrêt rendu par 
la Cour d’appel de Paris suscite des interrogations quant 
à la responsabilité des acteurs de cette perte financière 
record. 

Bonne lecture et très bonne fin d’année à tous. 

geoffrey gury 
Rédacteur en chef

actUaLite DU LPJ
P.4 toutes les infos sur votre 

association préférée !

DoSSier DU MoiS -
P.16 filiation : L'accès aux origines 

personnelles

P.6

engLiSh Law

Le droit civil au secours
de la protection des logiciels

P.28

BreveS

L'actualité juridique en petit 
format mais efficace !

L'effet immédiat d'une déclaration 
d'inconstitutionnalité.

P.8

Droit aDMiniStratif

Retour sur une décision de la CEDH qui 
énonce que l’effet immédiat qui s’attache à une 
déclaration d’inconstitutionnalité par une cour 
constitutionnelle n’est pas contraire aux exigences 
du procès équitable.

Pour le numéro 19, nous vous proposons un focus 
sur la question de la reconnaissance du droit à 
connaître son histoire. Cette problématique a a 
fait récemment l’objet d’une jurisprudence  par 
la Cour européenne des droits de l’homme.  tout 
en respectant le droit de la mère au secret ? 

Les recommandations du 
Medef 

P.12

interview DU MoiS

Un marché en pleine croissance face à la 
concurrence et la tentation de la copie.

L’obscurité des arrêts de la
cour de cassation
Etude sur la différence de style juridique entre  
France et Angleterre.

Droit De L'environneMent

L'article 7 de cette charte prévoit une obligation 
d'information mais également un principe de 
participation du public.

P.23 La charte de l'environnement

Droit coMParé
P.11

TVDMA vous propose l'interview de qualité de 
Colette Neville.

Les Universités de droit sont 
elles en train de perdre le cap?

P.26

conSeiLS DeS ProfeSSionneLS

Les derniers chiffres publiés par le Ministère de
l’enseignement supérieur au sujet de la réussite 
des étudiants en droit sont alarmants.

ProPriété inteLLectUeLLe

La nécessaire réunion des
porteurs d’ora

P.14

En cas d'une réduction du capital à zéro ou 
de la constatation de l’annulation d’ORA nt 
la consultation préalable des titulaires de ces 
valeurs.est nécessaire.

Droit BoUrSier

l’informations sensibles sur les 
marchés financiers

P.20
Droit DeS affaireS

Comment prouver l’exploitation d’informations 
sensibles sur les marchés financiers ? 

enjeu de la rivalité entre droit 
civil et comm on Law

P.21

anaLySe éconoMiqUe DU Droit

La crise économique a rappelé de façon 
abrupte les interactions entre droit et économie.

Libel’s reform; what is going 
to change

P.22
engLiSh Law

The defamation Bill aims at promote strongly 
freedom of speech. What will this reform 
change ?
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En cette fin d’année 2012, le Petit Juriste reste la 
seule revue juridique étudiante gratuite distribuée 
dans plus de 50 Universités et grandes écoles en 

France. Le 1er décembre, votre journal préféré sera 
doté d’un nouveau site internet plus fluide et toujours 
plus accessible. 

S’il le désire, tout étudiant peut contribuer à cette 
réussite ponctuellement, par la rédaction d’articles 
sur un thème d’actualité juridique, ou au quotidien en 
intégrant l’association et contribuer plus amplement 
à son développement.Nous sommes toujours à la 
recherche de modérateurs  susceptibles de développer 
la rédaction dans leurs rubriques et de veiller au respect 
de la ligne éditoriale. 

Cette année, renouvelant notre souhait de promouvoir 
des études juridiques de qualité, Le Petit Juriste s’associe 
à LexisNexispour l’organisationde la 2ème édition du 
concours « Décrochez la Une ». Tous les étudiants 
inscrits en Master 2 de droit ou en dernière année de 
filière droit d’une Grande École ou en DJCE peuvent 
y participer en rédigeant une étude juridique dans 
le domaine de leur choix. Chacune des cinq études 
lauréates sera publiée dans la Semaine Juridique 
(Administration et collectivités territoriales, Entreprise 
et Affaires, Générale, Notariale et Sociale) et les 
meilleurs études finalistes par Le Petit Juriste. L’ensemble 
des modalités du concours figure sur le site web de 
LexisNexis : web.lexisnexis.fr/decrochez_la_une

2013 débutera donc sous les meilleurs auspices et nous 
vous réservons une surprise de taille pour fêter cette 
nouvelle année. Rendez-vous donc très prochainement 
sur notre nouveau site internet pour la découvrir.  

D’ici-là, l’ensemble de la Rédaction vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

La rédaction 

ParticiPeZ aU 
concoUrS LexiSnexiS
« DécrocheZ La Une ! »
en Partenariat avec Le Petit JUriSte

Après le vif succès remporté par la première édition, 
LexisNexis lance la deuxième édition de son concours 
de rédaction d’articles sur un thème d’actualité juridique.

Le concours est ouvert à tous les étudiants inscrits en 
Master 2 de droit, en dernière année de filière droit 
d’une Grande École ou en DJCE.

Chacune des cinq études lauréates sera publiée dans 
l’une des cinq éditions de La Semaine Juridique et les 
meilleures études finalistes par Le Petit Juriste.

Les étudiants lauréats recevront également un 
abonnement à La Semaine Juridique de leur choix ainsi 
que des codes et ouvrages LexisNexis.

Rendez-vous à partir du 15 octobre 2012 sur le site 
http://web.lexisnexis.fr/decrochez_la_une/. 

Les études, rédigées seul ou en binôme, pourront y être 
déposées jusqu’au 11 mars 2013.
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Le noUveaU Site 
internet DU Petit JUriSte
Le LPJ se modernise ce mois-ci avec une nouvelle 

version de son site internet. Plus élaboré et plus 
intuitif, les membres du LPJ ont tous collaborés 

à ce projet durant l’année afin d’améliorer vos visites. 
Existant depuis maintenant 4 ans, vous êtes 40.000 à 
consulter notre site chaque mois, et vous êtes plus de 
300 à nous envoyer vos mémoires ou vos articles. Le 

site du LPJ représente donc désormais 1000 articles 
et mémoires portant sur tous les domaines du droit. 
Chaque étudiant peut, s’il le désire et quelle que soit 
son année d’étude, y participer en nous proposant un 
article sur le sujet qu’il souhaite.

Grâce à vos contributions, notre site contribue à ce 
que LPJ soit une association étudiante reconnue et 
appréciée des étudiants comme des enseignants. Il 
propose aujourd’hui une source de documentation à 
part entière pour les étudiants souhaitant découvrir ou 
approfondir des thèmes variés, du Droit des affaires 
au Droit administratif en passant par le Droit de 
l’environnement.  

Soucieux de rester à l’écoute de vos besoins et désirant 
perfectionner les outils qui nous permettent de vous 
faire partager l’ensemble de notre documentation, nous 
avons décidé de refondre intégralement l’interface 
de notre site internet. En espérant qu’il satisfasse à 
vos attentes et que nous vous y retrouverons toujours 
plus nombreux, nous vous souhaitons une très bonne 
navigation.

Etienne FICHAUX
webmaster@lepetitjuriste.fr

Responsable Informatique du LPJ

Créée en 1961 sous 
l’impulsion d’associations 
étudiantes corporatives 
apolitiques, asyndicales et 
a c o n f e s s i o n n e l l e s , 
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, Rennes I Nantes –, et d’élus nationaux 
au CNESER et au CNOUS, l’UNEDESEP a toujours su 
être force de proposition reconnue et entendue par les 
instances décisionnelles, comme en attestent nos travaux 

récents sur le nouvel arrêté Licence ou encore sur la 
passerelle pour les docteurs au CRFPA.

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 par le Ministère de 
la Justice et le Ministère de l'Economie et des Finances. 

Le Petit Juriste, créé par des étudiants de Paris II et 
distribué exclusivement à échelle nationale 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 !

Morgane vaLLa
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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La Portee DeS recoMManDationS 
DU MeDef en Matiere 

De reMUneration DeS DirigeantS

in
te

rv
ie

w
 D

U
 M

o
iS

Colette Neuville

Au regard des excès constatés ces    
dernières années tant en matière de 

parachutes dorés, de stock-options que 
des modes de calcul des rémunérations, 
le Mouvement des Entreprises de France 

(MEDEF) a présenté des recommandations spécifiques 
pour encadrer les rémunérations des dirigeants. 
Ces recommandations ont tant pour vocation de résoudre 
les difficultés liées à la fixation des rémunérations que de 
prévenir tout abus.

Dans la pratique, bien que les recommandations de 
l’organisation patronale soient pertinentes, elles restent 
marginalement appliquées et respectées. De plus, 
nombreuses sont les sociétés qui prétendent se référer 
aux recommandations du MEDEF alors qu’elles ont 
conservé leurs politiques de rémunération. Il existe ainsi 
une véritable difficulté. 

Dans ces conditions, nombreux sont ceux qui 
souhaiteraient l’intervention du Législateur. Toutefois, une 
telle intervention ne résoudrait pas tous les problèmes, la 
loi s’appliquant de façon uniforme à toutes les situations. 
Par ailleurs aujourd’hui, les actionnaires ne sont pas 
suffisamment réactifs en la matière. En effet, lors des 
assemblées générales, de nombreuses protestations 
concernant les parachutes dorés sont exprimées alors 
que les dépôts de projet de résolution ou de refus d’une 
convention réglementée sont rares. Les actionnaires 
disposent ainsi de moyens d’action qu’ils n’utilisent pas. 

En matière de rémunération des dirigeants, il faut donc 
tant blâmer les actions des dirigeants que la passivité 
des actionnaires. 

Retranscription par www.tvdma.org

En sa qualité de Présidente de l’Association de Défense des Actionnaires 
Minoritaires, Colette Neuville expose son analyse des recommandations du 
MEDEF en matière de rémunération des dirigeants. 
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Un noUveaU PaS verS La Paix entre 
le Soudan et le Sud Soudan ?

Une sécession sur fond d’instabilité  

Contrairement à d’autres sécessions qui ont été dénoncées1  
ou critiquées2 par la communauté internationale, celle-ci 
n’a, non seulement pas fait l’objet de critique, mais le 
Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 
a même félicité le Sud Soudan « d’être parvenu à 
réaliser ses aspirations »3. La sécession a d’ailleurs été 
entièrement soutenue par les Nations Unies, le Conseil de 
sécurité créant en 2011 la Mission des Nations Unies au 
Sud Soudan (MINUSS)4 dont la mission consiste à pallier 
les défaillances du Sud Soudan dans ses prérogatives 
régaliennes. 

Il n’aura fallu que quelques mois pour que les nombreux 
points de désaccords entre les deux Etats resurgissent. Dès 
le 20 janvier 2012, le Sud Soudan ordonnait l’arrêt de 
la production de pétrole après que Khartoum ait décidé 
de prélever du brut, Juba refusant de payer la somme 
demandée pour utiliser les pipelines traversant le Soudan. 
S’en est alors suivie une escalade de violences : plusieurs 
villes furent bombardées, la région d’Heglig fut occupée 
par le Sud Soudan et la région d’Abyei par Karthoum. 
Après deux mois d’intenses violences, le Conseil de 
sécurité adopta la résolution 20465, exigeant des 
deux Etats qu’ils cessent leurs hostilités dans les 48 heures 
et résolvent leurs différends dans les trois mois à venir sous 
peine de sanctions. 

Les accords d’Addis Abeba : 
une simple étape dans le processus 

de paix 

Ce n’est que le 27 septembre que les deux Etats sont 
parvenus à un consensus. Selon l’Accord de coopération, 
les parties s’engagent à faire de leurs pays des « Etats 
viables ». Cette référence à la viabilité sous-entend que 
ces pays ne le seraient pas, posant alors le problème 
de la notion d’Etat défaillant et de la responsabilité de 
l’ONU dans la situation actuelle. Selon la représentante 
spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour 

le Sud Soudan, « la tâche de construire une nation 
viable à partir de zéro est particulièrement difficile »6. 
Mais ces difficultés étaient prévisibles et la sécession 
a pourtant eu lieu sans que les questions 
fondamentales pour la paix et la sécurité, non 
seulement de ces pays, mais aussi de la région dans son 
ensemble, aient été préalablement résolues. Ces accords, 
ratifiés par les Parlements des parties, sont-ils en mesure 
d’apporter la paix ? 

Dès la signature,  des mesures concrètes devaient être 
adoptées. Sur le paiement d’une redevance pour le 
transport du pétrole à travers le Soudan, un montant a été 
fixé, en cas de désaccord futur la réaction des pays a été 
organisée et la création d’un « Petroleum Monitoring 
Committee » pour superviser la mise en œuvre de 
l’accord décidée. Il est cependant écrit que l’accord 
ne sera valable que pendant 3 ans et 6 mois, laissant 
craindre un nouveau conflit lors de sa renégociation. 

L’Accord relatif aux problèmes liés à la frontière prévoit 
l’établissement d’une commission dont le rôle sera de 
régir la frontière et d’établir une nouvelle démarcation. 
Le principe d’une gestion commune de la frontière 
permettra d’éviter les décisions unilatérales, diminuant 
ainsi les risques de conflits. En revanche, la question de 
la traversée de la frontière par les nomades en fonction 
des saisons reste entière. De même, les questions relatives 
au statut de l’Abyei, du Nil-Bleu et du Kordofan-Sud n’ont 
toujours pas fait l’objet d’accord. Si de grandes avancées 
ont été faites, de nombreuses incertitudes subsistent et 
continuent de menacer la paix, sécurité et viabilité de ces 
deux Etats.       
            Aude GERY

Le 9 juillet 2011 le Sud Soudan faisait sécession et devenait un etat. Le 
référendum d’autodétermination, où le oui l’a emporté, avait été prévu par 
l’accord de paix global conclu en 2005 entre le gouvernement de Khartoum 
et l’armée Populaire de Libération du Soudan, et dont on disait à l’époque 
qu’il mettait fin à plusieurs décennies de guerre civile.
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PoUr en Savoir PLUS :
1 En 1967, le Biafra avait fait sécession du Nigéria et 
le Secrétaire Général des Nations Unies avaient alors 
déclaré « L’ONU n’a jamais accepté et n’acceptera 
jamais, je pense, le principe de sécession d’une partie 
d’un Etat »
2 Déclaration du Conseil de l’Union Européenne du 
18 février 2008 suite à la sécession du Kosovo et 
lui reconnaissant un caractère sui generis. http://
www.eu2008.si/fr/News_and_Documents/Council_
Conclusions/February/0218_GAERC5.pdf
3 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=
28530&Cr=Soudan&Cr1=Sud#.UIf1ko6ceQs
4 CS. Res. 1996 (2011)
5  CS. Res. 2046 (2011)
6 http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/09/
l e - s o u d a n - d u - s u d - q u i - a - d i t - q u e - c e - s e ra i t -
facile_1730159_3232.html
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D’inconStitUtionnaLité D’Une Loi 
n’eSt PaS contraire à La ceDh

Réclamant des dommages et intérêts pour le préjudice 
subi par son père, ayant fait l’objet d’une condamnation 
à caractère politique, au titre d’une loi roumaine 
prévoyant une telle réparation, une requérante a vu sa 
requête rejetée par les tribunaux. En effet, la loi dont 
elle se prévalait a été déclarée inconstitutionnelle par la 
cour constitutionnelle, alors que l’affaire étant pendante. 
L’effet immédiat de la déclaration a rendu la requête 
dépourvue de fondement légal. Il en va de même en France 
: l’effet abrogatif de la déclaration d’inconstitutionnalité 
interdit que les juridictions appliquent la loi en cause non 
seulement dans l’instance ayant donné lieu à la QPC mais 
également dans toutes les instances en cours à la date de 
la décision, sauf mention contraire dans la décision du 
Conseil constitutionnel. La requérante pose à la Cour la 
question de la conventionalité de l’effet immédiat 
d’une déclaration d’inconstitutionnalité, notamment sur 
les instances en cours.  

Absence d’atteinte aux exigences 
du procès équitable  

La Cour considère que l’invalidation de la disposition, 
opérée par un « organe judiciaire indépendant », 
intervenue à l’issue d’un « mécanisme de contrôle 
normal dans un Etat démocratique, et non pas à 
la suite d’un mécanisme extraordinaire ad hoc », 
et, poursuivant un but d’intérêt général lié à une bonne 
administration de la justice, ne peut être assimilée 
à une ingérence du pouvoir législatif dans 
l’administration de la justice dans le but 
d’influer sur le dénouement judiciaire du 
litige. La séparation des pouvoirs est respectée. 

Quant à l’existence d’un traitement discriminatoire 
par rapport aux autres requérants ayant profité 
de l’application de la loi avant la décision 
d’inconstitutionnalité, la Cour estime que les situations 
juridiques antérieures n’ont pas à être remises en cause 
par la décision d’inconstitutionnalité. Il n’existe ni droit 
acquis à l’application de la loi, ni à une jurisprudence 
constante2, ni obligation  pour les parlements de réviser 
une loi déclarée inconstitutionnelle. 

Absence d’atteinte au respect des 
biens 

La Cour rappelle que lorsque l’intérêt patrimonial dont 
se prévaut un requérant est de l’ordre de la créance, il 
ne peut être considéré comme « un bien » que lorsqu’il 

a une base suffisante en droit interne et si l’intéressé peut 
prétendre avoir au moins une « espérance légitime » 
d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. 
Or la Cour estime qu’une décision définitive rendue par 
une autorité compétente, reconnaissant que les conditions 
légales pour obtenir les dommages intérêts en vertu de 
la loi en question étaient réunies, aurait pu constituer 
une base légale suffisante pour considérer qu’ils 
étaient titulaires d’une « valeur patrimoniale ». Mais 
la requérante ne peut se prévaloir d’aucune décision 
de cette sorte. S’agit-il ici d’une décision concernant la 
requérante personnellement ou, plus largement, d’une 
décision rendant certain le succès d’une éventuelle action 
en justice ? 

La Cour estime en outre que l’application par les 
juridictions internes de la législation ainsi modifiée « 
était entièrement prévisible et n’était pas entachée 
d’arbitraire ». La requérante ne pouvait pas avoir « 
l’espérance légitime que [sa] demande en justice serait 
traitée en fonction de l’état du droit à un moment 
passé ». Curieux argument, dès lors que la question de la 
prévisibilité ne devrait pas se situer au moment où le juge 
statue, mais – impliquant une projection temporelle – au 
moment où le juge est saisi. 

Que la modification législative crée des règles 
supplémentaires, qu’elle transforme la loi ou qu’elle 
la supprime, la situation du justiciable s’en trouve 
également changée et ses attentes déjouées. La logique 
juridique implique implacablement l’effet immédiat d’une 
déclaration d’inconstitutionnalité, mais l’exigence de 
protection de la « sécurité juridique » et des attentes des 
justiciables pourrait conduire à distinguer selon que la 
modification intervient avant ou après l’introduction de 
l’instance.

Blanche BALIAN

Par un arrêt du 4 septembre 2012, Dolca c/ roumanie, la ceDh énonce que 
l’effet immédiat qui s’attache à une déclaration d’inconstitutionnalité par une 
cour constitutionnelle n’est contraire ni aux exigences du procès équitable ni 
au droit au respect des biens1. 

PoUr en Savoir PLUS :
1 CEDH, 4 sept. 2012, Dolca c/ Roumanie, n°59282/11
2 CEDH, 18 déc. 2008, Unédic c. France, n° 20153/04

• Communiqué du Cons. const. d’avr. 2011 : « Les 
effets dans le temps des décisions QPC du Conseil 
constitutionnel »
• CEDH 14 janv. 2010, Atanasovski c. « Ex-République 
yougoslave de Macédoine », n° 36815/03
• CEDH, gde ch., 19 oct. 2005, Roche c. Royaume-Uni, 
n°32555/96
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D’oPtIMISAtIoN DU tEMPS DE tRAvAIL 

L’apport de la loi Warsmann 

Avant la loi Warsmann du 22 mars 2012, l’instauration 
d’une modulation du temps de travail était qualifiée par la 
jurisprudence de modification du contrat de travail1. À ce 
titre, le recours à un accord d’aménagement du temps de 
travail exigeait l’accord exprès du salarié. En soumettant à 
l’accord collectif les contrats de travail des salariés à temps 
complet, l’article L. 3122-6 du code de travail a facilité la 
mise en place d’accords d’aménagement2.  

La modulation du temps de travail

Par principe, la durée légale est fixée à 35 heures 
hebdomadaires3. Toute heure effectuée au-delà est 
comptabilisée comme une heure supplémentaire. Il est 
possible de déroger à ce régime en utilisant un accord 
collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une 
convention ou un accord de branche. La répartition de la 
durée du travail s’effectue sur une période supérieure à la 
semaine et au plus égale à l'année4. Ainsi, les entreprises 
peuvent conventionnellement déterminer d’autres seuils 
déclenchant le décompte des heures supplémentaires5.
Cette possibilité d’aménagement permet d’ajuster la 
durée du travail en fonction des fluctuations d’activités 
de l’entreprise, notamment lorsqu’elles sont saisonnières. 
La durée hebdomadaire de travail peut être par exemple 
réduite en période creuse et augmentée en période pleine. 
L’entreprise optimise alors le coût horaire du travail en 
évitant le surcoût généré par les heures non-productives 
et la majoration salariale des heures supplémentaires. Un 
objectif de l’aménagement du temps de travail est donc 
l’augmentation de la productivité horaire, rapport entre 
la valeur d’un bien ou d’un service et la durée de travail 
nécessaire à sa production. 

La détermination conventionnelle 
du contingent

Les accords collectifs permettent également de fixer le 
contingent annuel d’heures supplémentaires et le taux 
de majoration salariale, qui ne peut cependant être 
inférieur à 10%6. En outre, ils prévoient les conditions 
d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà 
du contingent ainsi que les contreparties qui leur sont 
associées, comme par exemple les périodes de prise de 
repos.

L’aménagement forfaitaire

Pour certains types de salariés, il est préférable de mettre en 
place une forfaitisation du temps de travail, en jours ou en 
heures sur l’année. Cet aménagement est particulièrement 
pertinent pour les collaborateurs dont les fonctions les 
amènent à effectuer des dépassements imprévus d’horaires 
(agents itinérants, cadres encadrants). Bien que le forfait 

repose sur une convention individuelle, il est nécessaire 
qu’une convention collective en fixe les caractéristiques 
principales et détermine les catégories de salariés 
concernées7.

Un aménagement toutefois difficile 
à mettre en place

Les accords collectifs sont le fruit d’un dialogue social, 
souvent délicat en raison de la difficile conciliation des 
intérêts en jeu. Cette négociation implique par ailleurs que 
l’accord d’aménagement du temps de travail soit anticipé 
et établi en fonction de fluctuations d’activités prévues. Il ne 
peut donc satisfaire un projet soudain de réorganisation. À 
défaut de convention, la loi prévoit néanmoins un régime 
supplétif organisant une possibilité d’aménagement pour 
une période de 4 semaines au plus8. Celle-ci reste toutefois 
peu praticable car elle se heurte a priori à l’accord exprès 
du salarié. En effet, l’article L. 3122-6 du code de travail 
ne vise que les conventions collectives, ce qui peut laisser 
penser que la jurisprudence de la cour de cassation 
s’applique encore à l’égard des aménagements du régime 
supplétif.

L’équipe Mercthémis 
en collaboration avec Sarah Khediri 

La durée du travail est un enjeu fondamental dans la gestion de l’entreprise. 
Les nombreux aménagements rendus possibles par la voie de la négociation 
collective permettent aux entreprises d’utiliser le droit social selon une 
approche organisationnelle. La négociation collective conduit à conclure des 
accords adaptés aux besoins des parties. De plus, cet outil de gestion du 
temps de travail permet d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise.

1 Cass. soc., 28 sept. 2010, n° 08-43.161, Cass. soc., 28 
sept. 2011, n° 10-19.076.
2  Tel que modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 
relative à la simplification du droit et à l’allégement des 
démarches administratives.
3  Art. L.3121-10 C. trav.
4  Art. L.3122-2 C. trav.
5 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de 
la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
6  Art. L.212-5 I. C. trav.
7  Art. L.3121-39 C. trav.
8  Art. D.3122-7-1 C. trav.
Emploi, contrat de travail, 
représentation syndicale, 
négociation, conventions collectives, 
formation professionnelle… : pour 
une connaissance approfondie 
et actualisée du droit du travail : 
Droit du travail édition 2013 - Jean 
Pélissier (professeur émérite de 
l'Université des sciences sociales de 
Toulouse), Gilles Auzero (professeur 
à l'Université Montesquieu- 
Bordeaux IV), Emmanuel Dockès 
(professeur à l'Université de Paris 
Ouest Nanterre La Défense ) - Collection Précis – Edition 
Dalloz – ISBN 9782247120574 - 1520 pages  - 49 euros

PoUr en Savoir PLUS :
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Le cadre juridique ne manque pas autour des sociétés 
anonymes et des sociétés cotées. Les banques y sont 
naturellement visées de par leur importance et leurs 
prérogatives. C’est ainsi qu’au début des années 2000, 
à cause de différents scandales, les pouvoirs publics de 
nombreux pays ont voulu renforcer le contrôle interne 
ou encore la transparence1. Mais la crise financière a 
ravivé le vieux démon de la fraude financière (celle-ci 
ayant déjà occupé le devant de la scène médiatique 
par le passé). L’affaire Kerviel serait symptomatique 
des problèmes liés au fonctionnement des marchés 
financiers. 

Une sanction ferme 
pour une justice adéquate

Depuis l’éclatement de l’affaire en 2008, la stratégie 
de Jérôme Kerviel fait grand bruit. Un sondage dans 
Le Figaro montrait que 13% des français considéraient 
qu’il ne devait pas être le premier visé par cette affaire 
de tricherie. Engageant conseillers en communication et 
publiant un livre au retentissement certain2, la gestion 
de crise de son image n’a cependant pas suffi et se 
serait même, pour certains, retournée contre lui3. 

Les faits reprochés à Jérôme Kerviel, abus de confiance, 
introduction frauduleuse de données informatiques, 
faux et usage de faux ont été reconnus par les juges. 
Cependant, l’on peut reconnaitre que la sanction 
pécuniaire qui lui est infligée est gigantesque, voire 
impossible à rembourser. Les 4 915 610 154 euros 
de dommages-intérêts n’auront donc qu’un but 
pédagogique, la Société Générale ayant déjà fait part 
de sa décision de ne pas recouvrer l’intégralité de la 
somme. Concernant sa peine privative de liberté (5 ans 
dont 2 avec sursis), il apparait également judicieux de 
relever que la fermeté a été retenue par les magistrats. 
Dans un contexte de crise, où le chômage avoisine les 
10%, la justice pouvait-elle amoindrir la responsabilité 
de Jérôme Kerviel ? 

Le renforcement des sanctions 
contre les banques ?

Alors, certes, il est permis de s’interroger sur la 
connaissance des agissements de Guillaume Jérôme par 
sa hiérarchie. La banque d’investissement, également 
condamné, a failli à sa mission de contrôle interne. 
C’est ce qu’a relevé l’ancienne Commission bancaire3 
par une phrase cinglante, accusant la banque de 

«carences graves du système de contrôle interne». 
En 2008, la Société Générale avait été sanctionnée 
d’un blâme et d’une amende de 4 millions d’euros par 
cette même Commission ; sanction lourde puisque le 
maximum prévu pour la sanction pécuniaire s’élève à 
5 millions d’euros.

Outre les aspects juridiques qui encadrent le bon 
fonctionnement des institutions bancaires, cette affaire 
juridico-financière suscite de nombreux points de vue 
sur la position que les tribunaux devraient adopter à 
l’encontre des banques ainsi que sur l’arsenal répressif 
mis à leur disposition. Quand un salarié de la banque 
adopte un comportement déviant, est-il pensable 
qu’elles puissent s’en dédouaner ? La question mérite 
d’être posée pour certains commentateurs de l’affaire 
Kerviel. Question dont la résonnance médiatique est 
d’autant plus forte qu’elle est devenue le symbole d’une 
crise économique globale. A ce titre, il est important de 
rappeler que la crise des subprimes a entrainé une perte 
de 2,6 milliards d’euros pour cette banque française. 

Jérôme Kerviel a formé un pourvoi en cassation contre 
l’arrêt d’appel. L’argumentaire de l’ancien trader, 
fondé notamment sur l’absence d’expertise permettant 
d’évaluer le montant du préjudice subi par la banque 
poussera peut-être les juges du quai de l’horloge à 
censurer la décision des juges du fond.  

Mais d’ici là, tout un chacun étant libre d’interroger le 
fonctionnement des marchés financiers, reprenons l’une 
des interrogations de l’ex-avocat de Jérôme Kerviel, 
maître Metzner, qui avait  souligné en première instance 
: « Qui l'a fabriqué et comment a-t-il été fabriqué ? 
». A méditer…

Pierre PoMéRANtz

affaire KervieL : 
une Sévérité juStifiée ? 

coups médiatiques, changements d’avocats et de stratégie, échos politiques, 
l’affaire Kerviel a marqué la première décennie du 21ème siècle. elle est 
revenue sur le devant de la scène par les lourdes sanctions prononcées par la 
cour d’appel de Paris.

PoUr en Savoir PLUS :
1  Loi Loi Sarbanes-Oxley du 31 juillet 2002 aux Etats-Unis 
; Loi de Sécurité Financière du 17 juillet 2003 en France 
par exemple
2 L'Engrenage : mémoires d'un trader, Flammarion, 2010
3 La loi de modernisation de l'économie de 2008 a 
fusionné cette Commission avec l'Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles, le CECEI et le Comité des 
entreprises d'assurances pour mettre en place l'Autorité 
de contrôle prudentiel en janvier 2010.
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La différence de style juridique

La décision anglaise est radicalement différente notamment 
du point de vue de la longueur car chaque juge de la 
formation peut délivrer un jugement personnel alors 
que les arrêts français sont collégiaux et impersonnels. 
Mais le contraste le plus saisissant concerne la qualité 
de la motivation. L’argumentation du juge français est 
bien souvent obscure et reflète rarement la totalité des 
éléments qu’il a considéré : la politique jurisprudentielle 
tout comme les considérations pratiques ne sont pas 
clairement exposées dans l’arrêt alors même qu’il s’agit 
d’éléments déterminants. À l’inverse, les juges anglais 
exposent longuement les arguments tant pratiques que 
théoriques qu’ils ont considérés. Ainsi, la décision 
anglaise revêt un inimitable caractère 
pédagogique, permettant une claire compréhension 
des tenants et aboutissants du litige1. Tel constat ne peut 
malheureusement être tiré de l’arrêt français.

Pourquoi le juge français ne pourrait-il pas imiter son 
homologue anglais ? D’aucuns considèrent que si les 
juges français rendent des arrêts obscurs, 
et non à la hauteur du rôle créateur de la 
jurisprudence, c’est parce que leur parole 
est bridée par l’article 5 du Code civil2. Le 
célèbre article qui prohibe au juge de prononcer des 
arrêts-règlements implique que le juge Français doit se 
contenter de tirer les conséquences des articles du Code 
en s’abstenant de toute créativité. Interpréter et non créer, 
tel est l’office du juge. Force est, toutefois, de constater 
que cette interprétation est bien souvent créatrice.Ainsi, le 
juge français rejoint l’Anglais dans la finalité 
mais pas dans les moyens mis en œuvre, ce 
qui est contestable. Malgré tout, l’environnement français 
serait à même de relativiser l’obscurité des arrêts de la 
Cour de cassation.

La différence environnementale

Une des différences entre le monde juridique anglais et 
français réside dans le rôle joué par la doctrine. En effet, 
pendant longtemps, la doctrine anglaise était quelque 
peu limitée à des travaux purement doctrinaux et par 
conséquent éloignés des considérations pratiques3. La 
doctrine française a, elle, connu une toute autre 
destinée. Depuis longtemps, elle s’efforce 
d’être liée à la pratique, d’où l’idée avancée 

d’un mariage entre « L’Ecole et le Palais »4. Et 
pour cause, à peine un arrêt est publié, les universitaires 
s’empressent de rédiger notes et commentaires. Cette 
production doctrinale est loin d’être ignorée des juges. Ils 
l’utilisent pour décider de l’issue du litige pendant devant 
eux, mais surtout lors de la construction d’une règle 
jurisprudentielle. Une certaine collaboration s’instaure 
ainsi entre juges et universitaires et finalement ce dialogue 
permetde créerune règle raisonnée et non arbitraire 
comme cela peut parfois paraitre.

Ainsi les deux sources informelles que sont 
la doctrine et la jurisprudence s’aident 
mutuellement. Il sera difficile pour la Cour de cassation 
d’atteindre la même qualité que les juges Anglais quand 
on sait qu’elle a statué sur plus de 29 000 dossiers durant 
l’année 2011, alors que les hautes juridictions anglaises 
n’ont, elles, entendu que 8 500 affaires la même année5. 
Cette différence s’explique par l’existence de filtres en 
Angleterre : le justiciable doit recevoir l’approbation 
du juge pour que celui-ci daigne statuer sur le recours 
; de plus exercer un appel en Angleterre est bien plus 
coûteux6. L’établissement de tels filtres en France où le 
recours en cassation est une garantie fondamentale7 et la 
justice un service public reste plus qu’hypothétique. Ainsi, 
face à l’obscurité de certains arrêts, la meilleure lumière 
demeurera la doctrine. 

Maxime CoRMIER

L’oBScUrité DeS arrêtS De La 
coUr De caSSation : La LUMière 

au bout du Channel ?
alors que tous s’accordent aujourd’hui à percevoir la jurisprudence comme 
une source substantielle du droit, on peut se demander si celle-ci est capable 
d’endosser ce costume, notamment au regard de la qualité de la motivation 
des arrêts. aussi, une rapide comparaison avec les décisions rendues outre-
manche,dotées d’un pouvoir créateur formellement reconnu, pourrait nous 
éclairer sur les éventuels caractères que l’on est en droit d’attendre de décisions 
créatrices de règles juridiques.

PoUr en Savoir PLUS :
1  Comparer notamment Cass. Com., 7 janvier 1981 avec 
HouseholdFireInsurance v Grant (1879) 4 Ex D 216 sur le 
débat entre théorie de l’émission et théorie de la réception 
en droit des contrats.
2 Rudden, Courts and codes in England, France and 
Russia, 48 Tul. L. Rev. 1010 (1973-1974).
3 Ce constat est aujourd’hui à relativiser tant la doctrine 
contemporaine s’est orientée vers une étude pratique du 
droit. Malgré tout, ce constat a forcément influencé la 
pratique des Cours Anglaises. Atiyah & Summers, Form 
and substance in Anglo-American Law, pp. 398-407.
4 Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome I, 6ème leçon, p. 
117.
5 http://www.courdecassation.fr /http://www.justice.gov.
uk/statistics/courts-and-sentencing/judicial-annual-2011 
6 Le justiciable devra ainsi dépenser £1000 pour que sa 
requête soit examinée par la Cour Suprême sans que 
celle-ci ne soit, in fine, obligée de statuer sur le dossier.
7 CC, 14 mai 1980, Décision n°80-113L
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Aujourd’hui, le marché du logiciel est en pleine croissance, 
touchant de nombreux secteurs industriels, des logiciels 
de bureautique standards aux progiciels ERP les plus 
complexes. En conséquence un logiciel est une valeur 
économique clé pour une entreprise. Dans ce secteur 
très concurrentiel, la tentation est grande de profiter, sans 
bourse délier, des idées, des investissements et du travail 
de ses concurrents afin de pouvoir lancer rapidement sur 
le marché un logiciel concurrent voire parfois, avant même 
les produits originaux. 

Le droit d’auteur spécifique
aux logiciels

Grâce à la loi du 3 juillet 1985, un droit d’auteur spécifique 
protège les logiciels et permet ainsi aux entreprises de 
défendre leurs intérêts. Une action en contrefaçon est  
donc possible afin de protéger le logiciel, mais celle-ci 
est limitée dans ses conditions. En effet si le code source 
est protégeable, ce n’est pas le cas des fonctionnalités 
du logiciel, comme l’a encore rappelé la Cour de Justice 
de l’Union Européenne (CJUE) au mois de mai de cette 
année2. Dans cette décision, la CJUE réaffirme que « ni 
la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur, ni le 
langage de programmation et le format de fichiers 
de données utilisés dans le cadre d’un programme 
d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions 
ne constituent une forme d’expression de ce 
programme au sens […] de la Directive 91/250 », 

considérant en effet qu’ « admettre que la fonctionnalité 
d’un programme d’ordinateur puisse être protégée 
par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité 
de monopoliser les idées, au détriment du progrès 
technique et du développement industriel ». Or, en 
l’espèce, une action en concurrence déloyale n’aurait pu 
aboutir, n’étant pas établi que la société défenderesse 
ait eu accès aux codes sources et en l’absence de fait 
distincts. La CJUE cherche effectivement à ne protéger 
que « l’expression individuelle de l’œuvre » afin de 
favoriser les innovations technologiques, « pourvu 
que [les concurrents] s’abstiennent de copier »3.     

Dès lors, si l’entreprise concurrente a pu modifier les 
codes sources tout en conservant les fonctionnalités et les 
performances du logiciel original, l’action en contrefaçon 
ne pourra pas aboutir. De même si, sans avoir recours 
aux codes source, le concurrent titulaire d’une licence sur 
le logiciel, arrive à reproduire ses fonctionnalités en se 
basant sur la seule étude de son fonctionnement. En effet,  
le requérant est tenu de démontrer une ressemblance 
entre les codes source. Or, il est très facile de 
transformer un programme à partir de son code source 
afin de le rendre « non-ressemblant »4. De plus, en 
l’absence de clause de non-concurrence dans son contrat, 
une société a tout intérêt à embaucher d’anciens salariés 
d’une entreprise concurrente, qui ont pu avoir à connaître 
du dossier de conception, voire  des codes source du 
logiciel concurrent.  
On constate donc une faiblesse de la protection du logiciel 
par le droit d’auteur. Il est pourtant essentiel pour les 
entreprises de rechercher une action effective.

Le recours au droit commun  

Pour pallier cette difficulté, une autre voie que 
la contrefaçon est souvent envisagée à titre 
subsidiaire par les praticiens : la concurrence 
déloyale et le parasitisme. Il s’agit alors de rechercher 
la responsabilité de droit commun d’un concurrent en se 
fondant sur les articles 1382 et 1383 du code civil.  

La jurisprudence admet depuis longtemps cette 
possibilité pour des logiciels, par exemple dans une 

Le Droit civiL aU SecoUrS 
De La Protection DeS 

fonctionnaLitéS D’Un LogicieL 
« considérant que les programmes d’ordinateur jouent un rôle de plus en 
plus important dans de nombreux secteurs industriels et la technologie qui 
s’y rapporte peut dès lors être considérée comme fondamentale pour le 
développement industriel de la communauté  »1. 
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1 Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, 
concernant la protection juridique des programmes 
d'ordinateur
2 CJUE, 2 mai 2012, C-406/10, SAS Institute Inc. v. World 
Programming Ltd, RLDI, 2012, 83, note C. Castets-Renard; 
Prop. ind. 2012, 7-8, comm. 61, note N. Bouche ; EDPI n° 7, 
108, obs. C. Bernault ; JCP E 2012 n° 31, 1489, chron. par 

M. Vivant, N. Mallet-Poujol et J.-M. Bruguière ; Gaz. Pal. 215, 
p. 11, chron. L. Marino ; EIPR 2012, 34(8), p. 565, note D. 
Gervais et E. Derclaye ; Expertises juill. 2012, p. 260, note 
M. Razavi
3 Point 41 de l’arrêt C-406/10 du 2 mai 2012
4 D. Guillaume, Contrefaçons, fraudes et piratages en 
informatiques, La revue Experts n°21 – 12/1993
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décision du TGI de Paris de 19935, en l’absence d’actes 
de contrefaçon.
Par la suite, la Cour d’appel de Paris en 1994 a aussi 
admis le parasitisme, en considérant qu’en « mettant à 
profit l’expérience acquise au plan technique et au 
plan commercial tant par les salariés (de l’entreprise 
concurrente) que par [un des sous-traitants], 
DIGIMEDIA a été en mesure de présenter aux mêmes 
clients  (...) un produit de même nature mais plus 
fiable, plus souple, plus rapide et susceptible d’une 
utilisation plus large ; qu’un tel comportement parasite 
qui consiste à s’approprier à bon compte le travail et 
les investissements d’autrui, engage la responsabilité 
de DIGIMEDIA »6. En l’espèce, la contrefaçon de logiciels 
est aussi confirmée par la Cour. Dès lors, celui qui utilise 
sans droit le travail intellectuel d’un concurrent pour 
développer son propre logiciel commet un acte constitutif 
d’un comportement parasitaire. 

Plus récemment, la Cour de cassation, dans un arrêt 
du 13 décembre 20057, a admis le comportement 
parasitaire d’une entreprise, en l’absence d’actes de 
contrefaçon, seules les fonctionnalités étant identiques 
en l’espèce (or de nombreux faits mettaient en doute la 
bonne foi du défendeur : les relations antérieures entre les 
entreprises avaient permis à la défenderesse d’obtenir les 
codes source du logiciel et le savoir-faire de ses auteurs). 
La concurrence déloyale s’apprécie surtout en l’absence 
de contrefaçon. Il faut cependant appréhender ces 
deux actions différemment, « l’action en contrefaçon, 
qui concerne l’atteinte à un droit privé, et l’action 
en concurrence déloyale, qui repose sur l’existence 
d’une faute, procèdent de causes différentes et ne 
tendent pas aux mêmes fins, la seconde n’étant ni 
l’accessoire, ni la conséquence ou le complément de 
la première »8. L’action en concurrence déloyale est donc 
irrecevable si elle est fondée sur des faits de contrefaçon.        
  
Or la notion de concurrence déloyale reste problématique, 
en effet le principe est celui de la liberté du commerce et 
de l’industrie et donc implicitement de la libre concurrence. 
Dès lors sanctionner une entreprise pour des actes de 
concurrence n’est qu’une exception limitée à certaines 
hypothèses. Le Doyen Roubier a  déterminé quatre types 
de comportements déloyaux : les moyens de confusion, le 
dénigrement, la désorganisation interne d’une entreprise 
rivale et enfin, la désorganisation générale du marché. Le 
concept de parasitisme a, par la suite, été développé par 
M. Yves Saint-Gal9.    

En matière de logiciel, la jurisprudence a donc pu 
définir les contours de cette action et l'a limitée à 
certaines hypothèses, toujours dans l’idée de favoriser 
l’innovation. Ainsi dans un autre arrêt de la Cour 
d’appel de Paris, la concurrence déloyale est induite 
par l’utilisation du savoir acquis d’anciens salariés de 
l’entreprise concurrente de façon à obtenir un meilleur 
produit et, de cette manière, à récupérer le client de son 
concurrent, alors même que le logiciel original était en 
phase de commercialisation industrielle auprès de ce 
client10. Le fait de revendre un logiciel contrefaisant à 
un prix nettement inférieur, « grâce aux importantes 
économies faites sur les frais de recherche », est aussi 
constitutif d’actes de concurrence déloyale11. Aussi cette 
action n’est pas toujours évidente à mettre en œuvre, la 
démonstration d’un comportement déloyal n’étant pas 
toujours aisée. 

Ainsi la concurrence déloyale permet de contourner 
l’absence de protection de certains éléments d’un 
logiciel et d’envisager une protection effective notamment 
quant aux fonctionnalités. La jurisprudence admet 
cette alternative particulièrement quand la 
mauvaise foi du concurrent est mise à jour. Pour 
autant il faut encore démontrer celle-ci. 

Philippe Le Tourneau dans ses réflexions, proclame que 
les meilleures protections pour les idées non soumises 
au droit d’auteur aujourd’hui restent celles résultant 
des conventions, comme par exemple les clauses de 
confidentialité dès le stade des pourparlers, les clauses de 
non-concurrence ou encore de non-débauchage, …12  Au 
contraire, de nombreux auteurs rappellent que les idées 
n’ont pas à être protégeables, philosophie reprise par les 
acteurs du logiciel libre. Admettre la concurrence déloyale 
systématiquement pour ce type de litige reviendrait à 
conférer une protection détournée sur certains éléments 
d’un logiciel, alors même que le législateur a fait le choix 
d’exclure cette protection.

Claire SAN-vINH

PoUr en Savoir PLUS :
5 TGI Paris, 19 mars 1993, SOFTMAX SARL c/ TRACE 
SARL et AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, PIBD 1993, III 
p.439
6 CA Paris, 16 février 1994, RG 91/011443, JData n° 
1994-020599
7 Civ. 1ère, 13 décembre 2005, n°03-21.154, CA 
Versailles, 12ème chambre, arrêt 9 octobre2003, 
Microsoft France / Synx Relief et autres, Legalis.com
8 CA Montpellier, 2ème ch., 8 déc. 2009, n°08/07054, 
SARL Luna, JData n°2009-021540
9 Saint-Gal Y., Concurrence déloyale et agissements 
parasitaires, RIPIA 1956
10 CA Paris, 4ème ch. 10 nov. 1994, Engineering Systems 
International (ESI), APP c/ Mecalog et autres
11 CA Douai, 1ère ch., 1er juill. 1996, n°-rôle : 94/02490
12 Philippe Le Tourneau, « Folles idées sur les idées », 
Communication Commerce électronique, 2001/2, chron.4

• Pour en savoir plus : Jérôme PASSA, « Contre la sanction 
du parasitisme : enfin la Cour de cassation » Chroniques – 
Concurrence – Responsabilité civile, Propriété Intellectuelle, 
n°28, 2008.
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PoUr en Savoir PLUS :
1 Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-22898 (n° FS-PB), SA 
Uniross.
2 Com. 21 févr. 2012, n° 11-11.693, D. 2012. 606, obs. 
A. Lienhard.
3 Laurence-Caroline HENRY, Les obligataires et la 
sauvegarde : de l'art de se faire entendre, Revue des 
sociétés 2012, p. 536.
4 François-Xavier LUCAS, Traitement des ORA en cas de 
coup d’accordéon décidé par la société émettrice, Bulletin 
Joly Sociétés, 01 novembre 2012 n° 11, P. 810.

Par un important arrêt du 10 juillet 20121, la Cour 
de cassation réunie en Chambre commerciale vient 
préciser la nécessité de consulter les obligataires 

lorsqu’une société émettrice décide, à l’occasion d’un 
coup d’accordéon, de réduire son capital à zéro. Par un 
arrêt « Thomson-Technicolor » du 21 février 20122, les 
modalités de consultations des obligataires ainsi que la 
prise en compte de leurs intérêts dépendaient seulement 
du droit des entreprises en difficulté. Désormais, 
ceux-ci dépendent également du droit des sociétés3. 
L'ordonnance du 24 juin 2004, intégrée aux articles L. 
228-98 et s. du Code de commerce, crée une nouvelle 
catégorie juridique dénommée « valeurs mobilières 
donnant accès au capital » : les ORA appartiennent 
à cette catégorie dont le régime est assimilé à celui des 
actions. La solution consacrée ici conduit à faire cesser une 
pratique habituelle consistant, lors d’une restructuration, à 
sacrifier les porteurs de valeurs mobilières donnant accès 
au capital sans consulter l’avis de ceux-ci.

En l’espèce, la SA Uniross avait émis un emprunt 
obligataire de 140 ORA. Peu de temps après, elle a été 
placée en sauvegarde par un jugement du 20 octobre 
2008. Un investisseur a accepté d’entrer au capital de 
la société en posant toutefois une condition : un coup 
d’accordéon doit intervenir afin que celui-ci prenne le 
contrôle de la société (réduction du capital à zéro suivie 
d'une augmentation du capital). Afin de procéder à 
cette opération, l’AGE délégua tout pouvoir au conseil 
d’administration. Le 15 juin 2009, le plan de sauvegarde 
a été arrêté par jugement du tribunal, précisant les 
modalités de réalisation de ces opérations décidées 
par l’AGE. Cependant, le représentant de la masse 
des titulaires d’ORA a formé tierce opposition de ce 
jugement demandant rétractation à l'égard de la masse 
des dispositions réduisant le capital à zéro en raison de 
l'absence d'approbation de l'assemblée des porteurs 
d'ORA. Le recours, rejeté par le tribunal, a été accueilli 
par la Cour d’appel en ce que « la masse des créanciers 
subsiste tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur 
leurs droits ».
 
La cassation n’est que partielle, la Haute juridiction ne 
censurant l’appréciation des juges du fond que de la 
portée de la nullité qu’ils prononçaient : ils auraient dû 
analyser le jugement adoptant le plan de sauvegarde 
et statuer sur la question du lien d'indivisibilité entre les 
dispositions du plan. S’agissant d’abord de la recevabilité 
de l’action du représentant de la masse de l’ORA, la 
Cour de cassation approuve la Cour d’appel en ce que 

le recours en question a pour but de déterminer les droits 
des obligataires. Ensuite, concernant la nécessité de 
consulter la masse des titulaires d’ORA lors d’un coup 
d’accordéon, leur accord est essentiel pour modifier le 
contrat d'émission des obligations ainsi que pour toute 
décision « touchant aux conditions de souscription 
ou d'attribution de titres de capital déterminées au 
moment de l'émission ». Le coup d'accordéon doit donc 
être approuvé par la masse des titulaires d'ORA4.

Le sort des obligataires est fréquemment relégué au 
second plan dans le cadre d'un plan de sauvegarde. 
Le principe selon lequel les porteurs d’ORA doivent être 
consultés lorsque, à l’occasion d’un coup d’accordéon, 
la société décide de réduire son capital à zéro puis de 
l’augmenter, est donc consacré par cet arrêt. En effet, la 
réduction du capital à zéro et l’annulation consécutive 
des ORA sont qualifiées de « décision touchant aux 
conditions de souscription ou d’attribution de titres 
de capital déterminées au moment de l’émission ». 
La consultation était donc obligatoire, et la décision prise 
au mépris de cette exigence, irrégulière. Par l'application 
combinée du droit des sociétés et du droit des entreprises 
en difficulté, la nullité de l'annulation des créances des 
obligataires pour défaut de convocation de l'assemblée 
générale et défaut de consultation se justifie pleinement.

Morgan HARDY

La néceSSaire réUnion DeS 
PorteUrS D’ora avant Un 

coUP D’accorDéon
à l’occasion d’un coup d’accordéon, la réduction du capital à zéro ainsi 
que la constatation de l’annulation d’ora (obligations remboursables en 
actions) qui en résulte, nécessitent la consultation préalable des titulaires de 
ces valeurs.
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L’accouchement sous X a été introduit dans notre Code 
civil par la loi n° 93-22 du 8 janvier 19931 Par la suite, 
la loi n° 2002-93 du 22 janvier 20022 est intervenue 
pour réaménager la législation en la matière afin 
de trouver un équilibre entre le droit d’accès à ses 
origines personnelles, et le droit au secret de la mère. 
Les enfants concernés sont les enfants nés d’une mère 
ayant accouché dans l’anonymat et les enfants remis 
par les parents de naissance au service départemental 
de l’aide sociale à l’enfance, ou tout autre organisme 
autorisé pour l’adoption. Sont également concernés 
les enfants dont la mention du nom des parents sur 
l’acte de naissance fait défaut. Ainsi, les enfants 
adoptés et les pupilles de l’État peuvent accéder à leur 
origine personnelle sous certaines conditions. 

La loi du 22 janvier 2002 s’est également efforcée de 
proposer un équilibre dans le traitementdes demandes 
et a donc créé une institution : le Conseil National 
pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP), 
acteur majeur pour gérer au mieux ces droits 
antagonistes. Placé auprès du ministre chargé des 
Affaires sociales, il est en charge de faciliter, en liaison 
avec les départements et les collectivités d'outre-mer, 
l'accès aux origines personnelles dans les conditions 
légales prévues. Il assure le relai entre la demande 
de l’enfant à connaître ses origines personnelles, et 
la décision du secret, ou de la levée de celui-ci par 
les parents de naissance. De l’anonymat des parents 
naturels à la demande de levée du secret, l’accès aux 
origines personnelles est un véritable parcours du 
combattant voire un « mur » difficile à franchir (mais 
pas infranchissable), d’un point de vue procédural en 
particulier. La volonté des parents naturels reste un 

élément déterminant dans la levée du secret.

Le secret à la naissance

Le secret se caractérise par la confidentialité, Dans 
Le petit Robert, la définition du mot « confidentiel » 
nous indique : « Qui se dit, se fait sous le sceau du 
secret ». Juridiquement, la notion de secret renvoie 
à ce qui ne doit pas être dévoilé par ceux qui sont 
légalement dans le secret . C’est donc ce que l’on 

souhaite mettre à l’abri ou encore cacher aux yeux 
d’une ou plusieurs personnes. Le secret qui nous 
intéresse porte sur l’identité des parents de naissance. 
Pour être certain qu’il soit bien gardé, le législateur 
prévoit de nombreuses situations qui doivent rester 
confidentielles. Les articles 57 et 326 du Code civil, 
et L. 222-6 du Code de l’action sociale et des familles 
nous éclairent sur ce sujet.
Le secret est d’une part gardé sur les circonstances 
qui ont entouré l’abandon de l’enfant. Lors de 

L’accès aux origines personnelles est un sujet d’actualité majeur si on en croit 
la vivacité des débats qu’il suscite. L’idée est de reconnaître pour chacun « un 
droit à connaître son histoire », droit dont la mise en œuvre se heurte au« droit 
de la mère au secret ».

1  Pour aller plus loin, sur la loi n° 92-22 du 8 janvier 1993 
et le secret,  V. I. Corpart-Oulerich, « Le secret des origines », 
RDSS 1994, n° 1, p. 1 à 24.
1  Art. L.147-1 à L.147-11  du Code de l’action sociale et des 
familles.

3  V.C. NEIRINK, « L’accouchement anonyme: le fait et le droit 
», JCP. Ed. 1996, I, 3922. S. AUBIN, « Le droit du père face 
à l’accouchement anonyme », LPA 20/03/2003, n° 57, p. 6 
à 11.
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l’accouchement, la mère peut demander le secret 
quant à son admission, et son identité, par un 
établissement de santé. D’ailleurs, si elle souhaite 
préserver le secret, aucune pièce d’identité ne peut lui 
être exigée, et aucune enquête ne peut être conduite 
à son égard. Afin, qu’il n’y ait aucun risque de fuite, 
la législation prévoitque les frais d’hébergement 
et d’accouchement de la mère qui souhaite garder 
l’anonymat soient pris en charge par le service d’aide 
sociale à l’enfance, ou le département où siège 
l’établissement. La préservation du secret est un choix. 
Il a pour point de départ la demande d’anonymat 
de la mère. L’établissement de santé est donc tenu 
de respecter cette volonté. Juridiquement, la femme, 
préservant l’anonymat, n’a jamais accouché3.

Le secret se reporte également sur l’acte de 
naissance. En effet, l’article 57 alinéa 1er du code 
civil prévoit l’identification des parents (prénoms, 
noms, professions et domicile des père et mère) sur 
celui-ci. Toutefois, il est précisé que si les père et 
mère de l’enfant, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés, 
l’officier de l’état civil n’en fera pas mention dans l’acte 
de naissance. L’alinéa 2, concernant le libre choix du 
prénom à l’enfant par les parents, permet à la femme, 
qui accouche dans l’anonymat, de faire connaître les 
prénoms qu’elle souhaite attribuer à l’enfant.

Le choix de l’accouchement sous l’anonymat 
appartient à la mère seule4. Cependant, ce choix 
est éclairé, puisqu’elle doit être informée de toutes 
les conséquences juridiques relatives à sa demande 
d’anonymat, et « de l’importance pour toute 
personne de connaître ses origines et son histoire 
». Dans une volonté d’équilibre entre le droit au 
secret et le droit à connaître ses origines personnelles, 

l’article L. 222-6 du Code de l’action sociale et des 
familles prévoit que la mère est invitée à laisser divers 
renseignements « non-identifiants » relatifs à sa 
propre santé et à celle du père. De plus, elle est incitée 
à donner des informations sur les origines de l’enfant 
et les circonstances de sa naissance. Enfin, si elle le 
souhaite, la mère peut confier l’identité des parents. 
Les révélations de la mère sont ensuite conservées sous 
pli fermé, symbolisant ainsi le secret des informations 
divulguées, par l’établissement de santé, copie étant 
adressée au CNAOP5.

Le secret n’est pas irréversible. En effet, il est possible 
de renverser le secret quant à l’anonymat des parents 
de naissance de l’enfant. En la matière, il convient de 
reconnaître l’importance du rôle du CNAOP6  face 
aux demandes d’accès aux origines personnelles.

La demande d’accès aux origines 
et la déclaration de levée du 

secret

L’adopté doit manifester son désir d’avoir accès à ses 
origines personnelles pour que les déclarations de 
levée de secret trouvent leur sens. Tant que l’enfant 
adopté n’entame pas de recherches sur l’identité 
de ses parents de naissance, toutes les données en 
possession du CNAOP concernant lesdits parents, 
demeureront inexploitées.

L’enfant devenu majeur, la demande pourra se faire 
par la voie directe (via un courrier adressé au CNAOP) 
ou par la voie indirecte (via une demande à l’ASE du 
conseil général qui saisira le CNAOP). La demande 
peut être retirée à tout moment. L’enfant mineur peut 
aussi présenter une demande, s’il a atteint l’âge de 
discernement. Toutefois, l’accord de ses représentants 
légaux sera nécessaire pour l’introduction de cette 
dernière. Aussi, une demande en son nom peut être 
faite par ses représentants légaux. Le majeur placé 
sous tutelle doit présenter une demande en son nom 
par son tuteur. Enfin, si l’intéressé est décédé, la 
demande est formulée en son nom propre, par ses 
descendants en ligne directe majeurs.

Un des principaux apports de la loi no 2002-93 du 17 
janvier 2002 a été de créer le CNAOP. Il est chargé 
de la mise en relation et du rapprochement entre les 
enfants recherchant leurs parents de naissance et, une 
fois ces derniers ayant accepté la levée du secret, de 
révéler leur identité. 
En effet, il est possible pour les parents, qui ont 
souhaité garder l’anonymat lors de l’accouchement, 
de faire les démarches en vue d’une déclaration de 
levée du secret. La mère, ou le père, peut déclarer 
au CNAOP la levée du secret quant à leur identité 
personnelle. D’ailleurs, il est possible pour eux de 
demander au CNAOP si une recherche d’accès aux 
origines a été entreprise par l’enfant. Dans tous les 
cas, le parent est informé que la décision de levée 

4 S. AUBIN, «Le droit du père face à l’accouchement 
anonyme», LPA 20/03/2003, n° 57, p. 6 à 11.
5 Art. L.147-5  du Code de l’action sociale et des familles.

6 F. Granet, « La maternité en question : état d’alerte », D. 
2001, p. 3138 à 3143.
7 Art. L.147-6 du Code de l’action sociale et des familles.



Le Petit Juriste vous présente le dossier du mois en collaboration avec la rédaction et la direction
scientifique de La Semaine Juridique (Édition générale).  Edité par Lexisnexis (Jurisclasseur et 
Litec), ce magazine scientifique est la référence des professionnels de l’actualité juridique depuis 1927.

Pour découvrir La Semaine Juridique, (-70% etudiants) :  www.etudiant.lexisnexis.fr

Page 18 - Décembre 2012

de l’anonymat sera communiquée à l’enfant qu’à 
la condition qu’une demande d’accès aux origines 
personnelles ait été formulée. L’un des parents (ou les 
deux) peut produire une déclaration expresse de levée 
de son identité. 

Ainsi, le CNAOP peut communiquer cette déclaration 
à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses 
origines personnelles. La déclaration d’identité peut 
aussi être formulée par la famille. Les descendants, les 
ascendants ainsi que les frères et sœurs des parents de 
naissance peuvent déclarer leur identité au CNAOP, 
qui transmettra l’information à l’enfant qui demande 
l’accès à ses origines.

La loi a prévu une présomption. Si l’un des parents 
de naissance venait à décéder avant d’avoir accepté 
delever le secret, et ainsi révéler son identité,  celle-
ci serait réputée avoir accepté cette levée du secret7. 
Le CNAOP doit dans ce cas prévenir la famille du 
parent de naissance décédé de la future transmission 
de l’information de son identité. Elle n’est qu’une 
présomption simple, car si le parent de naissance 
avait exprimé sa volonté de garder le secret quant 
à son identité, de son vivant, l’identité ne peut être 
révélée par le CNAOP. Ainsi, il lui est nécessaire 
de rechercher si le parent de naissance n’a pas été 
interrogé de son vivant, et, le cas échéant, s’il n’a pas 
refusé que son anonymat soit levé après sa mort. Si, 
de son vivant, le parent a exprimé le souhait que son 
anonymat ne soit pas levé, son identité ne pourra pas 
être révélée. 

Les conséquences de la levée du 
secret

L’article L 147-7 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles dispose que « l’accès d’une personne à ses 
origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. 
Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit 
ou à la charge de qui que ce soit ». La levée du 
secret en elle-même n’a donc aucun impact sur la 
filiation, ni sur l’état civil de l’enfant. Il est à 
rappeler que la filiation peut s’établir de manière non 
contentieuse par acte de naissance, présomption de 
paternité, reconnaissance ou possession d’état. Dans 
ce cas, le principe dit chronologique de l’article 320 
du code civil trouve à s’appliquer ; « une filiation 
légalement établie fait obstacle à l’établissement 
d’une autre filiation qui la contredirait ». La vérité 
sociologique primera alors sur la vérité biologique. 

Toutefois lorsqu’elle n’est pas déjà établie par un 
mode non contentieux, c’est avec précaution qu’il 
faut lire l’article L. 147-7. En cas d’un accouchement 
sous X, l’ancien article 341-1 du Code civil disposait 
que la mère pouvait demander que le secret de son 
admission et de son identité soit préservé. Il en résultait 
une fin de non-recevoir à l’action en recherche de 
maternité naturelle. 

Cependant, depuis la modification du texte issue de 
la loi de du 10 janvier 2009, l’accouchement sous 
X ne constitue plus une fin de non-recevoir. La 
législation civile ne faisant plus de l’accouchement 
sous X un obstacle à l’engagement d’une action aux 
fins d’établissement de la filiation maternelle, il est 
possible de la prouver par voie contentieuse. 
Si la preuve de la maternité est rapportée, le jugement 
établissant la maternité aura un effet rétroactif 
remontant à la date de la naissance de l’intéressé. 
Dans ce cas, le tribunal pourra également statuer sur 
un éventuel exercice de l’autorité parentale, sur la 
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 
et même sur le nom de l’enfant.

De même, l’action en recherche de paternité, réservée 
à l’enfant, peut être judiciairement déclarée. Si la 
preuve de la paternité hors mariage est apportée, 
elle aura un effet rétroactif  remontant ainsi jusqu’à 
la conception de l’enfant en vertu de la règle 
infansconceptus pro natohabetur. Le père peut 
donc être condamné à contribuer à l’entretien 
et à l’éducation de l’enfant non seulement pour 
l’avenir mais aussi pour le passé. Si l’enfant est 
encore mineur, le tribunal statuera sur l’exercice de 
l’autorité parentale et le nom de l’enfant comme le 
prévoit l’article 331 du Code civil.

Pour ce qui est du don de gamètes, l’article 311-
19 du Code civil interdit l’établissement d’un lien de 
filiation entre l’auteur du don et l’enfant8. De plus, 
une action en responsabilité ne peut être exercée à 
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8 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994. V. Depadt-Sebag, « La 
place des tiers dans la conception d’un enfant né par AMP 
avec donneur : un secret d’ordre public », D. 2010, p. 330 
à 334.
9 Art. 311-20 al. 2 du Code civil.
10 Art. 8 Convention européenne de sauvegarde des Droits de 
l’Homme.

11 CEDH, Gaskin c. Royaume Uni - 7 juillet 1989, et Bensaid v 
Royaume-Uni - 6 février 2001.
12 CEDH, 13 févr. 2003, Odièvre c/ Francen° 42326/98. 
Quelques réf. : D. 2003, IR, p. 739; ibid. Chron., p.1240, 
Mallet-Bricout; JCP. Ed G 2003. II. 10049, note Gouttenoire-
Cornut et Sudre.
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l’encontre du donneur. L’article 16-8 du Code civil 
confirme ainsi que « le donneur ne peut connaître 
l'identité du receveur ni le receveur celle du 
donneur ». Plus particulièrement, concernant le don 
de gamètes réalisé régulièrement, un consentement 
est nécessairement donné par les receveurs au juge ou 
au notaire, interdisant ainsi toute contestation de la 
filiation9. La loi du 29 juillet 1994 a rendu incontestable 
la filiation des enfants issus de PMA avec donneur.   

De la conformité de la législation 
par la Cour EDH et le Conseil 

constitutionnel

L’interprétation extensive du droit au respect de la 
vie privée10 par la Cour européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH), exige que chacun puisse établir les 
détails de son identité d’être humain11. Cette exigence 
est en conformité avec l’objectif de protection de 
l’épanouissement de la personne humaine que 
poursuit activement la Cour. 

La question de l’accouchement sous X face au droit 
de connaître ses origines s’est posée à la Cour plus 
récemment, et c’est à l’occasion de son arrêt Odièvre 
c/ France que la CEDH a pu affirmer que « le droit 
au respect de la vie, valeur supérieure garantie 
par la Convention, n’est ainsi pas étranger aux 
buts que recherche le système français »12. Malgré 
l’existence d’une fin de non-recevoir que constituait la 
décision d’accoucher sous X, la décision du 13 février 
2003 avait estimé que les articles 341 et 341-1 du 
Code civil n’étaient pas contraires à la Convention. 
Cette décision n’est pas sans instituer des obligations 
procédurales positives à la charge des Etats membres 
pour permettre à chacun d’assurer son intérêt 
primordial de connaître ses origines. Elle 
enrichit ainsi la notion de vie privée en lui conférant 
une dimension morale et psychologique. Mais après 
avoir constaté la diversité des systèmes des Etats 
membres, et l’absence de consensus sur l’accès à ses 
origines personnelles, la CEDH a préféré attribuer une 
marge d’appréciation aux Etats sur cette question. 
D’après la décision du 13 février 2003, elle n’était 

pas dépassée par la législation française.  

Aussi il convient de se pencher sur la position du 
Conseil constitutionnel qui avait déjà jugé conforme 
à la Constitution, par une décision du 27 juillet 
1994, l’ancien article L. 152-5 du Code de la santé 
publique qui interdisait de donner les moyens aux 
enfants conçus grâce à l’assistance médicale à la 
procréation de connaitre l’identité des donneurs. Par 
une décision QPC du 16 mars 201213, le Conseil 
refusa de déclarer l’inconstitutionnalité de la 
loi française tout en se démarquant de la CEDH quant 
à l’interprétation de certaines notions. Cette décision 
a notamment permis de préciser qu’en l’état actuel de 
la jurisprudence du conseil, le droit au respect de la 
vie privée garanti par l’article 2 de la déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen de 1789 n’impliquait 
aucunement un droit d’accès à ses origines. 

Elle illustre notamment la conception restrictive du 
Conseil constitutionnel, du droit de mener une vie 
familiale normale résultant du dixième alinéa du 
préambule de la Constitution de 1946. En effet, le 
droit pour toute personne de connaitre ses origines 
n’y trouvant pas de fondement constitutionnel. 

C’est finalement après avoir constaté que la législation 
française permettait d’éviter « le déroulement de 
grossesses et d’accouchements dans des conditions 
susceptibles de mettre en danger la santé tant de la 
mère que de l’enfant et prévenir les infanticides ou 
des abandons d’enfants » (consid. 6) et poursuivait 
ainsi l’objectif constitutionnel de protection de la santé 
proclamé au onzième alinéa du préambule de 1946 
que le Conseil a déclaré la conformité de l’article 
L.147-6 à la Constitution.

 Benjamin BLIN, Manel CHIBANE, 
takoua BEN GARA et Anis FAYED

13 CE 16 mars 2012, n° 355087 ; et Cons. const. 16 mai 
2012, 2012-248, QPC: JO 17 mai 2012, p. 9154; RDSS 

2012, p. 750, note Roman.
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• La preuve des infractions d’initiés par le faisceau 
d’indices, François Brocard, Journal des sociétés n°95, 
février 2012.

obligations d’abstention

Pour des raisons d’équité et d’efficience, des obligations 
d’abstention s’imposent sur les marchés financiers à des 
personnes détenant certaines informations sensibles. 
La violation de l’une de ces interdictions constitue un 
manquement d’initié dont la sanction peut atteindre 100 
millions d’euros ou le décuple du montant des profits 
éventuellement réalisés.

Le concept fondamental est celui d’information privilégiée. 
Il s’agit d’une information qui concerne des instruments 
financiers tels que les actions ou des émetteurs, et qui 
réunit trois critères. Elle doit être confidentielle car ignorée 
de la masse anonyme des investisseurs, précise en ce 
qu’elle peut être exploitée par le marché immédiatement, 
et de nature à avoir une influence sensible sur le cours 
des titres. Typiquement, la connaissance d’une opération 
importante d’acquisition à venir menée par une société 
cotée constitue une telle information si ce projet est encore 
tenu secret.

En principe, toute personne qui détient une information 
privilégiée doit s’abstenir d’utiliser celle-ci en procédant 
à des opérations de bourse sur les instruments financiers 
auxquels se rapporte cette information. Pour caractériser 
le manquement, il suffit à l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), régulateur boursier, de démontrer la 
détention d’une information privilégiée et l’utilisation de 
celle-ci. Lesdites personnes doivent également s’abstenir 
de communiquer cette information à d’autres, ou faire des 
recommandations sur la base de celle-ci.

La preuve par faisceau d’indices

Ces derniers temps, la problématique de la preuve de la 
détention d’une information privilégiée a été beaucoup 
discutée. En l’absence d’une preuve tangible, il est admis 
que la détention de l’information soit établie par un 
faisceau d’indices graves, précis et concordants desquels 
il résulte que seule cette détention peut expliquer les 
opérations auxquelles les personnes mises en cause ont 
procédé. Cette technique est bénéfique pour le régulateur, 
car il lui est souvent impossible d’apporter la preuve 
matérielle de la détention d’une information privilégiée. 
Il est rare que des initiés communiquent des informations 
sensibles par mail par exemple.

Cependant, cette méthode est contestée. Les indices 
retenus par l’AMF ne permettent d’établir que la probable 

communication d’une information par le mis en cause. La 
qualification de « privilégiée » de l’information ne semble 
pas pouvoir raisonnablement découler du faisceau. Alors 
que les textes sanctionnent l’exploitation d’une information 
répondant à des critères précis, la technique du faisceau 
d’indices permettrait de sanctionner des mis en cause sur 
la seule base d’indices faisant la preuve de la détention 
d’une information, sans que son caractère privilégié ne 
soit ou ne puisse être rapporté. 

Toutefois, il est attendu de l’AMF une certaine rigueur. Un 
arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 juin 2012, rendu 
après cassation, est venu le rappeler. Même s’il peut y 
avoir des écarts, la méthode doit en principe conduire 
à la caractérisation d’au moins trois éléments, dont la 
conjonction est indispensable : l’opération suspectée doit 
s’inscrire en dehors des habitudes d’investissement de la 
personne poursuivie, il faut qu’on soit sûr que celle-ci ait 
trouvé un moyen d’obtenir l’information, et il faut que son 
comportement ne puisse pas trouver d’explications ou de 
justifications rationnelles hors l’utilisation de l’information 
privilégiée.

La technique du faisceau d’indices comme moyen de 
preuve du manquement d’initié fait donc l’objet d’un 
encadrement minimal. Il convient de la considérer avec 
bienveillance : en son absence, cette infraction d’initié 
perdrait toute efficacité et ne pourrait être sanctionnée 
que de manière exceptionnelle. Cette technique permet 
une lutte efficace contre certains comportements néfastes 
répréhensibles sur les marchés financiers.

Julien KoCH

La PreUve De L’exPLoitation 
D’inforMationS SenSiBLeS 

SUr LeS MarchéS financierS
Le délit d’initié est une notion utilisée fréquemment dans les médias et 
dont le grand public est assez familier. Le manquement d’initié, sanction 
administrative, est bien moins connu, mais donne lieu à de nombreux débats, 
spécialement en ce qui concerne sa preuve. 
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1 Mahoney P. [2001],  « The Common Law and Economic 
Growth: Hayek Might be Right », journal of legal studies, 
30, page 503 à 525
2 A. Bernard, Law and Economics, une science idiote ?, 
Revue Henri Capitant (2010)
3 Bailey M., Rubin P. [1994], « A positive theory of legal 
change », International Review of Law and Economics, 14 
(4), p. 467-477.
4 Y-M Laithier, Le droit comparé et l’efficacité économique, 
revue Henri Capitant (octobre 2010).
5 V. R. Libchaber, Les aspects civils de la fiducie dans la 
loi du 19 février 2007, Defrénois., 2007, p. 1194,  n° 37.
6 A. Bernard, Law and Economics, une science idiote ?, 
Revue Henri Capitant (octobre 2010).

Dans un contexte d’inflation législative due 
à la crise, évaluer l’impact économique du 
droit et des institutions est un enjeu objet de 
batailles d’influence entre le droit civil et la Common 
Law. Les instruments de mesure utilisés sont décisifs 
pour faire valoir chaque position alors que la discipline 
cherche encore une méthode efficace et consensuelle. 

L’analyse économique du droit se fonde sur des 
constructions abstraites et des études empiriques. Le 
débat n’est donc pas seulement celui de la justification 
économique d’un courant juridique mais aussi 
celui de la pertinence scientifique des critères.
Il convient donc de dresser un bref état des lieux de la 
méthodologie utilisée pour comprendre l’impact dans la 
bataille d’influence entre droit civil et Common Law.

Méthodologie de la comparaison 
économique des deux courants

Les critères théoriques ou la justification juridique : Les 
critères théoriques de comparaison économique du droit 
sont souvent juridiques. On peut citer la prévisibilité 
des décisions de justice, l’indépendance des juges, 
l’adaptabilité du droit etc. Un auteur comme Mahoney1  
estime que ces critères sont censés encourager 
l’économie et être propres à la Common Law. 
Plus un juge serait indépendant du pouvoir étatique, plus 
il serait enclin à protéger les intérêts privés favorisant 
l’économie. Or les courants dominants en analyse 
comparée du droit sont principalement des courants 
anglo-saxons dont la pertinence est contestée par 
des auteurs comme le professeur Bernard2.

Les critères empiriques ou la justification scientifique : Les 
éléments empiriques mesurés sont souvent économiques 
comme la concentration de l’actionnariat ou le niveau de 
dividendes mais certains sont juridiques comme le degré 
de formalisme de la procédure. Pour le professeur Rubin3  
le formalisme freine l’adaptabilité qui est un moteur de 
l’économie. or, le formalisme est empiriquement 
mesurable. Ces auteurs l’associent à une moindre 

confiance des acteurs de l’économie dans la justice. 
Bien qu’il  entraine aussi une certaine sécurité 
et prévisibilité juridique positive.

Impact sur la lutte d’influence entre 
Civil et Common Law

L’incertaine justification économique d’un courant 
juridique : Le bilan de l’utilisation des critères étudiés 
comprend une méthodologie inadaptée.  
L’interprétation littérale des codes minore la protection 
effective des investisseurs en droit civil. On voit par 
ailleurs que les indices ne correspondent pas du 
tout aux nécessités du droit comparé. Certains 
estiment que la plupart des critères utilisés sont simplistes 
en isolant une règle du système auquel elle appartient4  : 
prétendre que le trust anglais devenu la fiducie en France 
aura un effet économique est erroné5.

Perspectives et alternatives en droit comparé : D’autre 
part le rôle du droit est surestimé et les critères 
étudiés peu pertinents. Des corrections ont été 
envisagées notamment en pensant à des études plus 
larges et complètes, un changement d’objectif en droit 
comparé ou l’utilisation du prisme Coasien. Selon 
ce concept la qualité des pratiques de gouvernance et 
le degré de protection juridique des actionnaires sont 
substituables. A. Bernard  souligne la nécessité d’une 
approche basée sur des critères politiquement neutres, 
nuancés et complétés par d’autres indices afin de pouvoir 
mieux considérer l’analyse économique  comparative 
des deux grandes traditions juridiques.

Paul-Arthur LUzU

L’anaLySe éconoMiqUe DU Droit : 
enJeU éterneL De La rivaLité entre 

Droit civiL et coMMon Law
La crise économique de 2008 a rappelé de façon abrupte les interactions 
entre droit et économie. il a alors fallu faire évoluer les règles pour stimuler 
et protéger l’économie mondiale accroissant ainsi la rivalité entre les deux 
principales traditions juridiques.
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Defamation is the communication of a statement making 
a claim expressly stated or implied to be factual that may 
give an inferior image in the opinion of right-thinking 
members of the community. Since 1812, the distinction 
between defamatory statements in permanent, written, 
form (libel) and those in transient, oral, form (slander) has 
been drawn by the courts (Thorley v. Lord Kerry). While 
the first is actionable per se, slander generally requires 
proof of actual injury.

If, in some cases, defamation and privacy are intertwined, 
both need to be accurately distinguished. While 
defamation is only concerned with false allegations about 
a person, privacy can be claimed, though a statement is 
true, as far as it constitutes a misuse of private information.

the Reform Bill: stronger requirements 
for a valuable cause of action 

Bringing a claim for defamation needs a valid cause of 
action: a statement which is defamatory. The basic test was 
settled in Sim v. Stretch. More recently, it was broadened 
in Berkoff v. Burchill where three key tests were pointed out 
to establish true defamation. If a statement:
• exposes the claimant to “contempt, scorn or ridicule” or 
“tends to exclude him from society”,
• causes the claimant to be shunned or avoided,
• and/or lowers him/her in the estimation of right-
thinking members of society2, then it can be said that there 
is defamation.

Moreover, as stated by Tugendhat J in Thornton v. 
Telegraph Media Group (2010), the words must always 
either cause or tend to cause harm. Regarding this, the 
reform bill setsanother criterion in the requirement of 
substantial harm: a statement will only be defamatory if 
its publication has caused or is likely to cause substantial 
harm to the reputation of the claimant.

Intention is not relevant to define defamation. Whether the 
defendant had intended or not to state defamatory words, 
he/she is still liable. Indeed, what matters is only what 

has been understood by the reasonable reader (Cassidy 
v. Daily Mirror Newspaper (1929)). This is known as the 
principle of strict liability – established in E Hulton&Co v. 
Jones (1910) and later confirmed by the Court of Appeal 
in Newstead v. London Express Newspaper (1940).The 
strict liability principle is likely to facilitate claims from 
people alleging they were victims of defamation. The 
proof of defamation is thus made easier since liability can 
arise even if the words are not believed.

Slight changes brought by the Bill 
concerning defences 

English courts have shaped several defences throughout 
time. For example,justification could be argued if the 
defendant proved the substance of the allegation is 
accurate.
Theses defences are abolished with the reformand 
replaced by itsstatutory equivalent, the “defence of truth”.
Moreover, the “defence of fair comment”allows the 
defendant to avoid the accusation of defamation, as 
long as his comment has a sufficiently convincingfactual 
foundation and concerns a matter of public interest. This 
requirement was stated in London Artists v. Littler (1969). 
Its statutory equivalent is the “defence of honest opinion” 
in the Defamation Bill.
Last, but not least, the common law privilege was first 
created in 1834 in Toogood v.Spyringcase andit was 
developed to deal with a special situation where a person 
made a defamatory statement in pursuant of illegal or 
immoral duty. The provisions of the bill are extending 
the circumstances in which the defenses of absolute and 
qualified privilege are acceptable.
Alongside the changes brought by the reform, the bill 
introduced a single publication rule in order to prevent an 
action being brought in relation to publications of the same 
material by the same publisher. Moreover, the removal of 
the presumption in favour of jury trial is included in the 
draft bill so that the judge is free to order jury trialin the 
interests of justice.

Manel CHIBANE

LiBeL’S reforM; 
what iS going to change

Defamation protects a fundamental human interest in sociality that is fully capable of justifying 
restraints on freedom of expression in many circumstances1. nevertheless, after concerns 
expressed in several reports, Lord Lester introduced a Private Member’s bill 
in the new Parliament in 2010. two years later, the defamation Bill which had 
its second reading at the house of Lords aims at promote strongly freedom 
of speech. What will this reform change ? 
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2 Criterion established in Byrne v. Dean (1937)
• D.Howarth, Libel; Its Purpose and Reform, The Modern 
Law Review
• M. Lunney and K. Oliphant, Tort law, texts and material, 
4th Edition, Oxford
• Defamation Bill 2012-2013
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L'effet utile de l'article 7 
de la Charte consacré

Malgré la présence de la conjonction de coordination « 
et » dans l'article 7 de la Charte, il était possible de se 
demander si le principe de participation ne se confondait 
pas avec le droit à l'information prévu dans la même 
disposition. Cette interprétation étriquée de l'article a 
été nettement rejetée par le Conseil dans sa Décision 
n°183/184 QPC. Les neuf sages y considèrent  que la 
publication par voie électronique des projets de décrets 
de nomenclature ainsi que des projets de prescriptions 
générales applicables aux installations enregistrées 
(Cons. 8) ne suffisent pas à considérer comme respecté le 
droit de participation, de sorte que « les deux principes 
ne sont pas fongibles»3.

Dans ce même mouvement, qui vise à donner son plein 
effet utile à l'article 7, il a été précisé – bien qu'au prix 
d'une motivation fort sommaire – que la consultation 
d'organismes consultatifs ne suffisait pas non plus à 
considérer comme remplie l'obligation de participation4. 
Dans cette même logique, en l'absence de toute référence 
à la mise en place d'une consultation du public, le Conseil 
exclut que l'article L. 120-1 du Code de l'environnement 
ne puisse palier – de manière générale – à la carence 
d'une disposition spéciale du Code5. 

Des interrogations persistantes

Ce qu'il est coutume de reprocher au Conseil constitutionnel, 
à savoir le manque de motivation de ses décisions, rejaillit 
immanquablement sur la question de la portée exacte du 
droit de participation. Ainsi, la conclusion de l'insuffisance 

de la saisine d'un organe consultatif ne provient que 
d'une déduction logique découlant de la lecture des deux 
décisions. Cela a pour conséquence fâcheuse de ne pas 
savoir si c'est la composition même du CSPRT qui pose 
difficulté, ou bien si l'article 7 exige le recueil direct de 
l'avis de la population (dans le cadre par exemple d'une 
enquête publique).

L'article 7 de la Charte a surtout donné naissance à un 
débat portant sur le caractère adapté de l'article 62 al. 2 
de la constitution, en ce qu'il ne prévoit qu'une possibilité 
d'abroger – fût-ce avec effet différé – les dispositions 
législatives déclarées non conformes. Or, dans le cas 
d'une méconnaissance du droit de participation, ce n'est 
pas l'ingérence positive du législateur dans un droit 
constitutionnel qui est reproché mais plutôt son inaction, 
ou pour le dire autrement son ingérence négative. 
Abroger la disposition législative en cause conduirait de 
la sorte à jeter le bébé avec l'eau du bain, en occasionnant 
un risque de vide juridique qui irait à l'encontre même du 
souhait des associations requérantes. Ne faudrait-il pas 
alors, dans le souci d'assurer l'efficacité maximale de 
l'article 7 de la Charte, et plus généralement dans celui de 
garantir l'exécution de la décision du Conseil, permettre 
à ce dernier d'adresser une injonction au législateur (de 
même qu'un Tribunal Administratif à l'égard de l'autorité 
administrative) ?

L'article 7 de la Charte connait dans la jurisprudence 
récente du Conseil un net épanouissement, bien que 
des questions demeurent, du fait de la rédaction souvent 
lacunaire de ses décisions. Ne serait-il pas temps que le 
Haut Conseil mène sa propre réflexion sur le mode de 
rédaction de ses décisions, de même que le Conseil d'Etat 
l'a fait il y a peu ?

Guillaume DUJARDIN

PoUr en Savoir PLUS :
1 Décision n°2008-564 DC. 

2 Décision 2011-116 QPC : à propos des articles 1 à 4 ; 
décision 2011-183/184 QPC : à propos de l'art. 7.
3 B. Delaunay, « La pleine portée du principe de 
participation. A propos de la décision n°183/184 QPC », 
AJDA 2012, 260.
4 A propos du Conseil Supérieur de la Prévention des 
Risques Technologiques : décision n°183/184 QPC précitée 
; décision n°2012-262 QPC
5 Décision n°2012-270 QPC.

Le conSeiL conStitUtionneL à La 
recherche De L'effet UtiLe De L'articLe 7 

De La charte De L'environneMent
Si la portée constitutionnelle de l'ensemble de la charte de l'environnement 
ne fait plus guère débat depuis sa décision pionnière ogM1, pas plus que 
l'invocabilité de bon nombre d'articles de cette charte dans le cadre de la 
qPc2, la portée pratique et contentieuse de certaines de ses dispositions 
ne peut que susciter la réflexion. il en va ainsi de son article 7 qui prévoit 
non seulement une obligation d'information mais également un principe de 
participation du public. 
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LA PRotECtIoN DES DoNNéES 
PERSoNNELLES SUR INtERNEt

Un système normatif évolutif et 
efficace

Les autorités nationales ont été les premières à se 
saisir de la protection des données personnelles en 
instituant, par le biais de la loi du 6 janvier 1978, la 
Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL). Cette dernière est une autorité 
administrative indépendante (AAI) chargée de 
veiller au respect de la loi et d'informer les citoyens de 
leurs droits et obligations. . 

La CNIL est l’interlocuteur privilégié tant pour les 
particuliers que les professionnels car elle  permet de 
déposer plainte sur son site internet. À partir de cette 
plainte, elle  va mener une véritable enquête pour 
déterminer s’il y a violation ou non de la loi. C’est pour 
cette raison que, le Conseil d’Etat,   lui a reconnu la 
qualité de « tribunal ». Concrètement, la CNIL peut 
s’autosaisir d’une affaire, condamner une entreprise à 
verser des dommages-intérêts en cas de violation de 
dispositions légales… Toutefois, elle devra respecter 
les exigences procédurales inhérentes à une juridiction 
: respect du contradictoire, respect du principe 
d’impartialité… 

Lors de deux affaires, au cours de l’année 2012,  la 
CNIL a ainsi convoqué les dirigeants de Google1 ou 
de Facebook2  afin de faire la lumière sur les règles de 

confidentialité pour le premier et sur la publication de 
discussions privées pour le second. 

Actuellement, un projet de loi sur ce sujet est en 
cours de préparation. Il fait suite à la volonté de 
François Hollande d'instituer un « Habeas Corpus 
numérique »3. Selon la ministre en charge du 
projet, Fleur Pellerin , "les fichiers se multiplient et il 
faut réguler ce foisonnement de traitement de données 
pour rassurer et assurer un bon équilibre entre la 
liberté d'expression qui doit prévaloir sur Internet et 
la protection des données." Affaire à suivre ! Pour le 
moment, en droit français, seul l’article 9 du code civil 
protège en tant que tel le droit à la vie privée.

Au niveau national toujours, il existe un service 
central rattaché à la Direction Générale de la Police 
Nationale qui est compétent pour tout ce qui touche 
à la cybercriminalité : il s’agit de l’Office Central 
de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies 
de l'Information et de la Communication. Cet office 
intervient notamment pour tout ce qui concerne la 
fraude à la carte bleue, la lutte contre la pédophilie 
et toutes les autres formes de criminalité liées à 
Internet. Pour que ce service soit saisi, il faut qu’une 
plainte soit déposée ou qu’une demande soit effectuée 
par l’autorité judiciaire.. Il faut savoir que la police 
nationale française ne peut en aucun cas effectuer un 
contrôle sur internet sans autorisation.

Les autorités européennes se sont également saisies de 
la question avec la directive du 24 octobre 1995.  
Son article 1 énonce que « Les États membres assurent, 
conformément à la présente directive, la protection 
des libertés et droits fondamentaux des personnes 
physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel. »

En outre, la Cour EDH veille aussi au respect de la 
protection des données personnelles. Elle a pour cela 
recourt à une interprétation évolutive de l’art. 8 
Convention EDH. 

Enfin,  la coopération entre les différents organismes en 
charge de la surveillance de la protection des données 
doit être citée. Il  s’agit d’un rassemblement des CNIL 
européennes mis en place par la directive précitée.

La question de la protection des données personnelles est une question 
relativement nouvelle dont les enjeux ne sont pas des moindres puisqu’il 
s’agit de protéger des données permettant d’identifier directement ou 
indirectement une personne physique. ces données sont strictement privées 
mais la banalisation des réseaux sociaux et le fort développement du 
commerce en ligne les placent au cœur d’un monde virtuel où les frontières 
entre la vie privée et la « vie publique » sont très poreuses.  
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Des enjeux pratiques considérables 

Les particuliers sont au cœur de la protection mise en 
place au niveau étatique, mais les entreprises le sont 
également. 

La protection des particuliers se décline en cinq 
grands droits. En effet, on trouve ainsi : le droit à 
l’information (toute personne  a le droit de savoir si 
elle est fichée et dans quels fichiers elle est recensée), 
le droit d’opposition (toute personne a la possibilité 
de s'opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans 
un fichier), le droit d’accès aux données (toute 
personne a le droit d'interroger le responsable d’un 
fichier pour savoir s’il détient des informations sur 
elle), le droit d’accès indirect (toute personne peut 
demander à consulter les fichiers intéressant la sûreté 
de l’Etat, la défense et la sécurité publique ou certains 
fichiers du ministère de la Justice le concernant), et 
enfin, le droit de rectification (toute personne peut 
faire rectifier des informations qui la concernent). Pour 
certains, il faudrait introduire un sixième droit qui serait 
celui du droit à l’oubli car, selon eux, « le Web est une 
formidable mémoire ».
  
Par ailleurs, à l'intérieur des entreprises un 
Correspondant à la protection des données 
à caractère personnel ou CIL peut être 
nommé.  Il aura pour mission  de veiller au respect 
des obligations. Son contrôle évite aux entreprises de 
déclarer des fichiers à la CNIL vu que le CIL est choisi 
pour son indépendance et ses qualités professionnelles.

Pour Alex Türk, ancien président de la CNIL, le CIL  
est intéressant  pour trois raisons : on limite d’abord 
les risques pesant sur l’entreprise (condamnations), 
le respect des lois « informatique et libertés » peut 
constituer, en outre, un avantage concurrentiel pour 
une entreprise (question de confiance pour les clients), 

enfin, la CNIL pourra délivrer des labels à des produits 
ou à des procédures mises en place au sein des 
entreprises. 

La CNIL est véritablement au centre de la protection 
des données personnelles en France et son action est 
de plus en plus diversifiée et nécessaire du fait de 
l’accroissement sans fin de l’utilisation de ces nouveaux 
outils informatiques.
. 

Guillaume MARtIN

PoUr en Savoir PLUS :
1 http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/
regles-de-confidentialite-de-google-une-information-
incomplete-et-une-combinaison-de-donnees/?tx_ttnews%
5BbackPid%5D=2&cHash=0f081a5b92490eb4ce22e52
c986f90e4

2 http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/les-
conclusions-de-la-cnil-sur-le-bug-facebook/

3 http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/protection-
des-donnees-personnelles-un-projet-de-loi-pour-le-
premier-semestre-2013-17-10-2012-1518051_47.php

• http://www.cnil.fr

• Site de la commission européenne :  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_fr.htm 
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LES UNIvERSItéS DE DRoIt SERAIENt-
ELLES EN tRAIN DE PERDRE LE CAP ?

Conscient de ces difficultés, certaines Universités 
ont mis en place des filières d’excellence. Face à 
une forte demande du côté des entreprises, elles 
consistent à former une élite amenée aux plus grandes 
responsabilités juridiques. Pour maintenir un niveau 
constant d’excellence, ces nouvelles écoles doivent 
procéder à une sélection des étudiants, à plusieurs 
niveaux selon la formation proposée.
Certains professionnels du droit considèrent que cette 
démarche des Universités est la conséquence directe de 
la loi du 10 août 2007 proclamant leur autonomie. Ainsi, 
ces filières d’excellence constitueraient une ressource 
supplémentaire au financement des Universités.

Le Droit, un cursus difficile

Pour preuve de la difficulté de l’enseignement en droit, 
rien de tel que de se pencher sur les statistiques établies 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. En effet 
moins d’un étudiant sur quatre parvient à franchir le 
cap de la première année. Ce constat est accablant, et 
mérite d’étudier le sort des 60% restants. En majorité, 
ils décident de redoubler la première année, pour 
d’autres il s’agira de se réorienter dans une autre 
filière universitaire. D’autres choisiront de quitter 
l’Université, soit définitivement, soit pour rejoindre un 
parcours davantage professionnalisant de type « BTS » 
qui répond aux attentes pratiques des employeurs qui 
exigent des candidats une expérience dans le domaine 
concerné. Pour autant, il apparait que l’enseignement 
supérieur en général attire les jeunes bacheliers, avec 
une augmentation de 5000 étudiants pour la rentrée 
2010, mais également les étudiants étrangers, avec 
une progression de plus de 2 points pour l’année 
universitaire 2010-2011.

Pour la période 2004 – 2010, on constate une 
augmentation d’environ 15% des étudiants en droit, 
alors que pour les autres filières de sciences humaines 
on observe une diminution notable. Pour la rentrée 
2010-2011, on comptait environ 200 000 étudiants 
en droit, de la licence au doctorat, soit plus de 36000 
nouveaux inscrits. 

Des difficultés à la sortie de la 
cinquième année

Les difficultés surviennent également après les études 
de droit, lors de la recherche d’emploi. Il apparait 
aujourd’hui qu’un tiers des diplômés en droit sont 

au chômage selon les derniers chiffres publiés par 
le Ministère de l’Enseignement supérieur. Ce constat 
alarmant peut toutefois trouver des explications. 

La première explication pourrait se trouver dans la 
volonté des instances représentatives des avocats de 
diminuer le nombre d’avocats en France (voir notre 
article « Y’a-t-il trop d’avocats en France ? »). Mais 
tous les diplômés en droit ne s’orientent pas vers 
l’avocature. Aussi ce constat est à relativiser, le droit 
recouvrant une palette large de professions. 

L’Association pour l’emploi des cadres (APEC) constate 
non seulement que les diplômés d’un Master de droit 
ne trouvent pas facilement de place sur le marché du 
travail, mais que parmi ceux qui ont réussi à trouver 
du travail, la majorité n’a pas un poste de cadre ni 
même un poste en sous contrat à durée déterminée. 
Une autre explication consiste à pointer du doigt 
l’aspect trop théorique des formations universitaires 
en droit. En effet les filières proposant des formations 
professionnelles telles que l’apprentissage ou le 
contrat de professionnalisation sont très rares. Or les 
employeurs sont intéressés par des étudiants ayant 
déjà acquis une approche pratique de la matière. C’est 
pourquoi certaines universités ont choisi de créer des 
filières d’excellence. 

Les écoles d’excellence, la solution ? 

En fonction du niveau d’études exigé, il existe différents 
types de formations d’excellence. D’une part, il y 
a celles ouvertes en première année de licence en 
Droit. La sélection va alors s’opérer en fonction des 
meilleurs diplômés du bac. La sélection peut également 
se situer sur le plan du niveau d’anglais. En effet, si 
ces écoles d’excellence délivrent aux étudiants un 

Si le droit attire chaque année de nombreux bacheliers, il n’est pas sans 
intérêt de rappeler les difficultés de ce cursus, mais également les difficultés 
rencontrées par les jeunes diplômés qui peinent à trouver une place 
sur le marché du travail. Les derniers chiffres publiés par le Ministère de 
l’enseignement supérieur au sujet de la réussite des étudiants en droit sont 
alarmants.
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niveau en droit excellent, elles considèrent l’anglais 
comme un impératif. Cette optique découle d’une forte 
demande des employeurs, face à l’internationalisation 
des métiers du droit. 

D’autre part, il y a celles qui ne proposent qu’une 
formation en deux ans, en Master 1 et Master 2. Dans 
ce cas, le candidat à l’école d’excellence devra bien 
entendu justifier de très bonnes notes et de mentions. 
Il s’agira par exemple d’avoir obtenu une licence avec 
mention, chacune des notes obtenues étant étudiée avec 
soin. Certaines écoles se proposent même d’accueillir 
des étudiants qui n’ont pas de formation en droit, un 
diplôme d’école de commerce pouvant parfois suffire. 

Quelques exemples 
d’écoles d’excellence

Certaines Universités proposent aujourd’hui des cursus 
dont l’objet est de former des juristes de  haut niveau. 
L’Université Panthéon-Assas offre aux étudiants de 
Licence la possibilité d’intégrer le collège de Droit 
avant de poursuivre leur formation au sein de l’Ecole 
de Droit durant les deux années de Master. 

Par ailleurs, Sciences Po Paris a mis en place une école 
de droit, dans l’objectif de former des juristes de haut 
niveau. Cette formation s’inscrit naturellement dans la 
nouvelle mouvance des écoles d’excellence. L’école de 
droit de Sciences Po a la particularité de proposer la 
préparation à un diplôme en droit pour des étudiants 
n’ayant pas nécessairement une formation dans ce 
domaine. Deux Master sont proposés : un Master 
de droit économique (en français ou en anglais) et 
un Master « carrières juridiques et judiciaires ». Il 
est possible pour les deux formations de rejoindre le 
programme doctoral. La formation se déroule en trois 
ans, avec une année de césure (facultative) consacrée 
à des stages ou un échange dans une université 
partenaire avec Sciences Po. Si l’étudiant choisit le 
programme doctoral, sa formation se poursuivra sur 
trois années supplémentaires. 

Les écoles privées ne sont pas en reste. En novembre 
2012, l’ouverture de l’école des Hautes études 

appliquées du droit (HEAD), école spécialisée dans 
le droit des affaires, a été une première étape dans 
l’implantation en France de cette nouvelle manière 
d’appréhender les études en Droit. Cette école propose 
aux étudiants de suivre un programme d’excellence 
en trois ans. La première et la deuxième année 
correspondent au niveau Master 1 et Master 2. Pour 
la troisième année, il s’agit d’offrir aux étudiants la 
possibilité de suivre un LLM dans de grandes universités 
étrangères partenaires telles que Stanford ou Columbia. 

L’émergence de ce type de formation fait poindre 
les prémices d’une nouvelle concurrence entre les 
établissements proposant des formations en droit 
d’excellence. Cette concurrence se place au même 
niveau que celle qui gouverne le secteur des écoles 
de commerce. Cette révolution au sein des formations 
des juristes n’est pas sans laisser indifférent le corps 
universitaire, qui se montre assez critique face à 
l’avènement de telles structures. Notamment, ces écoles 
d’excellence ne bénéficient pas des mêmes moyens que 
les universités, les droits d’entrée pour les étudiants 
étant bien entendu plus élevés dans les écoles privées.
Les écoles d’excellence ne seraient-elles pas un nouveau 
moyen de concurrencer les écoles de commerce en 
proposant aux étudiants en droit de suivre une formation 
dont les débouchés professionnels sont prometteurs ? 
Aujourd’hui nombre d’étudiants diplômés d’un Master 
2 en droit ressentent le besoin de le compléter par 
une formation dans une école de commerce, dans la 
perspective d’intégrer un poste à responsabilités, avec 
la rémunération afférente. 

Pierre ALLEMAND

PoUr en Savoir PLUS :

• B. Teyssié et Pascale Deumier, Les filières d’excellence en 
Droit dans les Universités, JCP G 2012, 396.
• Le Monde : http://www.lemonde.fr/enseignement-
superieur/article/2012/10/03/le-droit-fait-rever-mais-
pas-toujours-reussir_1769293_1473692.html
• http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.
fr/file/Etat_du_Sup_Rech/19/7/EESR11_E3_pop_
parcours_reussite_209197.pdf
• http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000000824315
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Une nouvelle 
réforme du 

code de justice 
administrative

Le décret n°2012-1130 du 5 
octobre 2012, publié au JO du 7 
octobre 2012, modifie l’attribution 
contentieuse entre juridictions 
administratives en matière de 
représentativité des organisations 
syndicales. Désormais, son nouvel 
article R. 311-2 dispose que « 
La cour administrative d'appel 
de Paris est compétente pour 
connaître en premier et dernier 
ressort des recours dirigés contre 
les arrêtés du ministre chargé du 
travail relatifs à la représentativité 
des organisations syndicales, 
pris en application de l'article L. 
2122-11 du Code du travail».  
Cette réforme de la partie 
réglementaire du code de justice 
administrative s’inscrit dans une 
perspective plus globale, celle 
de redéfinir la répartition des 
compétences entre juridictions 
administratives de droit commun. 
Ainsi, un groupe de réflexion 
présidé par M. Jacques Arrighi 
de Casanova, président adjoint 
de la section du contentieux, 
proposait de transférer le 
règlement de certains contentieux 
aux cours administratives d’appel 
en premier ressort afin de 
rationaliser certaines procédures 
contentieuses et ainsi permettre 
meilleure administration de 
la justice administrative. Il est 
notamment proposé de déléguer 
aux juridictions d’appel le 
contentieux relatif à l’attribution 
de fréquence du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) ainsi que la 
contestation des sanctions prises 
par certaines autorités de contrôle 
tels que l’Autorité des marchés 
financiers (AMF).

  compter les calories 
prises et voir le 
portefeuille maigrir   

Le projet de loi de finances de 

la sécurité sociale aura-t-il un 
véritable impact sur notre régime 
alimentaire ? En rejetant le budget 
prévu, la Haute Assemblée vient de 
remettre en cause l’amendement 
portant sur l’augmentation de la 
taxation de l’huile de palme. 
Ce dernier adopté le mercredi 14 
Novembre, avait très rapidement 
été assimilé à une célèbre marque 
de pâte à tartiner utilisant de 
l’huile de palme. 
On craignait devoir économiser 
plus pour ne pas devoir se priver 
de cette précieuse gourmandise. 
La patience jouera peut être en 
faveur de notre gourmandise…

Le secret et la 
protection des 

correspondances

Le fait de plier en deux un papier 
ne démontre pas la volonté de 
l’émetteur de garder secret cette 
correspondance. Ainsi, l’avocat 
remettant à une personne escortée 
un papier plié en deux ne va pas 
bénéficier des articles 226-15 et 
432-9 du Code Pénal. La personne 
chargée de son escorte, et 
dépositaire de l’autorité publique, 
pourra  contrôler son contenu 
sans violer le secret incombant 
aux correspondances.
Afin de remplir les critères 
nécessaires, et de protéger cette 
dernière, elle devra être mise sous 
enveloppe.

De nouvelles ZSP 
pour la fin d’année

Du nord au sud de la France, les 
faits divers nourrissent l’actualité. 
Et pourtant certaines zones 
géographiques sont touchées de 
manière plus importante par la 
délinquance ou l’insécurité. 
Face à ce constat, il a déjà été 
mis en place une quinzaine de 
zones de sécurité prioritaires, 
dites également ZSP. Il s’agit ici 
de mettre en place une prévention 
et une lutte contre la délinquance 
avec pour mots d’ordre : 

L’adaptabilité et la proximité avec 
les besoins locaux qui ont été mis 
en évidence et qui font partis des 
objectifs.
Ainsi, les ministères de la Justice 
et de l’Intérieur ont annoncé le 
Jeudi 15 Novembre, la création 
de quarante neuf autres ZSP. 
Leur mise en place débute dès 
aujourd’hui jusqu'à septembre 
2013. 

Droits des 
ascendants et 

dossier d’ouverture 
de mise sous tutelle.

Selon l’arrêt rendu par la 
première chambre civil de la 
Cour de cassation, le 7 novembre 
2012 (n°11-18529), le dossier 
de mise sous tutelle des biens 
d’un mineur ne pourra pas être 
consulté par les autres ascendants 
que ceux privilégiés. Ainsi, lors 
de l’ouverture de la procédure, 
les grands-parents d’un mineur 
orphelin de père ne pourront avoir 
accès au dossier

La saga de 
la garantie 

décennale due par 
le constructeur 

particulier 

Un arrêt de rejet rendu par la 
Cour de cassation, le 7 novembre 
2012 (n°11-25370), confirme une 
nouvelle fois la responsabilité d’un 
constructeur-particulier. 
Ainsi, la garantie décennale lui 
incombera lorsque des dommages 
se révélant, suite à la vente du 
bien immobilier, répondent au 
critère d’atteinte à la destination 
de l’ouvrage ou d’impropriété à la 
destination. 
En l’espèce, la construction 
d’une terrasse constituant «une 
extension de l’étage» correspond 

retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité 
juridique pas toujours médiatisée, mais bien résumée !
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à la notion d’ouvrage telle qu’elle 
est envisagée au sein de l’article 
1792 du Code civil. Notons que 
cette solution a été adoptée en 
dépit du « fait que (ses fondations) 
soient de conceptions artisanales 
voire non conformes et que cette 
terrasse faisait corps avec la 
maison vendue ».
Le particulier construisant un 
ouvrage peut être tenu de la 
garantie décennale.

Maladies nécessitant 
une déclaration 

obligatoire

Dans le cadre des déclarations 
obligatoires des maladies, un 
décret datant du 13 novembre 
2012 (n°2012-1255) prévoit de 
passer le délai de conservation 
des données individuelles de 6 
mois à 12 mois. 
Cette disposition permettra aux 

autorités sanitaires d’assurer 
une surveillance plus importante 
mais également de permettre 
une meilleure identification des 
cas groupés de contamination. 
L’évolution de ces maladies pourra 
alors être davantage suivie.
Les maladies nécessitant une 
déclaration obligatoire sont 
répertoriées sur le site de l’Institut 
national de veille sanitaire (InVS)

Un testament-
partage, oui 

mais pour quelle 
génération ?

C’est l’article 1079 du Code civil 
qui dispose que « le testament-
partage produit les effets d'un 
partage. Ses bénéficiaires…» 
Mais qui sont ces fameux 
bénéficiaires ?
Dans un arrêt rendu le 7 novembre 
2012 (n°11-23.396) par la Cour 

de cassation, il a été précisé 
que par le biais d’un testament-
partage, un ascendant pouvait 
librement partager ses biens entre 
ses enfants et petits-enfants. La 
validité de cet acte ne sera pas 
remise en cause.

« Qui ne dit mot ne 
consent pas »

Le contrat de travail ne peut se 
voir subir une modification sans 
l’accord du salarié. La Cour de 
cassation, réunie en chambre 
sociale, dans son arrêt du 31 
Octobre 2012 (n°11-17.223,D) 
vient entériner cette règle en 
précisant que l’acceptation du 
salarié doit être faite de manière 
claire et non équivoque. Il s’agit, 
ici, d’infirmer une nouvelle fois 
le proverbe : «qui ne dit mot 
consent» qui ne reste qu’une 
exception en droit.

Droit De La Santé
Droit DeS SUcceSSionS

Droit DU travaiL
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Citation du mois

« Il ne faut point de lois inutiles, elles affaibliraient les lois nécessaires », 
Portalis

Le film juridique du mois : La série 
Engrenages

Acteurs : Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Gina Torres

Réalisateur : Aaron Korsh en 2011

Synopsis : A travers une diversité de faits divers, un capitaine de 
Police, un procureur de la République, une Avocate et un Juge mènent 
de front les enquêtes.

Intérêt : Cette série disponible en DVD depuis 2006 et diffusée en 
France depuis 2005 fait sérieusement parler d’elle sur les réseaux 
sociaux. Vous n’avez, donc, pas le droit de la manquer. 
Vous allez enfin découvrir le monde de la justice française et non plus 
américaine. Le quotidien et les différentes problématiques rencontrées 
par ces professions juridiques est mis en perspective à travers ces 
enquêtes.  Ainsi, vous pouvez enfin voir en pratique notre procédure, 
le déroulement des affaires, mais également découvrir ces différents 
milieux.

Le bon plan du mois : Un code dans la poche !

Vous trouvez votre code civil ou votre code pénal un peu  lourd ? Vous avez laissé passer toutes les offres promotionnelles 
de rentrée pour acheter la nouvelle édition ou qu’il est tout simplement trop encombrant dans votre vie…. 
LA solution existe ! Nous avons découvert, ce mois-ci, « moncodejuridique » qui est une application gratuite, 
disponible sur tous les Smartphones. Elle vous permet de consulter le code civil ou même pénal où que vous soyez ! 
N’hésitez plus et dégainez votre Smartphone face aux problèmes juridiques. Nous, on est déjà fan !
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