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p. 8 Droit aDministratif
13 août 2013 : Un décret du Premier ministre vient entériner 
la fin des Cours d'appel pour le contentieux du permis de 
conduire. 

p. 21 Droit eUroPéen
adopté en 2008 par la Commission européenne, le Code 
européen de bonne conduite en matière de lobbying appa-
raît comme le nouveau pilier de la réglementation des lobbies.

p. 24 Droit soCial

p. 13 Droit Pénal
nice, mercredi 11 septembre : un bijoutier victime d’un cam-
briolage tue l’un de ses agresseurs. alors qu’il plaide la légi-
time défense, le parquet retient l’homicide à son égard.

réforme du régime des retraites: pierre angulaire d'un 
nouveau droit du travail

la légalité de l'ingérence 
humanitaire

le dossier du mois
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EDITO :
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Pour ce premier numéro de l’année universitaire et après 
un été juridiquement agité, nous vous avons réservé le 
meilleur des actualités juridiques. La prise de participation 
accrue de la France sur la scène internationale imposait 
un dossier du mois sur la légalité des interventions 
internationales. Dans ce dossier brûlant, nous avons 
donc pris le pari de vous dévoiler les règles de la 
responsabilité et  de la solidarité internationale exposant 
ainsi les mécanismes d’autorisations d’ingérence et leurs 
applications réelles. 

L’été fut également mouvementé au regard du droit pénal; 
réforme « Taubira » et engouement populaire autour de la 
notion de légitime défense seront présentés en détails afin 
d’apporter un éclaircissement sur la révolution de la 
« culture pénale » qui est en train de s’opérer en France.

Evènement fondamental de la rentrée, nous étudierons la 
modification administrative supprimant les  cours d’appels 
pour le contentieux du permis de conduire ainsi que les 
conséquences de la nouvelle réforme des retraites sur le 
droit du travail. 

Enfin, grâce à l’appui du site Carrières-Juridiques.com 
nous vous expliquerons pourquoi il est avantageux de 
faire un LLM. 

Bonne lecture

Laura Lizé
Rédactrice en chef
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aCtUalités lPJ

Droit Pénal

Droit Des affaires

Droit Civil

Droit fisCal

ComParative law

Droit De l'environnement

interview DU mois

ProPriété intelleCtUelle

Droit De la ConCUrrenCe 

Droit ConstitUtionnel

Conseils Des Pros

libertés fonDamentales

Droit Des sUretés

luc ferry nous livre son point de vue sur l’avenir de la trans-
mission des connaissances via le numérique.

les enjeux de la Propriété intellectuelle face au développement 
de l’impression 3D.

le nouveau projet de loi 2013 sur la consommation et son 
incidence sur le droit de la concurrence.

affaire Cahuzac : déclaration d’intérêt mensongère et protec-
tion fonctionnelle, quelles conséquences ?

la situation du droit français face aux enjeux de l’économie 
circulaire.

la nécessaire déclaration de créance pour le maintien effectif 
du droit préférentiel vis-à-vis de la caution.
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Poussée par une volonté de désengorger les prisons fran-
çaises, la très attendue réforme taubira vous sera expliquée 
par eliaz le moulec et samira figuigui.

Promulgation d’un Code de gouvernance d’entreprise par le 
meDef et l’aDef, analyse de cette soft law au pouvoir de plus 
en plus important en droit des sociétés.

Promulgation d’un Code de gouvernance d’entreprise par le 
meDef et l’aDef, analyse de cette soft law au pouvoir de plus 
en plus important en droit des sociétés.

les conventions de management fees et les risques inhérents 
à la refacturation des fonctions de direction.

focus sur la république de l'Union du myanmar. Plus connue 
sous le nom de birmanie découverte de cette nouvelle desti-
nation prisée des investisseurs.

a l’instar de certains pays européens, constat de la difficile 
reconnaissance d’un droit à la sexualité pour les personnes 
en situation de handicap en france.

entre désir de partir à l’étranger et nécessité de remplir son 
Cv plus besoin de choisir. en collaboration avec le site car-
rières-juridique.com le Petit Juriste vous expose grâce aux 
retours d’expériences récoltés, les avantages d'un llm. 

p. 16 Dossier DU mois

Décrochez la Une avec lexisnexis et venez découvrir le Prix 
du livre Juridique au Conseil Constitutionnel, la rentrée est 
pleine d’initiatives étudiantes à ne pas rater !
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le 15 octobre 2012, lexis nexis lançait la deuxième édition 
de son concours « Décrochez la une ». réservé principalement 
aux étudiants en droit inscrits en master 2, celui-ci proposait 
de rédiger un article seul, ou en binôme, sur un thème juri-
dique d’actualité dans l’un des grands thèmes abordés par les 
cinq éditions de la semaine Juridique (administration, entre-
prises et affaires, générale, notariale et sociale).

après une phase de rédaction intense et palpitante pour 
l’ensemble des participants, soumis à une charte éditoriale 
commune, les articles furent adressés aux comités de rédaction 
de la semaine Juridique pour une pré-sélection. l’ensemble 
des articles alors sélectionnés fut ensuite confié à un comité 
scientifique composé de nombreux professeurs émérites pour 
une étude scientifique plus approfondie, avec pour objectif de 
ne retenir que deux articles par édition.

suite à cette sélection, les rédacteurs des dix articles finalistes 
furent conviés à la remise des trophées. Un événement parti-
culier pour ces étudiants qui se déroula le 21 juin au Conseil 
d’etat, dans sa salle grandiose d’assemblée Générale. Une 
cérémonie qui fut notamment marquée par la présence et le 
discours introductif de monsieur le vice-Président du Conseil 
d’etat Jean-marc sauvé. les lauréats du concours eurent alors 

le privilège de décrocher la Une de l’édition de la semaine 
Juridique dans laquelle ils avaient concouru, les finalistes, 
pour leur part, décrochant une toute aussi privilégiée publica-
tion au Petit Juriste.

Un concours passionnant donc, mais également passionné, 
qui appellera sans nul doute une troisième édition pour offrir 
à la « jeune doctrine », pour reprendre les mots de monsieur 
le vice Président, une nouvelle chance de s’exprimer.

Robin MOR
Finaliste du concours « Décrochez la Une » 2013 - Edition 

Générale

et si vous aussi vous 
décrochiez la une ?

organisé pour la deuxième fois par le célèbre éditeur juridique lexisnexis, en 
partenariat avec le petit juriste, le concours de rédaction d’articles «décrochez 
la une» a, cette année encore, rencontré un franc succès auprès des étudiants 
de droit. retour sur un événement majeur de l’année 2013 pour tous les 
apprentis rédacteurs.
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5e salon du livre juridique
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Rejoignez-nous

evènement majeur de la scène juridique, le Petit Juriste est 
heureux de vous présenter la cinquième édition du salon du 
livre Juridique organisé conjointement par le Club des Juristes 
et le Conseil Constitutionnel.

a cette occasion, le Conseil Constitutionnel nous a ouvert ses 
portes le 12 octobre pour le plus grand rassemblement d’édi-
teurs et d’auteurs du droit. 

en hommage à Guy Carcassonne, le prix du livre juridique fut 
délivré par l’émérite olivier Duhamel, professeur à sciences 
Po et Directeur de la revue Pouvoirs. les visiteurs bénéficiaient 
ensuite d’une visite unique du Conseil constitutionnel effectuée 
par Jean-louis Debré en personne. enfin, quelques chanceux 
sélectionnés ont pu repartir les bras chargés de livres suite au 
Concours Pack-livre étudiants.

nous tenions donc à saluer la remarquable initiative du 
Conseil Constitutionnel et du Club des Juristes de rapprocher 
la communauté estudiantine de la recherche juridique. Puisque 
parmi les étudiants d’aujourd’hui se trouvent les grands noms 
de demain ; lecteurs, lectrices saisissez cette opportunité qui 
vous est offerte de venir échanger et partager avec nous ce 
moment unique et rencontrer ces grands noms du droit que 
jusque là vous ne côtoyiez malheureusement que sur les éta-
gères de votre bibliothèque.

Ce fut un véritable honneur pour l’équipe le Petit Juriste de 
pouvoir être associée à des noms si prestigieux dans ce lieu 
historique. le Petit Juriste gagne un peu plus en légitimité 
tous les jours et nous voulions vous remercier d’être de plus 
en plus nombreux à nous lire car grâce à vous le Petit Juriste 
s’est presque senti Grand au milieu des auteurs du salon du 
livre Juridique. 
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« université-entreprise, c'est une vieille question. de manière générale, les 
entreprises se plaignent toujours que les élèves ou les étudiants qui sortent 
du système scolaire, même quand ils sortent des grandes écoles, ne sont 
absolument pas adaptés à l'entreprise ».

Comment allier le monde de l’entre-
prise à celui de l’université pour que 
les étudiants aient les compétences 

professionnelles qui sont attendues ?
« bien qu'on n'ait jamais réussi à le faire, le meilleur moyen 
d'y arriver serait évidemment que, dans les académies, les 
présidents de région, les recteurs et les grands chefs d'entre-
prise (même de tPe ou Pme) soient associés à la vie des uni-
versités. il y a 20 à 30 ans, l'idée suscitait un tollé de la part 
des universitaires ; aujourd'hui beaucoup moins : les choses 
se sont rapprochées entre le milieu universitaire, intellectuel, et 
celui de l'entreprise. les universitaires comprennent très bien 
que l'on n'est pas là pour former des chômeurs, même en pré-
sence d'un enseignement général. le lien avec l'entreprise est 
une grande nécessité.

mais cela supposerait que les chefs d'entreprise s'investissent. 
C'est vrai qu'ils ont été parfois très rejetés par l'Université, 
notamment en 1968 ; mais les choses ont changé et il faudrait 
aujourd'hui que les chefs d'entreprise s'investissent aussi dans 
ce monde universitaire pour présenter leurs besoins, leurs sou-
haits, leurs envies par rapport à l'Université. Ce serait évidem-
ment le mieux et le plus précieux pour nous ».

Les stratégies de distribution de 
la connaissance et l’impact du 

numérique

Le numérique va-t-il bouleverser l’enseignement et la 
transmission des connaissances ?

aujourd’hui, on assiste à la mise en place de grands cours 
sur le net. Chaque étudiant a la possibilité d’avoir accès à des 
milliers de cours en ligne, de physique, de mathématiques, 
d’histoire de l’art, de chinois, d’anglais, d’allemand. tout est 
sur le net aujourd’hui !

l’enseignement et la transmission des connaissances n’en sont 
pas bouleversés : même s’ils sont en ligne, cela reste des cours. 
Certains points de vue considèrent que cela va changer le 
métier de professeur car il ne fera que répéter les cours déjà 
en ligne. selon moi, le cours en ligne ne remplacera pas le 
rapport direct à un enseignant.

« Je suis pour ces cours en ligne. si ça ne fait pas de bien, 
ça ne peut pas faire de mal, et en l’occurrence ça fait plutôt 
du bien. »

Proposez-vous une stratégie de distribution de la 
connaissance par le numérique ?

oui, ce qui serait une très bonne chose  qu’on parvienne à 
remplacer les manuels scolaires par les tablettes numériques. 
C’est un grand projet, cela suppose beaucoup d’adaptation. 
Je vais être un peu brutal mais les manuels scolaires sont en 
moyenne mauvais, médiocres et de simples recueils d’exercice 
la plupart du temps. Ce sont la plupart du temps des recueils 
d’exercice. 

il s’agirait de remplacer très avantageusement les manuels 
scolaires par les tablettes numériques qui pourraient être des 
recueils de texte, d’exercice, en géologie, biologie, géogra-
phie.  il s’agit d’une véritable révolution à venir, la révolution 
de la tablette numérique remplaçant les manuels traditionnels.  
D’après moi, ce sera une très bonne chose. 

La rédaction de TV DMA

interview du mois : 
le futur de l’enseignement vu 

par luc ferry
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« internet a changé le monde dans les années 1990. le monde s’apprête à 
changer de nouveau » tel est le slogan du 3d printshow , le salon mondial de 
l'impression 3d qui se tiendra pour la 1ère fois à paris du 15 au 16 novembre 
2013.  l’occasion pour nous de découvrir tout ce que peut offrir cette technologie 
en matière de mode, design, architecture, art et cinéma mais aussi tous les 
bouleversements qu'elle causera inévitablement en matière de propriété 
intellectuelle !

l'impression  3d 

C'est une technique  qui permet de reproduire en volume des 
objets réalisés en divers matériaux : statuettes, maquettes 
d'immeubles, petit outillage, etc. l'imprimante  par addition 
de couches successives, solidifie du matériau plastique, métal-
lique, voire alimentaire, pour fabriquer un objet conçu soit 
virtuellement , soit scanné ( jouets..) ou en provenance d'inter-
nautes individuels ou de plates-formes spécialisées fournissant 
des fichiers prêts à imprimer (thingiverse.com).

Un député a soulevé la question de l'impact d'un tel procédé, 
selon lui « Ces imprimantes permettent en effet à son utilisateur 
de reproduire tout type de petit objet, du jouet à la pièce de 
rechange, sans aucun droit de propriété et à moindres frais, 
pour peu qu'il trouve sur internet les plans de celui-ci. » 

Pour certains, l'impression 3D est susceptible d'entraîner l'in-
dustrie manufacturière dans le même déclin que celui subi 
par  l'industrie de la musique et du cinéma face au téléchar-
gement illégal. la loi, qui dans la plupart des pays estime que 
les copies personnelles, non commerciales, ne contreviennent 
pas au droit des brevets et des marques, n’est pas forcément 
adaptée à cette rupture technologique. 

failles de la protection actuelle  
si l’objet à imprimer est couvert par un droit d’auteur comme 
c’est le cas pour les œuvres originales, les sculptures est les 
jouets, il faut distinguer deux situations :

• l'objet est utilisé pour un usage privé et provient exclusi-
vement de l'impression d'une source licite( l 122-5 2° CPi) 
ou originale, même sans l'accord de l'auteur, la reproduc-
tion bénéficiera de l'exception de copie privée (sauf si objet 
source illicite).

• l'objet est utilisé dans un cadre professionnel (entreprise 
faisant de l'impression 3D), dans ce cas l'auteur doit donner 
son autorisation à la reproduction, même pour un usage privé, 
la bonne ou mauvaise foi n'ayant aucun impact sur la qualifi-
cation de contrefaçon.

Ceci étant il sera difficile pour l'auteur d'identifier le ou les res-
ponsables de l'infraction entre la personne qui a mis à dispo-
sition la source illicite ( fichier 3D sur internet.. ), le site héber-
geur,  l'imprimeur de l'objet ou l'utilisateur. 

Dans le cadre de la protection par les brevets, l'invention doit 
réunir 3 critères : la nouveauté, l’inventivité et la possibilité 
d’une application industrielle. ainsi, les créations artistiques 
en sont exclues. Pour certains avocats, si les brevets ne sont 
pas  rédigés  en tenant compte de la possibilité d'une fabri-
cation hors usine, ce qui est fréquent, leur impression additive 
pourrait ne pas être constitutive d'une infraction. en effet, si 
un objet scanné ou provenant d'un fichier Cao, licite ou non, 
est reproduit et utilisé dans un cadre privé, l'acte de contre-
façon n'est pas constitué ( l 613-5 a ). solution inverse dans 
un cadre professionnel non privé ( l 615-1 ). a noter, l'impres-
sion à titre expérimental ne peut être qualifiée de contrefai-
sante ( l 613-5 b ).

Concernant le droit des marques, si le titulaire n'a pas donné 
son consentement à la reproduction d'un objet marqué, il n'y 
aura pas  de contrefaçon dans un cadre privé ( l 713-2 ) faute 
d'usage accompli dans « la vie des affaires ». Pour les dessins 
et modèles, les exemptions pour reproduction personnelle et 
privée et l'exclusion de l'utilisation non commerciale ouvrent 
aux utilisateurs la possibilité de copier des objets sans porter 
atteinte aux droits.

l'expiration des brevets du procédé révolutionnaire fsl début 
2014, le faible coût des imprimantes, les licences libres, l'ex-
périence HaDoPi mais aussi la riposte des industriels par la 
multiplication des brevets « anti-impression 3D »  précipitent 
un positionnement juridique nouveau . 

Vincent PAQUOT

la mise à l'épreuve de la 
propriété intellectuelle face à  

l'impression 3d

pour en savoir plus

• 3dprintshow.com/paris2013/

• Impression 3D : un éditeur de jeux vidéo 
en appelle aux droits d'auteur , 19 août 
2013 , www.clubic.com

• Impression 3D : une technologie améliorée 
sera libre début 2014 , 23 juillet 2013, www.
numerama.com
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par décret du premier ministre sur avis du conseil d’etat (décret n°2013-730 
du 13 août 2013) portant modification de code de justice administrative, le 
contentieux du permis de conduire sera désormais jugé sans appel par les 
seuls tribunaux administratifs. 

les cours administratives d’appel en sont à présent déchar-
gées, le contentieux du permis de conduire ne sera à partir du 
1er janvier 2014 plus susceptible d’appel. Désormais, seul le 
Conseil d’etat pourra dans cette matière réviser le jugement 
du tribunal administratif.

Contrairement au recours devant la juridiction judiciaire, il ne 
s’agit pas pour le requérant devant le tribunal administratif de 
contester l’existence de l’infraction, mais de contester la sanc-
tion administrative du retrait de points ou de la suspension du 
permis de conduire par exemple. Une contestation se basant 
principalement sur un défaut de procédure et sur l’absence de 
l’information préalable prévue par l’article l 223-3 du code la 
route, aboutissant à l’annulation de la sanction.

la décision administrative unilatérale prononcée par le 
ministre de l’intérieur, permettait par le contentieux objectif de 
réclamer son annulation via le recours pour excès de Pouvoir. 
Une procédure peu coûteuse due notamment au caractère 
facultatif du ministère d’avocat.

Dès lors, le Conseil d’etat a pallié certaines failles du système 
en établissant notamment une présomption de notification et 
d’acceptation de la sanction au moment de la signature du 
Procès-verbal de l’infraction. Une efficacité prétorienne qui 
a amené le Palais royal à expliquer la fermeture de l’appel 
par « la diminution de moitié de ces contentieux en l’espace 
de trois ans ». 

Une fermeture réglementaire qui suscite cependant de nom-
breuses interrogations, sur sa possible annulation sur la base 
de son inconstitutionnalité (i) ou sur son retrait suite à une 
sanction de la CeDH (ii).

Un règlement inconstitutionnel

il ne semble pas fondé de penser que l’annulation du décret 
puisse être prononcée sur la base de son inconstitutionnalité. 
notamment parce qu’aucune disposition constitutionnelle ne 
consacre la juridiction administrative. elle n’évoque le Conseil 

d’etat qu’en tant qu’institution consultative et non comme 
juridiction.

De plus, le décret ne modifie que la partie réglementaire du 
Code de justice administrative et non l’espace législatif. ainsi 
par parallélisme des compétences, l’article 34 de la constitu-
tion semble ainsi être totalement respecté.

même si le Conseil constitutionnel est favorable à la protec-
tion constitutionnelle du juge administratif, les sages n’auront 
cependant pas à se prononcer. en effet, aucun recours ne 
permet de porter un décret devant le Conseil Constitutionnel, 
le Conseil d’etat étant seul juge en premier et dernier ressort 
pour sanctionner la conformité d’un décret à la constitution. et 
même si le juge suprême administratif a déjà sanctionné des 
décrets pris sur son avis, il semble ici qu’aucune inconstitution-
nalité ne pourra être relevée.

Les regards tournés vers la CEDH

la Convention européenne des Droits de l’Homme, signée et 
ratifiée par la france prescrit l’obligation de garantir un appel 
des décisions de justice pénale. or, la sanction administrative 
a belle et bien été considérée comme une action pénale au 
sens de la convention. De plus, la jurisprudence de strasbourg 
tend à consacrer la tendance positive du droit prétorien de la 
convention en établissant une jurisprudence que le Professeur 
emmanuel Decaux analyse comme étant une jurisprudence 
d’obligation de l’etat, « des obligations d’action, d’interven-
tion et non d’abstention ». 

Cette position avait poussé la france à créer des Cours d’as-
sises d’appel afin d’assurer la possibilité d’appel des décisions 
de justice pénale. en l’espèce, la cassation n’avait pas été 
considéré comme un appel « suffisant » ce qui laisse présager 
le fait que la justification de la suppression des cours d’appel 
par un maintien du recours auprès du Conseil d’etat pourrait 
subir le même sort. 

« Cette position reste cependant à nuancer étant donné que 
les etats bénéficient d’une marge d’appréciation supérieure en 
raison de leur spécificités juridiques ou politique. Ces spéci-
ficités et en l’espèce la volonté de lutter contre l’engorgement 
des tribunaux d’appel qui paralyse le système judiciaire fran-
çais pourraient donc susciter une tolérance particulière de la 
Cour ».

Fabien SCHAEFFER

modification de la justice 
adminitrative : la fin de 

l’appel pour le contentieuX du 
permis de conduire
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jérôme cahuzac, ancien ministre du budget du gouvernement ayrault i, a 
été mis en examen, le 11 septembre dernier, pour déclaration de patrimoine 
mensongère. 

selon l’article 4 de la loi du 11 mars 1988 telle que modifiée 
par la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispo-
sitions du Code électoral et relative à la transparence finan-
cière de la vie politique, les ministres entrant au gouverne-
ment doivent procéder à la déclaration de leur patrimoine. 
Celle-ci doit être faite devant la Commission pour la transpa-
rence financière de la vie politique dès leur entrée en fonctions. 
si ces déclarations étaient, auparavant, confidentielles, elles 
sont désormais à disposition du public qui peut les consulter 
sur internet. 

les biens concernés par la déclaration rassemblent la totalité 
des biens propres du ministre ainsi, éventuellement, que les 
biens de la communauté ou réputés indivis. sont donc exclus 
les biens propres du conjoint si le ministre est marié sous le 
régime de la séparation de biens. la déclaration doit contenir 
tous les éléments composant le patrimoine du ministre, sans 
exception, y compris les biens non soumis à l’impôt de solida-
rité sur la fortune quelles que soient leur nature, importance 
ou localisation. ainsi, les biens détenus à l’étranger sont aussi 
concernés par cette exigence. 

il est reproché à m. Cahuzac de ne pas avoir déclaré tout 
son patrimoine. s’il n’a pas en réalité menti, il a « omis » de 
déclarer l’existence de son compte bancaire non déclaré en 
suisse. les juges en charge de l’affaire ont donc décidé de 
le poursuivre sur le fondement de la loi de 2011. il s’agit du 
premier ministre mis en examen pour déclaration mensongère 
ou incomplète depuis la création du délit par la loi de 2011. 
si la procédure suit son cours, m. Cahuzac encourt jusqu’à 
30 000 euros d’amende et une peine d’inégibilité. l’article 
5-1§1 de la loi de 1988 dispose que « […] est puni de 30 
000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits 
civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du 
Code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction 
publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du 
même code ». 

il ressort de la dernière partie de l’article la possibilité de 
mettre fin aux fonctions d’un ministre ; privé du droit d’exercer 
une fonction publique, un ministre fautif serait contraint à la 
démission. Cette interdiction, selon l’article 131-27 du Code 
pénal, peut être soit définitive, soit temporaire – auquel cas 
elle ne pourrait excéder cinq ans. en l’espèce, la question du 
maintien de m. Cahuzac dans ses fonctions ne se posait pas : 
il avait déjà démissionné au moment où les faits ont été révélés. 
Cependant, s’il souhaite rester actif dans le milieu politique, la 
potentielle inéligibilité qu’il encourt pourrait l’empêcher de se 
présenter à de futures élections. 

Une question demeure cependant : celle de la compétence 
juridictionnelle. D’aucuns appellent les juges en charge de 
l’affaire à s’en dessaisir au profit de la Cour de justice de 
la république. or, d’autres répondront que, à l’heure de la 
rédaction de sa déclaration de patrimoine, monsieur Cahuzac 
n’était pas encore ministre et, partant, ne pourrait tomber sous 
juridiction de la Cour. il convient en effet de rappeler que la 
Cour a compétence pour juger les membres du gouvernement 
pour les crimes et délits qu’ils auraient commis dans l’exercice 
de leurs fonctions. interprétée strictement et temporellement, 
la rédaction de la déclaration a eu lieu avant l’entrée en fonc-
tion de monsieur Cahuzac comme ministre ; la question reste 
à l’heure actuelle en suspens : de l’interprétation du moment 
de sa réalisation dépendra donc la détermination de la juri-
diction compétente. À suivre…

Anne Claire DUMOUCHEL
Doctorante 

mise en eXamen d’un ancien 
ministre pour déclaration 

d’intérêt mensongère

1  Déclarations de patrimoine des ministres : http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr 

2  Déclaration de patrimoine de M. Cahuzac : http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/declaration-d-interets.
pdf 

3  Loi n°2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative 
à la transparence financière de la vie politique

4  Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
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le gouvernement a présenté début mai un projet de loi relatif à la consommation 
devant l’assemblée nationale. celui-ci, adopté en première lecture par le sénat 
le 13 septembre dernier, a pour objet la mise en place de nouveaux outils de 
régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et 
professionnels.

le projet de loi
fort de ses six chapitres, le projet de loi propose principale-
ment neuf mesures parmi lesquelles figurent notamment l’intro-
duction en droit français de l’action de groupe, l’amélioration 
de l’information et le renforcement des droits contractuels des 
consommateurs, la création de l’indication de la provenance 
géographique pour les produits manufacturés ou encore le 
renforcement et la modernisation des moyens de contrôle et 
de sanction de l’autorité chargée de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.
Ce projet est accompagné d’une déclaration d’urgence et 
prévoit l’entrée en vigueur de certaines dispositions dès janvier 
2014.

la convention annuelle et la 
notion de contrepartie

le projet contient une proposition de modification de l’article 
l.441-7 du Code de commerce. si le principe de la conven-
tion écrite annuelle conclue entre un fournisseur et un distri-
buteur est maintenu, le cadre des négociations commerciales 
est renforcé. ainsi, il est souligné que les conditions générales 
de vente constituent le point de départ des négociations com-
merciales. Par ailleurs, sont également prévues des « réduc-
tions de prix correspondantes » obtenues en contrepartie de 
la négociation commerciale.

les débats permettront de savoir si la notion de contrepartie 
est celle contenue dans la loi de modernisation de l’économie 
de 2008 (faible distinction des différents avantages financiers) 
ou au contraire d’une restauration de la notion.

vers une clause obligatoire de 
renégociation pour prendre en 

compte les fluctuations des 
prix ?

en ce qui concerne les matières premières agricoles et les 
produits alimentaires de consommation courante issus de la 
première transformation de ces produits, un article l.441-8 
C.com. devrait voir le jour. il serait alors question de porter 
atteinte au principe d’intangibilité des conventions annuelles 
et d’introduire une clause de hardship, sous peine de sanction 
administrative. 

C’est le caractère volatile du prix des matières premières qui a 
conduit les juridictions puis le législateur à se pencher sur les 
difficultés rencontrées par les fournisseurs, notamment dans la 
grande distribution.

Pour chaque contrat d’une durée d’exécution de plus de trois 
mois, les conventions annuelles conclues avec des grandes 
surfaces (spécialisées comme agricoles) ou des négociants 
grossistes devront prévoir une clause relative aux modalités 
de renégociation des prix permettant de prendre en compte 
les fluctuations des prix de production, qu’ils soient en baisse 
comme en hausse. Cette obligation de renégociation devra 
alors être appliquée de bonne foi, dans un délai maximal de 
deux mois.

un projet de loi marqué par 
le renforcement des sanctions 

administratives
le projet de loi innove au regard des sanctions encourues 
en créant des amendes administratives comme alternatives 
aux sanctions pénales et civiles en matière de relations com-
merciales. au-delà de la prolifération des sanctions admi-
nistratives et de l’augmentation généralisée du montant des 
amendes, les manquements visés pourront être prouvés plus 
facilement de même que les modalités de prononcé des 
amendes seront moins contraignantes. 

en matière de renégociation contractuelle, tout manquement 
sera sanctionné d’une amende de 75 000 € pour une per-
sonne physique, et de 375 000 € pour une personne morale. 
en cas de récidive, la sanction pourra être doublée. en cas de 
commande à un prix différent de celui fixé à l’issue des négo-
ciations commerciales, l’acheteur engagera sa responsabi-
lité civile délictuelle selon un nouvel alinéa à l’article l.442-6 
C.com.

Ce projet de loi, s’il est adopté, permettra de mettre un terme 
aux débats doctrinaux sur la théorie de l’imprévision. il laisse 
en revanche ouverte la question de la pertinence et de l’éven-
tuelle disproportion économique des sanctions administratives 
qu’il crée.

Ytto EL ADEL et Morgan HARDY

projet de loi 2013 relatif à 
la consommation : quelles 

incidences pour le droit de la 
concurrence ?
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la première chambre civile de la cour de cassation a récemment affirmé que 
pour être déchargée, la caution peut invoquer le défaut de déclaration de 
créance par le créancier à la procédure collective du débiteur principal, ceci 
entraînant la perte d’un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du code 
civil.

l’article 2314 du Code civil prévoit que la caution est 
déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et 
privilèges du créancier (2306 Code civil), ne peut plus, par le 
fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

Un arrêt du 3 juillet 2013 [1] illustre la mise en œuvre de cette 
disposition. en l’espèce, une banque était créancière d’un 
débiteur au titre d’un contrat de prêt garanti par un cautionne-
ment solidaire. le créancier, qui n’avait pas déclaré sa créance 
à la procédure collective de son débiteur tombé en liquidation, 
a assigné la caution en paiement. après avoir repris les condi-
tions de l’article 2314 du Code civil, la Cour de cassation a 
confirmé la décision de la cour d’appel qui avait rejeté cette 
demande en considérant que le droit de participer aux répar-
titions et dividendes constitue un droit préférentiel et que la 
perte de ce droit entraine la décharge de la caution en raison 
de la perte du bénéfice de subrogation.

cette décharge est donc 
soumise à conditions.

la première condition est l’existence d’un droit préférentiel. il 
se définit comme un avantage particulier du créancier pour le 
recouvrement de sa créance [3], ce qui exclut le simple droit 
de gage général. la Cour considère que les juges du fond, 
qui ont relevé que si « le défaut de déclaration n'éteint pas la 
créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions 
et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective 
», ont fait ressortir que le droit de participer aux répartitions et 
dividendes constitue un droit préférentiel. Cette solution n’est 
pas nouvelle mais elle est désormais affirmée par la première 
chambre civile. Celle-ci vient ainsi s’aligner sur la position 
de la chambre commerciale qui avait déjà admis [2] que le 
défaut de déclaration de créance à la procédure collective du 
débiteur, causant la perte d’un dividende dans la procédure 
en cause, doit être assimilé à la perte d’un droit au sens de 
l’article 2314 du Code civil.

Deuxième condition : la perte de ce droit du fait exclusif du 
créancier. les termes de l’article 2314 ne parlent pas de « 
faute » mais de « fait » exclusif du créancier, notion vague 
et excessivement large. toutefois il est à noter que la juris-
prudence privilégie la caractérisation d’une faute. le présent 
arrêt s’attache d’ailleurs à évoquer une « omission fautive » 
du créancier. la perte du droit préférentiel doit être imputable 
au créancier mais il peut très bien s’agir d’une faute d’absten-
tion, comme en l’espèce, ou d’une faute non-intentionnelle. il 
est également intéressant de noter que c’est le caractère pro-
fessionnel du créancier qui permet ici de relever une faute, 
car en cette qualité, le créancier avait accès au boDaCC où 
sont publiées les décisions de redressement ou de liquidation 
judiciaires. Dès lors, celui-ci ne peut invoquer le fait de ne pas 
avoir été prévenu de la procédure collective par le débiteur 
ou la caution, il était censé connaitre l’état de cette procédure.
Dernière condition (jurisprudentielle): la perte doit causer un 
préjudice réel à la caution. la Cour affirme qu'il revient au 
créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits 
contre la caution, d'établir que la subrogation n'aurait de 
toute manière pas été efficace, et ne lui aurait apporté aucun 
avantage. nous sommes face à un renversement de la charge 
de la preuve. en l’espèce, le créancier n’ayant pas apporté 
cette preuve, la caution a pu être déchargée. 

l’intérêt de l’arrêt du 3 juillet 2013 est qu’il donne l’occasion 
de réfléchir sur la volonté affirmée du législateur et des juridic-
tions de maintenir, ou plutôt de rétablir, l’équilibre du contrat 
de cautionnement (d’autant plus dans l’hypothèse où le créan-
cier est un professionnel) et de mettre en valeur la nécessité 
pour les parties d’agir de bonne foi, de préserver les intérêts 
de l’autre et de coopérer pour atteindre la meilleure exécution 
possible de leur contrat, en un mot : le solidarisme contractuel.

Pauline RICHARD

créanciers, veillez à préserver 
les intérêts de la caution !

pour en savoir plus

• (1) Cass. 1ère Civ. 3 juillet 2013, n° 12-
21.126 (Publié au bulletin)

• (2) Cass. Com. 12 juillet 2011, n° 09-
71.113 et Cass. Com. 19 février 2013, n° 
11-28.423

• sur le bénéfice de subrogation : D. 
HoUtCHieff, « Contribution à une théorie 
du bénéfice de subrogation »
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un système répressif qui érige l'emprisonnement comme peine de référence 
peut-il réellement espérer échapper au fléau de la surpopulation carcérale ? 
cette question innerve la réforme pénale préparée par le gouvernement et dont 
l'examen devant le parlement a été repoussé au-delà des élections municipales. 
effectivement, cette réforme part du constat alarmant du surpeuplement des 
prisons pour envisager de repenser la place même de l'emprisonnement dans 
notre système répressif.

au  1er septembre 2013, 78 314 personnes se trouvaient sous 
écrous pour 56 992 places réelles. Dans certains établisse-
ments, le surpeuplement dépasse même désormais les 200% 
de densité carcérale* ! bien que non encore sanctionnée, la 
france se doit de réformer son système d’incarcération puis 
que la récente décision de la Cour européenne des droits de 
l’Homme en date du 8 janvier 2013 torreggiani et autres c. 
italie laisse présager la possibilité d'une nouvelle condamna-
tion sur le fondement de l’article 3 de la Convention pour trai-
tement inhumain ou dégradant.

repenser la place de la prison 
dans le système répressif: 

ambition majeure de la 
réforme taubira

le constat de la surpopulation carcérale impose d'y remédier: 
c'est précisément toute l'ambition de la réforme pénale qui 
repense la position même de la peine d'emprisonnement dans 
notre système répressif plutôt que de simplement proposer la 
création de nouvelles prisons.

en effet, aujourd'hui l'emprisonnement est souvent considéré 
comme la peine de référence ; pourtant, la prison n'a rien 
d'une évidence. Pour preuve, une analyse historique permet 
de constater que cette peine est d'apparition assez récente 
puisqu'elle n'a été systématisée qu'à la révolution.

il est donc possible de relativiser la référence à l'emprisonne-
ment, comme par la création d'une contrainte pénale, grande 
nouveauté de la réforme. Cette peine de contrainte pénale 
pourra concerner tous les délits punis de cinq ans de prison 
maximum, comme le vol simple ou l'homicide non-inten-
tionnel. Cependant le juge pourra toujours préférer, s'il l'es-
time nécessaire, un recours à l'emprisonnement plutôt qu'à la 
contrainte pénale. 

Cette peine consistera pour celui qui y est condamné à res-
pecter des interdictions et des obligations comme l'accomplis-
sement d'un travail d'intérêt général ou l'indemnisation de la 
victime. 

en cela, la contrainte pénale s'apparente au sursis avec mise 
à l'épreuve. Quelle différence faire alors entre les deux ? la 
contrainte pénale est une peine à part entière tandis que le 
sursis avec mise à l'épreuve n'est que la modalité d'une peine 
d'emprisonnement.

or, en pratique, le condamné qui ne respectera pas les obliga-
tions découlant de la contrainte pénale pourra être sanctionné 
par un emprisonnement n'excédant pas la moitié de sa durée : 
la référence à l'emprisonnement demeure donc. on peut d'ail-
leurs craindre que cette peine nouvelle se substitue davantage 
aux emprisonnements avec sursis qu'aux emprisonnements 
fermes, ce qui ne résout en rien alors la problématique de la 
surpopulation carcérale. 

Dans la même optique d'endiguement du phénomène de la 
surpopulation carcérale, la réforme pénale propose égale-
ment la suppression des peines planchers. Ce dispositif ins-
tauré en 2007 par la précédente législature venait ajouter 
à la peine maximale prévue pour un crime ou un délit, une 
peine minimale en dessous de laquelle le juge ne pouvait pas 
descendre lorsque le crime ou le délit était commis en état de 
récidive légale.

Des dispositions du droit pénal, ces peines planchers sont sans 
doute parmi celles qui ont subi les plus vives critiques de la 
part des acteurs du monde judiciaire car elles limitent singu-
lièrement le pouvoir des juges et les possibilités d'individuali-
sation de la sanction.

les peines planchers n'ont pas conduit à des résultats probants 
en matière de lutte contre la récidive. Jugées inefficaces, elles 
étaient de surcroît à l’origine d’une hausse des incarcérations, 
ainsi que d’un allongement des quantums de peines pronon-
cées, ce qui a largement contribué à l'aggravation de la surpo-
pulation carcérale. C'est en définitive un symbole de la culture 
de l'emprisonnement que la réforme propose de supprimer. 

Samira FIGUIGUI
Eliaz LE MOULEC

réforme taubira : pour que 
sanction ne rime plus 

avec prison
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le 11 septembre dernier, un bijoutier a abattu un cambrioleur à nice. face à 
un tel drame, le bijoutier a invoqué la légitime défense. celle-ci n’a pas été 
retenue et le bijoutier a donc été mis en examen puis assigné à résidence muni 
d’un bracelet électronique pour homicide volontaire. 

la légitime défense se définie par l’application de deux 
grandes dispositions. selon l’article 122-5, « n’est pas péna-
lement responsable la personne qui, devant une atteinte injus-
tifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même 
temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime 
défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion 
entre les moyens de défense employés et la gravité de l’at-
teinte. n’est pas pénalement responsable la personne qui, 
pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre 
un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide 
volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but 
poursuivi dès lors que les moyens employés sont propor-
tionnés à la gravité de l’infraction ». 

a la lecture de cette disposition, on comprend qu’il doit y avoir 
une attaque qui soit injustifiée et qui soit le fait d’un être 
humain. si l’attaque est « justifiée », la défense ne sera plus « 
légitime »  et pour être légitime, la défense doit être nécessaire. 
Par exemple, la personne n’avait pas d’autres choix et pour 
défendre sa vie, a dû riposter, « dans le même temps » autre-
ment dit, au moment où sa vie était menacée. l’agressé ne peut 
se rendre justice en attaquant l’agresseur après que l’agres-
sion ait eu lieu. en ce sens, « il n’y a pas de légitime défense 
si l’agresseur est en fuite » .  en l’espèce, c’est une fois que 
les cambrioleurs prenaient la fuite à moto, que le bijoutier les 
a poursuivis muni d’une arme et a tiré à trois reprises. il sem-
blerait donc difficile de retenir la thèse de la légitime défense 
à partir du moment où l’agressé n’était plus en danger. 

la seconde disposition pouvant s’appliquer en matière de légi-
time défense fait état de deux situations au sein desquelles il 
y a présomption. ainsi, selon l’article 122-6 « est présumé 
avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte: 
1° pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence 
ou ruse dans un lieu habité ; 2° pour se défendre contre les 
auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». Ces 
deux situations ne requièrent donc pas la preuve de la légi-
time défense. Comme l’a mis en avant me eolas, « malheu-
reusement pour le bijoutier, le vol ayant cessé au moment où 
il a ouvert le feu, il aura du mal à invoquer cette présomp-
tion, mais c’est une piste que la défense ne manquera pas 
d’explorer ».

D’après les faits, le vol aurait été commis avec violence. on 
pourrait donc supposer que la légitime défense serait rece-

vable. néanmoins, pour retenir la légitime défense, la riposte 
doit être immédiate. or, ce n’est qu’une fois les cambrioleurs 
prenant la fuite que le bijoutier a pris son arme, les a pour-
suivis dans la rue et a tiré à trois reprises. 
 
C’est donc aujourd’hui l’homicide volontaire qui a été retenu 
à l’encontre du bijoutier. en dépit de cette qualification, une 
question persiste : le bijoutier a-t-il donné volontairement la 
mort à ce jeune homme de 19 ans ? la légitime défense sera-
t-elle en fin de compte recevable ? si la Cour reconnait l’ho-
micide volontaire, le bijoutier pourrait être incarcéré pour une 
durée maximale de 30 ans de prison. en raison des circons-
tances particulières de l’espèce, il se peut également que sa 
peine soit fortement atténuée. 

la polémique qui entoure cette affaire nous amène à réfléchir 
sur notre système de droit. mais si la légitime défense est un 
droit, la Justice détient le monopole de la sanction comme l’a 
réaffirmé le Président de la république lors de son intervention 
télévisée du 15 septembre 2013. 

Sandrine PESSOA

la légitime défense ou 
l’interdiction de « se faire 

police à soi-même » 

pour en savoir plus

• Cours de Droit pénal général de 
l’Université numérique Juridique 
francophone (UnJf) de bernadette aubert, 
laurence leturmy et michel masse, leçon 
n°8 - trois faits justificatifs, à la p 15. 

• Journal d’un avocat, me eolas, l’affaire 
du bijoutier de Nice : http://www.maitre-
eolas.fr/post/2013/09/15/L-affaire-du-
bijoutier-de-Nice [en ligne le 16/09/2013]

• blog de Jacques serna-Charpentier, le 
bijoutier, son voleur et la légitime défense 
:http://www.legavox.fr/blog/jacques-
serna-charpentier/bijoutier-voleur-legitime-
defense-12517.htm#.UjyfZhablu1 [en ligne 
le 16/09/2013]
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la « Corporate governance », ensemble de règles qui encadrent 
la direction des sociétés cotées et les relations de celles-ci avec 
leurs actionnaires, est un sujet populaire. le Petit Juriste a, à 
ce titre, eu l’occasion de s’y intéresser et de l’approfondir .

Depuis décembre 2008, le code afeP-meDef est le prin-
cipal recueil de textes de gouvernement d’entreprise, auquel 
les entreprises cotées se réfèrent assez majoritairement. 
Cette réforme est l’occasion de constater certaines évolutions 
concrètes, et plus implicitement, une confiance renouvelée 
envers la « soft law ».

sa révision a apporté de nouvelles recommandations, et 
notamment l’instauration du « say on pay ». Ce système, tel 
que mis en œuvre par le droit français, consiste en un vote 
consultatif des actionnaires sur les différents éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos de 
chaque dirigeant. en cas de vote négatif des actionnaires, le 
conseil d’administration devrait alors se justifier sur les suites 
qu’il entend donner. Une série d’autres mesures sont notables, 
et l’on peut par exemple citer le nouvel encadrement des 
indemnités de prise de fonction des dirigeants, des retraites 
supplémentaires ou encore, au moment où le non-cumul des 
mandats en politique fait débat, du nombre de mandats d’ad-
ministrateurs qu’il est possible de détenir.

toutefois, c’est le dynamisme de la soft law qui ressort vivement 
de cette révision. le terme « soft law » ou « droit mou »  renvoie 
à des règles que l’on pourrait qualifier de non-contraignantes. 
Dès lors, il paraît difficilement envisageable qu’un texte de 
«soft law » puisse être véritablement efficace. or, cette équa-
tion ne se vérifie pas en matière de gouvernance d’entreprise.
le Code de commerce, texte de « hard law », impose aux 
sociétés cotées, soit d’établir leurs propres pratiques de gou-
vernement d’entreprise, soit de se référer à un code d’une 
organisation représentative, ce qui a été finalement choisi par 
la grande majorité des entreprises concernées à travers le rat-
tachement au code afeP-meDef. les sociétés qui se réfèrent 
à un code de gouvernement d’entreprise peuvent, si elles le 
souhaitent, écarter un des principes posés par celui-ci, mais le 
législateur leur impose alors de s’en expliquer .
Ce système, apparemment non-contraignant, dispose en 
réalité d’une facette comminatoire insidieuse. l’explication 

du non-respect d’une disposition du code de référence appa-
raîtrait dans le rapport du président, largement publié. Cela 
a un aspect dissuasif, au sens où les marchés peuvent être 
juges de cette non-conformité, ce qui peut conduire à une 
forme d’autolimitation. en outre, les actionnaires sont juges 
des agissements de leur société, et peuvent agir en assemblée 
pour contester une mesure qui leur déplait. l’amf elle-même 
dispose d’un certain pouvoir et a reconnu que le non-respect 
d’une recommandation peut être un élément d’appréciation 
dans le traitement d’un cas individuel . 

Cette révision du code illustre la vigueur de la soft law. non 
seulement, une réforme législative initialement envisagée fut 
abandonnée au profit d’une modification du code afeP-
meDef, et en plus une recommandation du code elle-même 
est venue préciser les modalités des explications que devrait 
fournir un président d’une société qui écarterait une ou plu-
sieurs recommandations du code auquel elle se réfère.

Cette montée en puissance des codes de gouvernement d’en-
treprise met en exergue l’importance nouvelle que revêt la 
«soft law » en ce domaine, outil flexible que le législateur, à 
l’heure de l’inflation législative, devrait laisser prospérer.

Julien KOCH

la prospérité de la soft law 
en matière de corporate 

governance
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le 16 juin dernier, l’afep et le medef ont publié la version révisée de leur 
code de gouvernement d’entreprise à destination des sociétés cotées, texte de 
«soft law » alors même que la création d’une loi portant sur la rémunération 
des dirigeants et la gouvernance des entreprises devait originellement être 
adoptée à la place.

pour en savoir plus

• olivier Douvreleur, le soft law en matière 
financière : le point de vue de l’autorité des 
marchés financiers, revue de Droit bancaire 
et financier n°1

• Yann Paclot, Gouvernance d’entreprise : 
la révision du code afeP-meDef préférée 
à la loi, bulletin Joly sociétés, 1 sept. 2013 
n°9

1    Le Petit Juriste n°13, Les rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes cotées, Etude par 
Antoine Bouzanquet, Antoine Dufrane et Yohann Smadja (Interviews de Michel Germain, Daniel Tricot et 
Valérie Lemaître) – Julien Koch, Corporate governance : une évolution positive mais encore insuffisante, 
Le Petit Juriste n°16

2    Hervé Letréguilly et John Madden,  Le soft law en matière financière : le point de vue des praticiens, 
Revue de Droit bancaire et financier n°1 

3    Articles L. 225-37 et L. 225-68 du Code de commerce
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Droit des sociétés
Ce manuel de droit des sociétés est différent des autres.

D'abord les auteurs se sont efforcés, par un style imagé, des illustrations et des exemples 
chiffrés, de rendre vivante une discipline en plein renouvellement, en mettant l’accent sur 
l’actualité de la vie des affaires.

Ensuite et surtout, tirant les leçons du caractère composite du droit des sociétés, ils ont mis 
l’accent sur l’articulation avec les autres branches du droit : le droit fiscal bien sûr, mais aussi le
droit comptable, le droit pénal, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit des 
entreprises en difficulté, sans oublier le droit des obligations, le droit patrimonial de la famille 
ou la procédure civile.

Enfin, convaincus que le droit des sociétés est un instrument de gestion et que le bon juriste est
aussi un bon stratège, les auteurs ont mis l'accent sur les choix stratégiques offerts par le droit
des sociétés : quel type de société adopter ? Quelle forme d'administration ? Quelle implantation,
nationale, européenne ou mondiale ?

La présente édition est à jour de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Plan : 
Le droit commun des sociétés

•La naissance des sociétés
•La vie des sociétés

Le droit spécial des sociétés
•Les sociétés à risque limité
•Les sociétés à risque illimité
•Autres sociétés et groupements

Restructuration et groupes de sociétés
•Les procédés de restructuration
•Les groupes de sociétés
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Les auteurs
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consensuel lorsqu’il est envisagé sous le prisme du droit commun, le 
cautionnement devient un contrat solennel lorsque s’érigent sur son chemin les 
imposantes dispositions du droit de la consommation. une solennité qui suscite 
maintes difficultés dans un système juridique empreint de consensualisme, 
héritage du haut moyen Âge. emanant de la première chambre civile de la 
cour de cassation, un arrêt en date du 11 septembre 2013  en est une éloquente 
illustration.

si le code de la consommation, exige de la caution personne 
physique qu’elle recopie une mention manuscrite déterminée 
et uniquement celle-ci, à peine de nullité du cautionnement 
souscrit au profit d’un professionnel, le juge refuse de se 
cantonner à un rôle de «serviteur muet » de ce formalisme 
aveugle. Du moins, le juge du droit, car de manière surpre-
nante, la cour d’appel de Dijon  a, récemment, accueilli favo-
rablement la demande en nullité de deux cautionnements. Pour 
l’un, une virgule s’était honteusement substituée à un point 
entre la formule de l’engagement de la caution et celle relative 
au caractère solidaire de celui-ci . Pour l’autre, c’est l’omission 
du point séparant ces deux mentions ainsi que l’absence de 
majuscule en découlant, qui furent sanctionnés.

fort heureusement, les juges du Quai de l’Horloge se détachent 
«de cette intangibilité absolue du contenu [qui] ne pourrait que 
servir de refuge à la mauvaise foi. » Dans l’exacte lignée d’ar-
rêts rendus récemment  par la chambre commerciale, la pre-
mière chambre civile de la Cour de cassation sanctionne une 
telle position, affirmant que ces erreurs n’affectent nullement 
«la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus 
aux dispositions légales.» souplesse prétorienne louable, qui 
évite de faire des mentions manuscrites, protectrices de la 
caution, une arme redoutable pour que cette dernière échappe 
à son engagement, jouant sur la ponctuation aujourd’hui, sans 
doute sur la moindre faute d’orthographe demain...

la Haute Cour, cependant, ne s’écarte pas complètement d’un 
formalisme «arrogant et dérangeant ». ainsi, toute mention 
omettant certains passages ou en intervertissant l’ordre peut 
conduire à l’effondrement pur et simple du cautionnement 
. même si la teneur du libellé, ne laisse aucun doute sur la 
volonté exprimée par celui qui s’engage. De manière assuré-
ment plus contestable, mais néanmoins compréhensible si on 
se réfère à la rigueur du texte législatif, la Cour de cassation 
reste insensible à l’aveu judiciaire de la caution . se dessinent 
alors, les contours d’un formalisme borgne.

mais au royaume du formalisme aveugle, le formalisme 
borgne est roi! Car ce dernier semble donner cohérence et 
équilibre à un dispositif législatif on ne peut plus lacunaire . 
D’une part, la rigueur du droit romain qui faisait pleinement 
prédominer des éléments de forme exprimant la volonté de 
s’engager, sur la volonté elle-même , est évitée. D’autre part, 
la boîte de Pandore reste scellée, le juge refusant de se perdre 
en appréciation in concreto de telle ou telle mention s’écar-
tant peu ou prou de la mention imposée par le droit de la 
consommation.

sans doute, la constance des juges du Quai de l’Horloge 
à contrecarrer le littéralisme exacerbé (et provocateur?) de 
certaines juridictions du fond, sans pour autant trahir le 
texte, découragera les plaideurs les plus audacieux et sortira 
quelque peu le cautionnement, des profondeurs abyssales du 
«droit pathologique. »

Anis FAYED

cautionnement, solennité et... 
ponctuation !
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1    1re civ. 11 septembre 2013, n°12-19.094.

2    P. Crocq, Panorama de droit des sûretés, D. 2012, p. 1577.

3    CA Dijon, 26 janvier 2012.

4    Respectivement prévues par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation.

5    D. Houtcieff, «Propos sur un formalisme moderne», RDC, 2004, p.408.

6    Notamment Com. 5 avril 2011 n°10-16.426.

7    Y. Picod, «Le formalisme de la mention manuscrite de la caution», Mélanges en l’honneur de 
François Chabas, Bruylant, 2011. 

8    1re civ. 16 mai 2012, n°11-17.411.

9    Com. 28 avril 2009, n°08-11.616.

10   D. Houtcieff, loc. cit.

11    M. Cabrillac & C. Mouly, Droit des sûretés, Litec, 9ème édition, 2010, n°133.

12    Expression utilisée par le Doyen Carbonnier pour désigner le contentieux dans son ouvrage Flexible 
droit, 10e édition, L.G.D.J.



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

Pour découvrir La Semaine Juridique, (-70% etudiants) :  www.etudiant.lexisnexis.fr
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en 1969, au sud du nigéria près de la frontière camerounaise, fait rage un 
conflit qui fera près de trois millions de victimes. censée porter secours aux 
victimes, la croix-rouge a pourtant à cause de l’entrave des belligérants à 
son action. un jeune gastro-entérologue français sur place, le docteur bernard 
Kouchner, va alors reposer une vieille question, qui reste en suspens depuis 
1625 et  le de dure belli ac pacis d'hugo grotius : existe-il un devoir d'ingérence? 

aidé par le professeur de droit international mario bettati, 
le jeune docteur suit un raisonnement extrêmement simple : 
les Conventions de Genève de 1949, posant les bases du 
droit international humanitaire (DiH) moderne, sont signées 
par tous les etats du monde. Ce DiH, universel est pourtant 
constamment violé lors des conflits. le jeune docteur en conclut 
donc que sans moyen de coercition effectif et sans une pro-
tection plus proactive des populations -comprendre armée- le 
DiH restera un souhait plus qu'un véritable droit. toutes ces 
réflexions débouchent sur un plaidoyer pour « le devoir d'in-
gérence » sorti en 1987. or, avec la fin de la guerre froide et 
la multiplication de conflits de type civil, ainsi qu'une sensibi-
lisation accrue de l'opinion publique occidentale - due notam-
ment à l’émergence du photojournalisme et des reportages 
télévisés - la question du droit, voir du devoir d'ingérence, 
auquel on s'empresse d'ajouter le qualificatif « humanitaire », 
se pose avec de plus en plus d'acuité. 

si ce débat est bien souvent abordé sous l'angle éthique 
et moral, dans l'esprit du droit naturel dont Grotius le fait 
découler, il est plus rare de replacer la notion d'ingérence 
dans son contexte juridique. or celui-ci ne cesse d’être discuté. 
tout part d'une ambiguïté dans l'article 2§4 de la Charte des 
nations- unies qui dispose que « les membres de l'organi-
sation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de 
recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'in-
tégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout état, soit 
de toute autre manière incompatible avec les buts des nations 
Unies. ». l'interprétation classique de cet article en fait le 
pilier juridique de l'interdiction de l'usage de la force dans les 
relations internationales. seulement voilà, pour les défenseurs 
du devoir d’ingérence comme bettati, cet article n’interdirait 
nullement l’usage de la force à but humanitaire puisque cette 
dernière est, pour ses défenseurs, compatible avec les buts des 
nations-unies, notamment ceux décrits à l’article 2 du préam-
bule de la Charte, c'est-à-dire le maintien de la « dignité de la 
personne humaine ». Partant, une intervention poursuivant de 
tels buts ne paraît menacer ni l'intégrité territoriale ni l'indé-
pendance politique de l’état souverain sur le sol de l'interven-
tion, puisqu'il n'y a pas appropriation de territoire.  

l'interprétation des détracteurs du droit d'ingérence, et 
notamment des pays de l'ex tiers-monde, est diamétralement 
opposée à celle de Kouchner et bettati et ce pour plusieurs 
raisons. D'abord, l'usage même de moyens militaires sur le 
sol d'un etat tiers remet en question sa souveraineté puisque 
ce dernier n’aurait alors plus, à ce moment là, le monopole de 
la violence physique légitime sur son territoire. ensuite, le but 
premier des nations Unies, ainsi que le décrit l'article 1 de sa 
Charte, est la préservation de la paix par tous les moyens et la 
protection du droit des peuples à disposer d'eux même. or une 
intervention militaire à but humanitaire ne garantit aucune-
ment le maintien de la paix, et a même, parfois, l'effet inverse 

droit d’ingérence et légitimité 
de l’action internationale 
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(enlisement, conflit d'une plus haute intensité, etc.) ; par ail-
leurs, l' « interférence » provoquée par l'intervention militaire 
d'un etat tiers dans une phase conflictuelle peut parfaitement 
nuire à l’autodétermination d'un peuple. le paragraphe pré-
cédent de ce même article 2 précise bien que les modes de 
résolution des conflits des membres de l'onU doivent être 
pacifiques ce qui confirmerait l'interdiction totale de l'usage 
de la force dans un etat tiers. 

or les moyens de résolution des conflits auxquels se réfère 
l'article 2 sont énoncés à l'article 33, qui ne mentionne aucu-
nement le droit à une intervention militaire humanitaire ou 
autre droit d’ingérence. enfin le paragraphe 7 de l’article 2 
de la Charte exclut explicitement la possibilité de l’immiscion 
d’un etat tiers, dans « les affaires relevant essentiellement de 
la compétence nationale d’un etat ». si le mot « essentielle-
ment » nous permet, à première vue de relativiser cette affir-
mation, il n’en reste pas moins que ce paragraphe rend juri-
diquement extrêmement difficile toute intervention dans un 
contexte de guerre civile puisque celle-ci relève juridiquement 
bien souvent d’une opération de police, et donc de la compé-
tence nationale des etats.  

ainsi, selon cette interprétation, ce fameux article 2 n'ouvre 
pas la porte à un devoir d'ingérence mais la ferme bel et bien. 
elle sera même fermée à double tour, par l’assemblée géné-
rale de l’onU. le premier tour de clé est la résolution 2625 
du 24 octobre 1970 énonçant que « tout etat a le devoir de 
s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force 
pour violer les frontières existantes d'un autre etat […] ou 
pour violer les lignes internationales de démarcation », interdit 
toute pénétration militaire du territoire d'un état souverain. le 
second tour est la résolution 3314 du 14 décembre 1974 qui 
précise qu'aucun prétexte, qu'il soit politique ou économique 
ne saurait justifier une agression, notion définie alors comme 
l'emploi de la force armée contre la souveraineté ou l'intégrité 
territoriale d'un autre etat. Ce principe d’interdiction totale de 
l’utilisation unilatérale de la force armée, y compris pour des 
raisons humanitaires est ensuite plusieurs fois réaffirmé en l’es-
pèce par l’assemblée générale dans des résolutions visant des 
interventions américaines en 1983 et 1989. 

il est important de rappeler qu’au-delà de l’assemblée géné-
rale de l’onU, le véritable organe juridictionnel du droit des 
relations internationales est la Cour internationale de Justice: 
Cette dernière s’est prononcée dès 1949 dans le sens d’une 
telle interdiction en condamnant le royaume-Uni dans l’affaire 
du détroit de Corfou. en 1986 la cour va encore plus loin dans 
l’affirmation de l’interdiction de l’usage de la force en considé-
rant irrecevable les motifs humanitaires pour justifier une inter-
vention (CiJ, 27 Juin 1986, activités militaires et paramilitaires 

au nicaragua et contre celui-ci). la cour considère en effet 
que d’autres moyens, plus appropriés existent pour garantir 
le respect des droits de l’Homme. Cette jurisprudence de la CiJ 
renforce considérablement la position des « anti-intervention-
nistes » à l’onU en confirmant le bien fondé juridique de leur 
interprétation du droit international, là ou régnaient aupara-
vant les suspicions de considérations politiques inhérentes aux 
résolutions d’une assemblée générale avant tout diplomatique. 

malgré tout, le 1er protocole additionnel de la convention 
de Genève, signé en 1977, suite notamment aux problèmes 
rencontrés par les secours lors de la guerre du biafra précise 
que l’intervention des secours ayant un caractère humanitaire 
et impartial, ne peut être regardée comme une ingérence ou 
un acte hostile. toujours au rang des nuances à cette interdic-
tion en apparence absolue est la demande explicite d’inter-
vention de l’etat souverain sur le sol des hostilités à des etats 
tiers (aCDi, 1979), comme ce fut le cas du mali à la france en 
2012. Cependant, l’assemblée générale est souvent méfiante 
à l’idée de donner sa bénédiction à de telles interventions, 
la sollicitation pouvant avoir été le fruit de manipulation 
politico-diplomatique.
 
la fin de la guerre froide a marqué une inflexion sensible de 
l'organisation des nations Unies dans le domaine de l'ingé-
rence. C'est la france qui prit en 1988 et 1990 l'initiative de 
déposer devant l'assemblée générale les résolutions 43/131 
et 45/100. Ces deux textes se complètent, exploitent la brèche 
ouverte par le premier protocole additionnel aux conventions 
de Genève. ils permettent de créer une véritable base juridique 
à l'intervention humanitaire, en définissant la notion d'ur-
gence, en affirmant un droit des victimes à être secourues sans 
entraves, et en instituant un « droit de passage sanitaire ». 

Ce droit de passage sanitaire est d'ailleurs extrêmement inté-
ressant car c'est lui qui rogne le plus significativement sur le 
sacro-saint principe de souveraineté empêchant les interven-
tions humanitaires. sans consacrer le droit d'ingérence, l'as-
semblée générale ira encore plus loin en 2006 en consacrant 
la notion de « r2P » (responsabilité de protéger). la « r2P 
» est avant tout préventive et incombe à chaque etat la res-
ponsabilité de protéger la population. en cas d'échec de ce 
dernier la communauté internationale se devra de prendre le 
relais mais prioritairement selon des moyens « pacifiques ». si 
l'article 139 du document final du sommet mondial de 2005 
définissant la « r2P » conçoit l'inadéquation des moyens paci-
fiques pour protéger les populations, ce dernier ne mentionne 
pas explicitement la possibilité de recourir à la force armée, 
mais parle de « poursuivre l'examen de la responsabilité de 
protéger les populations » une formule ambiguë, soucieuse de 
ne fermer aucune porte. 
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si le droit d’ingérence unilatéral, n’existe donc pas, il n’en 
va pas de même d’un droit d’ingérence collectif. l’article 42 
de la Charte des nations Unies donne au conseil de sécurité 
la faculté d’entreprendre « aux moyens de forces aériennes, 
navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au 
maintien ou rétablissement de la paix et de la sécurité inter-
nationale ». la référence aux « force aériennes navales ou 
terrestre » renvoie explicitement à une intervention militaire. 
Par ailleurs il revient au conseil de juger de la nécessité de ces 
actions, et ce sans aucun critère juridiquement défini et sans 
aucune condition préalable. la liberté d’intervention et d’ingé-
rence du conseil de sécurité apparaît donc illimitée et complè-
tement discrétionnaire. De cette donne peuvent découler deux 
affirmations : 1) il n’y a pas de droit sans moyens coercitifs, 
et l’aptitude du conseil de sécurité à utiliser la force garantit 
en théorie l’effectivité du droit humanitaire internationale 2) 
Ce droit n’est pas un droit de subordination mais un droit de 
coordination ; le conseil de sécurité n’a pas de devoir d’inter-
vention mais au mieux un droit d’intervention qu’il choisira 
ou non d’utiliser en fonction de considérations politiques et 
diplomatiques.

Cette discrétion totale du Conseil de sécurité a pour effet la très 
inégale application du droit humanitaire international. Partant 
on peut se demander si ce droit humanitaire, à vocation uni-
verselle l’est réellement. C’est de cette question que découle le 
débat sur la réforme du conseil de sécurité, qui, à cause de la 
complexité du jeu diplomatique le régissant, peut avoir des dif-
ficultés à remplir le rôle qui lui est assigné par l’article 24 de 
la Charte le sommant de maintenir la paix et la sécurité inter-
nationale par une action « rapide et efficace ».

au regard de tout ce que l’on vient de dire, les formes de 
conflits de type « Guérilla » et autre rebellions intérieures 
peuvent poser un problème majeur. le conseil de sécurité a 
la liberté d’intervenir, mais un etat, seul ne peut rien faire 
sous peine de se mettre dans l’illégalité. ainsi lorsque le 
conseil de sécurité est bloqué, ce qui risque d’arriver de plus 
en plus souvent au regard de l’émergence de la Chine, et 
de la nouvelle politique de puissance de la russie, les seuls 
moyens de résolution des conflits sont alors les sanctions, et 
les négociations. 

si les sanctions peuvent toucher et pénaliser un etat, il n’en 
va pas de même pour un groupe subétatique particulièrement 
lorsque celui-ci est transnational et structurellement nébuleux 
comme peut l’être al-Qaeda. Dans cette situation, le Conseil 
ne possède aucun moyen légal de peser sur ce groupe compte 
tenu de son caractère non-étatique. il reste bien la négocia-
tion, mais en pratique celle-ci s’avère souvent impossible, 
compte tenu de la clandestinité de tels groupes et de leur 
caractère nébuleux et hétérogène. 

en syrie par exemple les opposants à bachar al-assad ne 
forment pas un groupe homogène, poursuivent des buts 
différents, ont des intérêts différents, et n’ont ni hiérarchie 
commune, ni leaders unifiés. Dans ce contexte avec qui négo-
cier ? la montée en puissance de groupes non étatiques nébu-
leux dans les relations internationales, et la multiplication des 
conflits qu’ils peuvent provoquer rendent le rôle du conseil de 
sécurité encore plus important dans le maintien de la paix 
mondiale et l’effectivité du droit international humanitaire, car 
seul lui détient un moyen coercitif légal et efficace de main-
tien de la paix

Jérémy KALFON
Science Po Paris
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le conflit syrien met à nouveau en exergue l’opposition qui existe entre, d’une 
part, le pragmatisme qui caractérise la diplomatie ainsi que la recherche d’une 
solution viable à une crise international et, d’autre part, la nécessité de suivre 
les règles du droit international, particulièrement la charte des nations unies.

en prônant une intervention armée la france et les états-
Unis ont mis à mal l’autorité de l’onU et de la règle de droit 
dans l’espace international. au vu du refus permanent russe 
et chinois de sanctionner une intervention onusienne, il est 
en effet inconcevable qu’une action militaire ait lieu dans le 
respect du droit international. et cela remet encore une fois 
en question la désirabilité, voire plus encore la légitimité d’un 
droit de véto qui reflète une conception surannée de la com-
munauté internationale, avec un Conseil de sécurité gouverné 
de facto par le club très fermé des vainqueurs de la Deuxième 
Guerre mondiale. Ce club ne suit pas une politique internatio-
nale commune, mais souffre d’une dualité paralysante entre 
les pays occidentaux et le couple Chine-russie qui cherche à 
réaffirmer le droit des états d’agir librement, voire impunément 
sur leur territoire en cas de répression politique.

Quelle est donc l’utilité d’une règle archaïque qui constitue un 
obstacle majeur à l’action de l’onU ? en effet, nous savons 
que les chances de renégociation des règles gouvernant le 
Conseil de sécurité sont inexistantes. D’une manière plus géné-
rale une autre question se pose : dans quelles circonstances 
(si tant est qu’il y en ait) le pragmatisme doit-il, au nom d’une 
certaine idée de la morale, pousser les états à agir en viola-
tion des règles du droit international ?

D’un point de vue plus philosophique, on pourrait être tenté 
de remettre en question la conception universaliste qu’ont les 
états occidentaux de ce qui leur apparaît comme bon ou, 
au contraire, immoral. le conflit permet ainsi à la russie et 
à d’autres états d’exposer (ou d’imposer ?) leur vision de la 
scène internationale : une autonomie absolue de chaque état 
dans leurs affaires intérieures sous couvert de leur souverai-
neté et un refus du modèle occidental de la démocratie libé-
rale et areligieuse ainsi que de l’universalisme de certaines 
valeurs européennes. 

le concept de guerre préventive issu de la doctrine bush est 
également inapplicable à l’espèce. Cette doctrine ne corres-
pond ni au droit international, ni à aucune pratique généra-
lement acceptée par les états. Quand bien même cet arrange-
ment avec la Charte serait valable, il n’est pas question pour 
la france et les états-Unis de se protéger contre une poten-
tielle future agression de la part de la syrie. au contraire, une 
intervention affaiblissant le régime assad pourrait renforcer 
la position des groupes djihadistes et des troupes affiliées à 
al-Qaïda présents en syrie, augmentant ainsi les risques de 
terrorisme.

il existe pourtant une volonté d’emprunter les voies légales 
et de respecter le processus de décision onusien. la récente 
résolution 2118 du Conseil de sécurité va dans cette direction 
en imposant à la syrie la destruction de ses stocks d’armes 
chimiques. Cette résolution sert également les intérêts de la 
russie qui cherche à repousser une action contre son allié. 
Cela signifie qu’une solution politique au conflit syrien pour-
rait être trouvée dans le respect de la Charte.

Cependant, sa mise en œuvre et la question d’une potentielle 
sanction militaire en cas de violation par la syrie peuvent 
encore engendrer d’âpres disputes entre les états-Unis et la 
russie, puisqu’elle ne prévoit pas de sanction automatique 
sous le Chapitre vii de la Charte. toute violation entrainerait 
de nouveaux débats au Conseil de sécurité et on peut être 
assuré que m. s.v. lavrov, le ministre des affaires étrangères 
russe surnommé justement « minister nyet », s’emploiera acti-
vement à frustrer tout effort pour légitimer une intervention 
armée. Cette résolution dénuée de réelle menace aurait en fait 
peu de force, même si les membres de l’onU « conviennent 
d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité 
» (Charte, article 25).

De plus, la résolution trahit l’incapacité de la communauté 
internationale de s’accorder sur une solution plus générale au 
conflit, lequel ne se limite pas à l’usage d’armes chimiques. 
bien que la résolution approuve, sans les rendre impératives, 
les recommandations du Communiqué de Genève du 30 juin 
2012 pour une solution politique au conflit, notamment la 
composition d’un gouvernement de transition en syrie, elle 
n’apporte pas de véritable solution globale au drame syrien.

Quentin MAUTRAY
Magister Juris, University of Oxford

l’intervention en syrie : 
un casse-tête diplomatique 

et légal
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la jurisprudence concernant les conventions de prestations de services signées 
entre sociétés liées est très fournie et les risques fiscaux en découlant sont 
nombreux. la cour de cassation s’est fréquemment prononcée sur de telles 
conventions entre deux sociétés ayant un dirigeant commun. en principe, le 
contrat crée du chiffre d’affaire taxable pour la holding facturant lesdites 
prestations et constitue une charge déductible pour les filiales. au-delà des 
problématiques purement fiscales de prix de transfert et de remise en cause 
de la déductibilité des charges, se pose la question de la validité de telles 
conventions.

rappelons qu’une charge est déductible sous trois conditions: 
celle-ci doit être engagée dans l’intérêt de l’entreprise, au prix 
de marché et correspondre à une prestation effectivement 
rendue. le problème se pose avec acuité lorsque les presta-
tions rendues correspondent à celles dévolues à la fonction de 
direction. le juge peut annuler la convention pour absence de 
contrepartie dans ce cas. il n’est pas possible, selon la Cour 
de cassation, de déléguer à une société a, les attributs de la 
fonction de direction d’une société b, lorsque les dirigeants 
sont communs aux deux sociétés. la société b verse ainsi deux 
rémunérations (une au dirigeant, l’autre à la société) au titre 
des mêmes prestations. la nullité peut aussi être prononcée en 
cas de contrepartie illusoire .

le fait d’avoir diminué le salaire du dirigeant pour réduire 
la charge de travail du dirigeant semble sans incidence sur 
la solution. en cas de contrôle fiscal, les charges engagées 
au titre de la convention de management fees annulée pour 
absence de cause peut-facilement être attaquée sous l’empire 
de l’acte anormal de gestion : ainsi les charges engagées sont 
réintégrées au résultat de l’entreprise, avec les conséquences 
financières lourdes en termes de tva, d’impôt sur les sociétés, 
d’intérêts de retard voire pénalités de mauvaise foi.

si le contrat n’est pas annulé pour absence de cause, c’est 
que de grandes précautions auront été prises pour délimiter et 
définir clairement le champ des prestations rendues afin qu’il 
n’y ait pas doublon avec les tâches incombant à la direction. 
l’exercice de fixation du prix de ces prestations n’est pas aisé 
car l’acte anormal de gestion peut exister en cas de sur-factu-
ration, mais aussi de sous-facturation. si la marge est exces-
sive, le résultat de l’entreprise bénéficiaire des prestations voit 
sa base d’imposition anormalement réduite, et dans le cas 
inverse, la société prestataire de service se verrait anorma-
lement privée d’un bénéfice taxable (renonciation à recettes). 
Dans les deux cas, le trésor public est lésé.

afin de gérer au mieux ce risque prétorien, il semble prudent 
de limiter l’étendue des prérogatives données par ces conven-
tions en détaillant précisément les prestations rendues. il 
s’agit également d’éviter scrupuleusement que les prestations 
décrites dans les contrats s’approchent de celles que doit nor-
malement fournir un dirigeant. toutefois, une décision  rendue 
dans le même sens semble prouver qu’une définition plus 
précise des prestations dans le contrat n’évite pas la nullité 
pour absence de cause.

la prestation ne doit donc pas rentrer dans le champ de celles 
incombant à la fonction de dirigeant, de près ou de loin. on 
peut se demander si les décisions iraient dans le même sens 
en cas de pluralité de salariés (non dirigeants) affectés aux 
prestations de services, ainsi qu’une pluralité de destinataires 
des prestations (autres sociétés dont le dirigeant n’est pas 
commun). toutefois, malgré le risque que ces différents arrêts 
créent sur ces très fréquentes conventions, ils ont le mérite de 
préciser ce qu’entend la Cour de cassation par « fonction de 
direction », ceci comprenant notamment le développement de 
filiales à l’étranger.

Pour autant, on peut se demander, tant ce type de conven-
tion est fréquemment proposé par les conseils aux entreprises 
lors d’opérations de restructuration, si le large risque pesant 
désormais sur elles, est le fruit d’une sévérité de jugement de 
la plus haute instance judiciaire française, ou alors le résultat 
d’une prise de risque sous estimée et d’une volonté excessive 
d’optimisation fiscale.

Julien NOUCHI

risques d’une refacturation 
des fonctions de direction
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le lobbying est une activité qui consiste à procéder à des interventions 
destinées à influencer directement ou indirectement les processus d’élaboration, 
d’application ou d’interprétation des mesures législatives, normes, règlements 
et, plus généralement, de toute intervention des pouvoirs publics . cette activité 
est-elle réglementée ? 

Quand elle s’exerce au sein du Parlement européen et de la 
Commission, l’activité de lobbying est, en théorie, régie par 
un accord interinstitutionnel du 23 juin 2011  (l’ « accord »), 
qui établit un « registre de transparence pour les organisations 
et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui parti-
cipent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de 
l’Union européenne » (le « registre »).

À la lecture du nom de ce registre, on notera qu’à bruxelles, 
la question de savoir si les représentants d’intérêts participent 
ou non à l’élaboration de la législation européenne ne se pose 
pas. ils y participent.

l’objet du registre : enregistrer et contrôler ces organisations, 
qui relèvent de 6 catégories, depuis les cabinets de consultants 
spécialisés, en passant par les onG et les organisations repré-
sentant des communautés religieuses. 

le contrôle du registre est confié à une structure commune 
au Parlement et à la Commission : le secrétariat commun du 
registre de transparence, lequel a rendu en octobre 2012 son 
premier rapport annuel sur le fonctionnement du registre. Ce 
rapport nous apprend qu’au 22 octobre 2012, 5431 organi-
sations sont enregistrées dans le registre et environ 20.000 
lobbyistes exercent leur activité à bruxelles.

Par ailleurs, le Parlement a fait de l’inscription au registre une 
condition préalable pour bénéficier d’un accès facilité à ses 
bâtiments. la Commission, elle, ne l’a pas fait. il existe donc 
d’autres moyens pour accéder aux locaux de ces deux insti-
tutions, comme par exemple se faire inviter par un parlemen-
taire. Dès lors, certains se demandent pourquoi s’enregistrer 
dans le registre, car cela suppose la divulgation d’informa-
tions confidentielles (chiffre d’affaires imputable aux activités 
de lobbying) et sensibles pour des questions de concurrence 
(identité des clients) et que le registre est accessible à tous  .

l’enregistrement dans le registre implique le respect du code 
de conduite figurant à l’annexe iii de l’accord, dont la suspi-
cion de non-respect peut entraîner le dépôt par tout un chacun 
d’une plainte auprès du secrétariat.

nous sommes donc en présence d’un enregistrement qui n’est 

pas obligatoire, mais qui, s’il a lieu, expose le représentant 
d’intérêts à une plainte fondée sur une suspicion, qui peut 
entraîner le retrait des titres d’accès au Parlement européen 
(pas indispensable, on l’a vu), la suspension ou la radiation du 
registre et enfin, la publication sur le site internet du registre 
de la décision du secrétariat.

il y a par conséquent deux poids deux mesures dans le trai-
tement des représentants d’intérêts par les institutions euro-
péennes. C’est d’ailleurs l’une des principales préoccupations 
des entités actuellement inscrites dans le registre : que les 
entités non inscrites jouissent du même traitement qu’elles de 
la part des institutions de l'Union. voici un frein supplémen-
taire à l’enregistrement. 
on notera néanmoins une faiblesse dans le Code de conduite 
en question puisqu’en son article b) ce dernier exprime que 
les lobbies qui s’enregistrent « ne peuvent obtenir ou essayer 
d’obtenir des informations ou des décisions d’une manière 
malhonnête ou en recourant à une pression abusive ou à un 
comportement inapproprié ». Cette stipulation laisse donc 
entendre qu’une pression si elle n’est pas abusive, reste 
tolérée.

enfin, quelle est la valeur juridique d’un accord interinsti-
tutionnel dans l’ordre juridique de l'Union ? il peut revêtir 
un caractère contraignant, en fonction de la volonté de ses 
auteurs de se lier . ici, le Parlement et la Commission s’obligent 
à tenir un registre. ils n’obligent pas les groupements d’intérêts 
à s’y enregistrer. affaire à suivre…

Anne-Sophie RUNCORN
L.L.M. en droit de l'Union européenne

Institut Supérieur Européen du Lobbying

lobbyrinthe européen

1   Définition donnée par Franck Farnel, Head of Public Affairs NCD at SANOFI.

2   JOCE L.191/29 du 22 juillet 2011. 

3   http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about- register/jointSecretariat.do?locale=fr

4   http://www.europa.eu/transparency-register/index_fr.htm
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myanmar, still referred to as “birmanie” in france, has undergone an 
unprecedented phase of political, economic and legal transition. in november 
2012, the government passed the foreign investment law (fil) to encourage 
more foreign investments. in january 2013, the myanmar investment 
commission (mic) issued notification no.1/2013 which details which areas of 
economic activity are opened to foreign owned companies. the result is many 
new opportunities for foreign investors.

why invest under the fil ?
 
foreign investors are generally free to choose whether or not 
to invest under the fil . the reason why foreigners choose to 
invest under the fil is to gain certain benefits. the fil grants 
foreign investors with tax incentives, including corporate tax 
holidays for the first five years.
 
foreign investments are also better protected under the fil. 
foreign companies investing under the fil can lease land for 
a term up to 50 years plus two extensions of ten years each. 
other foreign companies, on the other hand, can only enter 
in a one year term lease agreement. furthermore, the fil pro-
vides guarantees against nationalization and offers unres-
tricted repatriation of the invested capital. 
 
there is a downside, however, to these benefits. they come 
with numerous obligations. foreign companies are subject to 
a considerable amount of reporting obligations once invest-
ment permits have been issued. there is also a requirement to 
employ a minimum of skilled burmese employees. 

eligible activities for foreign 
investors

 
Under the MIC Notification No.1/2013, business activities 
are divided into three categories. activities under Category 1 
are prohibited to foreign investors, activities under Category 
2 are permitted to foreign investors only in the form of a joint 
venture with a myanmar citizen and activities under Category 
3 are permitted under specific conditions (i.e. such as minister 
approvals or an environment impact study requirement).
 
investment in the form of 100 % ownership is permitted to a 
large range of business activities. remarkably, foreign inves-
tors are now allowed to set up department stores and hyper-
markets . when an activity must be carried out in the form of 
a joint venture with a local partner, foreign investors still can 
hold up to 80% of the shares .

it should be noted that the state-owned economic enterprise 
law (soe) has not been repealed by the fil. Under the 
soe, some key economic sectors such as telecommunica-
tion, banking and insurance services are prohibited to private 
investments (both local and foreign) unless an authorization 
has been granted by the Government.

what is the procedure 
to invest ?

 
the fil has been supplemented by the foreign investment rules 
on 31st January, 2013 (fi rules) which specifies the investment 
process. thus, foreign investors have three options for inves-
ting. they can invest through a 100% foreign owned company, 
a foreign-myanmar joint venture company or any other form 
as agreed on contract between the investments parties. 

the first step is to apply for and obtain a permit from the miC. 
foreign investors are then required to demonstrate how their 
investments will contribute to myanmar's economy. the miC 
or the relevant ministry (when the intended activity is subject 
to the ministry’s approval) will set out the requisites on a case 
by case basis. 

the second step is to obtain a “permit to trade” which is a busi-
ness license that every foreign company must hold to operate 
a business activity in myanmar. 
 
the final step is to incorporate the company under the myanmar 
Companies act (1914) with the Directorate of investment and 
Company administration (DiCa). in the case of a joint venture 
with the government, the company must be incorporated under 
the special Company act (1950) and is not required to obtain 
a permit to trade.
 

conclusion
 
the fil, as completed by the fi rules and the miC notification 
No. 1/2013, provides a clearer path for foreign investors 
looking to invest in myanmar. However, the number of invest-
ments through the fil was not high this year. it seems that 
lawyers and foreign investors are still reluctant to invest under 
a law they are not familiar with, but given the huge potential 
of myanmar and the numerous incentives of the fil, invest-
ments under the fil will inevitably increase in the near future.  

Vincent BIROT

investment in myanmar 
under the new foreign 

investment law
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l'expression "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" est aujourd'hui 
en pleine actualité avec les débats sur l'économie circulaire. cependant, le droit 
français est-il adapté à ce nouveau mode de production?

définition de l'économie 
circulaire

l’économie circulaire a pour objectif de rompre avec la 
logique linéaire: extraction de matières premières, production, 
consommation, déchet. il s'agit de s'inspirer des écosystèmes 
naturels dans laquelle matières et énergies sont constamment 
recyclées sans qu'il y ait production de déchets.

Pour se rapprocher de ce modèle, le produit doit être éco-
conçu c'est-à-dire pensé dès l'origine pour être déconstruit. 
l'économie circulaire amène également vers une économie de 
la fonctionnalité privilégiant l’usage à la possession (l'exemple 
type étant le vélib'). la durabilité des produits devient un facteur 
essentiel et évite l’obsolescence programmée. l'économie cir-
culaire suppose aussi le réemploi en proposant des produits 
qui ne correspondent plus aux besoins d'un consommateur 
mais peuvent toujours satisfaire un autre utilisateur ; la réu-
tilisation de certains déchets ou certaines parties du déchet 
encore en état de fonctionnement dans l’élaboration de nou-
veaux produits ; et enfin le recyclage.

la nécessaire adaptation du 
droit français à l'économie 

circulaire
le droit français, sous l'influence du droit communautaire, 
s'est transformé pour s'adapter aux nouveaux impératifs de 
développement durable. Cette transformation du droit a pu 
s'exprimer, dans l'Ue, au travers de la règlementation sur les 
déchets. elle est cependant restée trop limitée au droit des 
déchets puisque le droit actuellement en vigueur se contente de 
gérer les conséquences néfastes de la production.

la Chine offre à cet égard un modèle intéressant dans l'étude 
du droit sur l'économie circulaire. la loi chinoise du 29 aout 
2008 sur la promotion de l'économie circulaire adopte une 
approche globale et non pas sectorielle comme dans l'Ue. le 
champ d'application comprend évidemment les flux de maté-
riaux mais aussi d'énergie ainsi que les problématiques d'utili-
sation des sols, les biotechnologies... ensuite, dans le domaine 
des déchets, qui fait plus particulièrement l'objet de la pré-
sente étude, on ne retrouve pas les écueils européens. le statut 
chinois des déchets autorise plus facilement leur réemploi ou 
réutilisation et donc l'émergence d'une économie circulaire.

Au contraire, l'UE, par la directive cadre 2008/98 du 19 
novembre 2008, sur les déchets organise une séparation entre 
la sphère des produits et la sphère des déchets. le droit fran-
çais, reprenant les dispositions de la directive, désigne par 
déchet tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il 
a l'intention ou l'obligation de se défaire (art. l541-1-1 Code 
de l'environnement).

le qualificatif de sous-produit permet néanmoins d'échapper 
au statut restrictif des déchets. Un sous-produit est une subs-
tance ou un objet issu d'un processus de production dont le 
but premier n'est pas la production dudit bien (art. l541-4-2 
Code de l'environnement). il existe également des possibilités 
de sortie du statut de déchet notamment après une opération 
de valorisation comme le recyclage (art. l541-4-3 Code de 
l'environnement). Une des conditions communes aux deux 
statuts est l'absence d'incidences globales nocives pour l'envi-
ronnement et la santé humaine.

Dans la perspective d'assouplir davantage le droit des déchets, 
et donc favoriser de fait la mise en place d'une économie circu-
laire, il est intéressant de noter que la CJUe a conclu qu'aucun 
principe juridique n'exclut désormais le recyclage des déchets 
dangereux en produits (CJUE, 7 mars 2013, C 358/11).

le Président f. Hollande a annoncé lors de la seconde 
Conférence environnementale de septembre 2013 qu’une loi 
sur la transition énergétique serait votée en 2014.

Antoine DONNE
Marie-Emmanuelle Desaunette

vers une loi sur l'économie 
circulaire : le droit est-il 

circulaire ?
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pour en savoir plus

• razafindratandra Yvan, la loi chinoise 
sur la promotion de l'économie circulaire, 
revue Droit de l'environnement, 2012, 
n°203, p.240-241.

• Gossement arnaud, le droit est-il 
circulaire?, actu-environnement.com
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après les lois auroux, balladur, fillon, woerth, mercredi 18 septembre dernier, 
c'est un nouveau projet de réforme des retraites qui a été déposé devant le 
conseil des ministres avant discussions au parlement. quelles réponses ce 
projet apporte-t-il aux problèmes rencontrés par notre régime de retraites ? 

assurer la pérennité du 
système :

en 2011, le besoin en financement du régime de retraites 
représentait 13,2 milliards d'euros soit 0,7 points du Pib fran-
çais. Par ailleurs et selon la projection la plus favorable du 
Cor (Conseil d'orientation des retraites), ce solde négatif 
atteindra entre 19,8 et 21,9 milliards d'euros d'ici 2020 (à 
législation constante). Dans ce contexte, la présente réforme 
entend contribuer à rétablir l'équilibre financier du système 
de retraites afin d'en assurer la pérennité pour les généra-
tions futures. C'est tout d'abord la durée de cotisation qui 
sera allongée passant progressivement de 41,5 à 43 ans entre 
2020 et 2035. Cette mesure s'accompagne d'une hausse des 
cotisations côté salariés et employeurs. en revanche, l'âge 
légal de départ à la retraite demeure 62 ans.  

renforcer l'équité devant la 
retraite :

Certes, l'écart entre l'espérance de vie d'un cadre et d'un 
ouvrier ne cesse de se réduire depuis la fin des années 70 en 
raison de la tertiarisation du travail et des efforts étatiques en 
matière de protection de la santé des travailleurs. Pourtant, à 
35 ans, l'espérance de vie d'un cadre demeure actuellement 
de trois ans supérieure à celle d'un ouvrier (calculs effectués 
entre 2000 et 2008). Conscient de ces inégalités, le gouverne-
ment entend créer d'ici 2015 un compte personnel de préven-
tion de la pénibilité. Ce dernier permet aux salariés exposés 
aux facteurs de pénibilité, de cumuler des points qui pour-
ront être utilisés pour bénéficier d'une formation ou liquider 
de manière anticipée sa retraite. le compte sera financé par 
deux cotisations : l'une versée par toutes les entreprises selon 
leur masse salariale et l'autre calculée en fonction des salaires 
versés aux salariés exposés à la pénibilité. 

il faut le rappeler, les femmes sont : rémunérées 24% moins 
bien que leurs collègues masculins (en moyenne et toutes 
choses égales par ailleurs), plus durement touchées par 
le chômage (0,9 points d'écart en 2011 entre le taux de 
chômage des hommes et des femmes), et plus exposées au 
travail précaire (31% des femmes travaillent à temps partiel 
contre 5,7% pour les hommes). Cela signifie concrètement que 
les femmes cotisent moins et donc qu'elle bénéficient d'une 
pension moindre. en effet, les femmes bénéficiaient en 2011 
d'une pension égale à 932€ contre 1603€ pour les hommes. 
Prenant acte de ces difficultés, le projet de loi dispose qu'à 
compter du 1er janvier 2014, les 90 jours de congé mater-
nité ouvriront droit à la validation d'un trimestre. aussi, il sera 
possible de valider un trimestre à partir de 150 heures smiC 
contre 200 aujourd'hui ainsi que de reporter ses cotisations 
non utilisées pour valider un trimestre sur l'année suivante. 

plus de transparence :
le gouvernement entend faciliter l'information des assurés 
par la création d'un service en ligne permettant de consulter 
l'ensemble des droits acquis et d'effectuer sa demande de 
liquidation. 

le Cor constate que 19% des polypensionnés (c'es-à-dire 
les assurés qui ont cotisé auprès de plusieurs caisses) ayant 
effectué des allers-retours entre les différents caisses de retraite 
ont gagné 4 trimestres supplémentaires au cours de leur car-
rière, ce qui témoigne bien de la complexité du système 
actuel. face aux écarts relevés entre mono et polypensionnés, 
la réforme prévoit une meilleure coordination entre les diffé-
rentes caisses et un calcul unique de la pension pour les per-
sonnes rattachées à plusieurs régimes de retraite. À terme, il 
s'agit de diminuer le nombre de polypensionnés en faisant 
servir par le régime principal, la pension, souvent modeste, 
qu'aurait dû verser un autre régime.  

en définitif il existerait seulement deux types de solutions pour 
sauver le régime de retraites actuel : allonger la durée de coti-
sation ou augmenter les cotisations. en choisissant d'agir sur 
ces deux leviers, le gouvernement a pris le risque de mécon-
tenter à la fois les salariés et les employeurs. reste à savoir si 
la succession de réformes ayant suivi la mise en place, sous le 
régime de vichy, du système de retraites n'imposerait pas une 
réflexion sur la pertinence même du régime par répartition. 

Béatrice DANIEL, 
Étudiante en Master 2 GRH, Sciences Po Paris. 

réforme des retraites : que va-
t-elle changer ?

pour en savoir plus

• Projet de loi garantissant l'avenir et la 
justice du système de retraites, 17 septembre 
2013

• 12ème rapport du Conseil d'orientation 
des retraites, retraites : un état des lieux du 
système français

• 11ème rapport du Comité d'orientation 
des retraites, retraites : perspectives 2020, 
2040 et 2060
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la sexualité des personnes en situation de handicap se révèle 
être une question très contemporaine. avant l’avènement de 
telles revendications, il était préférable de considérer que ces 
personnes étaient des « anges », êtres asexués par nature. 
Désormais, de nombreux témoignages suscitent l'intérêt des 
citoyens à propos de la possibilité, ou non, de recourir aux 
aidants sexuels. Comment rester indifférent devant « Hasta la 
vista ! » de Geoffrey enthoven ? véritable plaidoyer pour l’as-
sistance sexuelle aux personnes handicapées, ce film flamand 
ne saurait s’arrêter à nos frontières et interpelle nécessaire-
ment les contradicteurs les plus passionnés.

À ce titre, le Comité Consultatif national d'ethique (CCne) 
avait ainsi rendu, en 2012, et à la demande mme roselyne 
bachelot alors ministre de la santé, un avis  sur le recours aux 
aidants sexuels. selon l'avis, si l'objet de la demande est celle 
de la sexualité, les aidants sexuels ne sauraient satisfaire entiè-
rement les revendications des personnes handicapées ou de 
leurs familles. en effet, la sexualité s'exprime principalement à 
travers deux composantes que sont la pulsion, « tension volon-
tiers spontanée, qui tend vers une satisfaction », et le désir, « 
la conséquence d'une relation interpersonnelle où l'érotisme 
peut avoir une place prédominante ». or, les aidants sexuels 
ne pourraient que répondre à une pulsion sexuelle, ce qui ne 
serait pas en soi satisfaisant.

bruno Py explicite alors les trois solutions s'offrant aujourd’hui 
à une personne handicapée pour pallier son désir sexuel : « la 
négation-répression du désir », « la satisfaction hygiéniste de 
la pulsion » ou « le recours à la prostitution », concluant qu’« 
aucune n'est satisfaisante » mais« chacune est hypocrite ».

si la sexualité est une liberté en tant que composante de la vie 
privée , elle ne saurait être un droit subjectif opposable. en ce 

sens, il ne peut exister un « droit à la sexualité » en tant que tel, 
mais « un droit à développer une sexualité »  comme le sou-
ligne m. Py. la demande de l'assistance sexuelle est donc une 
demande et non la réclamation d'un droit-créance donnant 
lieu à un droit à compensation par extension.
outre la nature juridique de cette demande, la possibilité de 
satisfaire cette requête ne semble pas relever du truisme. le 
spectre de la qualification pénale est omniprésente pour la 
famille car est assimilé au proxénétisme le fait « de faire office 
d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la 
prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'au-
trui ». Parallèlement, l'établissement d’accueil des personnes 
handicapées tomberait sous le coup de la loi pénale s'il tolé-
rait la prostitution au sein de ses services .

Dans ce contexte, ouvrir l'accès aux aidants sexuels en 
france nécessiterait inéluctablement une modification de la 
loi pour ne pas contraindre la famille ou les établissements 
à la consommation d’infraction. il s'agirait alors de créer un 
nouveau fait justificatif afin d'échapper à la responsabilité 
pénale. mais pour quel motif ?

l'etat français ne s'est pas encore clairement positionné à 
propos de cette thématique. le débat reste donc ouvert et 
des commissions de réflexion devraient prochainement nous 
éclairer sur le sujet.

Thomas CHASTAGNER 

assistance seXuelle : fantasme 
inaccessible ou réalité rêvée ?
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suite à la loi de 2005 , des associations de personnes touchées par un handicap 
se sont créées pour revendiquer un « droit à la sexualité ». faisant l'apologie 
de cette pratique, certaines d’entre elles n'ont pas hésité à demander un 
service d'accompagnement sexuel en prenant l'exemple de nos voisins tels 
que l'allemagne, les pays-bas, la suisse ou encore le danemark.
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présentation du ll.m.
le ll.m. est une formation à la fois prestigieuse et qualifiante 
qui est tournée vers l’international. originaire des pays anglo-
saxons, elle s’est répandue dans les universités du monde 
entier. Ce cursus permet à des étudiants et à des profession-
nels d’approfondir leurs connaissances juridiques dans une 
université étrangère. Ce cursus dure en moyenne, et selon les 
établissements, entre 9 à 12 mois, sachant qu’il est possible 
d’effectuer un ll.m. à temps plein ou à temps partiel. 

on distingue les ll.m. généralistes des ll.m. spécialisés. alors 
que les premiers permettent d’acquérir une vision globale du 
droit  du pays – à l’instar du ll.m. « General law » de l’univer-
sité de berkeley – les ll.m. spécialisés apportent un enseigne-
ment complet d’une branche du droit : droit commercial, droit 
de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit 
international … en début d’année universitaire, les étudiants 
choisissent leurs cours suite à une « induction week ». au cours 
de cette semaine de présentation, les professeurs décrivent 
leur matière et le déroulement des cours, tous les étudiants 
sont invités à assister à ces introductions afin de choisir leur 
modules de cours. les étudiants peuvent également avoir accès 
à des séminaires leur présentant le déroulement du ll.m. en 
lui-même, les techniques de rédaction, l’utilisation des bases 
de données ou de la bibliothèque… Parmi les modules pro-
posés, on trouve aussi la préparation et la participation à des 
« moot courts », prendre part à de tels concours de plaidoirie 
est très apprécié des recruteurs. 

Un essai ou une dissertation – la dissertation constitue une 
réflexion plus approfondie, et donc un travail plus consé-
quent par rapport à l’essai - est fréquemment exigé à la fin de 
l’année, ils portent tous deux sur un sujet choisi par l’étudiant 
et est rédigé sous la direction d’un professeur.

les atouts d’un ll.m.
etudier dans le cadre d’un ll.m. constitue une expérience 
valorisante et enrichissante tant sur le plan professionnel que 
personnel. Cela ouvre de nombreuses opportunités de car-
rière et est très prisé par les cabinets d’avocats et les direc-
tions juridiques des entreprises. afficher un ll.m. sur son C.v 
est un atout incontestable et témoigne d’une bonne maîtrise 
de la langue, d’une ouverture d’esprit ainsi que de la connais-
sance d’une autre culture juridique. en outre, les étudiants des 
ll.m. viennent des quatre coins du globe, ce qui permet de 
découvrir d’autres horizons et de créer des contacts avec des 
juristes du monde entier. les étudiants qui effectuent ce cursus 
dans une université américaine bénéficient également de la 
possibilité de se présenter aux examens des barreaux améri-
cains, notamment le barreau de la Californie et celui de new 
York.  ils peuvent, suite à l’obtention de cet examen, demander 
l’équivalence et s’inscrire à un barreau français.

De plus, le ll.m. permet aux étudiants français d’apprendre 
une nouvelle méthode de travail. en effet, les enseignements 
dispensés dans les universités étrangères, en particulier dans 
les pays anglo-saxons, diffèrent des cours magistraux fran-
çais. les professeurs demandent aux étudiants suivant le 
ll.m. de préparer les séances à l’avance et de lire le ou les 
chapitre(s) d’un manuel relatif(s) à la séance. Plus qu’un ensei-

ll.m. : law, languages and 
more!
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ll.m. de prime abord, cet acronyme ne semble pas évident à déchiffrer, pourtant 
on l’entend de plus en plus dans le domaine juridique. le legum magister  ou 
master of laws fait parler de lui et il présente des atouts qui ont su convaincre 
les cabinets d’avocats et les directions juridiques des multinationales. en effet, les 
plus prestigieux d’entre eux, et notamment les cabinets anglo-saxons, exigent 
des candidats à leurs offres d’emploi – voire même à leurs offres de stage – une 
formation ll.m. 
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gnement magistral, c’est un dialogue qui s’installe alors entre 
le professeur et les étudiants. Certains d’entre eux étant déjà 
des professionnels du droit, ils apportent une vision pratique 
aux sujets abordés. en outre, de nombreuses conférences sont 
organisées tout au long de l’année sur des thèmes juridiques 
divers et variés, d’éminents professionnels et des professeurs 
de renom participent à ces évènements auxquels sont conviés 
les étudiants. Un autre point fort des ll.m. est le réseau effi-
cace des anciens élèves de l’université.

un investissement personnel et 
financier

les atouts d’une telle formation sont indéniables, cependant, 
intégrer un ll.m. de l’université de son choix nécessite d’im-
portants efforts et un investissement à la fois personnel et 
financier. 

bien que les conditions d’admission diffèrent d’une univer-
sité à une autre, il est admis que la plupart des établissements 
exigent des candidats un diplôme universitaire  en droit, au 
minimum un master i. les postulants doivent constituer un 
dossier comprenant  une lettre de motivation rédigée dans 
la langue de l’université d’accueil, un curriculum vitae, une, 
voire, plusieurs lettres de recommandation ainsi qu’un cer-
tificat de niveau de langue. les universités anglo-saxonnes 
requièrent ainsi un score minimal au toefl (test of english as a 
foreign language), au toeiC (test of english for international 
Communication) ou à l’ielts (international english language 
testing system) pour les étudiants qui n’ont pas suivi leurs 
études en langue anglaise. il peut aussi être demandé de 
fournir les relevés des notes de licence et de master. si tel est 
le cas, les candidats sont tenus de joindre à leur relevé une « 
grade explanation », un document qui explique le système de 
notation français et qui permet de convertir nos notes sur 20 
en une notation par lettres (a, b, C ou D). Certaines sociétés 
se sont même spécialisées dans la constitution de dossiers de 
candidature aux ll.m. C’est le cas notamment de la weston ivy 
par l’intermédiaire de laquelle des étudiants français intègrent 
chaque année de prestigieuses universités américaines.

Certains programmes des universités françaises permettent 
à leurs étudiants d’intégrer un ll.m. grâce à un système de 
partenariats avec des universités étrangères. les personnes 
sélectionnées pour participer aux dits programmes sont alors 
exemptées de constituer un dossier d’admission. 

De plus, effectuer un ll.m. représente un investissement finan-
cier non négligeable, même si le coût de la formation varie 
selon l’université. a titre d’exemple, une année à l’univer-
sité californienne de berkeley vaut 45 000 Us $, soit 31 000 
€, alors qu’étudier un an à King’s College london revient à 
environ 12 600 £, soit 15 000 €. il convient de préciser que 
ces montants correspondent aux frais d’inscription et n’in-
cluent pas le transport, ni le loyer, ni les frais de visas – dans 
les cas où un visa étudiant est nécessaire – ni les dépenses de 
la vie quotidienne. 

l’aspect financier est donc à prendre en compte lorsque l’on 
envisage un ll.m., mais il ne doit pas non plus être déter-
minant. Des possibilités existent pour financer la formation, 
comme les bourses accordées par les universités d’accueil 
elles-mêmes ou certains programmes, à l’instar du programme 
fullbright aux etats-Unis. De plus, des fondations privées, 
telles que le Harvard Club of france ou la fondation arthur 
sachs, et des cabinets d’avocats proposent des aides aux étu-
diants. C’est le cas du cabinet white & Case qui décerne, 
chaque année, trois bourses à des étudiants français admis à 
un ll.m. d’une université anglo-saxonne. enfin, dans le cadre 
d’un partenariat entre universités, les établissements d’origine 
des étudiants souhaitant suivre un ll.m. peuvent contribuer en 
partie aux frais.

Quel que soit le projet professionnel (avocat, juriste, uni-
versitaire  … ) auquel se destinent les étudiants, un ll.m. 
leur apportera une expérience formatrice et une ouverture à 
l’international.

Floriane GAUMERAIS

Find latest news and practical information about Master of Laws (LL.M.) to 
help you in your course and your career in law on Carrières-Juridiques.com !

Vous pourrez trouver un guide complet et à jour des LL.M. dans la 
rubrique « Formations » du site Carrières-juridiques.com.
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droit de l’environnement : obligation de 
soumettre à autorisation administrative 

les travaux miniers présentant un danger 
grave pour l'environnement

nonobstant les dispositions du Décret n° 2006-649 du 2 juin 
2006 relatif aux travaux miniers soumettant les travaux de 
recherches d'hydrocarbures à la seule procédure de déclara-
tion, le Conseil d'etat affirme qu'une procédure d'autorisation 
administrative s'impose pour les travaux de recherche d'hy-
drocarbures présentant des dangers et inconvénients graves 
pour l'environnement en conformité avec l'article l162-3 du 
Code minier (Ce, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 juillet 
2013, n°353589, france nature environnement).

droit de la famille – successions : le décès à 
l’étranger

le 7 Juin 2012, la commission européenne a adopté un règle-
ment communautaire (n°60/2012) venant apporter des modi-
fications quant aux successions. a partir du 17 aout 2015, la 
loi applicable et la compétence des professionnels du droit 
pourront être celles du pays où le défunt est décédé. il sera 
aussi possible de prendre en compte la dernière résidence 
habituelle du défunt et non pas sa nationalité. ainsi, l’article 
912 du Code civil prévoyant une réserve héréditaire semble 
être mis en danger puisqu’il sera désormais possible de la 
contourner en décédant dans un pays qui ne prévoit pas cette 
disposition. Ce règlement prévoit également la création d’un 
certificat successoral européen qui permettra aux héritiers de 
prouver leurs droits ainsi que leur qualité partout en europe.

droit des étrangers – prolongation d’une 
mesure de rétention administrative et levée 

de celle-ci.

faisant suite à une question préjudicielle provenant des 
Pays-bas portant sur la mesure de prolongation d’une mesure 
de rétention administrative et le droit d’être entendus, la cour 
de justice de l’union européenne a rendu un arrêt le 10 sep-
tembre 2013 (affaire n° C-383/13). 

Celui-ci dernier vient préciser que « lorsque la prolongation 
d’une mesure de rétention a été décidée dans le cadre d’une 
procédure administrative en méconnaissance du droit d’être 
entendu, le juge national chargé de l’appréciation de la léga-
lité de cette décision ne saurait accorder la levée de la mesure 
de rétention que s’il considère, eu égard à l’ensemble des cir-
constances de fait et de droit de chaque cas d’espèce, que 
cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la 
possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure 
telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un 
résultat différent ».

droit européen

le 10 septembre 2013, le Parlement européen a définiti-
vement adopté la directive européenne portant sur le droit 
d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et 
de communiquer après arrestation.

Cette harmonisation vise à conférer, aux personnes accusées 
sur le territoire de l’Union européenne, un accès  immédiat, 
ou le « plus tôt possible », à un avocat. il s’agit ici de faire 
valoir ses droits de manière « effective et pratique ». Cet accès 
pourra alors, débuter dès l’interrogatoire.

la communication et la confidentialité des échanges entre l’ac-
cusé et son avocat, seront préservées. la seule limite réside 
dans le cadre de circonstances exceptionnelles permettant 
d’établir de manière objective des soupçons d’un lien de com-
plicité existant entre l’avocat et la personne accusée. seuls le 
royaume-Uni, le Danemark et l’irlande ne verront pas cette 
directive applicable sur leur territoire.

droit public – transparence de la vie 
publique

Une proposition de loi organique ainsi qu’une proposition 
ordinaire, traitant de la transparence de la vie publique, 
furent adopter définitivement par l’assemblée nationale le 
mardi 17 septembre 2013. selon l’extrait du compte rendu 
du Conseil des ministres, ces projets visent à instaurer une 
transparence totale afin de limiter et de prévenir toute sorte 
de conflit d’intérêts.

Ces deux projets peuvent se diviser en deux volets. le premier 
concerne « les obligations de transparence des responsables 
politiques », leur contrôle et les sanctions qu’ils pourront 
encourir. a cet effet, la création d’un organisme indépendant 
correspondant à une haute autorité de la transparence de la 
vie publique est envisagée. Celle-ci remplacera la commission 
existant actuellement et collaborera avec les services fiscaux 
afin d’optimiser les contrôles. Une vérification de la situation 
fiscale aura lieu à chaque nomination d’un nouveau ministre et 
certaines d’ entre elles seront publiques. Dans un second temps 
les projets rappellent les principes fondamentaux que sont la 
dignité, l’impartialité et la probité qui doivent s’inscrire dans 
l’action des membres du Gouvernement et personnes élues au 
suffrage universel.

droit de la concurrence : des organismes 
de protection de l’environnement qualifiées 

d’entreprise par le tribunal de 
l’union européenne

Par un arrêt du 12 septembre 2013, le tribunal de l’Union 
européenne a statué sur le recours contre une décision de la 
Commission européenne du 12 juin 2009 qualifiant d’aides 
d’etat des mesures prises par la république fédérale d’alle-
magne destinées à protéger l’environnement.l’allemagne a 
porté cette décision devant le tribunal en contestant que les 
organismes de protection de l’environnement bénéficiant des 
mesures puissent être qualifiés d’entreprises au sens de l’ar-
ticle 107 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. 

le tribunal a observé que ces organismes conduisaient des 
activités secondaires économiques qui n’étaient pas rendu 
nécessaires par l’activité principale d’intérêt général. Ces acti-
vités étant ainsi dissociable des prérogatives publiques, les 
organismes sont alors des entreprises au sens du droit euro-
péen de la concurrence. 

brèves - le petit juriste
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alors, heureux ?

Emma (Paris V) : Je suis soulagée parce que les écrits sont 
passés, mais on n’est jamais vraiment tranquilles, cette période 
d’incertitude ne va pas vraiment nous permettre de nous 
détendre !

Aurélien (Paris XII) :... surtout quand on se dit qu’on n’a pas 
forcément réussis. et là en vous parlant je réalise que je vais 
devoir travailler deux fois plus pour réussir les oraux ! mais 
c’est déjà ça de passé c’est certain.

vous avez trouvé ça différent des 
entrainements de l’iej ? de la prépa ?

Aurélien : mais qui va à l’ieJ ? (rires) non surtout, ce qui est 
vrai, c’est que ça parait tout de suite plus dur quand ça sert 
à quelque chose.

Anne-Sophie (Paris II) : on a eu des sujets auxquels on ne s’at-
tendait pas du tout (notamment en Procédure pénale), mais ça 
fait partie du jeu malheureusement !

Aurélie (Paris X) : nous aussi c’était vraiment inattendu... 
J’ai planché 3h sur la question « Quel avenir pour le minis-
tère public ? », et je peux vous dire que je n’ai toujours pas 
la réponse !

certains ont craqué pendant les épreuves ? 
sont sortis de la salle ? 

Emma : Personnellement pas du tout, tout le monde était super 
concentré. Derrière la fatigue accumulée, on sentait quand 
même la motivation et l’envie de rien lâcher. 

Aurélien : tu m’étonnes, on n’a pas fait tout ça pour rien !

Anne-Sophie : ... enfin vous rigolez mais moi la fille devant 
moi s’est effondré en plein milieu d’une épreuve ! C’était jus-
tement pendant la Procédure pénale, c’était quand même 
assez déstabilisant. il faut dire que notre moral est mis à rude 
épreuve pendant plusieurs mois. arrivés au bout, certains ont 
trop tiré sur la corde et ne parviennent pas toujours à gérer 
le stress.

Alice : J’ai eu la même chose pendant l’épreuve de droit fiscal: 
une fille est partie aux toilettes parce qu’elle n’arrivait pas à 
retrouver son calme, mais impossible de s’arrêter de pleurer. 
elle est sortie de la salle, effondrée, et les examinateurs l’ont 
rattrapée pour tirer un trait sur toutes les pages blanches de 
sa copie... l’angoisse !

est-ce que vous êtes du genre superstitieux 
? vous avez des rites avant une épreuve ?

Emma : Pas du tout, je me dis que ce qui est fait est fait, c’est 
tout.

Alice : la veille, je me dis que si je réussis le niveau de 
CandyCrush, je vais réussir mon épreuve le lendemain. Je ne 
vous cache pas que ça fait 3 semaines que je suis bloqué au 
niveau 405....

Aurélien : J’ai un vieux rituel qui consiste à mettre un billet de 
1 dollar dans ma poche le jour des examens importants. Je l’ai 
fait le matin de l’épreuve de droit patrimonial et je suis tombé 
sur un arrêt que j’avais vu en prépa, je peux vous dire que si 
je suis admissible je le mettrai tous les jours dans ma poche 
pendant les oraux !

et entre deux épreuves, qu’est-ce que vous 
faites ? 

Aurélien : moi j’aime bien dire à tout le monde que j’ai car-
tonné même si ce n’est pas vrai. tout le monde dit qu’il a raté 
etc., au moins ça détend l’atmosphère!

Anne-Sophie : Je n’aime pas comparer les réponses de 
chacun et entendre les «et toi t’as parlé de la loi badinter 
?», « Comment ça en droit de la famille t’as pas compris que 
ludivine voulait épouser son potentiel père Gérard? » donc je 
mets mes écouteurs avec ma musique, et je file chez moi me 
reposer en attendant le lendemain !

Alice : Je m’isole pour appeler une amie et je lui dis « Pendant 
5 minutes, parle-moi de tout sauf du CrfPa », ça m’aide à 
ne pas repenser à l’épreuve et à passer à autre chose pour 
repartir à fond ensuite.

bon je vois, et ce soir qu’est-ce que vous 
allez faire ?

Anne-Sophie : la fête !

Aurélie : Je vais essayer de ne pas me repasser mes erreurs 
en boucle dans la tête...

Alice :  Je vais rattraper toutes mes heures de sommeil 
perdues... allez, bonne nuit !

bref, le CrfPa, chacun le vit à sa manière, mais ce n’est facile 
pour personne on vous rassure.
on croise les doigts pour que vous soyez tous aux oraux, 
rendez-vous dans un mois pour le verdict !

Propos recueillis le 23/09 par Marine MOATI.

micro-trottoir : on les a 
interrogés à la sortie des 

ecrits du crfpa ! 
leurs reactions a chaud :
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