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Lectrices, lecteurs,
Au cours des études au sein des différentes facultés de 
droit, le thème de l'arbitrage n'est malheureusement 
jamais abordé. Mode alternatif de résolution des conflits, 
il se distingue de la médiation en ce qu'il est emprunt 
d'une valeur juridictionnelle et conduit au prononcé 
d'une sentence arbitrale ayant autorité de chose jugée ! 
Ce dossier vous permettra d'avoir une vision d'ensemble 
sur ce sujet qui connait une dimension tant nationale 
qu'internationale.
Divers thèmes sont également abordés tels que la réforme 

des collectivités territoriales, le problème des délégations 
de pouvoir dans les SAS ou encore les dispositifs mis en 
oeuvre pour lutter, dans cette période de crise, contre le 
surrendettement des ménages.
Je vous rappelle que nous disposons d'un site Internet où 
vous pourrez retrouver l'intégralité de nos publications 
ainsi que de nouveaux articles, interviews et dossiers 
consacrés à l'actualité juridique !
Bonne lecture à tous, 

Alexis vaudoyer
Rédacteur en chef

ActUAlite dU lPJ
P.4 toutes les infos sur votre 

association préférée !

droit de l'environneMent

Quand le ministère de l'écologie essaie de 
doubler Bruxelles, la queue de poisson risque 
de finir sur le bas-côté. La future PAC révèle 
déjà de vives tensions.

Adwords
Polémique sur le service de publicité de 
Google, pourtant en parfaite conformité avec 
la jurisprudence communautaire.

P.24

Le droit civil tend de plus en plus à protéger 
le consommateur en accroissant les obligations 
devant être respectées par le vendeur.

P.23 

P.6

Surendettement
La hausse importante des crédits à la 
consommation a causé de nombreuses 
dérives. C'est pourquoi a été votée cet été 
une loi réformant le mécanisme du crédit à la 
consommation.

doSSier dU MoiS -
P.14 l'arbitrage, une justice sur 

mesure
Le Petit Juriste consacre son dossier du mois 
à l'arbitrage. L'occasion de revenir sur une 
institution méconnue du droit français avec une 
interview de Thomas Clay, doyen de la faculté 
de Versailles et arbitre reconnu.
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l'évaluation du dommage
Une nouvelle conception des litiges frappe 
aux portes du droit français en provenance du 
Royaume-Uni : l'obligation pour une victime 
d'empêcher l'aggravation du dommage qui la 
lèse.
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were the legal consequences at 
stake?
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AgendA
les évènements à ne pas 
manquer !

droit de lA conSoMMAtion

Pour encourager l'entreprenariat en droit 
français, le gouvernement a conçu une structure 
particulière : l'EIRL. Retour sur les bienfaits et 
les inconvénients de ce nouveau mécanisme.

eirl

Have you got any idea of the consequences 
of Midterm Elections in the United States? This 
article will give you a brief explanation of the 
US Election system. 

droit civil

la réforme des collectivités 
territoriales
Epilogue et fin d’un chantier qui aura duré plus 
de deux ans. Le texte, arraché in extrémis est 
en partie édulcoré. 
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Les membres du bureau

Adrien Chaltiel     
Président       
Directeur de la publication     

  

Les administrateurs

    

   
  

Les membres actifs

  

    

Et tous les Petits Juristes : Jean-Baptiste Bonnet, Jean-Baptiste Chevalier, Diane Forestier, Benoit Hallais, Sara Kauffman, 
Marie-Aimée Maurice, Marie-Astrid Petiot, Edouard Raffour, Ambre De Vomécourt
Tous les membres de notre association vous souhaitent une très bonne lecture !

La rédaction du Petit Juriste

bonne rentrée !
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Afin de vous permettre de mettre un visage sur les différents membres de l'association, nous vous présentons 
l'ensemble des membres de bureau, des administrateurs et des membres actifs ! Toutes ces personnes 
contribuent à l'élaboration du journal, présent dans 19 universités de droit en France et tiré à 18.000 

exemplaires, ainsi qu'à la gestion du site Internet consulté par plus de 16.000 étudiants en droit par mois !

Alexis Vaudoyer
Trésorier
Rédacteur en chef

Antoine Faye
Secrétaire général adjoint

Résponsable internet

Paul Maillard
Secrétaire Général

Responsable de la distribution

Loubna Zrari

Nicolas Laignelet
Hicham Rassafi

Marièle Coulet Enguerran Kabila Tristan Lemonnier Antoine Dufrane

Antoine Bouzanquet
Comité de rédaction

Jean-Christophe Grognet
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Créée en 1961 sous 
l’impulsion d’associations 
étudiantes corporatives 
apolitiques, asyndicales et 
aconfesssionnelles, l’UNEDESEP 
- Union Nationale des Etudiants 
en Droit, Gestion, AES, Sciences 
Economiques, Politiques et 

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

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

entendue par les instances décisionnelles, comme en 
attestent nos travaux récents sur les stages hors cursus 
et sur les Ecoles Professionnelles de Droit.
Outre le volet représentation, l’UNEDESEP œuvre au 
quotidien pour aider les associations étudiantes à se 
développer dans les meilleures conditions. A ce titre, 
plusieurs fois part an, l’UNEDESEP organise des week-
end de formation et de débats pour les responsables 
associatifs et les élus étudiants, qui sont l’occasion 
d’échanges et de mutualisation des moyens nécessaires 
au développement d’une association étudiante. Ainsi, 
tous les ans, l’UNEDESEP édite des guides des métiers 
du droit, distribués à 70 000 exemplaires aux étudiants 
via son réseau d’associations. 

Le Petit Juriste, créé par des étudiants de Paris II et 
distribué à l’échelle nationale depuis peu via le réseau 
d’associations de l’UNEDESEP, est l’exemple parfait des 
échanges qui peuvent exister entre nos associations, qui 
s’entraident pour  améliorer chaque jour un peu plus le 
quotidien des étudiants en droit !

Alexis deborde
Président de l'UNEDESEP

Le Petit Juriste vous présente 
son réseau de distribution

L’UNEDESEP, la fédération 
des associations étudiantes en sciences sociales

Chers lecteurs, chers futurs rédacteurs,

Cette année, un comité de rédaction a été créé afin 
de procéder à une meilleure gestion de vos articles et 
propositions. A ce titre, je vous rappelle que tous les 
étudiants qui le souhaitent ont la possibilité 
d'écrire dans le journal. En conséquence, n'hésitez 
pas à nous faire des propositions d'articles en vue 
d'une possible publication dans notre journal ou sur 
le site Internet fortement consulté par de très nombreux 
étudiants !

Toujours dans un soucis de bonne gestion, une adresse 
spécifique a été créée par notre association pour tous les 
étudiants qui souhaitent se lancer dans le “journalisme 
juridique”.

Nous attendons toutes vos propositions sur l'adresse 
spécifique : rédaction@lepetitjuriste.fr

Enfin, je vous souhaite à tous une très bonne lecture et 
espère avoir de vos nouvelles très prochainement !

Alexis vAUdoYer
Rédacteur en chef

Souhaitez-vous 
rédiger des articles ?

Avez vous découvert
notre site Internet ?

Chers internautes !

Le site internet de votre journal préféré continue d'évoluer 
! La Newsletter compte dorénavant plus de 500 inscrits 
sur notre site internet !

Vous trouverez désormais en ligne un menu "Dossiers 
thématiques". Y sont réunis plusieurs articles parus 
sur la version papier du journal ou directement en ligne 
concernant des thèmes d'actualité (Hadopi, Garde à 
vue, téléréalité...). Bien sûr, sont disponibles tous les 
articles du numéro 11, parfois en version longue, que 
vous pouvez lire individuellement. Vous avez aussi la 
possibilité de télécharger le journal en PDF ou de le 
parcourir en flash.

Enfin, de nombreux articles inédits vous attendent car 
nous vous rappelons que le site nous permet également 
de publier des articles nouveaux, de façon régulière, 
entre les dates de parution de nos numéros !

Bonne navigation (www.lepetitjuriste.fr) !

Antoine FAYe
Responsable Internet
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Qu’est-ce que l’obligation de 
minimiser les dommages ?

Il s’agit de l’obligation incombant à la victime d’un 
dommage, de réduire ou d’empêcher l’aggravation 
de ce dernier. Elle a vocation à s’appliquer à la fois en 
matière contractuelle et extracontractuelle, concernant des 
préjudices aussi bien corporels que matériels. 

Cette obligation, venant de la Common Law anglaise, a 
déjà été adoptée par différents pays de tradition civiliste 
(en droit Allemand, Suisse et Italien notamment), et a été 
consacrée par la Convention de Vienne (1980) et les 
principes d’Unidroit (2004).
Elle répond à des exigences d’ordre à la fois 
économique et moral car, en diminuant le coût de 
l’indemnisation, elle permet de promouvoir la bonne foi 
en matière contractuelle et de manière plus générale, de 
responsabiliser la victime. 

Son corollaire technique consiste à dire que la victime, qui 
par son action ou son inaction, augmente le dommage 
initialement subi, rompt le lien de causalité entre le 
dommage et le fait générateur.

Les réticences françaises

Malgré cette influence toujours plus importante en Europe, 
la France rechigne toujours à introduire en droit positif ce 
que la Common Law appelle le duty to mitigate.

En effet, par deux arrêts du 19 juin 2003, la Cour de 
Cassation a retenu que « l’auteur d’un accident est tenu 
d’en réparer toutes les conséquences dommageables 
et que la victime n’est pas tenue de limiter son 
préjudice dans l’intérêt du responsable ».

Le principal argument contre l’intégration d’une telle 

obligation consiste à dire qu’il existe déjà en droit 
Français des concepts permettant d’arriver à des solutions 
équivalentes : ainsi, contrairement au Royaume Uni où 
l’évaluation du dommage se fait au jour de son apparition, 
en France, l’évaluation du dommage est réalisée 
au jour du jugement (Cass. 23 mars 1942). Dès 
lors, sur la base de l’article 1151 du Code Civil, le juge 
peut prendre en compte l’effet partiellement exonératoire 
du comportement de la victime en le répercutant sur 
l’évaluation des dommages-intérêts. 
Une autre objection, relative aux dommages corporels, 
souligne le fait que l’on ne puisse forcer l’exécution d’un 
traitement portant atteinte au corps humain (article 16-3 
du Code Civil). 

Une évolution favorable ?

Il peut être légitime d’aspirer à retrouver les effets 
d’une telle obligation dans certaines situations, et ce 
en infléchissant le primat du principe de réparation 
intégrale. C’est d’ailleurs pourquoi l’article 1373 de 
l’avant-projet Catala dispose que « lorsque la 
victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, 
raisonnables et proportionnés, de réduire l’étendue 
de son préjudice ou d’en éviter l’aggravation, il sera 
tenu compte de son abstention par une réduction de 
son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient 
de nature à porter atteinte à son intégrité physique». 
A cet égard, la Commission des lois du Sénat, dans 
son rapport d’information du 15 juillet 2009 relatif à la 
responsabilité civile, a repris cette disposition dans les 
mêmes termes. Il est donc probable qu’une réforme du 
droit des obligations inclue ce principe. Par ailleurs, les 
discussions en cours pour un droit européen des contrats 
mèneraient très probablement vers une reconnaissance 
de l’obligation de minimiser son dommage. 

Ainsi, de ce bref aperçu, il ressort que la doctrine 
majoritaire appelle de ses vœux l’introduction d’une plus 
grande souplesse dans le mécanisme de réparation des 
dommages en droit français, et des évolutions dans ce 
sens sont à attendre.

Guillaume de FREMINVILLE

l’obligAtion de MiniMiSer Son 
doMMAge en droit FrAnçAiS ?
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née sous les ciels agités de grande bretagne, l’obligation de minimiser son 
dommage se propose de traverser la manche. Si elle trouve déjà un écho 
important dans le monde, elle frappe de plus en plus vigoureusement à la 
porte du droit français.

PoUr en SAvoir PlUS :

• Principes Unidroit art. 7-4-8 : http://www.lexinter.net
• Aubert, “Quelques remarques sur l’obligation pour la 
victime de limiter les conséquences dommageables d’un 
fait générateur”, Mélange Viney, LGDJ 2008.
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L es faits de l’espèce sont relativement simples : 
une entreprise vend à des particuliers des lots de 
carrelage, que ceux-ci posent autour de leur piscine. 

Le carrelage, en terre cuite, se désagrège au contact 
de l’eau de la piscine qui est soumise à un traitement 
particulier. Les acquéreurs assignent l’entreprise (et son 
assureur) en réparation du préjudice subi.

La Cour d’appel rejette leur demande au motif que s’il 
appartient au vendeur professionnel de fournir certaines 
informations à son client et de le conseiller, il appartient 
également à ce dernier d’informer son vendeur de 
l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée, ce 
qui n’était pas prouvé en l’espèce. La Cour de cassation, 
par cet arrêt du 28 octobre 2010 casse l’arrêt d’appel 
aux visas des articles 1147 et 1315 du Code civil, 
au motif qu’ « il incombe au vendeur professionnel de 
prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui 
imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur 
afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation 
de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ».

Si une obligation de conseil avait déjà été reconnue 
par la Cour de cassation à la charge des vendeurs 
professionnels (Civ. 1ère, 30 mai 2006, Bull. civ. 
I n° 280 concernant l’installation d’un système de 
climatisation) il s’agissait principalement de ventes 
de matériels techniques à un acheteur non 
compétent en la matière. L’obligation s’impose-t-
elle également envers les acheteurs professionnels ? Au 
regard de la jurisprudence, il semblerait que la réponse 
soit négative (Civ. 1ère, 3 juin 1998, Bull. Civ. I n° 198), 
ou du moins l’obligation de conseil atténuée (Civ. 1ère 
28 nov. 2000, D.2002, Somm. 1003).

Bien que les termes obligation de « conseil », 
d’«information» ou de « renseignement » soient tous 
deux employés par la Cour et que la frontière entre 
ces notions soit ténue, il existe toutefois une nuance, 
l’obligation de conseil exigeant davantage que 
la simple information. C’est ce que la Cour est venue 
préciser dans cet arrêt : l’obligation de conseil incombant 
aux vendeurs professionnels leur impose au préalable 
de se renseigner sur les besoins de l’acheteur, le terme 
« besoins » demeurant assez vague et permettant 
ainsi une interprétation large. On peut en déduire une 
obligation d’information dans le cas où la chose 
ne serait pas en adéquation avec l’utilisation prévue (voir 
en ce sens Civ. 1ère 30 mai 2006 préc.), bien qu’elle ne 
soit pas exprimée explicitement. Il s’agit en réalité d’un 
devoir de déconseiller une opération inadéquate. Par 
ailleurs il semble que « l’utilisation qui en est prévue » 

doive s’entendre de manière subjective, c’est-à-dire 
l’utilisation prévue par l’acheteur en question.

Ainsi, la Cour de cassation a renversé la charge 
de la preuve en estimant qu’il appartient au vendeur 
de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation 
(comme elle a déjà pu le juger concernant l’obligation 
de renseignement, Civ 1ère, 15 mai 2002, Bull. civ. I 
n°132), il est en effet difficile de prouver un fait négatif. 

L’obligation de conseil réaffirmée par la Cour de 
cassation peut paraître contestable car elle est source 
d’insécurité juridique puisqu’imposée avant et hors le 
contrat lui-même. Elle peut aussi être jugée trop sévère 
envers les vendeurs professionnels. Toutefois la règle 
posée répond à une mission de rééquilibrage des 
contrats à laquelle se livre le juge, qui s’inscrit dans la 
logique d’une protection plus grande des intérêts 
du consommateur, souvent peu ou mal informé, face 
au vendeur professionnel.

Blanche BALIAN

le renForceMent de l’obligAtion 
de conSeil PeSAnt SUr le 
vendeUr ProFeSSionnel

Par un arrêt de la 1ère chambre civile du 28 octobre 2010, la cour de 
cassation a précisé la teneur et le régime de preuve de l’obligation de conseil 
à la charge du vendeur professionnel. 

PoUr en SAvoir PlUS :

• Civ 1ère, 28 octobre 2010, F-P+B+I, n° 09-16913
• Dalloz : obs. X. Delpech, 5 novembre 2010
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MénAgeS FrAnçAiS SUrendettéS

Ce type de comportement, dans un contexte de crise 
économique, a eu pour conséquence de porter le nombre 
de surendettés enregistré par la Banque de France fin 
décembre 2009 à 751 289. En raison de l’urgence de 
la situation, la loi Lagarde du 1er juillet 2010 a été votée 
et est entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Cette 
loi, portant réforme du crédit à la consommation pour 
mieux accompagner et mieux protéger les personnes 
surendettées, met en place diverses mesures.

Accompagner les personnes 
surendettées

La loi commence par réduire de 8 à 5 ans les durées 
d’inscription au FICP (Fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers). La durée 
du fichage à la Banque de France (qui empêche de 
contracter de nouveaux de crédits) passera de 10 à 
5 ans, facilitant ainsi l’accès au crédit aux personnes 
sorties de leur situation de surendettement. La mesure, 
sur ce point, pourrait sembler contradictoire dans le sens 
où la solution proposée constitue également l’origine 
du problème de surendettement : à savoir le recours au 
crédit. 

Accélérer les procédures de 
surendettement

La commission de surendettement de la Banque de 
France disposera d’un délai de 3 mois (au lieu de 
6) pour décider de la recevabilité des dossiers de 
surendettement. Le délai moyen de leur traitement est 
ramené de 18 à 6 mois.  
D’autre part, les commissions de surendettement 
pourront décider seules de mesures de rééchelonnement 
de dette et d’effacement d’intérêts et recommander aux 
juges les mesures d’effacement total ou partiel de dette 
en cas d’insuffisance d’actifs. 

Améliorer les relations entre les 
banques et leurs clients surendettés

Lorsqu’elles ont eu connaissance de l’ouverture d’une 
procédure de surendettement, les banques ne pourront 
plus clôturer les comptes des personnes surendettées ou 
réduire la disponibilité de leurs moyens de paiement: 
cette mesure permettra d’assurer aux personnes 
surendettées la continuité de leurs services bancaires et 
de leur offrir des prestations adaptées.
Il est également interdit aux banques de prélever des 

frais liés au rejet de prélèvement initié par un créancier 
ni de rembourser directement les découverts bancaires 
de la personne surendettée en compensant avec les 
sommes versées sur le compte (salaires ou allocations).

Résoudre le problème du 
surendettement « à sa source »

D’autres mesures comme l’encadrement de la publicité 
ont été envisagées : obligation de communiquer sur 
le taux d'intérêt réel du crédit (dit taux effectif global) 
et non sur un taux promotionnel ; obligation d’inscrire 
expressément la mention « crédit renouvelable » dans la 
réclame ad hoc. De surcroît, le vendeur devra consulter 
le FICP, sur le lieu de vente, avant d'accorder un crédit. 
Sont ici visées les pratiques peu « saines » des prêteurs 
qui ne procèdent que trop peu à la vérification des 
garanties de paiement de l’emprunteur. 
Enfin, le délai de rétractation devrait passer de 7 à 14 
jours après la souscription d'un crédit.
La Ministre Christine Lagarde a ainsi estimé à 120 000 
le nombre de personnes qui vont sortir du FICP dès le 
1er novembre. C'est important, [souligne-t-elle], car cela 
représente un ménage surendetté sur six, qui va pouvoir 
retrouver une vie normale et rebondir. 

Pour certains, cette loi ne constitue encore qu'un petit 
pas. En effet, il avait été proposé de créer un « fichier 
positif » recensant tous les Français remboursant un 
crédit ou disposant simplement d'une carte de fidélité 
associée à un découvert (ce qui représente une majeure 
partie de la population). Il n’est pourtant pas exclu que 
ce type de fichier fasse prochainement son entrée en 
France comme le souligne la promesse du gouvernement 
de créer une « instance de préfiguration ». 

Dans le fond, c’est une réelle prise de conscience qui 
doit s’opérer dans l’esprit des consommateurs français. 
Dorénavant, lors des mariages, l'officier d'état civil devra 
lire aux futurs époux une déclaration sur l'engagement 
que représente un crédit à la consommation.

Loubna ZRARI

Acheter une maison, une voiture ou encore un lave-vaisselle, tous les 
prétextes sont bons pour souscrire un crédit. cette pratique s’est fortement 
banalisée, même auprès de ceux qui n’ont pas les garanties nécessaires 
pour les rembourser.

PoUr en SAvoir PlUS :

• www.minefi.gouv.fr
• www.latribune.fr Article « La loi pour lutter contre le 
surendettement entre en vigueur »
• Dépêches JurisClasseur, 4 novembre 2010, 925
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PoUr en SAvoir PlUS :

• Cass mixte pourvois n° 10-10095 et n° 10-30215
• Henri GUYOT et Amélie LEPORT « polémiques autour 
du pouvoir de licencier dans la société par actions 
simplifiées», JCP S 2010, 1067. 

le licencieMent dAnS leS SAS : 
Fin d’Une SAgA JUriSPrUdentielle

Par deux arrêts rendus le 19 novembre 2010, 
une chambre mixte de la Cour de cassation 
réunissant des conseillers de la chambre sociale, 

de la chambre commerciale et de la deuxième chambre 
civile s’est prononcée sur un des sujets social les plus 
brûlants du moment. Les enjeux de la remise en cause 
des licenciements prononcés dans les SAS par le biais 
de l’application du Code de commerce étaient majeurs. 
Ainsi que le souligne la Cour de cassation dans son 
communiqué de presse « les SAS sont, quantitativement, 
la première forme de sociétés par actions. Un grand 
nombre d'entre elles ont un poids économique 
considérable et emploient plusieurs milliers de salariés ».

La (dé)construction de l’édifice 
jurisprudentiel bâti par certaines 

cours d’appel 

Le problème soulevé devant les juges du quai de l’horloge 
peut être résumé ainsi : l’article L227-6 du Code de 
commerce, qui dispose que la SAS est «représentée à 
l'égard des tiers » par son président et, le cas échéant, 
par un directeur général ou un directeur général 
délégué, est-il applicable en droit du travail ? Des cours 
d’appel ont considéré que les salariés, étant des tiers 
au sens du Code de commerce, seules les personnes 
susmentionnées (président, directeur général ou directeur 
général délégué) avaient pouvoir de licencier. 

La majorité des arrêts litigieux validaient toutefois la 
pratique - très fréquente - des délégations de pouvoirs 
permettant au dirigeant social de transférer ses 
prérogatives à un subordonné plus à même de les exercer 
(qu’il s’agisse du pouvoir de licencier, d’embaucher ou 
de tout autre acte inhérent à la vie de l’entreprise). Il est 
évident que dans la pratique, ce n’est pas le président de 
la SAS qui signe l’ensemble des lettres de licenciement, 
mais, par exemple, le DRH d’une filiale ou le chef du 
personnel. 

Cependant, ces mêmes cours d’appel, désavouées par 
la Cour de cassation, exigeaient que ces délégations du 
pouvoir de licencier soient toutes mentionnées dans les 
statuts, publiées au registre du commerce et des sociétés, 
mentionnées dans l’extrait K-bis. 
Les juges du fond appliquaient au droit du travail des 
dispositions spécifiques du droit des sociétés, opérant 
ainsi une confusion entre (i) les délégations de pouvoirs 
statutaires dont le siège est l’article L 227-6 du Code de 
commerce et (ii) les délégations de pouvoirs spéciales, 

fonctionnelles qui ont une origine jurisprudentielle. Les 
premières sont celles que le président de la SAS est 
habilité à mettre en place, et relèvent de la représentation 
générale de la société à l’égard des tiers, les secondes 
relèvent de l’organisation interne de l’entreprise, ainsi 
en est-il de la gestion du personnel, et donc du pouvoir 
de licencier. 

Pourquoi évincer l’article L227-6 du Code de commerce 
du droit du licenciement ? La mécanique qu’il institue 
vise à protéger les tiers au sens du droit des sociétés - les 
banquiers dispensateurs de crédits par exemple - et non 
les salariés déjà protégés par le Code du travail. 

La Cour de cassation a donc énoncé (i) que les salariés 
ne sont pas des tiers au sens du droit des sociétés et 
(ii) que la délégation du pouvoir de licencier n’obéit 
pas au formalisme strict de ce dernier, son régime étant 
celui d’un mandat au sens de l’article 1984 du Code 
civil. Qualifier ces délégations de pouvoirs de mandats 
implique plusieurs conséquences : un écrit n’étant pas 
nécessaire, le mandat (de licencier) peut être tacite et 
ratifié a posteriori par le représentant légal de la société.
L’orientation libérale et pragmatique de la Cour de 
cassation mérite notre approbation : cette jurisprudence 
pouvait aboutir à paralyser totalement l’organisation de 
la gestion du personnel dans les SAS.

Xavier CLAVEL

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas le code du travail qui est venu entraver 
la vie des affaires mais le droit des sociétés qui a sévèrement perturbé le 
fonctionnement traditionnel du droit du travail ! des cours d’appel ont remis 
en cause des licenciements via des dispositions du code de commerce qui 
n’avaient aucunement vocation à s’appliquer en droit social. 
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 L’Impôt Sur la Fortune (ISF) est un impôt progressif, 
dont le taux varie entre 0.55% et 1.80%, auquel 
sont assujetties les personnes physiques fiscalement 
domiciliées en France dès lors que la valeur nette de 
leur patrimoine est supérieure à 790 000 euros. 

Depuis sa création, L’ISF est au cœur de nombreuses 
polémiques, certains considérant que cet impôt est 
« […] imbécile, puisqu’il frappe le patrimoine de 
manière aveugle, sans tenir aucun compte des 
revenus générés par ce patrimoine »1 et confiscatoire 
lorsqu’un assujetti dont les revenus ne lui permettent 
pas de s’acquitter de l’impôt est dans l’obligation 
de se séparer d’une partie de son patrimoine. A 
l’inverse, d’autres voient dans l’ISF un important outil 
de redistribution des richesses : « cet impôt peut être 
utile à la cohésion sociale et à un certain ordre 
économique »2.

Afin d’inciter le retour des exilés fiscaux, et de limiter 
la pression fiscale sur les revenus, la loi du 21 août 
2007 a renforcé le bouclier fiscal, qui avait été mis en 
place sous le gouvernement Villepin, en faisant passer 
de 60% à 50% des revenus le montant maximum de 
l’impôt dont devra s’acquitter un contribuable. Cette loi 
incluant également les contributions sociales, la CSG 
et la CRDS dans le montant de l’impôt pris en compte 
dans ce taux.

«La politique c'est éphémère mais 
une équation est éternelle»3 

  Le coût du bouclier fiscal, du fait du remboursement 
ou des déductions directes faites par le contribuable, 
est estimé entre 650 et 700 millions d’euros chaque 
année, tandis que l’ISF rapporterait à l’Etat près de 4 
milliards d’euros.

  Critiqué par l’opposition depuis son entrée en vigueur, 
la contestation a fini par atteindre les parlementaires 
de la majorité. Certains en demandent la suspension 
depuis mars 2010, « le temps que les finances 
publiques soient assainies »4.
 Au printemps 2010, la France est touchée par la crise, 
et la majorité par les régionales. Le Président du Sénat, 
se joint aux critiques fin mars 2010 : « en 2007, le 
bouclier fiscal avait sa logique. Aujourd'hui, la 
situation est différente ». Puis c’est Alain Juppé qui 
reconnaît que le bouclier fiscal devient « difficilement 
explicable ». C’est ainsi que début octobre, une 
centaine de députés de la majorité déposent un projet 
d’amendement à la loi de finance 2011 visant à 
supprimer simultanément le bouclier fiscal et l’ISF, mais 
la Commission des Finances le rejette. 

En considérant le bouclier fiscal comme un correctif 
de l’ISF, la majorité semble avoir voulu sceller le sort 
de ces deux impôts, la suppression du premier étant 
conditionnée par celle du second.
Si comme le rappelle Hervé Mariton : « l’objectif 
principal de l’impôt est de remplir les caisses de 
l’Etat », la simple suppression du bouclier fiscal et de 
l’ISF provoquerait, pour l’Etat, une perte nette de près 
de 3 milliards d’euros sur lesquels il lui est difficile de 
faire l’impasse. La suppression de l’ISF et du bouclier 
fiscal passe alors nécessairement par une réforme 
de fond de la fiscalité afin de permettre à l’Etat de 
compenser cette perte.

reForMe FiScAle : 
coÛt éconoMiQUe 
et coUP PolitiQUe

La réforme de la fiscalité intégrée à la feuille de route du nouveau gouvernement 
a été précisée par le Président de la république au cours de son allocution 
télévisée du 16 novembre 2010.  nicolas Sarkozy a annoncé la création d’un 
nouvel impôt qui taxerait les revenus du patrimoine et non le patrimoine en lui-
même. Cette décision, qui sera intégrée dans une loi de finance rectificative au 
printemps 2011 devrait s’accompagner de la suppression de l’iSF et du bouclier 
fiscal.
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1  Michel Piron, Commission des Finances, de l’Assemblée 
Nationale, séance du 13 octobre 2010.
2  François Hollande, Commission des Finances, de l’Assemblée 
Nationale  le 13 octobre 2010

3  Albert Einstein
4 Gilles Carrez, Commission des Finances, de l’Assemblée 
Nationale le 20 mai 2010
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PoUr en SAvoir PlUS :

• Le synthèse du système  fiscal Allemand
http://www.finances.gouv.fr/performance/pdf/fiscalite_
allemagne.pdf
• La question fiscale, revient au cœur du débat. Article 
publié dans la Croix le 10 octobre 2010
• Compte rendu de la Commission des Finances, de 
l’économie générale et du control budgétaire, séance du 
13 octobre 2010
• Bouclier Fiscal , ISF : Sarkozy dévoile sa réforme fiscale. 
Article publié dans le Monde du 17 novembre 2011
http://www.lemonde.fr
• Sarkozy prépare sa nouvelle feuille de route. Article 
publié dans le Figaro le 11 novembre 2011
http://www.lefigaro.fr

Un casse-tête fiscal et politique

Les députés qui avaient déposé un amendement avaient 
envisagé en contre partie de la suppression du bouclier 
fiscal et de l’ISF, de créer une nouvelle tranche à l’impôt 
sur le revenu afin de taxer plus fortement les salaires les 
plus élevés. Selon les estimations qui ont été faites, cette 
mesure ne rapporterait que 700 millions à 1 milliard 
d’euros à l’Etat.

Mais d’autres voix se font entendre : Jean Arthuis, 
Président de la Commission des Finances du Sénat 
depuis 2002 et président de l’alliance centriste, propose 
une ‘tétralogie fiscale’ : suppression du bouclier fiscal 
et de l’ISF, augmentation de la tranche supérieure de 
l’impôt sur le revenu de 5 points, et augmentation de 
la taxation des plus-values mobilières et immobilières.

Après les élections régionales, le Parti Socialiste avait 
mis en place une plate-forme fiscale visant à définir 
leur projet pour les présidentielles 2012. Réalisé sous 
la direction de Pierre Moscovici, ce projet propose la 
fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG afin de 
créer un « grand impôt citoyen qui serait à la fois 
progressif et prélevé à la source ». 

Au-delà de la suppression du bouclier fiscal, le PS 
réfléchit à la création d’un impôt minimum pour les 
très haut revenus, ainsi qu’à une refonte totale du 
système d’imposition des successions et de l’ISF qui si 
elle suivait la ligne proposée par Henri Emmanuelli, 
devrait permettre l’imposition du patrimoine dès lors 
qu’il produit un revenu, mais aussi d’en sanctionner la 
mauvaise gestion (caractérisée par sa non production 
de revenus).

Début du chantier fiscal au 
printemps 2011

Le projet de réforme que la majorité présentera en 
2011 devra nécessairement pallier les diminutions 
des recettes de l’Etat que coûterait la suppression de 
l’ISF, un calcul forcement délicat à un an seulement des 
échéances de 2012. 
 
Le Président de la République a annoncé un angle 
possible de réforme qui viserait à taxer les revenus 
du patrimoine plutôt que le patrimoine tel qu’il est 
actuellement visé par l’ISF.  L’idée à peine annoncée, 
le ministère du budget a déclaré que la marge de 
manœuvre serait relativement faible ; la France faisant 
partie des pays dans lesquels ces revenus sont les plus 
taxés. Une opinion contestée par la Cour des comptes 
selon laquelle seuls 40% des revenus du patrimoine sont 
réellement imposés du fait des nombreuses exonérations 
possibles. 

L’imposition des plus-values pourrait aussi s’inspirer 
du modèle néerlandais où l’ISF a été supprimé en 
2001 au profit d’une imposition à  30 % des « revenus 
théoriques » du patrimoine légalement présumés avoir 
un rendement de 4%.
 

La conséquence immédiate d’une imposition des revenus 
du patrimoine plutôt que celle du patrimoine lui-même, 
serait d’alléger l’imposition des contribuables qui sont 
assujettis à  l’ISF en raison d’un capital dont ils ne tirent 
aucun revenu. C’est dans cette hypothèse que François 
Baroin a proposé dimanche 21 novembre d’augmenter 
l’assiette de l’ISF à plus de 1.2 million d’euros plutôt 
que de le supprimer totalement. 

Cette mesure aurait pour conséquence de diminuer le 
nombre d’assujettis à cet impôt de près de 300 000 
contribuables qui ne le seraient aujourd’hui «qu’en 
raison de l’évolution du monde de l’immobilier » et 
permettrait de limiter la perte des recettes de l’Etat. Une 
mesure proche de celle que préconise Philippe Marini 
(suppression de la première tranche de l’ISF, ce qui 
augmenterait l’assiette de l’ISF à 1.29 million d’euros) et 
dont le coût ne serait plus que de 900 millions d’euros. 

La Cour des comptes rendra au début de l’année 
2011 un rapport commandé par l’Elysée sur la 
convergence fiscale entre la France et l’Allemagne. Le 
premier partenaire commercial et client de la France, 
qui ne connaît ni ISF ni bouclier fiscal, pourra être pris 
en exemple par le gouvernement dans son projet de 
réforme. 

Pierre HEIDSIECk 
 Edouard RAFFoUR
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En janvier 2008, Jacques Attali rend son 
rapport « libérer la croissance » dans lequel 
une disposition déclenche la polémique : la 

disparition, en dix ans, de l’échelon départemental. 
L’argument de l’attache historique des français à cet 
échelon administratif créé à la Révolution est avancé, 
mais en réalité, on comprend rapidement que les 
sénateurs  voteraient difficilement un texte qui  touche  
à leur propre assise électorale. Cette mesure est écartée 
mais le débat sur la réforme est lancé. 

En mars 2009 le comité Balladur rend au Président 
de la République un rapport qui reste relativement 
ambitieux. La fronde des sénateurs commence 
alors, au sein même de la majorité qui perd en mars 
2010 les élections régionales. En fin de compte, le texte, 
arraché grâce à l’abstention d’un sénateur centriste en 
commission mixte paritaire, est en partie édulcoré. 

Principale mesure, et c’est celle sur laquelle la majorité 
des critiques s’est concentrée : la création d’un élu 
commun pour les départements et les régions qui 
siègera à la fois dans les conseils généraux et dans 
les conseils régionaux. Ce « conseiller territorial », 
sera élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 
malgré la volonté des centristes d’insérer une dose de 
proportionnelle. Le seuil pour accéder au second tour 
est fixé à 12,5% des inscrits, ce qui là aussi défavorise 
les petits partis. En réalité l’intérêt de cette mesure n’est 
pas dans la diminution du nombre d’élus locaux.
La France, championne du monde en la matière, compte 
en effet plus d’un demi-million d’élus (pour la plupart 
élus municipaux) et cette mesure ferait l’économie 
de seulement 2000 d’entre eux. L’objectif est plutôt 

d’éviter les doublons afin que les régions ne 
marchent plus sur les plates-bandes des départements 
et inversement.

Poursuivant ce même objectif de clarification des 
strates administratives, l’Assemblée Nationale a 
introduit le principe de la spécialisation des 
compétences pour la région et le département, la 
commune conservant seule la compétence générale. 
Cette répartition stricte des domaines d’intervention 
financière sur le territoire permettrait en effet de 
rationaliser la décentralisation. Cependant, là encore, 
les sénateurs ont largement tempéré la mesure en 
ajoutant une série de compétences partagées, telles 
que la culture, le sport et l’aménagement du territoire.

L’échelon communal est aussi visé par la réforme. Afin 
de réduire à terme le nombre de communes (on en 
compte 36 682) les petites agglomérations ont vocation 
à se regrouper en intercommunalités. L’objectif 
assumé de la réforme est de voir l’ensemble du territoire 
français couvert de ces structures à l’horizon de juin 
2013. Pour les plus grandes agglomérations, le texte 
prévoit la création de « métropoles » dans les 
zones urbaines de plus de 500 000 habitants qui, une 
fois constituées, se substitueraient sur leur territoire aux 
collectivités déjà existantes et percevrait la totalité de 
la fiscalité locale et des dotations de l’Etat. Cependant 
la création de ces métropoles est soumise à un accord 
entre toutes les collectivités  présentes sur le territoire, ce 
qui semble à priori difficile à obtenir. 

En définitive, les modalités fixées par la réforme sont 
complexes et donnent l’impression d’un coup d’épée 
dans l’eau. Mais il est probable que les députés en 
fassent une première étape d’une réforme plus profonde. 
L’Assemblée nationale a inclus un amendement qui 
prévoit la création avant 2014 d’un comité d’évaluation. 
Les principes de rationalisation sont maintenant posés 
et il est probable qu’une nouvelle bataille législative sur 
les différentes modalités de la réforme s’engage alors.

Antoine BoUZANQUET

lA réForMe deS collectivitéS 
territoriAleS : ePilogUe

C’est après deux ans de vifs débats que députés et sénateurs se sont enfin 
mis d’accord sur la réforme. les concessions ont été nombreuses et il n’est 
pas sûr qu’une fois appliqué le texte atteigne les trois objectifs initiaux de 
simplification, clarification et rationalisation du « mille-feuilles administratif ».

PoUr en SAvoir PlUS :

• Le texte : www.legifrance.gouv.fr
• Dossier dans l’Express : http://www.lexpress.fr/
actualite/politique/reforme-des-collectivites-un-sacre-
chantier_636433.html
• Dossier complet sur http://www.vie-publique.fr/
actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-reforme-
collectivites-territoriales.html
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Le Petit Juriste vous présente le dossier du mois en collaboration avec la rédaction et la direction
scientifique de La Semaine Juridique (Édition générale).  Edité par lexisnexis (Jurisclasseur et 
Litec), ce magazine scientifique est la référence des professionnels de l’actualité juridique depuis 1927.

Pour découvrir La Semaine Juridique, (-70% etudiants) :  www.etudiant.lexisnexis.fr
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l’ArbitrAge, 
Une JUStice SUr MeSUre
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Un peu d’histoire… 

Considéré à tort, comme un simple «phénomène de 
mode» qui se développerait de nos jours, en parallèle 
d’une justice étatique encombrée, l’arbitrage se 
caractérise, pourtant, par sa permanence historique.
 
Si l’on soupçonne l’existence d’une forme d’arbitrage 
dans l’Orient ancien, il faut attendre  l’Antiquité pour 
constater qu’Aristote avait déjà théorisé  le statut de 
l’arbitre. À Rome, l’arbitrage est très précisément 
réglementé dans les compilations de Justinien, servant 
de modèles jusqu’au XVIe siècle.

À l’époque médiévale, cette justice privée pénètre la 
société, quel que soit le milieu social. C’est une justice  
qui est privilégiée à la justice seigneuriale violente 
et formaliste. À la veille de la Révolution française, 

la justice arbitrale est intégrée de force à l’institution 
judiciaire royale qui tente par ce moyen de limiter son 
expansion et par là même la concurrence qu’elle exerce. 
Mais dès 1789, le juge royal est discrédité et l’époque se 
caractérise par la volonté de rendre la justice au peuple, 
l’arbitrage est donc revalorisé comme le prouvent les lois 
révolutionnaires du 16 et 24 Août 1790, pour lesquelles 
« l’arbitrage est le moyen le plus raisonnable de terminer 
les contestations entre les citoyens ».

Au XIXe siècle, les codifications napoléoniennes mettent 
fin à ce renouveau de l’arbitrage. L’arbitrage est 
circonscrit à son plus strict minimum, l’époque est à la 
glorification du juge étatique. Précisons que les textes 
sont en passe d’être révisés par un décret annoncé pour 
fin 2010, début 2011.

Ce bref historique permet de voir qu’un mouvement de 
balancier est observable entre l’arbitrage et la justice 
étatique : l’expansion de l’une répond au déclin de 
l’autre.

Définition de l’arbitrage
 
Justice parallèle ou mode alternatif de résolution 
des conflits, la voie de l'arbitrage demeure le mode 
privilégié, sinon exclusif, de résolution des conflits 
commerciaux internationaux comme nationaux.
 
L'originalité du droit de l'arbitrage tient à la nature 
même de cette institution. L'arbitrage a une nature à la 
fois contractuelle et juridictionnelle.

Ce dossier du mois aura une vocation de « faire-part » pour une grande 
partie de ses lecteurs. effectivement, pour ceux qui l’ignoraient encore, la 
justice étatique a une sœur, et le juge étatique un cousin germain, l’arbitre. 
Comme dans toute fratrie, chacun a un caractère bien défini, des qualités et 
des défauts, mais un même objet ici, celui de trancher les litiges. cet article 
se propose très modestement de faire connaître au plus grand nombre, ce 
qu’est réellement l’arbitrage. 
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Quand y a-t-il un arbitrage ? 

Problème récurrent dans la pratique, la notion 
d'arbitrage trouve en premier lieu un cadre dans le Code 
de procédure civile, au sein duquel le Livre quatrième 
lui est entièrement dédié, ensuite dans le Code civil aux 
articles 2059, 2060 et 2061 mais également dans la 
jurisprudence ou les conventions internationales.

Toutefois les dispositions précédemment citées 
n’apportent pas tous les éléments de réponses. Pour ce 
faire, il est nécessaire de réunir différentes conditions 
(Ch. Jarrosson, La notion d'arbitrage)  : des parties en 
conflit, une volonté explicite ou implicite incontestable 
de résoudre le conflit par la voie de l'arbitrage et la 
désignation d'un tiers chargé de rendre une sentence 
arbitrale qui a force de chose jugée. Le choix du tiers 
est fait rationae materiae par les parties qui décident 
d'être les acteurs d'une véritable procédure obéissant 
aux garanties fondamentales de bonne justice.
 
Arbitrage interne ou international ? 

Le caractère international ou non de l’arbitrage ne relève 
pas du choix des parties mais de la mise en œuvre d’un 
critère juridique. Pour être international, l’arbitrage 
doit porter sur un contrat qui met en jeu les intérêts du 
commerce international. Loin d’être tautologique, ce 
critère implique l’existence de flux et de reflux financiers 
entre les frontières (Doctrine du procureur Matter) ; 
cf. CPC, art. 1492). La distinction n’est pas purement 
formelle car de la qualification (arbitrage international 
ou interne) dépend le régime juridique, et notamment la 
mise en œuvre de recours contre les sentences arbitrales. 
Ainsi, par exemple, dans l’arbitrage international, 
l’appel et le recours en révision sont exclus.
 
La pierre angulaire de l'arbitrage est la volonté des parties, 
qui disposent d’une grande liberté pour déterminer le 
cadre de la résolution de leur litige. Ce cadre est fixé 
par les parties via la convention d’arbitrage, qui peut 
prendre deux formes selon que le litige est, ou n’est pas, 
déjà né. Lorsqu’elle est insérée dans le contrat principal, 
la convention d’arbitrage prend la forme de la clause 
compromissoire, c’est-à-dire que les parties s’engagent 
en cas de litige à recourir à l’arbitrage (cf. le principe de 
l’autonomie de la clause compromissoire). En revanche, 
lorsque le litige est déjà né, les parties acceptent de 
recourir à l’arbitrage, et la convention d’arbitrage prend 
la forme du compromis d’arbitrage (CPC, art. 1447). 
En pratique, le recours à l’arbitrage se fait bien plus 
souvent par le biais de la clause compromissoire car il 
est beaucoup plus difficile de se mettre d’accord sur le 
mode de résolution du désaccord une fois le litige né 
que lorsqu’il n’y a pas encore de litige.
 
Mais tous les litiges ne sont pas arbitrables. Sont ainsi 
exclus du champ de l’arbitrabilité les litiges qui mettent en 
cause les droits dont les parties ne disposent pas. Toutefois 
le champ de l’arbitrabilité ne cesse de s’étendre, comme 
en témoigne la loi du 15 mai 2001, dite loi NRE qui 
autorise la clause compromissoire dans tous les contrats 
conclus à raison d’une activité professionnelle (C. civ., 
nouvel art. 2061). Malgré ce que pourrait laisser croire 

la rédaction de l’article 2061 du Code civil, la clause 
compromissoire reste interdite dans les contrats de travail 
et de consommation en matière interne. De même, l’État 
ne peut compromettre en matière interne, sauf exception. 
En matière internationale, les prohibitions sont beaucoup 
moins fortes. Ainsi, par exemple, une personne morale 
de droit public français peut compromettre lorsqu’elle 
agit comme opérateur du commerce international au 
même titre qu’une multinationale.
 
Cette extension de l’arbitrabilité se manifeste également 
par la possibilité de compromettre pour des matières 
relevant de l’ordre public.
 
Toutefois, il ne faudrait pas croire que liberté rime avec 
absence de formalisme. Il faut qu’on soit certain que les 
parties aient voulu renoncer à la justice étatique et aient 
la volonté de recourir à l’arbitrage. Soulignons qu’en 
matière internationale, le formalisme est très atténué.

La constitution du tribunal arbitral 

Les parties ont toute liberté pour choisir un arbitrage 
institutionnel, particulièrement adapté au commerce 
international, et qui est encadré par des centres 
d'arbitrage (contrôle du choix des arbitres, de la 
procédure, application de la jurisprudence élaborée par 
les centres et institutions, supervision du déroulement 
de l'instance...) tels que la Chambre de commerce 
Internationale (CCI) ou le Centre de médiation et 
d’arbitrage de Paris (CMAP).

L’autre possibilité ouverte aux parties est celle d’un 
arbitrage ad hoc. À la différence d’un arbitrage 
institutionnel pour lequel le règlement de l’institution qui 
accueille l’arbitrage s’applique, l’arbitrage ad hoc se 
caractérise par la totale liberté offerte aux parties et aux 
arbitres.
 
L’arbitrage ad hoc est très répandu en droit interne. La 
désignation des arbitres est réglementée par le Code 
de procédure civile. Dans un premier temps l'article 
1451 CPC prévoit que l'arbitre doit être une personne 
physique jouissant du plein exercice de ses droits civils. 
Les magistrats en activité ne peuvent exercer de mission 
arbitrale depuis une réforme de 2001 (L.n° 2001-
539, 25 juin 2001). Cette prohibition ne touche ni 
les magistrats à la retraite, ni les juges consulaires en 
activité, qui peuvent donc être arbitres.
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En matière interne, il est prévu que le tribunal soit 
constitué de manière impaire. Dans la pratique, les 
parties désignent le plus souvent trois arbitres : chaque 
partie choisit un arbitre et les deux arbitres désignent le 
troisième arbitre qui préside le tribunal arbitral.
La désignation d'un arbitre unique par les parties est 
plus rare mais présente l'avantage de diminuer le coût 
de l'instance arbitrale.

Par ailleurs, le juge étatique joue également un rôle 
dans la composition du tribunal arbitral en tant que 
juge d’appui dans l'hypothèse où l'une des parties se 
refuserait de nommer un arbitre ou si les deux arbitres 
déjà désignés ne parviennent pas à choisir le troisième.

Les principes de l’instance et la 
sentence arbitrale

 
En matière interne, la procédure arbitrale doit respecter 
les principes directeurs du procès civil (CPC, art. 1460). 
Mais les parties sont libres de déterminer le lieu où 
siégera le tribunal arbitral. Toutefois ce choix n’est pas 
anodin dans la mesure où il en découle la compétence 
du juge du recours en annulation, ainsi que du juge 
d’appui.
 
Quelle loi est appliquée par l’arbitre ?
 
L’arbitre n’étant soumis à aucune lex fori, aucune règle 
de conflit de lois n’a de titre particulier à régir le litige 
qui lui est soumis.

Toutefois, dans la plupart des cas, l’arbitre n’a pas 
à rechercher la loi applicable au fond car les parties 
l’ont préalablement déterminée. Les parties disposent 
d’une grande latitude dans l’exercice de ce choix, et 
peuvent choisir une loi étatique mais aussi un ensemble 
de règles a-nationales (principes Unidroit, usages, lex 
mercatoria...). En l’absence de choix d’une loi applicable, 

l'arbitre doit appliquer les règles de droit qu'il estime 
appropriées tout en tenant compte des usages (CPC, 
art. 1496). L’arbitre et les parties jouissent de la même 
liberté pour la désignation de la loi applicable au fond 
et à la procédure.
 
Toutefois les parties, en raison de la spécificité de leur 
litige, n’ont pas toujours intérêt à ce que leur différend 
soit tranché par une loi. Elles disposent dans ce cas de 
la possibilité de faire appel à la haute conscience qu’a 
l’arbitre du droit. Dans ce cas, l’arbitre a le rôle d’un 
amiable compositeur. Qualification reconnue depuis le 
Moyen Age, qui permet à l’arbitre de statuer en équité 
sans pour autant bouleverser l'économie générale du 
contrat. Il corrige au nom de l'équité, ce que l'application 
de la règle de droit pure et simple aurait d'excessif (CPC, 
art. 1483).
 
Enfin les articles 1469 et suivants du Code de procédure 
civile fixent les règles fondamentales présidant à la 
conduite de l’instance arbitrale. Ainsi, la sentence 
arbitrale doit être motivée et adoptée à une majorité de 
voix.

Pourquoi recourir à l’arbitrage ? 
Quels avantages et quels 

inconvénients ? 

La détermination des raisons qui poussent les parties 
à recourir à l’arbitrage implique de s’attarder sur les 
singularités de cette « autre justice » par rapport à la 
voie judiciaire classique.
Les parties qui ont recours à l’arbitrage en amont ou aval 
de l’existence d’un litige peuvent s’accorder sur le ou 
les arbitres qui vont trancher leur litige. Il s’agit là d’un 
extraordinaire avantage, dont elles ne disposent pas 
devant le juge étatique, car concrètement, elles pourront 
choisir leur juge privé en fonction de sa spécialisation 
dans le cas de litiges particulièrement techniques, de 
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sa sensibilité juridique, de sa disponibilité ou de ses 
compétences linguistiques notamment.
Autre caractéristique qui fait les beaux jours de 
l’arbitrage : c’est sa confidentialité. S’il n’existe aucun 
principe général de confidentialité, les parties qui optent 
pour un arbitrage, généralement dans un litige aux 
enjeux financiers importants, ont tout intérêt à éviter la 
médiatisation de l’existence de ce litige (avec toutes les 
conséquences économiques que cela peut avoir…) et à 
s’accorder sur la discrétion de la procédure. 

De plus, le processus arbitral appelle l’attention, de par sa 
rapidité par rapport au travail des juridictions étatiques 
surchargées. Mais il est là encore « la chose » des parties, 
qui décident elles-mêmes de sa durée : l’arbitre s’attarde 
sur les points litigieux, que les parties souhaitent voir 
traiter, elles décident des étapes de la procédure (faire 
ou non plusieurs échanges de mémoires, la durée pour 
ces échanges, etc.) et elles pourront décider d’y mettre 
fin à tout moment en concluant une transaction.

L’arbitrage, contrairement à la justice étatique, relève 
de la volonté des parties qui se sont accordées sur une 
personne l’arbitre, pour trancher leur litige. L’empreinte 
étatique est donc nulle, ce qui a pour conséquence que 
la reconnaissance d’une sentence arbitrale est beaucoup 
plus aisée que la reconnaissance d’une décision 
judiciaire. Cette facilité de circulation des sentences 
arbitrales au sein des divers ordres juridiques nationaux 
est renforcée par la large ratification de la Convention 
de New York de 1958 qui réunit aujourd’hui 145 pays.
Mais l’arbitrage a aussi ses inconvénients. Certains 
contempteurs de l’arbitrage n’hésitent pas à considérer 
cette justice non pas comme une justice sur mesure 
mais comme une "justice haute couture", voire comme 
une "justice de riches", présentant un coût prohibitif 
pour nombre de litigants. Ces derniers ne peuvent 
recourir à l’aide juridictionnelle en matière arbitrale. 
En conséquence seules  des entreprises aux moyens 
financiers importants, semblent pouvoir s’offrir le luxe de 
recourir aux services de l’arbitre et des conseils.

Pour les spécialistes de la matière néanmoins, la chose 
est à relativiser, d’abord, au regard de la complexité 
des litiges et des enjeux financiers en cause, ensuite, 
par le fait que près de 80 % des frais engagés dans la 
procédure arbitrale sont destinés à rémunérer le travail 
des conseils (que l’on retrouve aussi devant le juge 
étatique) et non les arbitres eux-mêmes.
Enfin, on peut faire le reproche à l’arbitrage, surtout 
international, de s’institutionnaliser, voire de se 
bureaucratiser, au point parfois de « singer » la justice 
étatique. L’arbitrage perd ainsi de sa souplesse et 
corrélativement de son attrait.
 
Car s’il est une chose qu’il faut retenir de l’arbitrage, 
c’est qu’il s’agit d’un mode de résolution des litiges qui 
repose avant tout sur la volonté des parties. Ce sont 
elles qui dessinent le procès arbitral, ce sont elles qui en 
posent les contours et qui en fixent les modalités.

Cette caractéristique intrinsèque à l’arbitrage lui permet 
de jouir à travers le monde d’un dynamisme certain, tant 
le spectre de solutions qu’il offre aux parties est étendu.

N’en déplaise aux contempteurs de l’arbitrage, son 
développement se confirme chaque année davantage, 
et tend même à s’accélérer si l’on en croit les dernières 
statistiques de la Chambre de commerce internationale 
qui abrite le principal centre d’arbitrage au monde. Le 
contentieux arbitral connaît en effet une progression de 
50 % sur les dix dernières années.

Et, il n’y a pas de raison que ce mouvement cesse !

Sarah Stephano
Sharon Cohen

Jean-Christophe Gasnier

• Clause compromissoire et nullité manifeste (CA Rennes, 
ch. com. 2, 12 janv. 2010 : JurisData n° 2010-015162 ) : 
JCP G 2010, act. 1075

• Geneviève Augendre : l'arbitre est une femme : JCP G 
2010, act. 1017

• La Cour de cassation rappelle aux arbitres la nécessité de 
respecter le délai d'arbitrage (Cass. 1re civ., 22 sept. 2010, 
n° 09-17.410, FS P+B+I : JurisData n° 2010-016623) : JCP 
G 2010, act. 965, obs. J. Béguin

• Le compromis d'arbitrage n'est pas une clause abusive 
(Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 09-12.126, F P+B+I : 
JurisData n° 2010-000757 ) : JCP G 2010, note 659, A. 
Pélissier

• Les dix commandements du président d'un tribunal arbitral 
interne ad hoc : JCP G 2010, prat. 646, Entretien J. Béguin et 
J. Ortscheidt

• Droit de l'arbitrage : JCP G 2010, doctr. 644, chron. J. 
Béguin, J. Ortscheidt et Ch. Seraglini

• Les contorsions byzantines du Tribunal des conflits en 
matière d'arbitrage : JCP G 2010,  act. 552, Aperçu rapide 
Th. Clay

• Comment limiter les voies de recours postérieures à la 
sentence dans l'arbitrage ? : JCP G 2010, prat. 271, Entretien 
J. Béguin et J. Ortscheidt 

• E. Gaillard, Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements (CIRDI) - Chronique 
des sentences arbitrales : JDI 2010, n° 2, chron. 2

PoUr en SAvoir PlUS :
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Qu'est-ce qui vous a conduit à l'arbitrage ?

Comme toujours, tout part d’une rencontre avec un 
professeur : lorsque j'étais moi-même en DEA de droit 
des affaires à l’université Panthéon-Assas, j'ai découvert 
l'arbitrage par l’enseignement magistral du professeur 
Bruno Oppetit, prématurément décédé en 1998, et qui a 
exercé un rôle déterminant sur la carrière de beaucoup 
de ses anciens étudiants, dont moi-même, car il nous a 
donné le goût du droit. On a découvert cette discipline 
en DEA et ce fut un choc intellectuel. C'est comme cela 
que je me suis lancé dans l'étude de l’arbitrage. J’ai 
donc fait un second DEA de droit international privé, qui 
consacrait davantage de cours à l’arbitrage, et c’est là 
que j’ai rencontré le maître incontesté de la discipline, 
le professeur Phillipe Fouchard, qui a accepté de diriger 
ma thèse, et qui m’a tout appris. 

Quelles sont vos activités dans le domaine ? 

J'exerce principalement quatre activités que l’on peut 
rattacher à l'arbitrage. 
La première, la principale, c'est bien sûr, l'enseignement 
du droit de l’arbitrage dans le Master Arbitrage & 
Commerce international de notre université.
La deuxième, c'est la recherche en droit de l'arbitrage. 
Cette activité m’amène à publier des livres, des articles, 
des chroniques, des notes d’arrêts, ou à intervenir dans 
des Congrès dans le monde entier pour analyser des 
questions relatives au droit de l’arbitrage qui trouvent 
ensuite des applications pratiques immédiates. 
La troisième activité est une activité d'arbitre : j’accomplis 
des missions d’arbitre dans les arbitrages internes et 
internationaux. Je suis nommé soit par les parties en 

litige, soit par les centres d’arbitrage pour trancher des 
litiges par la voie de l'arbitrage. 
La quatrième activité est une activité de conseil : 
j'interviens comme conseil ou consultant dans les 
procédures arbitrales qui justifient l'intervention d'un 
professeur de droit.

Quels pays, quelles cultures juridiques ont 
recours à l'arbitrage ? 

L'arbitrage est répandu dans le monde entier, depuis 
toujours. Il existe depuis la nuit des temps, on en trouve 
des traces chez les Etrusques, chez les Egyptiens, chez 
les Hébreux, en Arabie préislamique, etc. On le trouve 
déjà parfaitement détaillé chez les Athéniens, les 
Romains, et dans tout l'Ancien régime. Donc ça existe 
depuis toujours, et ça existe partout. 
Il faut savoir que la Convention internationale qui permet 
aux sentences arbitrales d’être reconnues et de circuler 
d'un pays à un autre date de 1958, et réunit à ce jour 
145 pays. C'est dire s’il s’agit d’un phénomène ancien 
et universel.
Pourtant, si l’arbitrage est partout et depuis toujours, il 
existe tout de même un leadership français.

Quelle en est la raison ?

La raison est double : cela s’explique d’abord par 
la qualité du droit français de l’arbitrage, partout 
considéré comme le meilleur et qui influence le monde 
entier. Les textes en vigueur datent de 1980 et 1981, et 
la jurisprudence les a toujours interprétés favorablement, 
leur donnant encore plus d’ampleur qu’ils n’avaient à 
l’origine, alors que celle-ci était déjà importante. Ces 
textes sont d’ailleurs sur le point d’être révisés par un 
décret qui est annoncé pour la fin de l’année ou le tout 
début de l’année 2011, sur lequel notre équipe de 
recherche a beaucoup travaillé puisque la Chancellerie 
lui a fait l’honneur de la consulter.
La seconde raison est l'implantation à Paris depuis 
1920 de la Chambre de commerce internationale, qui 
est le principal centre d’arbitrage au monde. Ainsi, par 
exemple, en 2009, il y eu 900 nouvelles affaires. Cela 
peut paraître dérisoire comparé aux chiffres de la justice 
judiciaire, mais en réalité, ce sont quasiment les 900 plus 
importants contentieux. Avec de tels chiffres, Paris écrase 
la concurrence. En conséquence, la place de Paris draine 
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Doyen de la faculté de droit et de science politique de 
l'Université de Versailles-Saint-Quentin
Directeur du Master Arbitrage et Commerce International
Membre du comité français de l'arbitrage
Membre associé de l'institut de la Chambre de Commerce 
Internationale
Arbitre (CCI, CIRDI, CMAP, CAREN...)
Secrétaire Général du groupe "Procédure-Instance-
Sentence" de la Comission d'études du comité français 
de l'arbitrage préparant la réforme du droit de 
l'arbitrage (2001-2006)
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les meilleurs spécialistes d'arbitrages. Par exemple, 
les plus grands cabinets d'avocats internationaux ont 
leur département d'arbitrage à Paris. Il y a toute une 
communauté de l’arbitrage international qui se retrouve 
à Paris, et Paris, en quelque sorte, bouillonne autour de 
l'arbitrage, des synergies se créent, les rencontres sont 
permanentes, les arbitres discutent avec les avocats, les 
avocats avec les magistrats, ou avec les professeurs de 
droit. Tout cela circule et en ressort un droit de l'arbitrage 
extrêmement libéral, et particulièrement favorable à son 
développement. 

observe-t-on dans les pays émergents un 
développement de l'arbitrage qui accompagne 
le développement de leur économie ? 

Il y a une augmentation de la pratique de l'arbitrage 
dans les pays émergents comme dans tous les pays du 
monde. L'arbitrage est le seul mode de résolution des 
litiges du commerce international quand le différend 
oppose deux entreprises de pays différents ou une 
entreprise et un Etat. Car aucune des deux parties n'a 
envie de se retrouver devant la justice de l'autre. On 
recherche alors une juridiction neutre dont on choisira 
directement la composition. 
En outre, l'arbitrage prospère sur la déliquescence des 
justices étatiques, ce qui est un phénomène universel 
puisque les justices nationales sont, à peu près partout, 
incapables de répondre à la demande de justice. Donc 
dans tous les pays, et notamment dans les pays émergents, 
l'arbitrage croît. On peut notamment prendre l’exemple 
de l'Amérique latine où toutes les conditions sont réunies 
pour que l'arbitrage se développe. Il y a à la fois des 
ressources naturelles exceptionnelles, comme le gaz et le 
pétrole et une justice étatique qui ne fonctionne pas. Tout 
est donc réuni pour que l’arbitrage y prospère, et c’est 
d’ailleurs ce qu’il se passe. 

Selon vous, un arbitre, rémunéré par une 
partie, présente-t-il les mêmes garanties 
d'impartialité qu’un juge ? 

On ne peut pas faire de corrélation entre la rémunération 
et l'impartialité. On pourrait même dire le contraire : c'est 

parce que l'arbitre est bien payé qu'il est indépendant. 
Quand il n'est pas indépendant, ce qui arrive, mais cela 
n'a rien à voir avec la question de la rémunération, il 
perd la possibilité d'être à nouveau désigné arbitre, 
parce que cela se voit et se sait. En quelque sorte, 
l’intégrité de l’arbitre, c’est sa prospérité.
On ne peut cependant occulter, que dans certains cas, des 
arbitres qui sont par exemple des ressortissants d'États qui 
ne sont connus pour leurs vertus démocratiques, peuvent 
être un peu tiraillés et avoir tendance à se comporter non 
pas en juges indépendants mais en avocats de la partie 
qui les a nommé. De mon expérience, je retire qu’un 
arbitre sous influence, cela se sent tout de suite. Et c’est 
même contre-productif pour celui qui agit de la sorte car 
cet arbitre sera discrédité dans le tribunal arbitral et son 
opinion ne pèsera plus dans le délibéré.
Il faut reconnaître que dans l'arbitrage international, 
les arbitres sont des grands professionnels, souvent 
particulièrement intelligents et compétents, polyglottes et 
globe-trotters, et de tels phénomènes sont rarissimes. 

Pensez-vous que l'arbitrage puisse se 
généraliser, et s'étendre à d'autres domaines 
? Certains domaines ne seront-ils jamais du 
ressort de l'arbitrage international ? 

L'arbitrage international est d'ores et déjà généralisé : 
c'est aujourd'hui le mode quasi-exclusif de résolution 
des litiges du commerce international. Les opérateurs 
internationaux ne vont plus devant les juridictions 
étatiques, dès lors qu’ils sont dans le litige commercial 
ou d'investissement.
Néanmoins, en matière interne, un certain nombre de 
domaines ne peuvent donner lieu à arbitrage, comme 
par exemple les infractions pénales ou le contentieux de 
la famille, qui constitue le noyau dur de l'ordre public. 
Il est bien évident qu’on ne peut pas trancher un divorce 
ou un problème de filiation par la voie de l’arbitrage.
Est-ce qu'il y a encore des champs où l’arbitrage pourrait 
s’étendre ? Probablement plus car l’arbitrage occupe 
désormais son espace naturel : il est autorisé dans tous 
les domaines patrimoniaux, civils et commerciaux, sous 
forme de compromis ou de clause compromissoire, il est 
partout.

Quels conseils donneriez-vous à des étudiants 
qui souhaitent réussir dans le domaine de 
l'arbitrage ? 

Tout d'abord, pour exercer dans une discipline 
internationale, il convient -de maitriser au minimum 
l'anglais en plus de sa langue maternelle, et si possible 
plusieurs langues et notamment l'espagnol. Ensuite, 
c'est un domaine aussi exigeant que passionnant, il faut 
travailler dur pour se construire une notoriété dans ce 
monde. Et puis, suivre le Master Arbitrage & commerce 
international de l'université de Versailles. Ils auront la clé 
d'entrée pour la réussite dans l'arbitrage international ! 

Propos recueillis par Nicolas Laignelet
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Le Titre 1er affiche clairement ses objectifs : « Renforcer 
la supervision des acteurs et des marchés 
financiers ». Comme le remarque le Professeur T. 
Bonneau, il s’agit là moins d’une réforme des organismes 
de régulation des marchés que d’une modification des 
pouvoirs et des modalités de coopération des autorités 
de réglementation et de supervision des transactions 
financières.

Le « Conseil de régulation financière et du 
risque systémique », présidé par le ministre de 
l’économie, rassemble la Banque de France, l’ACP, 
l’AMF et l’Autorité des normes comptables afin d’assurer 
l’échange d’information entre ses membres, d’analyser 
conjointement les risques sur les marchés financiers et 
d’opérer la synthèse de leurs travaux pour définir les 
positions françaises lors des réunions internationales et 
européennes de régulation du secteur. Ses délibérations 
devront tenir compte du futur Comité européen du risque 
systémique (CERS).

Des pouvoirs de sanction renforcés 

Le montant maximal des amendes pouvant être prononcées 
par l’AMF est multiplié par dix, atteignant 100 millions 
d’euros (idem pour l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
– ACP). La saisine de la Commission des sanctions est 
élargie et tout prononcé d’une sanction donne lieu à 
une publication désormais obligatoire. De plus, des 
opérations sur certains produits dérivés non admis à 
la négociation sur les marchés réglementés (comme les 
Credit Default Swaps) peuvent maintenant supporter une 
accusation d’abus de marché. Pour le reste, les missions 
de l’AMF ne sont pas fondamentalement revisitées, à ceci 
près que dorénavant il est explicite qu’elles devront être 
accomplies en vue de la stabilité financière de l’Union 
Européenne, dans un souci de convergence des normes et 
en coopération avec les autres Etats membres.

« Soutenir le financement de 
l’économie pour accompagner la 

reprise »

Les sociétés du groupe OSEO (détenu par l’Etat pour 
50%) fusionnent et deviennent la Société Anonyme OSEO, 
toujours investie de la mission de service public d’assurer le 
financement et l’innovation des PME. Les sociétés de crédit 
foncier, qui facilitent le refinancement des établissements 
de crédit, voient leurs possibilités d’action étendues.

Améliorer la gouvernance des 
risques dans l’entreprise

Le droit des offres publiques connaît quelques 
modifications. Entre autres mesures, les seuils de 
déclenchement des procédures d’offre publique 
obligatoire ont été revus à la baisse afin de lutter contre 
les prises de contrôle rampantes. Dans une même 
logique, la pratique de « l’empty voting », c’est-à-
dire le transfert momentané de droits de vote au sein de 
groupes d’actionnaires avant une AG, dans la poursuite 
d’intérêts sur le court terme, souvent en contradiction 
avec l’intérêt social, est encadrée via l’obligation faite 
aux titulaires de droits temporaires de les déclarer à la 
société concernée et à l’AMF, trois jours avant la tenue 
de l’AG. Un seul mot d’ordre : plus de transparence !

Il faudrait encore évoquer la simplification des régimes 
des professionnels des services financiers –instauration 
d’un registre unique, la régulation du « marché carbone 
» ou encore l’impact de la loi sur le droit des entreprises 
en difficulté avec la création de la Sauvegarde Financière 
Accélérée. Les objectifs de cette loi sont diverses, mais 
en définitive, le principal enjeu pour la France était de 
montrer l’exemple en matière de régulation financière 
avant sa prochaine présidence du G20.

Lucien MIDoT

lA loi dU 22 octobre 2010 : 
verS Un noUvel ordre FinAncier?
Publié au Journal Officiel le 23 octobre dernier, ce texte entend tirer les 
leçons de la crise financière de septembre 2008 et instaure certains dispositifs 
de contrôle envisagés dès 2009, lors du sommet du g20 de Pittsburg. il 
comporte deux titres ayant trait, respectivement, aux organismes nationaux 
de réglementation bancaire et financière, et aux outils juridiques de relance 
de « l’économie réelle ».
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• La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 44, 4 No-
vembre 2010, 1957, Etude par Thierry Bonneau
• La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 44, 4 No-
vembre 2010, act. 591
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A partir du 1er janvier 2011, date d’entrée en 
vigueur de ce nouveau statut, le patrimoine 
professionnel de l’entrepreneur individuel pourra 

être constitué de manière distincte de son patrimoine 
personnel sans création d’une personnalité morale. 
L’entrepreneur individuel aura la possibilité de placer ses 
biens personnels à l’abri de ses créanciers professionnels. 
L’EIRL repose donc sur un dispositif juridique de 
patrimoine affecté : l’entrepreneur doit établir la liste 
des biens qu’il affecte à son activité professionnelle, 
permettant ainsi de séparer son patrimoine personnel 
de son patrimoine professionnel sans pour autant avoir 
à créer une société par une déclaration d’affection au 
registre du commerce et des sociétés ou au registre des 
métiers.

Un des problèmes potentiels de ce nouveau régime est 
que si cette déclaration d’affectation est naturellement 
opposable aux créances nées après la constitution de la 
société, il n’en est pas nécessairement de même pour les 
créances nées antérieurement à la constitution de celle-
ci. Dans cette situation, le débiteur ne pourra opposer le 
patrimoine d’affectation que s’il l’a notifié au créancier.
Autre élément important : un entrepreneur exerçant 
plusieurs activités pourra constituer un patrimoine distinct 
pour chacune d’elles et ainsi protéger non seulement 
son patrimoine personnel, mais aussi chaque activité, 
contre les créances générées par les autres. Néanmoins 
l’application de cette mesure a été repoussée à 2013, 
car son applicabilité n’est à ce jour pas démontrée. Cela 
met en évidence l’un des problèmes de cette réforme qui, 
en théorie s’avère être une très grande simplification de 
l’entreprenariat individuel mais qui, en pratique, ne lève 
pas tous les obstacles inhérents à ce régime.

Ce nouveau statut d’entrepreneur individuel offre 
aussi de nouvelles options en matière fiscale. En effet 
l’EIRL reprend le régime fiscal de l’EURL mais sans la 
création obligatoire d’une personnalité morale. Dès lors 
l’entrepreneur individuel peut opter pour le régime de 
l’impôt sur les sociétés sans avoir à recourir à la forme 
sociétale. L’objectif de cette mesure était de permettre 
une uniformisation du régime fiscal applicable quelle 
que soit la forme de société choisie. 

Si ce régime semble être un véritable progrès pour 
l’entrepreneur individuel, certains ont émis l’inquiétude 
selon laquelle les banques chercheraient à imposer 
systématiquement une caution personnelle aux 

entrepreneurs individuels afin de garantir les créances. 
Pour offrir une alternative aux banques, Oséo, qui est 
depuis sa création en 2005 un établissement public 
chargé de soutenir l’innovation et la croissance des PME 
en France, pourra garantir à hauteur de 70% les crédits 
des entrepreneurs individuels.

Au vu de ces développements il est difficile de juger 
cette loi du 15 juin 2010 car sur bien des aspects les 
parlementaires l’ont votée à l’aveugle : le texte n’est 
pas abouti et le gouvernement doit encore fixer de 
nombreuses modalités par voie d’ordonnance. Pour 
l’heure, une grande partie de la doctrine reproche que le 
principe d’unicité du patrimoine ait été écarté sans que 
les conséquences en droit patrimonial, droit du crédit et 
des suretés et en droit des entreprises en difficultés soient 
nettement établies. De surcroît, beaucoup pensent que 
la personnalité morale représente un gage d’étanchéité 
et que s’en passer n’est pas une solution pour protéger 
le patrimoine personnel. Bien que des précisions soient 
à attendre, il n’est pas certain que le gouvernement 
parvienne à donner la cohérence nécessaire au succès 
de l’EIRL.

Tristan LEMoNNIER

l'eirl : Un noUveAU SoUFFle 
PoUr l’entrePrenAriAt 

individUel ?
Dans le but, selon Hervé Novelli, secrétaire d’Etat aux PME, « de faire de la 
France un véritable pays d’entrepreneurs », la loi du 15 juin 2010 a créé l’EIRL 
ou entreprise individuelle à responsabilité limitée. l’objectif est de répondre 
à l’inquiétude de la plupart des 1,5 millions d’entrepreneurs en leur nom 
propre quant à la protection de leurs biens personnels en cas de faillite de 
leur entreprise. 
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• Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 sur 
www.legifrance.gouv.fr 
• F.-X. Lucas, EIRL, de la fausse bonne idée, à la vraie cala-
mité : Bull. Joly Sociétés avr. 2010, p. 311
• http://www.l-eirl.fr/
• http://pme.service-public.fr/actualites/zoom/eirl-protec-
tion-du-patrimoine-personnel-entrepreneurs.html
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on the 2nd of November, these elections saw all 
435 members of the lower House of Congress, 
the House of Representatives, re-elected (they 

each hold their office for 2 years), with a third of the 
US Senators (who number 100 in total) and 37 State 
Governors (who hold their office for 6 years) also being 
re-elected.

Essentially, these elections represent one of the forms 
of checks and balances that the United States operates 
to ensure that the well-known political theory of the 
separation of powers is upheld. They are also a reflection 
of the political climate in the country, permitting American 
citizens to display their pleasure or otherwise with the 
actions of the ruling party over their last two years in 
office, and allowing the parties themselves to change 
their political tactics based on the electoral results. They 
may therefore be recognised as one of the hallmarks 
of political and electoral responsibility of the executive 
power within the United States constitutional order.

As such, not only were the political consequences of the 
elections important, but the legal consequences were too. 
In the hypothetical case that there had been a complete 
turnover in both Houses, and the Democrats had ceded 
their majority to the Republicans, then Obama would 
have been in a legislative stalemate; that is to say that 
he would not have been able to pass the liberal reforms 
he had promised without making some considerable 
concessions to the political right.
As it happened, the Democrats managed to retain 
control of the Senate. They now hold 53 of the 100 
total seats (although this figure includes two seats held 
by independent candidates, but who caucus with the 
Democrats). This majority should be enough to permit 
the Democrats to pass Bills in the Senate, as long as 

they manage to remain popular within their own party. 
This, however, may be easier said than done, given the 
opposition faced by Obama’s controversial health-care 
reforms. But major losses were suffered in the House of 
Representatives. The Republicans took 64 seats away 
from the Democrats, leaving the former with 239 seats to 
188. This result means that Obama’s policies, in order 
to pass through the House of Representatives, will need 
to be more moderate. In other words, he will need to 
compromise with his rivals if he is to achieve anything in 
his last two years of office. 

This loss has been heralded as an historic landslide by 
certain commentators, especially with the uprising of the 
extreme right-wing movement known as the ‘Tea Party’ 
movement (which derives its name from the Boston Tea 
Party revolts during the American Revolution). Martin 
Kettle, journalist for the British newspaper ‘The Guardian’, 
has told readers to ‘expect inquiries, subpoenas, probes, 
and… relentless assault tactics’. Essentially, he warns 
that the Republicans (Tea Party included) will use every 
legislative power they have within their arsenal to create 
obstacles for Obama’s regime.
However, it is not uncommon for such a sharp change 
to occur during the mid-term elections. George W. 
Bush Jr. faced the very same challenge in 2006 when 
the Democrats took the lower House from a Republican 
majority. Another such change happened in 1994, 
when a landslide victory was won by the Republicans 
over the Democrats in the midterms of Bill Clinton’s first 
presidential term. However, looking on the brighter side 
for the Democrats, Clinton went on to be re-elected, 
proving that the uphill struggle that Obama faces is not 
altogether insurmountable.

But Obama recognises the need for change, and has 
sworn that he will not stand idle, waiting for the end 
of his term. Speaking in Bombay, he promised to bring 
more investment in education, clean and renewable 
energy sources and infrastructures.

At a glance, it seems as though President Obama has 
plenty of work to do if he is to recapture the minds of 
the US citizens he won over in 2008. This feat, whilst 
not impossible, will require significant ideological 
compromise, and above all a strong political and legal 
vision.

Peter BEAUMoNT,
Lincoln College, 

Oxford

the US MidterM electionS: 
whAt were the legAl 

conSeQUenceS At StAke?
every four years, the President of the United States is elected. barack obama, 
who has held this position since 2008, faced a challenge in november 2010 
in the form of the US Midterm elections (logically so-called as they fall two 
years into his four-year term). 
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T’es PAC ou t’es pas PAC ?

Rappelons que la Politique Agricole Commune est un 
programme d’aide à l’agriculture initié par le Traité de 
Rome de 1957. Au lendemain des guerres mondiales, 
la CEE souhaitait éviter à tout prix la dépendance de 
l’Europe vis-à-vis de l’approvisionnement en nourriture. 
De près des deux tiers du budget européen, cette 
politique majeure de l’Union Européenne représente 
aujourd’hui 34% des finances communautaires.

Comme l’indique la brochure du Ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, la 
PAC est actuellement répartie en deux piliers. Le premier 
vise à organiser le marché agricole, tandis que le 
second, plus auxilliaire, cherche à atténuer les atteintes à 
l’environnement du dispositif (en prenant en compte ce 
deuxième volet, la PAC atteint 45% du budget européen). 

Ainsi, les agriculteurs s’engagent à respecter un cahier 
des charges (protéger la biodiversité, contribuer à 
l’économie rurale, produire suffisamment de produits de 
qualité), afin de recevoir une aide financière complétant 
leurs revenus. Le montant de l’aide dépend de la surface 
d’exploitation, et de « facteurs historiques » (moyenne 
des primes perçues sur trois années de référence).

Une contribution écologique prise 
entre l’arbre et l’écorce

Le ministère de l’Ecologie a annoncé, à une semaine 
d’une communication officielle de Bruxelles sur la 
question, sa propre vision de la future PAC. Au système 
des deux piliers, il s’agirait de substituer une politique 
à trois niveaux. Le premier consisterait en la garantie 
d’une base de revenus stables aux agriculteurs. Le 
deuxième inciterait à une meilleure prise en compte 
des considérations environnementales, notamment 
lors du processus de production, en instituant une « 
rémunération des services environnementaux ». Enfin, 
le troisième niveau soutiendrait une « transition agro-
écologique », c’est à dire la modification des pratiques 
agricoles vers des objectifs de développement durable.

Le projet a suscité des réactions épidermiques de la part 
des organisations agricoles. Outre le flou important des 
différents critères, propres à la matière environnementale 
elle-même, sont critiqués le manque de concertation et 
l’accaparement de la question agricole par le ministère 
de l’Ecologie. Ainsi, la Fédération nationale des 
exploitants agricoles (FNSEA) reproche au ministère son 

implication dans une question qui relève du ministère de 
l’Agriculture. Ce dernier a indiqué que sa position reste 
celle qui a été arrêtée officiellement à la mi-septembre 
par la France et l’Allemagne (souhaitant une « PAC 
forte pour 2013 »). Egalement, cette brochure aurait 
été réalisée sans concertation avec les syndicats et les 
principales organisations agricoles. Le ministère de 
l’Ecologie, réagissant à ces critiques, a pointé du doigt le 
Commissariat général du développement durable qui a 
rédigé la brochure. Cette dernière a d’ailleurs été retirée 
du site internet du MEEDM.

A l’inverse, les associations écologistes saluent cette 
initiative. Arguant de la dégradation environnementale 
causée par l’agriculture industrielle, elles considèrent 
comme de bonne augure cette volonté de rendre la PAC 
plus durable. « La dégradation des écosystèmes causée 
par l’agriculture industrielle n’offre pas d’autres choix que 
de réorienter les fonds publics de la PAC ». Mais surtout, 
c’est l’occasion de dénoncer le mode de négociation 
classique des réformes en matière agricole, monopolisé 
par le gouvernement et les grandes organisations 
agricoles, au détriment du reste de la société civile, 
notamment les institutions à caractère environnemental. 

Richard LETHAN

PoUr en SAvoir PlUS :

• L’excellente animation du site www.touteleurope.fr
• La brochure du MEEDM sur le site du Petit Juriste
• Braun Johannes, PAC : malgré lui, le MEEDM ouvre les 
hostilités, Le journal du développement durable,
 http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.
php?article7151

lA FUtUre PAc : Un cAl-vert 
PoUr le MiniStère de l’écologie
en 2013, la PAc aura plus de 50 ans, l’occasion de réviser tout son (éco)
système. en prévision, le ministère de l’ecologie a produit une contribution 
sobrement intitulée : « Pour une politique agricole durable en 2013, principes, 
architecture et éléments financiers ». Mais le projet a du plomb (recyclé) dans 
l’aile.
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 La Cour de Justice de l'Union Européenne, dans les 
arrêts Google du 23 mars 2010, Bergsprechte du 25 
mars 2010 et Portokabin du 8 juillet 2010, a élaboré 
le régime juridique de la publicité contextuelle dont la 
solution mérite approbation en tous points.

Google n'est pas contrefacteur

Dans son arrêt Google, la CJUE a appliqué au prestataire 
de référencement sur internet sa jurisprudence constante 
(Adam Opel, Céline, O2, …) pour retenir que celui-ci 
ne peut être auteur d'actes de contrefaçon lorsqu'il se 
borne à stocker des mots clés et organiser l'affichage 
d'annonces de tiers.
 
En effet, non seulement Google ne fait pas une utilisation 
du signe en relation avec des produits et services, mais 
encore cette utilisation se produit en dehors de sa propre 
communication commerciale. Il en résulte pour la Cour 
que, contrairement à ce qu'elle a pu décider au sujet 
de l'annonceur, l'usage d'un tel signe par le prestataire 
n'est pas un usage dans la vie des affaires au sens des 
dispositions communautaires.
 
En pratique, la responsabilité personnelle de Google sur 
le fondement de la contrefaçon ne pourra donc jamais 
être engagée dans le cadre de son service AdWords, 
dès lors qu'elle ne fait aucun usage de marques de tiers 
pour la promotion de ses propres produits et services.

La responsabilité des annonceurs 
pour contrefaçon ne peut être 
recherchée que dans certaines 

hypothèses

Toutefois, le régime de responsabilité des annonceurs 
méritait d'être précisé. En effet, le seul usage de la 
marque d'un tiers par un acteur économique, fusse-
t-il dans la vie des affaires, est insuffisant pour être 
contrefaisant. Pour cela, il doit encore porter atteinte aux 
fonctions essentielles de la marque, telles que sa fonction 
de garantie d'origine, ou encore sa fonction de publicité 
(ex : CJCE, L'Oréal, 18 juin 2009) en raison d'un risque 
de confusion dans l'esprit du public.

La CJUE en a logiquement déduit dans son arrêt 
Bergsprechte que l'appréciation du risque de confusion 
devait s'apprécier de manière casuistique. Elle précise 
qu'une telle appréciation ne doit pas se fonder en 
considération de la proximité du signe choisi comme 
mot-clé avec la marque du tiers, mais au regard du 
risque d'association que l'annonce affichée génère entre 
le titulaire de la marque et l'annonceur.
 
Ainsi dès lors que la publicité affichée suggère un lien 
économique entre ces acteurs, ou qu’elle ne permet 
pas une identification immédiate de l'annonceur, la 
responsabilité de ce dernier pourra être recherchée. 
Hors ces hypothèses, il reste libre d'enregistrer la marque 
d’un tiers en tant que mots-clés comme bon lui semble.
 
L’enregistrement de la marque d'un concurrent en tant 
que mot-clé est donc licite en tant que tel. Enfin l'arrêt 
Portokabin est venu transposer à la publicité sur internet 
les dérogations classiques au droit des marques, telles 
que la théorie de l'épuisement du droit ou la référence 
nécessaire, autorisant dans ces hypothèses la référence 
à la marque du tiers dans le corps même des annonces.

Google bénéficie du régime de 
responsabilité des hébergeurs

L'arrêt Google a également appliqué au prestataire 
de référencement sur internet le bénéfice du régime 
de responsabilité des hébergeurs tel que prévu par la 
directive 2000/31/CE, transposée en France par la 
Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique. En 
application de ces textes, la responsabilité de Google 
ne pourra être recherchée que dans la seule hypothèse 
où celle-ci aurait joué "un rôle actif", c'est-à-dire aurait 
eu une connaissance préalable de la nature illicite de 
l'annonce ou n'aurait pas procédé à son prompt retrait 
après en avoir eu connaissance.
Dès lors, seul un titulaire vigilant, alertant Google dans 
le respect strict des formes légales de l'existence d'une 
annonce manifestement illicite, puis faisant procéder à 
des constats d'huissier valides dans un délai permettant 
de constater l’absence de retrait diligent, pourra espérer 
engager sa responsabilité.
 
Ces mots-clés là n’ouvrent donc aucune porte.
 

Jonathan URBACH

le 14 septembre dernier, google permettait à nouveau à ses annonceurs 
d'utiliser les marques appartenant à des tiers en tant que mots-clés. Si cette 
annonce a provoqué de vigoureuses réactions de la part des principaux 
annonceurs, elle est pourtant en parfaite conformité avec la solution que 
google est parvenu à arracher aux juridictions communautaires.

AdwordS : google  invincible

• L’Expansion : “Publicité : les marques se lèvent toutes 
contre Google”. 
• CJUE : www.curia.ue  
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Chers petits juristes,

Vous auriez souhaité pouvoir lire nos articles dans le 
métro, dans un chalet de montagne ou encore dans votre 
bain ? Qu'à cela ne tienne, le Petit Juriste investira d'ici 
peu votre smartphone !

En effet, en guise de cadeau de noël, l’application 
IPhone de votre association préférée sera disponible 
gratuitement sur l'applestore. Par ailleurs, le site internet 
sera optimisé pour les autres téléphones.

Où que vous soyez, vous pourrez donc retrouver 
l'ensemble des articles paraissant dans la version papier 
du journal, mais aussi les articles additionnels présents 
sur le site internet, nos brèves et nos bons plans (agenda, 
offres de stage, liens Internet...).

A bientôt dans votre poche !

La rédaction

le Petit JUriSte toUJoUrS 
PlUS high tech! 
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Dans l’Esprit des Lois, Montesquieu donne une définition 
relativiste du droit : « les lois doivent être tellement propres 
au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très 
grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à 
une autre.» L. I, ch. III. De là vient l’idée que le droit est 
une matière difficilement « exportable ».

Cependant, si les connaissances du juriste ne sont 
pas universelles, ses compétences le sont d’avantage 
et l’on se méprend si l’on pense que la formation du 
juriste consiste seulement en la mémorisation de règles. 
L’étudiant en droit acquiert avant tout une technique, une 
façon de raisonner et d’appliquer le droit.

Par ailleurs, l’accroissement des échanges entre pays 
et l’uniformisation des modes de vie laissent à penser 
que ces « peuples » qu’évoquait Montesquieu ne sont 
plus si différents. Et ce n’est donc pas un grand hasard 
si les accords d’équivalences se multiplient. Voici 
une présentation des procédures d’équivalence entre 
barreaux étrangers et barreau français.
Une distinction importante doit être effectuée entre 
les avocats qualifiés dans un Etat membre de l’Union 
européenne ou en dehors.

PAyS HoRS UNIoN EURoPéENNE

 L’article 11 de la loi du 31 déc. 1971 modifiée et l’article 
100 du décret du 27 nov. 1991 modifié permettent à 
une personne non titulaire du CAPA français et membre 

d’un barreau dans un État n’appartenant pas à l’UE 
d’être inscrite à un barreau français après avoir réussi un 
examen de contrôle des connaissances en droit français.
La requête afin d’être autorisé à se présenter à l’examen 
de contrôle des connaissances en droit français doit être 
adressée au Président du Conseil national des barreaux 
par LRAR.

Deux conditions parmi celles requises pour pouvoir 
être autorisé à se présenter à l’examen revêtent une 
importance particulière.

D’une part, il faut justifier de la possession de la 
qualité d’avocat inscrit à un barreau dans un Etat non 
communautaire à la date de présentation de la demande 
auprès du Conseil national des barreaux. Cette exigence 
signifie que le candidat doit justifier, à la date de sa 
requête, de l’accomplissement définitif du stage d’avocat 
et de l’inscription au grand tableau comme avocat de 
plein exercice.

D’autre part, le candidat, s’il ne possède pas la 
nationalité d’un Etat membre de l’UE ou la qualité de 
réfugié ou d’apatride délivrée par l’OFPRA, doit justifier 
de la réciprocité avec son Etat d’origine. Cette condition 
est posée par l’article 11 de la loi de 1971 qui exige que 
le candidat justifie que son Etat d’origine « accorde aux 
français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions 
l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-
même d’exercer en France ».

L’examen de contrôle des connaissances en droit français 
comprend deux épreuves écrites et deux épreuves orales 
(voir l’arrêté du 7 janv. 1993 portant application des 
dispositions de l’article 100). Une dispense d’épreuves 
de l’examen peut être prononcée par le Conseil national 
des barreaux au vu des « travaux universitaires ou 
scientifiques » du candidat qui la sollicite.

La réussite aux examens de l'article 100 est sanctionnée 
par la délivrance, par le Président du Centre d’examen, 
d'une attestation qui permet de demander son inscription 
auprès du Barreau français de son choix et d'exercer, 
si cette dernière est accordée et après prestation de 
serment, sous le titre professionnel français d’« avocat ».
Cette procédure est présentée sur site internet du CNB.co
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deS titUlAireS de bArreAUX 
etrAngerS AU bArreAU FrAncAiS
A une époque où les échanges internationaux sont toujours plus 
importants, la mobilité géographique devient souvent une nécessité. Le 
métier d’avocat s’ouvre de plus en plus à l’international et les accords 
d’équivalence des diplômes se multiplient. Cet article est une présentation 
des procédures d’admission des titulaires de barreaux étrangers désirant 
exercer en France.
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PAyS MEMBRES 
DE L’UNIoN EURoPéENNE

Un ressortissant communautaire avocat dans un autre 
État membre de l'Union européenne peut, à l’issue de son 
stage professionnel d’avocat, lorsqu’il est requis dans cet 
Etat, et de son inscription au tableau d’un barreau d’un 
Etat membre de l’UE, exercer la profession de manière 
permanente en France selon deux modalités : sous le titre 
professionnel français (1) ou sous le titre professionnel de 
son État d'origine (2).

1) L’article 99 du décret du 27 nov. 1991, qui a 
transposé en droit français la directive 89/48/CEE sur 
la reconnaissance mutuelle des diplômes, abrogée par 
la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, permet aux ressortissants 
d'un État membre de l’UE, non titulaires du CAPA, qui 
ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires 
et qui, le cas échéant, ont accompli la formation 
professionnelle requise en plus de ce cycle d'études post-
secondaires, de devenir avocats en France après avoir 
passé une épreuve d'aptitude en droit français différente 
du CAPA.

Le candidat, qui saisit le Conseil national des barreaux 
pour être autorisé à se présenter à l’épreuve d’aptitude, 
doit prouver qu’il remplit toutes les conditions requises 
pour devenir avocat dans son Etat d’origine et qu’il y 
a achevé, lorsque cela est requis, le stage professionnel 
d’avocat en plus du cursus universitaire et des examens 
de qualification ou d’habilitation professionnelle.

Par décision motivée, le Conseil National des Barreaux 
précise le nombre de matières, dans la limite maximale 
de quatre, dans lesquelles un candidat communautaire 
devra passer l'épreuve d'aptitude. Cette décision se 
fonde sur l'analyse du contenu détaillé de la formation 
post-secondaire du candidat afin de déterminer si elle a 
porté « sur des matières substantiellement différentes de 
celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès 
à un Centre régional de formation professionnelle et du 
Certificat d'aptitude à la profession d'avocat » (art. 99 
du décret du 27 nov. 1991). 

Le Conseil national des barreaux tient compte, le cas 
échéant, de la formation universitaire suivie en France et 
sanctionnée par des examens ainsi que de  l'expérience 
professionnelle certaine du candidat en droit français qui 
serait de nature à lui permettre d'avoir acquis l'aptitude 
exigée dans des matières essentielles pour l'exercice de 
la profession.

La réussite aux examens de l'article 99 est sanctionnée 
par la délivrance, par le Président du Centre d’examen, 
d'une attestation qui permet de demander son inscription 
auprès du Barreau français de son choix et d'exercer, 
si cette dernière est accordée et après prestation de 
serment, sous le titre professionnel français d’« avocat ».
Cette procédure est intégralement présentée sur le site 
internet du CNB.

2) La directive 98/5/CE du 16 fév. 1998 et la loi n° 
2004-130 du 11 fév. 2004 la transposant, qui ajoute les 
articles 83 à 92 à la loi du 31 déc. 1971 permettent aux 
avocats pleinement inscrits dans un autre État membre 
de l'UE d'exercer à titre permanent en France sous leur 
titre professionnel d'origine la profession d'avocat (art. 
83 de la loi de 1971). Cette directive et les dispositions 
législatives la transposant s’appliquent donc aux avocats 
qui ont achevé leur stage professionnel dans un autre 
Etat membre et y sont inscrits au tableau d’un barreau 
et le demeurent pendant toute la durée de leur exercice 
professionnel en France sous leur titre d’origine.

L’avocat migrant adresse sa demande d’inscription au 
tableau au conseil de l’ordre du barreau dans lequel 
il veut exercer sous son titre professionnel d’origine. Il 
devra faire usage de son titre professionnel d'origine 
dans la ou l’une des langues officielles de l’Etat membre 
où il a été acquis. Ce titre sera suivi de l’indication de 
l’organisation professionnelle dont il relève ou de la 
juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans son Etat 
membre d’origine ainsi que de celle du barreau français 
auprès duquel il est inscrit.
L’avocat migrant a le droit d'exercer sous toutes les 
formes d’exercice professionnel individuel ou en groupe 
autorisées en France.

L’avocat migrant pourra obtenir son inscription au tableau 
et le port du titre professionnel français d’«avocat» au 
terme de trois années d’activité effective et régulière en 
France en droit français. Le conseil de l’ordre devant 
alors apprécier le caractère effectif et régulier de l’activité 
exercée ainsi que la capacité de l’intéressé à poursuivre 
celle-ci.

David LEVy, 
Conseil National des Barreaux

Le Conseil national des barreaux, établissement 
d’utilité publique créé par la loi, est l’institution 
représentant la profession d’avocat (www.cnb.
avocat.fr)
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Projets de décret sur 
la représentativité 
des syndicats de la 
Fonction publique

Lundi 22 novembre, le gouvernement 
a présenté au Conseil supérieur de 
la Fonction publique d'Etat des 
projets de décrets fixant les seuils 
de représentativité des syndicats de 
fonctionnaires dans les instances 
de concertation de la Fonction 
publique d'Etat. 
La loi sur la rénovation du dialogue 
social dans la Fonction publique, 
adoptée fin juin 2010 a modifié 
les règles de représentativité des 
syndicats fonctionnaire afin de les 
aligner avec celles dans le secteur 
privé. Il est notamment prévu qu’à 
partir de 2013 la représentativité 
soit exclusivement basée sur les 
élections professionnelles. 
Auparavant fondée sur les 
commissions administratives 
paritaires (CAP), la représentativité 
des syndicats s’appuiera 
dorénavant sur les élections au 
sein des comités techniques (CT), 
instances de concertation en charge 
des problèmes d'organisation et 
de fonctionnement des services, 
ainsi que des questions d'effectifs, 
d'emploi et des compétences des 
agents.

Prise en compte des 
droits à la retraite 
lors de la fixation  
de la prestation 
compensatoire

La disparité dans les conditions 
de vie respectives induite par le 
divorce justifie le versement d’une 
prestation compensatoire fixée en 
fonction des besoins de l’époux 
qui la perçoit et des ressources de 
celui qui la verse.  L’article 101 
de la loi du 9 novembre 2010 
relative à la réforme des retraites 
complète l’article 271 du Code 

civil et permet désormais au juge, 
lors de la fixation de la prestation 
compensatoire, de prendre 
en considération la situation 
respective des époux en matière 
de pensions de retraite et d’estimer 
la diminution des droits à retraite 
qui aura pu être causée par les 
circonstances liées aux choix 
professionnels faits par l'un des 
époux pendant la vie commune. 

Facebook et 
licenciement

Le 19 novembre 2010, le Conseil 
de Prud'hommes de Boulogne-
Billancourt a admis le licenciement 
de trois salarié qui auraient dénigré 
leur hiérarchie sur facebook alors 
même que leur échanges avaient 
été effectués via une discussion 
non publique, de leur ordinateur 
personnel et qu'il avaient été 
dénoncés par un de leurs «amis» 
ayant transmis les propos tenus 
aux membres de la direction de 
l'entreprise.
Le Conseil de Prud'hommes, 
considérant que cette discussion 
n'était pas privée et ainsi non 
protégée par le secret des 
correspondances, a admis que 
la société Alten procède au 
licenciement pour faute, constitutive 
d'une cause réelle et sérieuse, de 
ses salariés.
Cet arrêt fera très probablement 
l'objet d'un appel. En attendant, 
il est fortement conseillé aux 
salariés de porter une attention 
toute particulière aux discussions 
présentes sur leur « wall ».

la cour de cassation 
renvoie au conseil 
constitutionnel une 
QPc sur le mariage 

homosexuel

Le 16 novembre 2010, la 1ère 
Chambre civile de la Cour de 
cassation a accepté de transmettre 
au Conseil constitutionnel 
une question prioritaire de 
constitutionnalité sur le mariage 

homosexuel. Estimant que la 
question du Tribunal de grande 
d’instance de Reims présentait un 
caractère nouveau et sérieux, la 
Cour de cassation a conclu que les 
conditions de l’article 61-1 de la 
Constitution étaient satisfaites (sur 
le fonctionnement de la QPC, voir 
le dossier du mois du LPJ n°10).
Les sages de la rue Montpensier 
examineront donc prochainement 
la constitutionnalité des articles 75 
et 114 du Code civil interdisant 
le mariage entre deux personnes 
du même sexe. Si cette décision 
est logiquement très attendue, il 
y a fort à parier que le Conseil 
constitutionnel conclura comme 
lorsqu’il a été saisi d’une QPC 
sur l’article 365 du même code 
(interdisant l’adoption par un 
couple homosexuel) qu’il appartient 
au législateur de décider sur le 
sujet. 

l’indépendance du 
parquet remise en 
cause par la cedh 

Après les doutes suscités par 
l’arrêt Medvedyev quant à 
la conventionalité du statut 
du parquet en France, la 
CEDH persiste et signe dans 
un arrêt Moulin c/ France 
du 23 novembre 2010 en 
condamnant la France pour 
violation de l’article 5, § 3, de 
la Convention : les membres du 
ministère public ne remplissent 
pas l’exigence d’impartialité 
à l’égard de l’exécutif. En 
l’espèce, une avocate contestait 
son placement en maison 
d'arrêt par le procureur adjoint 
du tribunal de Toulouse, dans 
une affaire de blanchiment 
d'argent. L’avocate a saisi les 
juges de Strasbourg estimant 
qu'à l'issue de sa garde à vue 
elle n'avait pas été «aussitôt 
traduite» devant «un juge ou 
un autre magistrat habilité 

retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité 
juridique pas toujours médiatisée, mais bien résumée !

en
 b

r
eF droit SociAl

droit de lA FAMille

droit dU trAvAil

ProcédUre PénAle



Décembre 2010 - Page 29

par la loi à exercer des 
fonctions judiciaires». La Cour 
européenne lui donne raison en 
considérant que la subordination 
hiérarchique du procureur au 
Garde des sceaux, membre du 
pouvoir exécutif, ne lui permet 
pas d’exercer une fonction 
judiciaire laquelle requiert une 
totale indépendance. Déjà 
compromise, la réforme du 
juge d’instruction pourrait être 
définitivement mise de côté si 
l’arrêt est confirmé en appel.

loi organique sur la 
gestion de la dette 

sociale adoptée

La loi organique n°2010-1380 
du 13 novembre 2010 relative à 
la gestion de la dette sociale a été 
publiée au JO du 16 novembre.
Composée de cinq articles, elle 
modifie une ordonnance datant 
de 1996, n°96-50. Il s’agit de 
l’un des dispositifs permettant 
l’assainissement des finances 
publiques et la diminution de 
la dette et du déficit. Plusieurs 
mécanismes sont mis en œuvre. 
D’abord, elle vise à permettre 
des transferts de dette vers la 
Caisse d’amortissement de la 
dette sociale (CADES), afin 
d’accroître l’amortissement de la 
dette sociale dans une limite de 
quatre ans. Ensuite,la loi prévoit 
que le patrimoine et les placements 
pourront servir à augmenter 
certaines recettes qui seront dès lors 
affectées à la CADES. La Caisse se 
verra ainsi affublée d’environ 90 
millions d’euros de dettes.

les validations 
législatives, contrats  
et procès équitable

L’arrêt de Section du Conseil 
d’Etat du 10 novembre 2010, « 
Commune de Palavas-les-Flots et 
Commune de Lattes contre Société 
Saur France, n°314449 et 314580 

porte une avancée importante.
La Haute juridiction administrative 
considère que les dispositions 
législatives visant à valider des 
contrats irréguliers doivent être 
écartés lorsque leur application 
porte atteinte au droit à un procès 
équitable, issu de l’article 6§1 
de la CESDH, sauf motif d’intérêt 
général. 

Il s’agissait en l’espèce d’un 
contrat d’affermage conclu par un 
syndicat intercommunal avec une 
société concernant le service public 
de distribution de l’eau, annulé par 
la juridiction administrative mais 
validée par la loi du 30 décembre 
2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques. Le COnseil d’Etat a 
considéré que le motif d’intérêt 
général invoqué pour justifier la 
validation n’était pas suffisant.

discours de politique 
générale du Premier 

ministre suite au 
remaniement

A la suite du remaniement 
ministériel du 14 novembre, le 
Premier ministre a tenu devant 
l’Assemblée nationale un discours 
de politique générale le 25 
novembre.
Au cours de ce discours, il a donné 
plusieurs orientations pour l’année 
à venir, rappelant que l’urgence est 
à la gestion de la crise économique 
et à la réduction des déficits publics. 
Tout d’abord, le gouvernement va 
mettre en œuvre une vaste réforme 
de la fiscalité sur le patrimoine, 
en partenariat avec l’Allemagne. 
Ensuite, la question de l’emploi des 
jeunes sera traitée, notamment par 
le biais d’une action conjointe de 
l’Etat et des régions pour favoriser 
le nombre de jeunes en alternance. 
Enfin, le Premier ministre souhaite 
débuter une vaste réflexion 
sur les dépenses de santé et la 
dépendance, réflexion associant 
l’ensemble de la société civile.

le conseil 
constitutionnel valide 
la loi sur les retraites

Par sa décision n°2010-617 DC 
du 9 novembre 2010, le Conseil 
constitutionnel a rejeté l’ensemble 
des griefs invoqués contre la loi 
sur les retraites. Etaient allégués 
des griefs tenant à la procédure, 
notamment concernant le travail 
en commission et les exigences de 
clarté et de sincérité des débats. 
Egalement, le législateur n’a pas 
méconnu l’alinéa 11 du Préambule 
de la Constitution de 1946 en 
fixant à 62 l’âge minimum de 
départ à la retraite. Enfin, le report 
de 65 à 67 ans d’âge ouvrant 
droit à une pension sans décote a 
également été jugé conforme à la 
Constitution.
Le Conseil a en revanche considéré 
comme contraire à la Constitution, 
spécifiquement en son article 
45, les articles 63 à 75 de la 
loi concernant la médecine du 
travail, comme n’ayant pas de lien 
même direct avec les dispositions 
législatives afférentes aux retraites 
(cavaliers législatifs).

la 
départementalisation 

de Mayotte

Le Parlement a adopté le 23 
novembre 2010 deux projets de 
loi conduisant Mayotte à devenir le 
101e département français, ayant 
déjà été la première collectivité 
d’Outre-Mer à bénéficier de 
l’article 73 de la Constitution. 
La réforme sera effective lors du 
renouvellement du conseil général 
en mars 2011. A noter que lors 
du referendum sur la question 
de la départementalisation de 
2000 avait recueilli 72% de votes 
favorables.
Mayotte bénéficiera dès lors 
d’une assemblée délibérante et 
d’un exécutif, et sera à la fois 
département et région d’Outre-
Mer. Le nombre d'élus est 
inchangé et sera de 23 en 2014. 
La législation de droit commun 
sera progressivement étendue au 
nouveau département par voie 
d’ordonnances.

FinAnceS PUbliQUeS
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droit conStitUtionnel
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Un PeU de trAverS !

Citation du mois

« La justice c'est comme la sainte Vierge si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe »
Michel Audiard
Réalisateur, Scénariste et dialoguiste français.

Le film juridique du mois : L’associé du diable

Acteurs : Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron…

Réalisateur : Taylor Hackford.

Synopsis : Kevin Lomax (Keanu Reeves) est un brillant avocat de Floride. 
Défendant un professeur coupable d’abus sexuels sur une jeune étudiante, il 
est en proie à un dilemme cornélien : refuser l’affaire parce qu’il sait son client 
coupable, ou continuer sa brillante carrière au cours de laquelle il n’a jamais 
perdu un procès.  Finalement, il fait le choix de continuer le procès, et réussit 
à décridibiliser la victime. Dès lors, un grand cabinet new yorkais cherche à 
l’approcher, notamment son énigmatique patron : Milton (Al Pacino).

Intérêt : Outre la présence d’acteurs d’exception, ce film possède deux atouts 
majeurs. Le film pose la sempiternelle question de savoir si tout le monde a le 
droit d’être défendu, et si tout avocat peut (et doit) accepter toute affaire. Le 
second intérêt, plus récréatif, est le glissement progressif et déroutant du film 
d’un univers glacé et authentique à une fiction plus étrange…

Le bon plan du mois : le flashcode ! 

En plein développement, le flashcode peut être utilisé dans de nombreuses situations. Nous vous invitons à essayer 
cet outil très pratique:

Téléchargez gratuitement sur Iphone, Androïd, Blackberry ou encore Windows Mobile l’application Flashcode.

Une fois installée sur votre téléphone, lancez l’application et visez le flashcode ci-dessous:

Excellente navigation !
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