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L’ensemble du corps professoral était réuni autour du Président Louis Vogel, du 
Recteur Patrick Gérard et de Monsieur De Romatet, Président de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

Partant du constat qu’il n’existait aucun journal 
portant sur l’actualité juridique destiné à un 
large public  et plus spécifi quement aux étudi-

ants en droit, nous est venue l’idée du Petit Juriste. 
Après de nombreux mois d’efforts, le premier numéro 
est paru début novembre. Il a reçu un accueil très 
favorable, tant par les étudiants que par les profes-
seurs. Pour preuve, tous les exemplaires sont partis 
en 4 jours. C’est ce qui nous conduit à poursuivre 
cette aventure. 
Le Petit Juriste n’est pas seulement un journal, 
c’est aussi une association d’étudiants qui comporte 
aujourd’hui une dizaine de membres. 
Nous préparons les articles en suivant quotidienne-
ment l’actualité juridique, en faisant des recherches, 
et en contactant des professeurs toujours prêts à 
nous conseiller. Puis nous nous concertons pour 

étayer et consolider la ligne éditoriale et aboutir au 
résultat fi nal.
L’association le Petit Juriste est toujours ouverte à 
des étudiants prêts à s’investir : journalisme, com-
munication, partenariat…La porte du local (numéro 
5 au sous-sol) n’est jamais fermée !
Avec le succès rencontré par le petit juriste, 
l’association s’est s’agrandie, et de nouveaux mem-
bres ont intégré notre équipe.  
Nous espèrons d’ailleurs que l’équipe du journal 
s’agrandira encore dans les mois qui viennent afi n 
de démontrer l’implication des étudiants au sein de 
la vie associative et juridique de notre université !
Pour rejoindre le Petit Juriste, n’hésitez pas à nous 
contacter sur notre site internet ou sur notre page 
Facebook !

Paul MAILLARD
Secrétaire général de l’association et di-
recteur de la communication du journal 
– 2ème année de Magistère Banque-Fi-
nance / Master I de Monnaie-Finance

Adrien CHALTIEL
Président de l’association et direct-
eur de la publication – Master I de 
Droit des affaires

Alexis VAUDOYER
Trésorier de l’association et 

rédacteur en chef – Master I de 
Droit social

Paul ROMATET
Administrateur et membre fondateur de 
la rédaction - Master I de Droit social

Astrid PETIOT  
Administratrice de 

l’association - Master 2 de 
Droit Public de l’Economie

Diane FORESTIER
Administratrice de 
l’association  - Master I 
de Droit des Affaires

Alexis THEOLOGITIS
Membre Actif de l’association - 
1ère année de Licence de Droit

Antoine FAYE
Administrateur de l’association 
- Master 1 de droit Public

Notre équipe actuelle de Petit Juristes (et assimilés !)
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Une soirée pas comme 
les autres à Assas

Coutume instaurée par le Président Louis Vogel l’année dernière, la 
soirée des majors est l’occasion de terminer l’année autour d’un évène-
ment qui fait de plus en plus parler de lui. Le Petit Juriste était bien 
entendu présent pendant toute la cérémonie pour l’immortaliser.

L’ensemble du corps professoral était réuni autour du Président Louis Vogel, du 
Recteur Patrick Gérard et de Monsieur De Romatet, Président de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

Le Président du Petit Juriste 
en compagnie du Président de 
l’Université

Monsieur Augustin DE ROMATET, Parrain de la promotion 2008 
avec Messieurs Patrick GERARD, Recteur de l’académie de Par-
is, Pierre GRÉGORY, Vice-Chancelier des Universités de Paris et 
Pierre-Yves GAUTIER, Maître de cérémonie.

L’arrivée du cortège des professeurs

Crédits photographiques : Paul Maillard
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LPJ : La France vient de présider l’Union 
pendant six mois fructueux. Parmi les 
avancées auxquelles la France a contribué, 
il y a le traité de Lisbonne qui a cependant 
été freiné par le non du peuple irlandais. 
Est-il encore possible d’avancer et de re-
lancer un processus de travail avant les 
élections européennes de juin 2009 ?

Avec le Conseil européen des 11 et 12 décembre, 
l’Union européenne a défi ni une feuille de route 
précise permettant de répondre aux préoccupa-
tions exprimées par les Irlandais lors du référen-
dum du 12 juin dernier tout en permettant l’entrée 
en vigueur du Traité de Lisbonne. L’Europe a besoin 
de ce traité pour être plus effi cace et plus visible et 
pour relever les grands défi s de la globalisation : 
gestion des migrations internationales, sécurité de 
l’approvisionnement énergétique, changement cli-
matique, régulation fi nancière internationale, con-
tribution à la paix et à la sécurité internationales. 

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce traité, 
l’Europe a su répondre aux grandes crises. L’Europe, 
grâce à l’impulsion de la Présidence française et à 
l’effort qui a été fait par tous dans ce domaine, 
s’est affi rmée, en réponse à la crise en Géorgie ou 
à la crise fi nancière, comme une puissance diplo-
matique, comme une puissance stabilisatrice et 
comme un acteur global. 

Nous faisons face aujourd’hui à une crise 
fi nancière sans précédent. A  cette occa-
sion s’est notamment posée la question du 
rôle du droit de la concurrence. Pensez-
vous que ce droit européen est aujourd’hui 
un frein à la relance économique des Etats 
membres ?

Premièrement, il est important que le fonction-
nement équitable du marché intérieur demeure. 
Deuxièmement, les règles de concurrence doiv-
ent être les mêmes pour tout le monde. C’est une 
préoccupation de la France dans le traitement de la 
crise fi nancière. Il faut garder des règles de con-
currence et, veiller à ce que le traitement par la 
Commission de tous les cas soit identique pour 
tous les Etats membres.
Le troisième élément, c’est la nécessité d’adapter 
les règles de concurrence, les limitations aux aides 
d’Etat, les règles budgétaires. Ce qui est essentiel 
à mon sens, c’est qu’en période de crise, l’Europe 
soit en mesure d’apporter une réponse. Elle l’a fait 
sur le plan fi nancier, elle est en train de le faire sur 
le plan économique. Elle vient de trouver un ac-
cord lors de ce Conseil européen et a reconnu qu’il 
était possible de donner plus de souplesse sur les 
règles budgétaires, dès lors que c’est justifi able et 
équitable. 

Le droit des affaires français grandit sous 
l’infl uence du droit européen. Au premier 
rang de ce droit européen des affaires, 
il est souvent fait mention d’une société 
privée européenne. Malgré une certaine 

Rendez vous avec...

Jean-Pierre Jouyet 
Président de l’Autorité des Marchés Financiers - 
Ancien secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes. 

Page 6 - Janvier 2009



L’interview du moisL’interview du m
ois

stagnation en la matière ces dernières an-
nées, pouvons-nous espérer une évolution 
prochaine ?

La société européenne est un outil utile, mais qui 
reste l’apanage de quelques très grandes sociétés 
cotées. Nous avons besoin d’un outil plus souple qui 
s’adresse aux PME et leur permette d’exercer plus 
facilement leurs activités à un niveau européen, sous 
un label unique, et avec une grande liberté contrac-
tuelle. La Société Privée européenne, inspirée de 
la société par actions simplifi ée, répond à ces nou-
veaux besoins. Cette idée issue de travaux de la 
société civile et de représentants des entreprises a 
été intégrée par la Commission européenne dans sa 
proposition de Small Business Act présentée en juin 
2008. Après quelques mois de travaux, le Conseil 
Compétitivité du 1er décembre dernier a permis de 
dégager huit grandes orientations qui permettront, 
je l’espère, une adoption de la proposition de règle-
ment dans le courant de l’année 2009. 

Quant au droit de l’environnement, un mé-
morandum d’entente a été signé entre l’UE 
et l’Egypte la mardi 2 décembre afi n de ren-
forcer la coopération énergétique entre les 
deux pays. Cette action illustre la volonté 
de l’UE de s’impliquer en tant que moteur 
de la politique de l’énergie non seule-
ment au niveau communautaire mais aussi 
au niveau mondial. Quel est pour vous le 
rôle que doit tenir l’Union européenne en 
matière d’énergie et d’environnement sur 
l’échiquier mondial ?

Je me félicite de la signature de ce mémorandum 
d’entente entre l’UE et l’Egypte qui souligne selon 
moi le rôle fondamental que l’UE doit jouer dans la 
défi nition des politiques énergétiques et environ-
nementales  de demain. Nous sommes à la veille 
de grandes échéances internationales concernant 
la lutte contre le réchauffement climatique et la 
transformation des modes de consommation én-
ergétique. L’automne 2009 sera notamment mar-
qué par la conférence de Copenhague, et l’Europe 
ne peut pas se permettre de renoncer à son stat-
ut de leader  sur l’écologie. Je me félicite que les 
Vingt-Sept aient trouvé un accord sur le paquet 
énergie-climat, qui fait de l’Europe un exemple à 
suivre dans le monde. La Présidence française n’a 
pas ménagé ses efforts pour y parvenir. Dans le 
contexte de crise économique, c’était aussi une op-
portunité à saisir : changer de modèle de dévelop-
pement peut réellement apporter une réponse à la 
situation actuelle en stimulant l’économie.

L’Europe reste encore une réalité diffi cile-
ment perceptible pour beaucoup de citoy-
ens européens. Qu’est ce qui selon vous 
permettrait de faire vivre le débat dé-
mocratique en Europe ?

Ces dix-huit derniers mois m’ont en effet permis de 
mesurer combien il pouvait être diffi cile de parler 
d’Europe ou plutôt de se faire entendre sur l’Europe. 
Les efforts ont été nombreux et la volonté du Prési-
dent de la République de faire de cette Présidence 
une Présidence citoyenne a été signifi cative. Des 
rencontres telles que « Paroles d’Européens » réu-
nissant des jeunes et des citoyens de toute l’Europe 
ont contribué à faire avancer le débat d’idées. Je 
constate d’ailleurs avec une certaine satisfaction 
que, selon les derniers sondages, les Français com-
prennent mieux l’Europe. Mais c’est un combat qui 
sera encore long. Il appartient aux médias, aux as-
sociations, aux partis politiques d’être de réels por-
teurs d’Europe pour que l’Europe ne soit pas seule-
ment une belle idée pour les citoyens européens, 
mais une réalité qui se vive au quotidien. 

Merci beaucoup pour votre analyse, que 
vous livrez au Petit Juriste avant de quit-
ter votre secrétariat d’Etat chargé des 
affaires européennes. Bon courage dans 
votre prise de fonction à la présidence 
de l’Autorité des Marchés Financiers !

Jean-Pierre Jouyet
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Droit de la consommation
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comparateurs de prix

Certains sites de comparateur de prix ont adopté le 11 juin 2008 une charte 
de bonne conduite. Ils illustrent à nouveau  la volonté des acteurs d’Internet de 
s’autoréguler. Alors que 50% des consommateurs recourent à un comparateur 
de prix, une telle charte ne pourra qu’être bénéfi que.  

Sur Internet, le pire côtoie le meilleur. En mat-
ière de commerce électronique, c’est le prix 
qui cristallise la plupart des controverses com-

me l’a illustré la saga jurisprudentielle du site « qui-
estlemoinscher.com » ou beaucoup plus récemment 
l’arrêt Rue Du Commerce de la Cour de Cassation en 
date du 27 novembre 2008. Si les consommateurs 
peuvent confronter toutes les offres de manière 
quasi instantanée, encore faut-il que ces offres soi-
ent véridiques.
À l’été 2006, la DGCCRF lançait une enquête sur les 
sites comparateurs. 
   
Son objectif : vérifi -
er la transparence 
de ces outils déci-
sionnels avant ach-
at, outils prisés par 
un nombre croissant 
d’internautes dev-
enus cyber-consom-
mateurs, mais dont 
le fonctionnement 
est souvent biaisé 
par des relations de 
connivence avec les sites marchands.
Sur un panel de 12 sites audités, la DGCCRF a 
vérifi é le respect de la réglementation portant sur 
les informations relatives au prix, la publicité men-
songère ou le respect de certains articles du code du 
commerce et de la loi «confi ance dans l’économie 
numérique». 
Résultat, 11 sites sur 12 ont fait l’objet de rappel à 
l’ordre sur la loyauté de l’information donnée 
au consommateur : un site privilégiait ses parte-
naires, quatre autres faisaient état de références 
présentées comme exclusives. De manière géné-
rale, les enquêteurs ont constaté des imprécisions 
sur la nature du prix (TTC, avec ou sans frais de 
livraison). D’autres rappels portaient sur la nature 
des relations commerciales entre sites marchands et 
comparateurs. Les modalités de référencement et 

de rémunération des sites marchands peuvent cara-
ctériser des pratiques discriminatoires (L 442-6 du 
Code du commerce).

Ainsi Eric Besson, Secrétaire d’Etat chargé de la pro-
spective, de l’évaluation des politiques publiques, et 
du développement de l’économie numérique, a de-
mandé à la FEVAD (la fédération du e-commerce et 
de la vente à distance) d’élaborer une charte avec 
les principaux protagonistes du secteur. Il a ainsi 
rappelé son attachement à une «liberté régulée» 

fondée sur une plus 
grande responsabi-
lisation des acteurs 
professionnels.

Les sept sites ad-
hérents sont Easy-
voyages, Price-
runner, Kelkoo, 
Shopping, Leguide.
com, Voyager-
moinscher et Pan-
gora. Il y a donc des 
acteurs majeurs et 

certains sont détenus par des « géants » du net 
(Pangora par Lycos, Shopping.com par Ebay). On 
pourra regretter qu’un seul site de voyages l’ait signé. 
Autre limite à la représentativité des signataires, le 
premier site certifi é n’arrive qu’en 5e position sur 
Google. Dernière limite, Twenga explique son refus 
d’adhérer à une charte qui concerne essentielle-
ment des signataires référençant leurs partenaires. 
Cet acteur recense toutes les offres disponibles à 
la manière d’un moteur de recherche, ses relations 
commerciales n’infl uencent pas son classement. De 
plus, tous les sites adhérents sont des sites français 
alors que les sites étrangers peuvent avoir des pra-
tiques bien différentes.
Les signataires s’engagent à respecter une quin-
zaine de points : mentionner des prix TTC ou 
TFC (Tout Frais Compris), actualiser les informa-

• Quelques comparateurs ayant adopté la charte de conduite



Droit de la consommation

Contrefaçon : Ebay devant les tribunaux 
Des articles contrefaits ayant été vendus sur sa plateforme, le site internet voit 
les contentieux se multiplier et sa responsabilité fréquemment engagée.

La société Ebay a pour objet de permettre 
aux internautes d’effectuer des transactions 
par un système d’enchères. Ce procédé pose 

néanmoins des problèmes juridiques importants 
dans le cadre de la vente de 
contrefaçons. Certains grands 
groupes, ayant estimé subir un 
préjudice imputable à la so-
ciété détentrice de la plateforme, 
ont assigné cette dernière. 

La société Ebay, pour sa défense, 
entend se prévaloir du statut pro-
tecteur érigé par le législateur, 
au bénéfi ce des hébergeurs 
de site Internet, dans sa loi « pour la confi ance 
dans l’économie numérique » du 21 juin 2004. 
Cette dernière dispose que les hébergeurs « ne 
peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée 
du fait des activités ou des informations stockées 
» et qu’ils ne sont soumis à « aucune obligation 
générale de rechercher des faits ou circonstances 
relevant des activités illicites ». 
Alors que cette qualité d’hébergeur a été reconnue 
à plusieurs reprises au bénéfi ce de la société Ebay 
(TGI Paris 26 octobre 2004), certains juges (CA 
Paris, 14e ch. B, 9 nov. 2007 et TGI Troyes, 
4 juin 2008)  n’approuvent pas cette position 
et considèrent les activités d’hébergement et de 
courtage de la société Ebay comme étant indivisi-
bles. Le service de stockage des annonces aurait 
pour « seul but d’assurer le courtage, c’est-à-dire 
l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, 
et de recevoir la commission correspondante ». La 

société Ebay ne peut donc prétendre au bénéfi ce 
des dispositions de la loi de 2004 et est soumise au 
régime commun de la responsabilité civile.

C’est sur ce fondement juridique 
que les groupes Hermès et LVMH 
ont obtenu gain de cause devant 
le tribunal de grande instance de 
Troyes et le tribunal de commerce 
de Paris, pour un montant respec-
tif de 20 000 euros et 38,6 mil-
lions d’euros !
La volonté du législateur semble 
conforme à l’esprit et aux objectifs 
de la directive sur le commerce 

électronique de 2000. La commission européenne 
considère que cette limitation de responsabilité en 
matière d’hébergement couvre les « différents 
cas de stockage de contenus appartenant à 
des tiers ». Par conséquent, les décisions reten-
ant la responsabilité de la société Ebay apparais-
sent en contradiction avec la position communau-
taire.  Les juridictions étrangères font une meilleure 
application de cette protection conférée au site 
hébergeurs. C’est ainsi qu’Ebay ou encore Yahoo 
ont pu s’exonérer de toute responsabilité à l’égard 
de ces groupes invoquant un préjudice similaire, no-
tamment aux Etats-Unis. Affaire à suivre en 2009.

Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...

Louis Leblanc

Mathieu Bui

Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...

www.fevad.comwww.fevad.comwww.fevad.com

tions toutes les 24 heures, ne pas prétendre 
à fournir des offres exhaustives, ou encore 
décrire précisément les caractéristiques es-
sentielles du produit. On retrouve les exigences 
relatives à la publicité comparative (L 121-8 du Code 
de la consommation) sur la fourniture d’informations 
objectives et vérifi ables. Le fait que ces précisions 
viennent de professionnels est louable. Si le texte 
n’a aucune portée contraignante, dans un souci de 
transparence envers le consommateur, il est impor-
tant que les acteurs se livrent à ce genre de décla-
ration à des fi ns pédagogiques. Par mimétisme, les 
concurrents vont devoir s’aligner sur ces pratiques. 

Les adhérents ont prévu de dresser un bilan d’activité 
de la mise en œuvre de ces engagements dans les 
six mois. Ils réfl échiraient à la mise en place de con-
trôle avant de l’étendre à d’autres signataires.

Droit de la consom
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Il s’agit d’un contrat par lequel l’employeur et 
le salarié conviennent, en commun, des condi-
tions de la rupture du contrat de travail, selon 

une procédure spécifi que, entraînant des con-
séquences différentes des autres modes de rupture 
du contrat.

La procédure de la rupture    
conventionnelle 

Le législateur n’a pas encadré l’entretien d’un quel-
conque formalisme afi n de laisser le plus de temps 
possible aux parties afi n de parvenir à un accord. 
La rupture conventionnelle se faisant d’un commun 
accord, l’un des contrôles principal de la Cour de 
Cassation portera sur le caractère éclairé du con-
sentement du salarié. 
La procédure de rupture conventionnelle se déroule 
en quatre temps : 
• un ou plusieurs entretiens préparatoires pen-
dant lesquels le salarié et l’employeur peuvent se 
faire assister à condition de s’en informer récipro-
quement ;
• une signature de la convention de rupture 
(non obligatoire) dans lesquelles les parties défi nis-
sent les modalités et conditions de la rupture, les 
parties en revanche sont tenues de remplir le for-
mulaire d’homologation (modèle fourni par le min-
istère du travail) qui devra être envoyé à la DDTEFP 
après le délai de rétractation ;
• respect du délai de rétractation : à compt-
er de la signature du formulaire de demande 
d’homologation, chacune des parties dispose d’un 
délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. La 
rétractation doit se faire de manière formelle (écrit) 
et n’a pas à être motivée ;

• homologation administrative : la DDTEFP 
dispose d’un délai de 15 jours ouvrables à compt-
er de la réception du formulaire pour instruire la 
demande d’homologation. L’examen effectué par 
l’administration du travail porte notamment sur les 
règles d’assistance, l’indemnisation de la rupture, le 
délai de rétractation, la procédure suivie ainsi que  
la liberté de consentement. Dans l’esprit de la loi, le 
contrôle de DDTE doit se borner à vérifi er l’absence 
de vice de consentement et ne doit pas prendre 
en considération les motifs ayant amené les parties 
à convenir de la rupture du contrat de travail.

Distinction avec les autres modes 
de rupture du contrat de travail 

•  La résiliation : Le recours à la rupture conven-
tionnelle semble plus large sur certains aspects et 
plus restreint sur d’autres. 
En effet, quant aux personnes pouvant conclure 
avec leur employeur une rupture conventionnelle 
du contrat de travail, le recours semble plus large. 
Alors que la résiliation amiable est impossible pour 
les salariés protégés, les salariés inaptes (inaptitude 
professionnelle ou non), les 
salariés victimes d’accident 
du travail ou de maladies 
professionnelles ainsi que 
les femmes enceintes, la 
rupture conventionnelle est, 
elle, possible. Les garanties 
de procédure et le fait que la 
rupture intervienne d’un 

Un nouveau mode de rup-
ture du contrat de travail 

source d’inquiétudes

Droit du Travail
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En 2008, la Cour de Cassation a rendu plus de 800 arrêts concern-
ant le licenciement contre seulement une quarantaine en matière 
de transaction. La rupture conventionnelle, apparue dans les termes 
de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et 
repris par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 
2008, a pour vocation d’endiguer ce fl ot de contentieux.
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commun accord, et non   
simplement sur initiative 
de l’employeur, justifi e ce-
tte application plus large 
de la rupture convention-
nelle. 

En revanche, quant aux  
cas de recours à la rup-
ture conventionnelle, ils 
semblent plus limités.   A l o r s 
que la résiliation amiable est possible dans 
le cadre des gestions prévisionnelles de l’emploi 
et des compétences (GPEC), des plans de sauve-
garde de l’emploi (PSE) et des contrats à durée 
déterminée (CDD), la rupture conventionnelle est 
elle cantonnée aux contrats à durée indéterminée 
(CDI) hors cas d’application de GPEC ou PSE. 
Quant aux conséquences pécuniaires de ces 
deux modes de rupture du contrat de travail, elles 
sont très différentes. Dans le cas d’une résiliation 
amiable, seule l’indemnité de congés payés est 
obligatoirement reversée au salarié. En revanche, 
l’indemnité dans le cadre d’une rupture convention-
nelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale ou 
conventionnelle de licenciement. 

•  La transaction : La rupture conventionnelle a 
pour but unique de mettre fi n aux relations contrac-
tuelles des parties et non pas, contrairement à la 
transaction, de mettre fi n par des concessions récip-
roques à toute contestation née ou à naître résult-
ant de la rupture défi nitive du contrat de travail. De 
plus, la rupture conventionnelle ne peut intervenir 
alors que la rupture du contrat n’est pas encore sur-
venue. 
Enfi n, la transaction nécessite des concessions 
réciproques, exigence que l’on ne retrouve pas 
dans la rupture conventionnelle ; seul le consente-
ment éclairé et une procédure respectée subordonne 
la validité de cette dernière.  
Finalement, la rupture conventionnelle n’a pas 
autorité de chose jugée. Cette précision est 
source d’inquiétude chez certains auteurs qui con-
sidèrent que la rupture conventionnelle n’emporte 
pas « sécurisation totale et défi nitive » de la rupture 
de la relation contractuelle. 

Les inquiétudes

La première inquiétude concerne l’homologation 
tacite. Cette disposition déroge à la loi du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leur rela-
tion avec l’administration qui prévoit que le silence 
gardé par l’autorité administrative vaut décision de 
rejet au terme d’un délai de deux mois.

La seconde concerne les dispositions de l’article 
12 de l’ANI qui énonce que « ce mode de rupture 
(la rupture conventionnelle) est prévu sans remet-
tre en cause les modalités de ruptures existantes 
du CDI ». Cette coexistence de notions proches ris-
que de faire l’objet d’un abondant contentieux au 
regard de l’article 12 du Code de procédure civile 
qui énonce que « le juge doit donner ou restituer 
leur exacte qualifi cation aux faits et actes litigieux 
sans s’arrêter à la dénomination que les parties au-
rait proposée ».
La troisième s’attache à l’absence de contrôle, 
par le juge, des motifs ayant incité les parties à 
conclure une convention de rupture conventionnelle. 
Cette procédure semble nier l’inégalité de fait qui 
existe entre l’employeur et le salarié. Le formalisme 
de la rupture conventionnelle, ayant pour objectif la 
protection du consentement des parties, et plus par-
ticulièrement celui du salarié, permet-il de justifi er 
cette absence de contrôle ? 

Tout laisse à penser que la rupture conventionnelle 
sera largement pratiquée grâce aux garanties qu’elle 
offre. Néanmoins, la transaction, qui conserve cer-
tains avantages indiscutables va perdurer, avec à 
ses côtés la résiliation amiable, très peu utilisée. Il 
s’ouvre désormais un large panel d’options afi n de 
parvenir à la rupture du contrat de travail et les par-
ties devront prêter une attention toute particulière 
afi n d’utiliser l’instrument le plus adéquat eu égard à 
leur situation et aux objectifs poursuivis. 
La rupture conventionnelle a pour principale ambi-
tion d’accroitre la sécurité juridique et d’endiguer 
le fl ot de contentieux du licenciement. Toutefois, 
le texte législatif paraît incomplet et dangereux sur 
certains aspects. Le droit du travail est le droit qui 
tend à régir les rapports entre deux parties inégales, 
c’est le droit du compromis. Consacrer le mutuus 
disenssus (dissentiment mutuel), notion supposant 
l’égalité des parties, dans un cadre professionnel 
qui se caractérise par l’inégalité des parties a-t-il un 
sens ?

Droit du Travail
Droit du Travail

Alexis Vaudoyer
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Le projet de loi prévoyait la suppression de 
la publicité sur les chaines publiques 
entre 20h et 6h du matin dès le 5 janvier 

2009, à l’exception des programmes régionaux, 
la suppression totale étant prévue fi n 2011, avec 
la disparition de la diffusion analogique. Cette 
mesure n’était pas anodine : le manque à gag-
ner pour France Télévisions s’élève à 450 
millions d’€uros. En compensation, le projet 
prévoyait l’institution de deux nouvelles taxes 
: une taxe de 3% sur les recettes publicitaires 
des chaînes privées (TF1 et M6) et une taxe de 
0,9 % sur les opérateurs de télécommunication. 
Par ailleurs, la redevance télévisuelle devrait être 
indexée sur l’indice des prix à la consommation. 
Alors que le gouvernement assurait qu’ainsi, le 
fi nancement était garanti, les opposants au pro-
jet s’inquiétaient de la pérennité de celui-ci et 
craignaient des réductions d’effectifs, d’autant 
plus qu’un amendement proposait de diviser par 
deux les taxes nouvellement instituées.

L’enjeu pesant sur le fi nancement du service 
public audiovisuel est de taille. En effet, s’il doit 
permettre d’assurer une programmation de 
qualité, il doit tout autant garantir l’impartialité 
de la télévision publique, dans un secteur par-
ticulièrement sensible. 
Un fi nancement étatique fait craindre la mainmise 
de l’exécutif sur la télévision publique, bien que 
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), créé 
en 1989, œuvre pour garantir le pluralisme. Un 
fi nancement privé issu des recettes publicitaires 
semble assurer une certaine indépendance de la 
télévision publique envers l’Etat, mais pose un 

problème d’une autre espèce. En effet, il rend la 
télévision publique aussi dépendante de l’audimat 
que ne le sont les chaines privées. Or, cette « tyr-
annie de l’audimat » est dénoncée par la Minis-
tre de la culture, comme empêchant la télévision 
publique de mener à bien sa mission de service 
public : « mission éducative, culturelle et sociale 
» (loi n°86-1067 du 30 septembre 1986). Soucis 
de rentabilité et exigences de service public ne 
feraient pas bon ménage à la télévision publique. 
Ainsi, la suppression de la publicité permettrait 
de « renforcer la vocation de service public de la 
télévision publique ». Exit les séries américaines… 
Place au théâtre en direct, à l’art lyrique et aux  
émissions scientifi ques ! 

Cependant, étant destinée à améliorer la qual-
ité du service public audiovisuel, la réforme du 
fi nancement de France Télévisions ne permettra 
d’atteindre les ambitions affi chées qu’à condition 
que les moyens alloués soient suffi sants. Désor-
mais, le sort de la télévision publique est entre les 
mains de l’Etat. 

« Refondation de la télévision publique » pour les uns, «curée de la télé publique» 
pour les autres, la réforme du service public audiovisuel aura été l’objet d’un 
âpre débat. Parmi les diverses mesures, la suppression de la publicité sur les 
chaines publiques aura été le principal sujet de polémiques. 

Suppression de la 
publicité à l’écran : 
mort ou renaissance du 

service public audiovisuel ?
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D’un point de vue juridique, la seconde dé-
cision n’est pas étonnante, la non virginité 
n’ayant  jamais été considérée comme une 

qualité essentielle de l’épouse contractant 
mariage. En effet, le mariage n’étant pas con-
sidéré comme un contrat « comme les autres », 
l’ordre public y reste présent, et la liberté contrac-
tuelle consécutivement limitée. L’argumentation 
de l’époux en appel n’est cependant pas exacte-
ment la même qu’en première instance, celui-ci 
n’invoquant plus la non virginité, mais seulement 
le « mensonge » de l’épouse sur une qualité es-
sentielle. Selon la Cour, ledit mensonge ne porte 
pas sur une qualité essentielle dans la mesure où 
celle-ci « n’a pas d’incidence sur la vie matrimoni-
ale ». Néanmoins, la jurisprudence antérieure avait 
accepté l’annulation du mariage pour le fait d’avoir 
un casier judiciaire non vierge, d’être une ex-pros-
tituée ou encore de ne pas être capable d’avoir des 
rapports sexuels normaux. Pourquoi pas la non vir-
ginité ? La décision de la Cour d’appel rend caduc 
l’alinéa 2 de l’article 180 du Code, qui prévoit que la 
nullité du mariage est possible en cas d’erreur dans 
la personne ou sur ses qualités essentielles, ce qui 
rend cette décision juridiquement contestable.  

C’est néanmoins l’opportunité de cette dernière 
qui paraît davantage douteuse, puisqu’elle ex-
prime le triste triomphe de l’ordre public sur 
la liberté individuelle. On comprend bien que 
l’objectif du juge est d’éviter de retourner à l’âge 
de pierre où la sécularisation du mariage n’existait 
pas. Le mariage civil est en effet laïc, et il serait 
conséquemment scandaleux de remettre en cause 
cette évolution, qui se trouve être en conformité 
avec la libéralisation (heureuse) des mœurs. Laïcité 
ne signifi e pas pour autant interdiction d’avoir des 
convictions religieuses. Dès lors, l’impossibilité 
d’exiger la non virginité d’une épouse, à condition 
que celle-ci y consente librement, empêche fron-
talement la libre pratique religieuse, ce qui est un 
comble. On comprend aisément la volonté louable 
de protection de la femme, mais des mécanismes 
juridiques existent pour annuler un mariage lor-

sque le consentement n’a pas été librement donné 
(d‘autres outils permettent en outre de demander 
le divorce, notamment, et c’est un argument invo-
qué par l’épouse, le manquement à l’obligation de 
respect). 

Il ne faut jamais oublier que le pendant de la liberté 
est la responsabilité. Dès l’instant où un cocon-
tractant s’engage selon sa libre volonté, il se doit 
de respecter ses obligations sous peine de nullité 
de l‘engagement. Les opposants au mouvement 
de contractualisation du droit de la famille, désig-
nant la prééminence de la liberté contractuelle sur 
l’ordre public dans cette branche du droit, approu-
vent néanmoins cette décision. Une telle opposi-
tion s’explique par la promotion d’un certain con-
structivisme, qui utilise par défi nition la contrainte 
pour imposer aux individus un modèle de société, 
une « morale » publique, au détriment de leur libre 
volonté personnelle. La morale ne peut pourtant 
qu’être individuelle. Restaurer la liberté ne serait 
pas synonyme d’anarchie, car la liberté s’arrête là 
où commence celle d’autrui.

Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :

Le Mariage et la virginité

Thomas Connan

Droit Civil
Droit Civil
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Après la découverte de la non virginité de la jeune mariée, l’époux avait 
demandé l’annulation dudit mariage pour erreur sur une qualité es-
sentielle. La première décision avait accepté la demande d’annulation 
sur ce fondement. L’arrêt du 17 novembre 2008 remet en cause la 
nullité, en confi rmant le mariage. 



Dans une décision du 9 mai 2008, le Conseil 
d’Etat ne s’est pas prononcé sur la compati-
bilité de la législation française instaurant le 

monopole du PMU pour la gestion des paris mutuels 
en dehors des hippodromes au regard du droit com-
munautaire. La Haute juridiction française a préféré 
surseoir à statuer en attendant la réponse de la 
Cour de Justice à ses questions préjudicielles por-
tant notamment sur la compatibilité du monopole 
avec le principe de libre prestation des services régi 
par les articles 49 et 50 du traité instituant la Com-
munauté européenne. Cette prudence du Conseil 
d’Etat est d’autant plus notable que la Cour de cas-
sation n’avait pas hésité, conformément à la juris-
prudence de la Cour de Justice, à remettre 
en cause ce monopole.
La Cour de cassation a en effet estimé, en 
juillet 2007, que la réglemen-
tation française réservant au 
PMU le droit d’organiser 
des paris en ligne sur les 
courses hippiques ayant 
lieu en France, constituait 
une atteinte à la li-
bre prestation des 
services à l’intérieur 
de la Communau-
té. Cette position 
s’inscrivait dans la 
lignée de la jurisprudence communautaire qui as-
simile depuis 1994 les jeux de hasard à des serv-
ices au sens des articles 49 et 50 du traité CE 
(arrêt Schindler 24 mars 1994 C-275/92).
La jurisprudence communautaire concernant 
ce type de litiges est effectivement claire. Dans 
l’arrêt Gambelli (6 novembre 2003 C-243/01), la 
Cour a jugé que la législation italienne, interdisant 
l’organisation des paris sportifs en ligne à des so-
ciétés étrangères lorsque ces paris faisaient l’objet 

d’un monopole étatique ou de sociétés national-
es, constituait une restriction à la libre prestation 
de services. Cette atteinte ne peut être justifi ée 
que par des « raisons impérieuses d’intérêt 
général » telles que la protection des mineurs, et 
doit respecter les principes de proportionnalité 
et de nécessité chers à la Cour. Les Etats peuvent 
diffi cilement invoquer de telles justifi cations, sus-
ceptibles d’être discréditées par les mesures des 
opérateurs nationaux invitant les citoyens à partici-
per aux jeux de hasard.
L’absence de réglementation communau-
taire dans ce domaine a donc laissé libre cours à 
certaines législations nationales peu enclines à re-

specter les dispositions relatives au princ-
ipe de libre prestation de 

services. Les juridic-
tions nationales sont 
cependant de plus 
en plus prudentes : 
en avril et mai 2008, 
les juridictions alle-
mande, portugaise 
et autrichienne ont 
elles aussi saisi la 
Cour de Justice sur 
la compatibilité de 
leurs réglementa-
tions nationales sur 

les jeux de hasard au regard du droit communau-
taire. Cette tendance peut trouver une explication 
dans la multiplication des actions lancées par la 
Commission, actions auxquelles le France n’a pas 
échappé en octobre 2007.

Confronté au monopole des 
paris en ligne, le Conseil 

d’Etat joue son joker
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Droit Communautaire

Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…

Face à un contexte judiciaire de plus en plus favorable à la remise en cause 
des monopoles consentis pour les jeux de hasard, le Conseil d’Etat a choisi 
d’attendre la position de la Cour de Justice des Communautés européennes 
avant de se prononcer sur la compatibilité de la législation française au regard 
des règles communautaires.

Julie-Anne Boffety
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Le décret d’application de la loi sur la rétention 
de sûreté a été publié le 5 novembre dernier au 

JORF, et permet de placer un individu dans un cen-
tre socio-médico-judiciaire après une peine de 
réclusion criminelle.

La rétention de sûreté concerne des 
criminels condamnés à une peine 
supérieure ou égale à quinze ans 
de réclusion criminelle pour des 
actes graves (assassinat, meurtre, 
torture, actes de barbarie, de viol, 
d’enlèvement ou de séquestration), 
et qui présentent une particulière 
dangerosité en raison d’une proba-
bilité très élevée de récidive due à 
un trouble grave de la person-
nalité. La mesure consiste en une 
prise en charge médicale, sociale et psychologique 
permanente pour une durée d’un an.

Au moins un an avant la fi n de la peine, la commission 
pluridisciplinaire des mesures de sûretés est saisie 
par le juge d’application des peines, et demande le 
placement du détenu dans un service d’observation 

pluridisciplinaire pour une période minimale de six 
semaines afi n d’évaluer sa dangerosité.
En cas d’avis favorable, la juridiction régionale de 
la rétention de sûreté est saisie pour statuer sur 
le placement en rétention, après débat contradic-

toire entre le procureur et l’intéressé 
accompagné d’un avocat (possibilité 
de contre-expertise et de recours 
devant la juridiction nationale puis la 
Chambre criminelle).

Le renouvellement (illimité) de la 
mesure est possible, suivant la 
même procédure, dès lors que les 
conditions de l’article 706-53-14 du 
Code de procédure pénale sont rem-
plies.    
       Stephen Tueur

L’Union Pour la Méditerranée (UPM) est une or-
ganisation internationale intergouvernementale 

à vocation régionale instituée lors du sommet de 
Paris le 13 juillet 2008. Elle s’inscrit dans la lignée du 
processus de Barcelone (ou partenariat Euro-médi-
terranéen) initié en 1995, où un partenariat multi-
latéral renforcé entre les 43 pays adhérents avait 
alors été mis en place en vue d’accroitre le potentiel 
d’intégration et de cohésion régionale.
Ce sommet, engagé à l’initiative de la France, a per-
mis d’instaurer une nouvelle forme de gouvernance 
en posant le principe d’une coprésidence entre l’UE 
et un pays partenaire méditerranéen. En outre, la 
réalisation de projets concrets autour de six thé-
matiques a été décidé: la dépollution de la Méditer-
ranée, le développement  des autoroutes de la mer 
et des autoroutes terrestres, la protection civile sur 
la prévention des catastrophes, les énergies de sub-
stitution (plan solaire méditerranée), la promotion de 
l’enseignement supérieur et la recherche (projet de 
création d’une université euro-méditerranéenne) et 
le développement des entreprises.

C’est lors de la conférence des 3 et 4 novembre 2008, 
sous la présidence des Ministres français et égyptien 
des affaires étrangères, Bernard Kouchner et Ahmed 
Aboul Gheit, qu’un accord global et un texte poli-
tique ont été adoptés. 
Un programme de travail de l’UPM pour l’année 2009 
a été mis en place. Au sein de la commission de 
Bruxelles, l’initiative française avait été fraichement 
accueillie. Désormais, toute l’Europe des 27 
est représentée au sein de l’UPM. Un secrétariat 
siégera à Barcelone. Il travaillera en coopération 
avec la ligue arabe et d’EUROMED. Les ministres ont 
affi rmé l’importance de l’initiative de paix arabe, d’un 
dialogue Israélo syrien et leur soutien au processus 
d’Annapolis initié en novembre 2007 (processus de 
paix entre Israéliens  et Palestiniens).
Depuis le 1er janvier 2009, L’UPM est dirigée par la 
République Tchèque nouvelle présidente de l’UE, la 
France et l’Egypte en application du nouveau princi-
pe de cogestion.

Diane Forestier

2009 : premières initiatives de l’Union 
pour la Méditerranée ?

Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : 

La rétention de sûreté

Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :Pour aller plus loin :

Droit international
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Le Dossier du mois

Bête noire d’un grand nombre d’étudiants, beaucoup d’entre eux ne garderont 
pas un bon souvenir de cet animal curieux qu’est la cause. Celle-ci ne recueille 
pas l’unanimité : traitée « d’hippogriffe impossible à maîtriser » par le profes-
seur Philippe Rémy1 , elle fait également l’objet d’une plaisanterie bien con-
nue et citée de nombreuses fois notamment par le professeur Denis Mazeaud 
reprenant le professeur Rouast « Si vous avez compris la cause, c’est qu’on 
vous l’a mal expliquée »2 .

Pourquoi la cause ? Qui est-elle ? 

Ce n’est pas le Code civil qui peut nous aider. Pour-
tant, plusieurs de ses articles traitent de la cause. 
Elle est une condition de validité du contrat dans 
l’article 1108 du Code civil à côté du consentement, 
la capacité et l’objet tandis que les articles 1131, 
1132 et 1133 du Code civil qui lui sont consacrés 
n’en donnent aucune défi nition. C’est dans les ap-
ports doctrinaux de Domat puis dans ceux de  Poth-
ier qu’il faut en rechercher la signifi cation. En effet, 
leurs contributions ont convaincu les rédacteurs du 
Code civil de l’introduire dans le Code civil..

Selon Pothier, la cause serait la réponse à la ques-
tion « cur debetur » que l’on peut traduire par 
« pourquoi m’engager ? ».  Elle s’oppose ainsi 
à l’objet qui lui est la réponse à la question  « 
quid debetur » ou « à quoi je m’engage ». Il 
serait légitime de s’interroger sur l’opportunité de 
l’introduction d’une telle condition de validité du 
contrat. Beaucoup d’auteurs3 voient derrière cette 
notion de cause la notion plus sociale de l’intérêt 
à contracter : L’individu contracte car il y voit un 
intérêt. En introduisant la cause dans le Code 
civil comme condition de validité du contrat, les 
rédacteurs du Code civil ont souhaité a contrario 
qu’aucun contrat ne puisse exister si l’individu qui 
s’engage n’en retire aucun intérêt.

La notion de cause recouvre deux intérêts distincts 
mais interdépendants. Le premier intérêt est la 

contrepartie immédiate que le débiteur reçoit en 
contrepartie de son engagement : je paye mais 
c’est pour acquérir en contrepartie une voiture. Le 
second intérêt recouvre les mobiles qui ont pu 
pousser une partie à s’engager : j’acquiers une voi-
ture car j’en ai besoin pour mon nouveau travail. 
Ainsi reconnaît-on derrière ces exemples cette di-
chotomie familière entre la théorie  cause objective 
et la théorie  de la  cause subjective).

LA CAUSE, BECAUSE…

 • Pothier  a notamment par 
ces contributions, convaincu 
les rédacteurs du Code civil d’y 
introduire la notion de cause

LA CAUSE :
RETOUR SUR UNE NOTION 

JURIDIQUE COMPLEXE
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La cause objective est reprise à l’article 
1131 du Code civil « Est sans effet, l’obligation 
sans cause ou sur fausse cause ». Ce dernier 
implique qu’en l’absence de contrepartie immé-
diate pour le débiteur d’un engagement, le con-
trat encourt la nullité pour absence de cause de 
l’obligation. Cette cause est par défi nition tou-
jours la même pour le même type d’obligations 
ou de contrat, les mobiles ayant déterminé 
l’engagement sont donc exclus du contrôle de 
cette cause objective. Pour chaque engagement 
résultant d’un contrat nommé, le juge vérifi e si 
la cause attendue en principe existe. En ce qui 
concerne les engagements ou contrats dits in-
només car non traités spécifi quement dans le 
Code civil, la vérifi cation s’effectue selon une 
règle simple : dans le contrat synallagma-
tique, générateur d’obligations réciproques, 
la cause de l’obligation de l’une des parties ré-
side dans la contre-prestation constitutive de 
l’obligation de l’autre partie. Dans le contrat 
unilatéral à titre onéreux tel que la recon-
naissance de dette, la cause est constituée 
par l’obligation antérieure en considération de 
laquelle la personne s’engage (par exemple, le 
prêt d’argent). Dans le contrat unilatéral à 
titre gratuit, la cause réside dans un motif : 
l’intention libérale. C’est là que les diffi cultés 
commencent, la cause de la théorie classique 
est objective cependant dans les contrats à titre 
gratuit, elle est un motif4 et devient subjective. 

La cause subjective s’attache aux motifs qui ont 
déterminé l’engagement d’une partie. Sur le fon-
dement de l’article 1133 du Code civil, le juge con-
trôle leur licéité : « La cause est illicite quand elle 
est prohibée par la loi, quand elle est contraire 
aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ».  C’est 
sur ce fondement que la célèbre jurisprudence sur 
les libéralités entre concubins a rayonné5.

La cause du malaise
Lorsqu’un manuel de droit, quel qu’il soit, traite 
de la cause, il ne peut s’empêcher de mettre en 
lumière les querelles et polémiques ayant entouré 
l’avènement de ce concept dans le Code civil. « La 
cause inutile » était le slogan que scandaient les 
anticausalistes du début du XIXe siècle emmenés 
par PLANIOL6. 

Aujourd’hui, la cause a acquis un rayonnement 
qui dépasse les prévisions de 1804. Les arrêts 
Point vidéo7 et Chronopost8 en sont les plus 
fi ers exemples. Ceux-ci participent au mouvement 
jurisprudentiel de subjectivisation de la cause ob-
jective. Dans la première espèce, un couple avait 
souhaité créer un vidéo club dans une commune de 
1318 habitants. Pour cela, les époux avaient loué 
à une société deux cent vidéos cassettes pour une 
durée de huit mois et moyennent le versement 
d’une somme de 40 000 francs hors taxe. Saisis 
d’une demande en paiement de la somme par la 
société locataire des cassettes, les époux refusent 
de payer, ce pourquoi la justice est saisie.

Janvier 2009 - Page 17

la cause objective des contrats dits nommés
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La Cour de cassation décide, par un arrêt sur-
prenant de soutenir la Cour d’appel qui avait déduit 
du cas d’espèce que la cause, mobile déterminant 
ayant incité le couple à contracter, était la diffu-
sion certaine des cassettes vidéos auprès de 
leur clientèle. Elle en avait donc conclu que dans 
une commune comportant un nombre aussi re-
streint d’habitants, l’objectif de diffusion certaine 
ne pouvait être atteint et que le contrat ne pouvait 
être exécuté selon l’économie voulue par les 
parties, ce pourquoi, elle avait prononcé la nullité 
pour absence de cause. 

Dans l’arrêt Chronopost, une société comptait 
sur la rapidité de l’envoi Chronopost pour qu’une 
soumission à adjudication parvienne à destina-
tion dans les 24 heures de l’envoi. Or par deux 
fois, la société Chronopost a failli à sa mission en-
traînant un manque à gagner certain pour la so-
ciété expéditrice. Alors que la société Chronopost 
se prévaut d’une clause limitative de responsabil-
ité, l’expéditrice saisit la justice. La Cour de cassa-
tion décide dans cette espèce au visa de l’article 
1131 du Code civil, que cette clause vidait de sa 
substance l’obligation essentielle de rapidité et 
que par conséquent, elle devait être réputée non 
écrite.
Ces deux arrêts sont en contradiction fl a-
grante avec le principe de la cause objec-
tive. Dans la première espèce, les juges retien-
nent que la cause objective du contrat est le profi t 
que les époux auraient pu réaliser alors que ceci 
est un motif et que la cause objective aurait dû 
seulement être cantonnée à la mise à disposi-
tion des vidéos cassettes. Il en est de même dans 
l’arrêt Chronopost. De par le visa qu’ils utilisent, 
les juges rattachent l’obligation essentielle à la 

notion de cause. On peut donc en déduire que, 
selon eux, l’obligation de rapidité était la cause de 
l’engagement de payer de la société expéditrice. 
Ceci contribue à mettre encore à mal la théorie 
de la cause objective qui, si on l’appliquait, con-
duirait à déduire que la cause de l’engagement 
de payer de la société expéditrice est le simple 
envoi du pli. En incluant la rapidité de l’envoi dans 
le contrôle de l’existence de la cause, la Cour de 
cassation s’attache aux motifs qui ont poussé la 
société expéditrice à contracter, motifs qui sont 
normalement exclus de ce contrôle.

Ces arrêts sont donc des pierres participant à 
l’édifi ce d’une nouvelle cause objective dite 
subjectivisée. Appliquée dans de nombreux 
autres arrêts, cette cause dérange car elle est 
génératrice de dérive. Elle laisse toute liberté 
au juge de rechercher parmi les motifs qui ont 
poussé les parties à contracter celui qui aurait dé-
terminé le consentement et d’évaluer si le contrat 
a permis de réaliser ce motif. En outre, tout con-
tractant déçu par une affaire pourrait arguer de 
ce que le contrat est nul pour absence de cause 
pour se dégager d’une affaire devenue encom-
brante. Cependant ces arrêts peuvent être salués 
car ils s’adaptent au marché. Il est évident dans 
l’arrêt Chronopost que l’intérêt de contracter avec 
Chronopost est la garantie de rapidité, à défaut, 
l’expéditrice n’aurait pas contracté avec cette so-
ciété.

Pour la bonne cause
La cause objective a dépassé les prévisions de 
1804. Elle est devenue aujourd’hui un instru-
ment pour le juge de réfaction des contrats au 
nom d’un idéal de justice contractuelle.
Il faut le rappeler, de prime abord, le contrôle de 
l’existence de la cause ne donne pas lieu à un con-
trôle de l’équivalence des prestations. Le juge doit 
seulement vérifi er que la cause de l’engagement 
existe ou qu’elle n’est pas  dérisoire. L’obligation 
de l’un des contractants a une cause dès lors que 
l’autre partie lui fournit une contrepartie réelle, 
même si celle-ci est inférieure à la première9.

La justice contractuelle s’est d’abord matérialisée 
au moyen de la jurisprudence sur les obligations

pour absence de cause. pour absence de cause. pour absence de cause. 

• La Cour de cassation
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essentielles donnant à la cause objective un rôle 
de « Police des clauses ». L’arrêt le plus connu 
en la matière est bien évidemment notre célèbre 
arrêt Chronopost.

Cet arrêt à ceci de particulier que les juges de cas-
sation exhortent ceux du fond à réputer non écrite 
une clause limitative de responsabilité « satisfait 
ou remboursé » applicable à la mauvaise exécu-
tion ou à l’inexécution d’une obligation essentielle 
rattachée de par le visa de l’arrêt à la cause ob-
jective. 

Cet arrêt est remarquable car il utilise l’article 
1131 du Code civil pour éliminer une clause prob-
lématique d’un contrat.  Le juge s’octroie ainsi un 
véritable pouvoir de réfaction des contrats. 
Mais pourquoi cette clause est-elle éliminée et 
plus encore sur le fondement de la cause ?
Les juges justifi ent cette élimination par le fait 
que son existence vide la cause de l’obligation 
essentielle de rapidité de sa substance. Pour 
que cette obligation puisse avoir de nouveau une 
cause, cette clause doit être éliminée.  C’est donc 
un raisonnement à revers de celui qui est clas-
siquement adopté concernant l’existence de la 
cause : ce n’est plus « éliminer car vidée mais 
éliminer car vide ». Deux lectures de cette ju-
risprudence peuvent être effectuées : la plus 
logique consiste à dire qu’évidemment, une clause 
« satisfait ou remboursé » ne fait pas prendre de 
risque à la société Chronopost. S’il n’y a aucun 

risque pour le débiteur de l’obligation de rapidité 
à ne pas l’exécuter, aucune contrepartie n’est of-
ferte à son contractant10. En deuxième lecture, on 
pourrait déduire de cet arrêt que la Cour de cas-
sation condamne systématiquement l’existence de 
clauses limitatives de responsabilité concernant 
l’inexécution d’obligations essentielles. 

L’arrêt dit « Faurecia » rendu par la Cham-
bre commerciale de la Cour de cassation semble 
nous faire pencher pour la deuxième lecture11.  En 
l’espèce, la clause limitative de responsabilité était 
tout de même plafonnée à la somme de 200.000 
euros. La Cour de cassation énonce cependant 
que l’inexécution d’une obligation essentielle est 
de nature à faire échec à une clause limitative de 
réparation. 

Les professionnels ne pourraient donc plus lim-
iter le montant du au titre des réparations en cas 
d’inexécution de l’obligation essentielle. Le raison-
nement de la Cour de cassation sur le fondement 
de la cause attire des critiques : le contrôle de 
l’existence de la cause mène le juge à constater 
qu’un contrat ou une obligation n’a pas de cause 
si celle-ci n’existe pas ou est dérisoire.
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En l’espèce, rien de dérisoire dans la somme 
de 200.000 euros. Cette jurisprudence plus 
qu’incertaine est très handicapante pour le monde 
des professionnels dont le travail est de négocier 
des contrats commerciaux. En outre, cette juris-
prudence est une atteinte à la liberté des par-
ties d’établir leur contrat sans l’intervention de 
l’Etat12.

Preuve que la justice contractuelle est une 
préoccupation du juge aujourd’hui, la cause de 
l’article 1131 du Code civil a fait l’objet d’une 
énième déformation, permettant au juge de con-
trôler sur son fondement, l’équivalence des pr-
estations dans un contrat. 
En marge de l’absence de cause, l’article 1131 du 
Code civil traite également de la fausse cause. La 
jurisprudence et la doctrine ne lui portent que très 
peu d’intérêt car elles l’ont très tôt confondu avec 
l’absence de cause. Etant défi nie comme l’absence 
objective de toute raison d’être de l’obligation qui 
n’a d’autre fondement que l’erreur, il est logique 
de dire que si l’obligation a été contractée sur 
fausse cause, l’obligation n’a alors pas de cause.
 
Cette théorie a cependant connu dernièrement 
un regain d’intérêt de par l’arrêt rendu par la 

première chambre civile de 
la Cour de cassation le 11 
mars 200313. En l’espèce, 
une vieille femme avait 
consenti une reconnais-
sance de dette au profi t de 
son neveu d’un montant de 
huit cent mille francs, cen-
sée correspondre à un prêt 
que celui-ci lui aurait con-
senti. Quelque temps plus 
tard, elle agit en annulation 
de l’acte. La Cour d’appel 
constate qu’elle était bien 
débitrice à l’égard de son 
neveu mais d’une somme 
moindre et prononce la 
nullité de la reconnaissance 
de dette pour fausse cause. 
La Cour de cassation casse 
l’arrêt d’appel pour viola-
tion de l’article 1131 du 
Code civil au motif que la 
fausseté partielle de la 
cause n’entraînerait pas 
l’annulation de l’obligation 
mais sa réduction à la 
mesure de la fraction sub-
sistante. Cet arrêt consacre 

donc un principe d’équivalence des prestations, sur 
le fondement duquel, le juge pourra s’introduire 
dans un contrat, apprécier la valeur de chaque pr-
estation, et les réduire et les augmenter à sa guise 
afi n de parvenir à l’équilibre absolu du contrat.

L’arrêt rendu par la même chambre civile de la 
Cour de cassation le 3 avril 2007 instaure une 
limite à ce principe d’équivalence en refusant de 
l’appliquer dans le cadre de contrats synallagma-
tiques14. La solution de 2003 semble donc être 
cantonnée aux contrats unilatéraux.

L’utilisation de la cause pour éliminer les clauses 
problématiques d’un contrat et rééquilibrer les 
contrats, procède d’une démarche noble mettant 
en avant la justice contractuelle. Cependant, c’est 
la liberté contractuelle qui en « prend un coup ». 
Le contrat qui devrait être la loi des parties devi-
ent la loi du juge qui n’hésite pas à déformer la 
notion de cause pour arriver à ses fi ns.
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Cause toujours
La cause est devenue une notion trou-
ble, diffi cile à maîtriser. Elle apparaît 
aujourd’hui comme un « instrument 
tentaculaire » qui trouve à s’appliquer 
là où personne ne l’attendait. Comme 
le dit le professeur Jacques Ghestin : 
« L’obscurité de cette notion, la di-
versité de ses défi nitions selon la 
fonction qu’elle est amenée à rem-
plir, en font la providence des plai-
deurs, parfois des juges et même 
des auteurs en panne d’arguments 
juridiques.» De nombreuses critiques 
s’élèvent contre la cause, certaines pré-
conisant sa suppression du Code civil.

A l’heure où l’Union Européenne sou-
haite élaborer un Cadre commun de 
référence codifi ant au niveau européen le droit 
des contrats , à l’heure où en France l’ancien pro-
jet dit « Catala » et aujourd’hui le nouveau 
projet de la Chancellerie s’engagent à réformer 
le Titre III du Livre III du Code civil concernant la 
matière contractuelle, quel avenir pour la cause ?

Au niveau international, quatre projets de 
droit des contrats retiennent l’attention 
: le projet de code européen des obligations ou 
projet Gandolfi , les principes européens du droit 
des contrats établis par la commission Lando, les 
Principes directeurs du droit des contrats ainsi que 
les principes d’UNIDROIT qui sont d’origine inter-
nationale. Dans ces nombreux projets, au mécan-
isme de l’existence de la cause est préféré celui 
de la « lésion qualifi ée ». La lésion qualifi ée 
permet le rééquilibrage du contrat en cas de dis-
proportion évidente entre les prestations si cette 
disproportion a été déterminée par l’exploitation 
de la gêne, de la légèreté, de l’inexpérience de 
l’une des parties par l’autre. Le juge devrait donc, 
pour pouvoir procéder à la rescision du contrat, 
apprécier la disproportion manifeste entre les pr-
estations, la valeur du consentement lésé, la faute 
de l’autre partie. On est très loin de la théorie clas-
sique de l’absence de cause. La lésion qualifi ée ne 
propose qu’un rééquilibrage des contrats en 
faveur du plus faible tandis que la cause assure 
assure l’accomplissement de son intérêt pour tout 
contractant. Ces projets signent donc l’arrêt de 
mort de la cause franco française.

Ces projets européens n’ont cependant pas mené  
la cause à l’échafaud. Au contraire, celle-ci fut 
à l’honneur dans le projet Catala, légitimée 
dans toutes ses applications jurisprudentielles   
dérangeantes. Le terme « cause » n’est toutefois 
pas repris dans le nouveau projet de la Chancel-
lerie. Celui d’ « intérêt » lui a été préféré. Cela 
change-t-il quelque chose ? Non, le terme est 
abandonné mais l’esprit est bien là. L’existence 
de l’intérêt au contrat sera contrôlée à l’instar de 
l’existence de la cause aujourd’hui contrôlée par 
les tribunaux français.  Les auteurs de ce projet 
rassurent sur cette notion d’intérêt : celle-ci ne 
recouvrira pas les motifs qui ont pu déterminer 
le contrat. La jurisprudence « Point vidéo » est 
donc révoquée à jamais. Cependant, la notion très 
subjective d’intérêt pourra-t-elle éviter de telles 
dérives ? 

Chers étudiants, la cause n’est pas encore prête à 
disparaître de notre programme de droit des ob-
ligations. « Diviser pour mieux régner », c’est un 
peu l’histoire de notre chère cause.

Elise MIALHE
Avocate-Stagiaire

Le fameux article 1108 du code civil rappelant les quatre 
conditions de validité du contrat
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It is necessary to explain in a few words what 
a class action is.
Class actions consist in persons joining the 

actions of several plaintiffs in one single action. As 
an example, if hundreds of consumers suffer from 
the same prejudice committed by one company, 
it is more useful to join all their claims into one 
action in order to fi le them jointly. Let’s add that 
in the USA the “opt out system” prevails, which 
means that lawyers fi le one action for a specifi c 
prejudice for all the people concerned.  Those 
who don’t wish to be part of it must individually 
drop out

France has already tried to integrate such a pro-
cedure into its criminal and civil codes. In 2005, 
Thierry Breton, former French Minister of Econo-
my, proposed to introduce class actions into the 
French legal system. This proposal was not wel-
comed by our parliament and the text was aban-
doned before being even voted upon. During the 
2008 presidential campaign, Mr Nicolas Sarkozy 
stated that one of his objectives was to reform 
our civil procedure code with a view to introduc-
ing class actions. In September 2008, Mrs Rachida 
Dati, our Minister of Justice, talked about a new 
text allowing the introduction of class actions to 
be approved by Parliament before year-end. 

IIn several countries, like in the USA, this proce-
dure is one of the basis of their procedural system 
and encounters great success.
Consumers, associations or stockholders aim at 
increasing the strength of their claims, by using 
such powerful actions against powerful corpora-
tions. But the system has its own nemesis: an abu-
sive use. It is easy for consumers to launch a legal 
action against companies that committed even a 
small fault in order to obtain the payment of sub-

stantial damages. However, American judges did 
not assess precisely the fi nancial consequences 
of such actions and the good will of the claim-
ants. The result was disastrous, and companies 
were endangered by the pressure created by the 
abusive use of class actions. To be useful, the ac-
ceptance of class actions has to be controlled and 
the prejudice has to be suffi ciently material to be 
taken into consideration. 

Why is France hostile to such a reform? In 2005 
the reform was not accepted mainly because of 
the lobbying of powerful corporations. Indeed, the 
leading French companies fought against the in-
troduction of this new procedure,  as its impact on  
the economy and corporations would have been 
substantial. If thousands of consumers or angry 
stockholders introduced a joint action against a 
company, the sums at stake could be consider-
able. 

Things might change in the near future, and for 
the sake of consumers, especially under diffi cult 
circumstances, the government may fi nally pro-
pose to include class actions into our civil and 
criminal codes.
However, contrary to the US system, an “opt in 
system” is expected to prevail: people would have 
to stand in order to join the class action and would 
not automatically be part of it. France may there-
fore add a “French Touch” to class actions.

  Will Class Actions be in-
troduced in the French 

legal system?En
gl

ish
 La

w
English Law

Lawyers and politicians have been discussing the introduction of class actions 
in the French procedural system since the the mid 90’s. But the facts are here: 
no substantial progress has been made until now.

To know more about class actions :To know more about class actions :To know more about class actions :To know more about class actions :To know more about class actions :To know more about class actions :

Paul Romatet



Le Droit se met au vert
OGM : La France condamnée à 10 

millions d’euros d’amende

Une fois encore, on peut voir que le retard dans la 
transposition d’une loi européenne peut coûter très 
cher à un État. Cette sanction lourde prononcée 
par la CJCE, qui a été saluée par la Commission 
européenne, se justifi e par “la répétition de com-
portements infractionnels commis par la France 
dans le secteur OGM“. Même si la France semblait 
faire des efforts, la Cour européenne a néanmoins 
considéré que la gravité des manquements dans un 
domaine présentant des enjeux aussi importants 
pour la santé et la sécurité des citoyens, justifi ait 
une telle sanction. Le droit de l’Environnement ne 
fait donc pas exception à la sévérité de la Cour 
quant aux exigences de transposition dans un délai 
raisonnable. 

La conférence de Poznan & la 
Commission Européenne : tous 
les regards tournés vers la ques-
tion du changement climatique

La 14ème conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique réunie à Poznan vient ac-
tuellement clore la première période du protocole 
de Kyoto et proposer un nouveau traité qui sera 
adopté dans un an à Copenhague. 
La Commission Européenne qui se tenait si-
multanément avait alors la possibilité de saisir 
l’opportunité du paquet « Climat Energie » pour 
envoyer un signal fort à la COP 14 : ce qu’elle a fait. 
Le « 3x20 » (en 2020 
: +20% d’energies 
r e n o u v e l a b l e s , 
+20% d’économies 
d’énergie, -20% 
d’émissions de gaz 
à effet de serre) a 
donc été adopté par 
les 27 pays mem-
bres de l’Union Eu-
ropéenne, non sans 
négociations. 

Les installations classées pour 
la protection de l’environnement 

(ICPE)

Une installation classée est considérée comme 
pouvant présenter des dangers ou inconvénients 
pour l’environnement. Ces installations font l’objet 
d’une règlementation spécifi que dans le code de 
l’environnement. Les textes prévoient que les ac-
tivités sont défi nies par renvoi à une nomenclature 
opérant un classement en  catégories eu égard 
aux dangers ou inconvénient qu’elles présentent. 
La classifi cation des installations détermine des 
contrôles et des inspections propres à chaque de-
gré de dangerosité. Ces nomenclatures ne cessent 
d’évoluer et la classifi cation des ICPE est régulière-
ment réinscrite à l’agenda juridique, notamment 
en vu de leur simplifi cation puisque que l’on en 
dénombre plus de 4000 sur le territoire français.

Loi Grenelle I, emballée et votée

Le Petit Juriste vous parlait le mois dernier de 
l’examen de la loi Grenelle I à l’Assemblée Na-
tionale. Présenté, dans les travaux préparatoires, 
comme essentiel pour « préparer la transition én-
ergétique et la mutation durable de notre société», 
le texte a reçu l’agrément de 526 députés contre 
seulement 4 oppositions, un record sous la Vème 
République. Mais que signifi e un tel plébiscite pour 
une loi d’une portée normative aussi limitée ? 
Force est de constater que les dispositions en cause 
amorcent nécessairement une prise de conscience 
environnementale, cependant, il n’en reste pas 
moins que le texte doit être amélioré sur le plan 
opérationnel.
  

Droit de l’environnementDroit de l’environnementDroit de l’environnem
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Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

Retrouvez dans chaque numéro un résumé des faits marquants dans 
l’actualité du droit de l’environnement.
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FINANCES POUR 2009 
Chaque année, d’octobre à décembre, le parlement se réunit pour voter la loi 
de fi nances qui déterminera pour l’année civile à venir la nature, le montant 
et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre 
budgétaire et fi nancier qui en résulte. 
S’ensuit l’adoption d’une loi de fi nances rectifi cative pour l’année en cours, plus 
connue sous le nom de collectif budgétaire, dont la fi nalité est de réviser à la 
hausse comme à la baisse les dépenses et recettes initialement prévues en 
fonction de la conjoncture. A l’heure où nous mettons sous presse, ces textes 
n’ont pas encore été adoptés en leur forme défi nitive.
Le contexte de la loi de fi nances 

pour 2009
Dans un contexte économique chahuté par la crise 
fi nancière, où les aides et autres plans de relance 
atteignent des niveaux considérables, le parlement 
a décidé, pour la première fois, que le projet de loi 
de fi nances ne viserait pas seulement l’année suiv-
ante mais s’inscrirait dans le cadre d’une pro-
grammation budgétaire triennale. 
Cette démarche pluriannuelle démontre la volonté 
de l’Etat d’entreprendre des réformes de structure 
pérennes. 

Les objectifs de la loi de 
fi nances pour 2009

Le projet de loi de fi nances pour 2009 poursuit 
deux objectifs majeurs :

• La tentative de redressement des fi nances pub-
liques par la maîtrise des dépenses de l’Etat ;
• La préparation à un retour à une croissance forte 
et respectueuse du développement durable.

Pour atteindre le premier but, l’Etat entend réduire 
ses charges et contenir son défi cit malgré une 
conjoncture très défavorable. Concrètement, les 
dépenses publiques sont répertoriées pour chaque 
ministère, des objectifs précis leur sont attribués et 
chacun d’eux doit tenir à jour une feuille de route.
Pour atteindre le second but, l’Etat souligne que le 
retour à la croissance devra s’inscrire dans le re-
spect du développement durable et engage des ef-
forts sans précédent en faveur de la compétitivité 

de l’économie, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.
Sur le plan fi scal, ces deux orientations se tradu-
isent par des mesures destinées à améliorer la 
situation des entreprises, à accroître l’équité du 
système fi scal français et à encourager les com-
portements respectueux de l’environnement.
Par ailleurs, la procédure de l’abus de droit est ré-
formée afi n de tenir compte des dernières évolu-
tions jurisprudentielles françaises et européennes.

Améliorer la situation des 
entreprises

Les entreprises bénéfi cieront notamment de la sup-
pression progressive (sur trois ans) de l’imposition 
forfaitaire annuelle ou « IFA » qui doit être 
payée en période tant bénéfi ciaire que défi citaire. 
Un dégrèvement de taxe professionnelle s’appliquera 
aux investissements réalisés entre le 23 octobre 
2008 et le 31 décembre 2009. 
Enfi n, pour soutenir les investissements dans le 
secteur immobilier, le dispositif prévu à l’article 
210 E du Code général des impôts, permettant 
l’imposition à un taux réduit de certaines plus-
values professionnelles à caractère immobilier, est 
prorogé jusqu’au 31 décembre 2011.
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Accroitre l’équité du système 
fi scal français

Les dispositifs permettant aux particuliers de 
réduire le montant de leur impôt (amortisse-
ment Robien-Borloo, investissements outre-mer, 
opérations Malraux…) sont plafonnés à compter 
de l’imposition des revenus de 2009.
Le barème de l’impôt sur le revenu est actual-
isé et le plafond du crédit d’impôt accordé pour 
l’emploi d’un salarié à domicile est augmenté. 
L’avantage fi scal correspondant est égal à 50 % 
du montant des dépenses supportées, désor-
mais retenues dans la limite de 15 000 euros.

Encourager les comportements 
respectueux de l’environnement

Les principales dispositions sont :

• l’instauration d’un nouveau prêt à taux 
zéro pour les travaux de rénovation destinés à 
améliorer la performance énergétique des loge-
ments anciens ;
• la modifi cation du régime fi scal privilégié des 
biocarburants ;
• l’aménagement d’une taxe générale sur les 
activités polluantes.

 La réforme de l’abus de droit

L’Etat souhaitait réformer la procédure de ré-
pression des abus de droit afi n de tenir compte 
des dernières évolutions jurisprudentielles et 
améliorer la sécurité juridique des contribuables.
Ainsi, le champ d’application de l’abus de droit est 
étendu à tous les impôts, alors qu’il s’appliquait 
auparavant à certains d’entre eux. 
La défi nition de l’abus de droit est précisée et la 
procédure de l’article L. 64 du Livre des procé-
dures fi scales s’applique désormais aux actes 
ayant un caractère fictif ainsi qu’aux opéra-
tions qui, recherchant le bénéfi ce d’une applica-
tion littérale des textes, à l’encontre des objectifs 
poursuivis par leurs auteurs, ont été effectuées 
dans un but exclusivement fi scal.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs de lutte contre 
l’évasion fi scale internationale sont renforcés et les 
pouvoirs de l’administration sont accrus. Le délai 
de prescription, lorsqu’une personne physique n’a 
pas respecté l’obligation de déclarer les comptes 
bancaires qu’elle détient à l’étranger, passe ainsi 
de 3 à 6 ans et l’amende applicable de 750 euros 
à 1 500 euros. Cette amende pourra même être 
portée à 5 000 euros si le compte non déclaré 
est détenu dans un Etat ne permettant pas l’accès 
aux renseignements bancaires.

Enfi n, dans le cadre de l’exercice de son droit de 
visite et de saisie, l’administration pourra égale-
ment recueillir des informations de l’occupant des 
lieux ou de son représentant.

Des résultats alarmants…

Malgré les nombreux efforts du gouvernement 
pour réduire les dépenses, Bercy a récemment 
fait savoir que le défi cit de l’Etat français s’était 
fortement creusé à la fi n du mois d’octobre, at-
teignant 60,7 milliards d’euros contre 52,7 milli-
ards à la même date en 2007. 
Bien que cette « progression » soit conforme au 
projet de loi de fi nances rectifi cative pour 2008, 
la constatation de la baisse des recettes de l’Etat 
concomitante à l’augmentation de la charge de la 
dette est inquiétante. 
Pour clore sur ce constat qui ne présage rien 
d’heureux, la dette publique, qui ne cesse de 
s’accroître depuis plus de trente ans, était estimée 
par l’INSEE à 1 269,3 milliards d’euros à la fi n du 
deuxième trimestre 2008.
Les générations actuelles et futures supporteront 
la charge du remboursement de cette dette mas-
sive, refl et du train de vie excessif de la France 
pendant des décennies. Alexis Degagny

Avocat à la Cour
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e Juger les juges
“Les français et leur justice : restaurer la confi ance“. Si le titre du rapport 2008 
du CSM se veut aussi éloquent, c’est que le malaise des juges est devenu un 
problème de société. Après les disfonctionnements pointés par diverses affaires 
retentissantes, les juges sentent la méfi ance des français à leur encontre. Pour 
résoudre ce défi cit de confi ance à l’égard de l’institution judiciaire, le rapport 
dresse un bilan et propose quelques axes d’action pour 2009.

Les constats de l’étude

L’annulation du mariage à Lille, la mise en lib-
erté par erreur d’un violeur récidiviste à Paris, 
la cauchemardesque affaire Outreau…autant 

de décisions controversées qui détériorent l’image 
de la justice.
Le constat dressé par 
le CSM s’appuie sur 
un sondage réalisé en 
mai 2008 sur la con-
fi ance accordée par 
les citoyens aux dif-
férentes institutions 
républicaines. La jus-
tice arrive en 6ème 
position après l’hôpital 
(89%), l’école (82%), 
l’armée (81%), la po-
lice (76%) et la fonc-
tion publique (73%).

Selon l’enquête IFOP 
pour le Conseil Supérieur de la Magistrature 1 (voir 
encadré “pour en savoir plus“), pour 61% des 
français, la justice n’est pas la même pour tous, 
43% la trouvent injuste, 58% la trouvent trop 
lente…Les critiques proviennent majoritairement 
de l’opinion, mais également des élus et par les 
magistrats eux-mêmes qui ressentent un malaise 
professionnel. 

Recherche de la confi ance et nou-
veaux moyens à disposition

Une des priorités préconisée par le rapport est de 
retrouver une confi ance auprès de l’opinion.  Amél-
iorer la connaissance du système, la compréhen-
sion du métier, ouvrir la justice à l’extérieur (no-
tamment aux écoles, mais aussi permettre l’accès 
de caméras dans les prétoires (article du Figaro, 23 
octobre 2008)), ou encore améliorer les rapports à 

la déontologie…autant d’améliorations nécessaires 
qui remédieraient à la situation actuelle. Le rapport 
du CSM propose une augmentation et une amélio-
ration des moyens de travail des juges. 98% des 
juges estiment que l’augmentation du personnel et 
des juges doit être privilégiée par une grande ré-
forme de la profession. Améliorer la collégialité est 

également un point 
très souvent soulevé 
par les magistrats.

Reste que toutes ces 
perspectives doivent 
maintenant être prises 
en considération par 
les acteurs politiques. 
L’opinion publique se 
doit d’être entendue 
et des mesures doiv-
ent être prises tout en 
respectant le principe 
d’indépendance de la 
justice. Le sondage 

et le rapport d’activité du CSM sont désormais sur 
le bureau du Garde des Sceaux. Espérons qu’il en 
sera fait bon usage. On ne compte plus à la Chan-
cellerie les rapports, les bilans de commission qui 
ont pris la poussière.

Moderniser et rationaliser les méthodes de travail, 
communiquer avec l’opinion, prendre conscience 
de son rôle dans la société contemporaine…voilà 
les maîtres mots du chantier à venir pour la jus-
tice. 

    Adrien Chaltiel

Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…Pour en savoir plus…

www.gip-recherche-justice.frwww.gip-recherche-justice.frwww.gip-recherche-justice.frwww.gip-recherche-justice.frwww.gip-recherche-justice.frwww.gip-recherche-justice.frwww.gip-recherche-justice.frwww.gip-recherche-justice.frwww.gip-recherche-justice.fr
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Divertissement
La citation du mois 
« Une loi n’est pas là pour dire le bien ou le mal, mais seulement le permis et le défendu. » — 
André Comte-Sponville 

Les fi lms du mois
Douze hommes en colère
Acteurs : Henry FONDA, Martin BALSAM
Réalisateur : Sidney LUMET
Pitch : Un jury est désigné lors d’un procès aux États-
Unis. Lorsqu’ ils se retirent pour délibérer, chacun sou-
haite en fi nir rapidement pour vaquer à ses occupations. 
Lors du vote, 11 jurés jugent le meurtrier coupable, tous 
sauf un. S’en suivent de nombreux débats houleux...
Intérêt : Attention, grand fi lm ! La prestation de Henry 
Fonda est d’abord extraordinaire. Et pour ceux qui au-
ront le courage de passer outre le noir et blanc, c’est 
un fi lm saisissant. L’ambiance est lourde, pleine de sous 
entendus, le débat est essentiellement psychologique. 

On voit comment un jury est sujet aux préjugés, aux pressions et aux malversations  de ses mem-
bres. En somme, un très grand fi lm sur les faiblesses du système judiciaire américain. Alors oui, il 
est en noir et blanc… mais il est culturellement indispensable !

Erin Brockovich, seule contre tous
Acteurs : Julia ROBERTS, Aaron ECKHART
Réalisateur : Steven SODERBERGH
Pitch : Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brocko-
vich n’avait vraiment pas besoin d’un accident de voiture. 
D’autant que le responsable sort du tribunal fi nancièrement 
indemne. Obligée de trouver rapidement un travail pour 
couvrir tous ses frais médicaux et de justice, Erin obtient 
de son avocat de l’employer comme archiviste dans son 
cabinet. Son allure et son franc-parler ne lui valent pas des 
débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des docu-
ments, Erin déterre une affaire louche d’empoisonnement 
et décide de se jeter dans la bataille.
Intérêt : Vous avez surement lu avec intérêt l’article sur 
les class action (page in English de ce numéro), ce fi lm en est la plus probante application ! Tout le 
monde connait ce fi lm, mais est ce que tout le monde a envisage sa dimension juridique ? Car Erin, 
c’est  quoi ? Erin, c’est l’utilisation d’un mécanisme juridique fort intéressant qu’est la class action. 

Le bon plan du Petit Juriste :
http://www.village-justice.com
Le Village de la Justice est le carrefour des juristes et du droit sur internet: avocats, notaires, ju-
ristes d’entreprises, huissiers, étudiants, experts, universitaires, magistrats. Annuaire, fournisseurs, 
forums, articles, emploi, actualités juridiques. Ce site complet est utilisé par de nombreux juristes. 
Il peut être utile également pour tous les étudiants qui cherchent à connaître les actualités et les 
problèmes juridiques contemporains.

http://www.net-iris.com
Le portail juridique de Net-iris, créé en l’an 2000 regroupe la plus importante communauté 
juridique française sur 4 services essentiels : une veille d’information, une contrathèque de 
modèles rédigés par des avocats et juristes, des forums et des outils pratiques. Aussi, ce site 
permet à chacun de trouver des articles précis sur des sujets d’actualités juridiques.
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pas toujours médiatisée, mais bien résumée !

Assas-ESSEC, un partenariat uniqueAssas-ESSEC, un partenariat uniqueAssas-ESSEC, un partenariat uniqueDe l’université à l’école du droitDe l’université à l’école du droitDe l’université à l’école du droit
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Distinction du contrat sai-Distinction du contrat sai-Distinction du contrat sai-
sonnier et du CDD d’usagesonnier et du CDD d’usagesonnier et du CDD d’usage

L’ordre des licenciementsL’ordre des licenciementsL’ordre des licenciements

La question de la retraite à 70 ansLa question de la retraite à 70 ansLa question de la retraite à 70 ans

Droit Social

Paris II
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Commission unifi cation Commission unifi cation Commission unifi cation 
des professions du droitdes professions du droitdes professions du droit

www.www.www.
commission-darrois.justice.gouv.frcommission-darrois.justice.gouv.frcommission-darrois.justice.gouv.frcommission-darrois.justice.gouv.frcommission-darrois.justice.gouv.frcommission-darrois.justice.gouv.frcommission-darrois.justice.gouv.frcommission-darrois.justice.gouv.frcommission-darrois.justice.gouv.fr

Indemnisation des communes par la société TotalIndemnisation des communes par la société TotalIndemnisation des communes par la société Total

Droit de l’Environnement

Plusieurs projets de loi renvoyés à de jours meilleursPlusieurs projets de loi renvoyés à de jours meilleursPlusieurs projets de loi renvoyés à de jours meilleurs

Actualités diversesÉlection du bâtonnier Élection du bâtonnier Élection du bâtonnier 
de Parisde Parisde Paris

Présidence de l’union européenne par la Présidence de l’union européenne par la Présidence de l’union européenne par la 
république tchèquerépublique tchèquerépublique tchèque
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Le Conseil d’État étend le contrôle du juge admin-Le Conseil d’État étend le contrôle du juge admin-Le Conseil d’État étend le contrôle du juge admin-
istratif sur l’administration pénitentiaire. istratif sur l’administration pénitentiaire. istratif sur l’administration pénitentiaire. 

Droit pénal

Le Petit Juriste

Erratum

La Commission Varinard rend La Commission Varinard rend La Commission Varinard rend 
son rapport : un Code de la son rapport : un Code de la son rapport : un Code de la 

justice pénale des mineurs pour justice pénale des mineurs pour justice pénale des mineurs pour 
200920092009






