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Système bancaire affaibli, PME fragilisées, évolution du rôle de l’État, plans de 
sauvegarde de l’emploi… Les enjeux juridiques pour trouver des solutions con-
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L’équipe des petits juristes se porte bien et cela 
grâce à votre enthousiasme. L’accueil que vous 
avez réservé au journal pour ses deux premiers 

numéros a conduit l’équipe à s’agrandir pour vous 
offrir un contenu toujours plus diversifi é. Grâce à 
l’appui des étudiants et des professeurs, nous avons 
largement augmenté nos tirages pour répondre à 
une demande croissante dans les centres d’Assas, 
du Panthéon et de Vaugirard.

Le Petit Juriste, c’est avant tout une équipe réunie 
au sein d’une association qui comporte aujourd’hui 
une dizaine de membres. Le journal tient à vous 
présenter à nouveau tous ses membres et remercie 
tous les étudiants qui ont participé à l’élaboration de 
ce troisième numéro.
Afi n de préparer un journal de qualité, chaque ré-
dacteur s’efforce de décoder avec rigueur une actu-

alité juridique foisonnante dans tous les domaines 
du droit, avec l’appui de professionnels avertis et de 
professeurs toujours prêts à apporter leur soutien. 
Le petit Juriste est une œuvre collective et les mem-
bres se concertent avant chaque numéro pour con-
solider la ligne éditoriale de votre journal et aboutir 
au résultat fi nal. 
Toute l’équipe est fi ère du succès qu’ont rencontré 
les numéros précédents et vous en remercie cha-
leureusement. Et n’oubliez pas, la rédaction est tou-
jours ouverte à vos observations et à vos participa-
tions afi n de faire grandir ensemble Le Petit Juriste. 
La vie associative est une chance et un tremplin 
pour la réussite de tous, ensemble mêlons rigueur 
et ludisme au sein d’un journal unique à Assas.  
Pour rejoindre le Petit juriste, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’université ou par l’intermédiaire de no-
tre site internet ainsi que de notre page facebook.

Paul MAILLARD
Secrétaire général et 

directeur de la communication 

Adrien CHALTIEL
Président de l’association 

et directeur de la publication

Alexis VAUDOYER
Trésorier de l’association 

et rédacteur en chef 

Paul ROMATET
Administrateur et 
membre fondateur 

Astrid PETIOT  
Administratrice de 

l’association 

Diane FORESTIER
Administratrice de 

l’association 

Alexis THEOLOGITIS
Membre Actif de l’association

Antoine FAYE
Administrateur de 

l’association 

Notre équipe actuelle de Petits Juristes 

Vivien Amos PEA
Administrateur de 

l’association Julie-Anne BOFFETY
Administratrice de 

l’association
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Remise des prix de 
thèse et d’UFR à Assas

Comme tous les ans, l’Université a organisé la remise des prix du con-
cours d’UFR et des prix de thèse. Le Petit Juriste et les élus étudiants 
étaient bien entendu présents à cette soirée, pour vous en présenter 
un résumé en image.

Jacques Foyer, professeur émérite, le professeur Pierre-Louis Dubois, le professeur 
Josiane Jouët, le professeur Jean Combacau et le président Louis Vogel ont remis 
38 prix d’UFR, 8 mentions de thèse et 20 prix de thèse.

Paul ROMATET
Administrateur et 
membre fondateur 

Crédits photographiques : Paul Maillard

Vivien Amos PEA
Administrateur de 

l’association 

Le professeur Yves Mayaud a interprété 
des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Jean-
François Dandrieu, Frédéric Chopin, Claude 
Debussy et Piotr Tchaïkowski après la céré-
monie
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Est-ce nécessairement une bonne nouvelle ? En 
apparence et à court terme, peut-être.  Mais à 
l’analyse, la décision soulève de réelles inter-

rogations et il n’est pas évident qu’à long terme 
le consommateur sera gagnant. Car toute ex-
clusivité n’est pas, par nature, anticoncurrentielle.  
Au contraire, des exclusivités contractuelles entre 
fournisseurs et distributeurs permettent d’élaborer 
des offres différenciées et clairement identifi ables 
par les consommateurs, permettant de faire jouer la 
concurrence entre ces offres. 
Dans la décision iPhone, plusieurs facteurs ont con-
duit le Conseil à remettre en cause l’exclusivité en 
question, jugée excessive dans sa portée et dans sa 
durée et, surtout, portant sur un produit d’une très 
grande attractivité.  Le Conseil relève d’abord que 
le secteur de la téléphonie mobile est peu concur-
rentiel et souligne la durée longue de l’exclusivité (5 
ans).  Il insiste surtout sur l’attractivité particulière 
de l’iPhone.  C’est le cœur de l’analyse : sur un 
marché insuffi samment concurrentiel, l’exclusivité 
entre le principal opérateur et le terminal le plus 
attractif serait anticoncurrentielle parce qu’elle en-
traînerait un risque de cloisonnement du marché 
et d’exclusion des opérateurs privés du « bijou » 
iPhone. 
L’attractivité de l’iPhone, postulée plus que démon-
trée, suffi t-elle réellement à faire courir un risque de 
cloisonnement du marché et d’exclusion des opéra-
teurs privés de ce produit ?

Tout cela, tant que l’on en reste au stade des 
généralités théoriques, peut paraître convainquant.  
En réalité, l’analyse menée par le Conseil, sommaire 
puisque réalisée dans l’urgence, peine à  démontrer 
concrètement les risques énoncés.  Car en dépit de 
sa popularité, l’iPhone reste encore aujourd’hui rela-
tivement marginal en volume de vente.  Selon les 
sources, il y aurait entre 13 millions (selon la Cour) 
et 35 millions (selon Orange) de terminaux mobiles 
vendus en France chaque année, à comparer aux 
presque 450.000 iPhones 3G vendus dans les 5 
mois de son lancement. Un terminal représentant 
au mieux 5 à 10 % des ventes est-il à ce point « in-
dispensable » ? Il est vrai que l’avantage conféré par 
l’iPhone se mesure davantage en valeur qu’en vol-
ume et que les revenus générés pour un opérateur 
par l’iPhone sont plus élevés que pour des appareils 
standards.  Mais il existe d’autres appareils haut de 
gamme (Nokia, Blackberry, etc.) qui présentent cet 
intérêt. 
 
Au fi nal, on comprend assez aisément la logique du 
Conseil de la concurrence, que la Cour a reprise à 
son compte sans réelle analyse.  Il s’agit de « ba-
naliser » l’iPhone pour obliger les opérateurs à dif-
férencier leurs offres par les prix, ne pouvant le faire 
par les produits.  Pourquoi pas, objectera-t-on, si 
les consommateurs y bénéfi cient ?  Ce n’est pas 
sûr : l’immixtion du Conseil de la concurrence –au 
terme d’un raisonnement très théorique– dans les 
politiques commerciales des opérateurs peut con-
duire à dissuader les opérateurs à construire des of-
fres fortes et différenciées.  La décision du Conseil 
s’apparente fi nalement moins à l’intervention d’un 
juge sanctionnant un abus qu’à celle d’un régulateur 
imposant sa propre vision du marché, voire à celle 
d’un planifi cateur centralisé.  On ne se débarrasse 
pas si facilement des vieux réfl exes hérités de dé-
cennies d’économie administrée …
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L’affaire iPhone : le Conseil de 
la concurrence est-il le père Noël 

ou le père Fouettard ?
Quelques jours avant Noël, le Conseil de la concurrence a ordonné à Apple et à Or-
ange de mettre fi n à leurs accords qui garantissaient à Orange la distribution exclu-
sive des terminaux iPhones.  Et la Cour d’appel vient de confi rmer par un arrêt du 4 
février dernier cette décision du Conseil rendue en mesures conservatoires (sorte 
de « référé concurrentiel ») le 17 décembre 2008 (décision 08-MC-01).  Le Conseil 
met ainsi l’iPhone à la portée de tous, tous opérateurs confondus.

La Rédaction du Petit Juriste
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Droit de l’internet

La loi HADOPI adoptée le 30 octobre 2008 par le Sénat tente de résoudre le prob-
lème de la pratique massive du téléchargement et du Peer-to-Peer. Avant même son 
examen par l’Assemblée Nationale, elle suscite débats et polémiques. Si les média 
ont surtout mis en avant la possibilité de suspendre l’abonnement Internet, de nom-
breuses réserves ont été posées notamment par la Commission Européenne. 

Le texte qui instaure une  « Haute Autorité pour 
la Diffusion des Oeuvres et la Protection des 
droits sur Internet » a pour but de substituer à 

une approche pénale une approche fondée sur la ri-
poste graduée. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes 
: recommandation par courriel, recommandation par 
lettre recommandée, et au plus fort, suspension de 
l’abonnement Internet avec maintien de l’obligation 
de l’internaute d’en payer le prix au fournisseur 
d’accès et l’interdiction d’en 
souscrire un autre. 

Cette loi révèle clairement 
la volonté du législateur 
de protéger les droits 
d’auteur. Déjà, en 2006 
lors de la ratifi cation de la loi 
DAVSDI, les débats étaient 
animés. Les défenseurs de 
ces droits s’opposaient à la 
mise en place d’une licence 
globale permettant à tout in-
ternaute de télécharger licite-
ment les œuvres moyennant une rémunération pour 
les créateurs. Cette proposition n’a pas été retenue.
Ce projet, souvent considéré comme la mise en place 
d’une police d’Internet cherche à responsabiliser 
les internautes quant à une pratique pénalement 
sanctionnée.  En effet, ce n’est pas la contrefaçon, 
mais le manquement de l’internaute à l’obligation 
de surveillance de son accès à Internet (exemple 
: verrouiller son Wifi ) qui déclenchera le dispositif. 
En d’autres termes, ce n’est pas le contrefacteur 
qui sera sanctionné, mais l’abonné qui n’aura 
pas surveillé son accès Internet. Par con-
séquent, ce projet met en place une double sanction 
: l’internaute qui télécharge pourra être sanctionné 
pénalement, et le titulaire de la ligne sera sanction-
né civilement pour le manquement à son obligation 
de surveillance. Cette procédure sera confi ée à une 
autorité administrative indépendante : l’HADOPI.

La Haute Autorité aura un rôle classique : réguler 
un secteur où l’Etat ne peut intervenir par des moy-
ens traditionnels. Elle sera garante de la coexistence 
des intérêts entre les ayan-droits, les fournisseurs 
d’accès et les usagers.
La procédure offre toute une série de possibilités : 
simple avertissement, transaction avec l’abonné qui 
mettra en place des mesures de fi ltrage ou encore 
suspension temporaire d’abonnement. Cependant, 

le fait que les recommanda-
tions envoyées aux abonnés 
de manière systématique ne 
soient pas sujettes à une 
voie de recours, pourrait 
mettre en danger le droit 
fondamental à un procès 
équitable. Il apparaît diffi -
cile pour un abonné de con-
tester la matérialité des faits 
puisque le titre des œuvres  
téléchargées ne sera pas 
précisé dans l’avertissement. 

De plus, à l’heure actuelle, Internet s’avère essen-
tiel en vue d’accéder à des services administratifs ou 
bancaires. Ainsi la sanction pourrait être modulable 
et permettrait un accès bas débit ou limité à certains 
sites. 
Reste à espérer que les débats au sein de l’Assemblée 
Nationale conduisent à une profonde réfl exion sur 
la protection des droits de propriété intellectuelle 
En l’état, l’application et la mise en œuvre de la loi 
semblent complexe. On regrettera également que 
les fournisseurs d’accès à Internet se retrouvent à 
fi nancer la réforme de l’audiovisuel, hypothéquant 
ainsi l’éventualité de les taxer du fait de la diffusion 
accrue des œuvres culturelles permise par leurs 
services. 
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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...

Giovanna N. et Mathieu B. 

Droit de l’internet
Loi « Création et Internet » : de 

l’usage de la pédagogie dans la 
lutte anti-piratage ?
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Envisagée par l’article 1148 du Code civil, la 
force majeure est un événement entraînant 
l’impossibilité d’exécution d’une obligation 

contractuelle et non imputable au débiteur de celle-
ci. Rompant la causalité entre le comportement du 
débiteur et l’inexécution, 
elle constitue une cause 
d’irresponsabilité.
La faute de la victime peut 
entraîner l’irresponsabilité 
totale de l’auteur du dom-
mage si elle présente les 
trois caractères de la 
force majeure : extéri-
orité, imprévisibilité, 
irrésistibilité. C’est leur 
étude qui, le plus souvent, 
pose problème à la lecture 
des arrêts de la Cour de 
cassation.

Les caractères de la force majeure ont longtemps 
été appréciés avec rigueur par la Haute juridiction, 
et les cas d’application du concept étaient réduits 
à peau de chagrin : tout était considéré comme 
possible, donc tout devenait prévisible. Une telle 
jurisprudence paralysait la force majeure, privant 
le droit des obligations d’un outil fondamental. Cer-
tains recommandèrent la suppression du critère 
d’imprévisibilité, pour ne retenir que l’irrésistibilité. 
Quelques arrêts approuvèrent cette position, mais 
un arrêt d’Assemblée plénière en date du 14 
avril 2006 vint réaffi rmer l’exigence d’imprévisibilité 
pour caractériser la force majeure, et avec elle la 
sévérité dans l’appréciation de ses caractères.
Le présent arrêt de Chambre mixte est dans la 
lignée de celui d’Assemblée plénière : extériorité, 
irrésistibilité et imprévisibilité sont appréciées avec 
rigueur pour le débiteur et la force majeure n’est 
pas caractérisée. La faute de la victime n’est pas ir-
résistible, et elle n’est pas non plus imprévisible pu-
isque le transporteur pouvait la prévoir et prendre 

les mesures idoines pour l’éviter.
On pourrait être tentés de s’interroger sur l’intérêt 
du concept de force majeure si ses conditions ne 
peuvent jamais être réunies. Mais plus de nuance 
est nécessaire.

D’abord, le comportement 
du voyageur est distinct de 
la force majeure : c’est une 
faute de la victime. On ne 
peut donc pas lui appliquer 
le régime de la force ma-
jeure (exonération totale)... 
à moins que la faute de la 
victime n’en présente les 
caractères, ce qui n’était 
pas le cas en l’espèce.
Ensuite, il faut se garder 
d’affi rmer trop vite que la 
solution1 accable le trans-
porteur, l’exonération totale 

lui étant certes refusée, mais pas l’exonération par-
tielle. Cette dernière aboutit à un partage de respon-
sabilité entre la victime et la SNCF, partage se faisant 
d’ailleurs au détriment de la victime : ¾ pour elle, 
¼ pour la SNCF. 
Enfi n, remarquons que ce qui est demandé à la 
SNCF n’est pas mission impossible. Pas de contrô-
leur à chaque porte, ni dans chaque wagon : seule-
ment le minimum de sécurité que permet d’espérer 
l’évolution technique. Aux sceptiques, on conseillera 
de relire les faits d’espèce : la trop grande facilité 
d’ouverture des portes extérieures, cause partielle 
de l’accident, contrastait étrangement avec les diffi -
cultés extrêmes qu’ont eu les contrôleurs à ouvrir les 
portes intérieures de communication pour se rendre 
dans le wagon du drame... 
La Cour de cassation n’a donc pas déraillé.

Force majeure : 
le train-train quotidien ?
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Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre mixte du 28 novembre 2008, un 
passager d’un train, auteur d’actes inconsidérés, tombe et se blesse mortelle-
ment. Le comportement dangereux et inconscient d’un voyageur est-il de nature 
à exonérer totalement le transporteur de sa responsabilité ? La Cour de cassation 
répond par l’affi rmative, mais ajoute que la faute de la victime doit présenter les 
caractéristiques de la force majeure et refuse l’exonération totale pour ce motif.

Alexandre et Nicolas BALAT



Droit de la Concurrence

Les entreprises Air France et Veolia, premier 
opérateur privé européen de réseaux de 

transports collectifs ont annoncé leur volonté de 
s’engager dans «  la bataille du rail » à compter 
du 1er janvier 2010, date de l’ouverture à la con-
currence des services internationaux de voyageur. 
Des négociations sont en cours afi n d’établir un 
éventuel partenariat. Leur projet serait de créer 
une fi liale commune pour mettre en place des 
TGV desservant Amsterdam et 
Londres, avec cependant plu-
sieurs arrêts sur le territoire 
national, comme le permet la 
directive européenne. 

Le rail a perdu de son impor-
tance depuis une trentaine 
d’années. Pour remédier à ce-
tte situation, la Commission 
européenne avait lancé un pro-
jet de réforme sur la politique des transports par le 
Livre Blanc du 12 septembre 2001 « la politique eu-
ropéenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure 
des choix ». Son troisième volet, adopté en 2004 
concernant le transport de passagers,  repose sur 
la conviction de la Commission et du Parlement eu-
ropéen selon laquelle « la concurrence est la meil-
leure façon d’augmenter l’effi cacité des transports 
ferroviaires ». En outre il avait été estimé que le 
maintien des monopoles nationaux était en 
contradiction avec les principes communautaires 
de libre circulation des biens et des personnes. S’en 

suivait la nécessaire marchandisation du secteur des 
transports ferroviaires en Europe par l’introduction 
de la concurrence. 

 Cette ouverture à la concurrence a déjà touché le 
transport de marchandises en 2006. La branche fret 
de la SNCF a perdu du terrain face aux opérateurs 
étrangers ou privés. Pour contrer une offensive sur 
les TGV, la SNCF devrait lancer de nouveaux pro-

duits mais estime avoir une 
longueur d’avance sur ses 
futurs concurrents. Cepend-
ant, les entreprises Air France 
et  Véolia semblent avoir de 
réelles chances de s’imposer 
si elles investissent massive-
ment dans du matériel. Sur-
tout, l’entreprise allemande, 
la Deutsche Bahn, serait prête 

à rentrer en compétition. 

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, M. 
Busserau a annoncé que le projet de loi créant 
une « Commission de régulation des activités 
ferroviaires », avait commencé à être étudié en 
commission au Sénat. Son rôle sera de contrôler 
que toutes les entreprises ferroviaires accèdent au 
réseau de manière égalitaire. 

Diane Forestier

Droit de la Concurrence
L’ouverture de la SNCF 

à la concurrence 

Le Petit Juriste avec le soutien de : 
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Des législations à 
solutions variables

D’abord, les situations diffèrent d’un pays 
à l’autre. En Italie, l’euthanasie est illégale : le 
“suicide assisté” est sévèrement puni par la loi, 
l’euthanasie “passive” est en revanche offi cieuse-
ment tolérée. En Allemagne, le malade incurable a le 
droit de refuser des soins, et si un médecin pratique 
un acharnement thérapeutique sur un patient qui les 
a clairement refusés, il se met en infraction avec la 
législation. En Grande-Bretagne, c’est un droit de la 
personne, reconnu depuis 1995, que de refuser des 
soins, même s’il doit en mourir. En Belgique, une loi 
de 2002 décrit les cas d’euthanasie active tolérée. 
Les Pays-Bas ont mis au point en 1998 un dispositif 
juridique complexe qui permet de répondre à toutes 
les situations dans lesquelles le problème se pose. 
En Suisse, le code pénal autorise implicitement, par 
son article 115, l’aide, médicale ou non, au suicide, 
à la condition expresse que l’assistant ne soit motivé 
par aucun mobile égoïste. 

Dans tous les cas, plusieurs directives autorisent 
l’euthanasie passive (abstention ou interruption 
des traitements de survie), et l’euthanasie indirecte 
(administration de traitements palliatifs, même s’ils 
abrègent la vie du patient). La CEDH se montre très 
réticente à l’égard de l’euthanasie. Elle a jugé dans 
une affaire de 2002 (Pretty c/ RU ; 29 avril 2002) qu’il 
n’était possible de reconnaître un droit à la mort.
 

La solution française  

En France, l’euthanasie reste, au regard de la 
loi, un meurtre (voire un assassinat) passible 
de trente ans de réclusion criminelle. 
Cependant, si le meurtre  est constitué lorsque sont 
réunis un élément matériel et un élément inten-
tionnel,  l’euthanasie s’assimile quant à elle à une 
omission de porter secours.  La criminalisation de 
l’euthanasie relève de ce fait du délit de non assist-
ance à personne en danger. 
Mais  qu’en est-il lorsqu’un médecin placé devant un 
malade dont le pronostic vital est à ce point réduit 
que la mort peut survenir à tout moment, décide 
de cesser traitement ou réanimation ? Dans ce cas, 
deux cas de fi gure priment : 
- il peut s’agir d’un malade en état de mort céréb-
rale. En l’état actuel de la législation, c’est un cada-
vre. L’infraction n’est pas constituée. 
- il peut s’agir d’un malade qui, informé de son état 
et de l’issue qui en résulte, a souhaité qu’en telle 
circonstance, les médecins cessent de lui apporter 
des thérapeutiques éprouvantes et à court terme, 
sans objet. 

La loi pénale, encore une fois, n’exonère pas le mé-
decin de sa responsabilité au motif du consentement 
du malade mais la jurisprudence des cours d’assises 
et des tribunaux correctionnels a tendance à se 

L’Euthanasie, entre 
Droit et Morale 

Droit de la Santé
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Comment oublier les souffrances de Chantale Sébire ou de Vincent 
Humbert ou encore d’autres citoyens de l’Union Européenne comme 
Eluana Englaro, Piergiorgio Welby ? Si l’euthanasie fait partie de ces 
questions qui font surface quand un malade implore qu’on lui accorde 
une mort dans de bonnes conditions, on ne peut dire qu’elle renvoie à 
un débat tranché et ce malgré des législations existantes. 
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contredire sur ce point. Des projets de loi ont ainsi 
été à plusieurs reprises élaborés mais le législa-
teur n’a jusqu’à ce jour jamais pris la décision 
de dépénaliser l’euthanasie. 
Le Comité Consultatif National d’Ethique dans un 
avis du 24 juin 1991 a rappelé qu’une législation en 
la matière, même pour des cas exceptionnels serait 
source d’interprétations abusives et incontrôlables. 
Les médecins restent donc sanctionnables tant sur 
le plan pénal que civil et disciplinaire. A ce sujet 
et en forme de conclusion, les articles 37 et 38 du 
Nouveau Code de Déontologie (6 septembre 1995) 
semblent apporter un éclairage tendant à concilier 
morale et droit. En effet ces articles prônent la pro-
hibition de l’euthanasie active mais consacre la pra-
tique des soins palliatifs. 

Le droit face à l’opinion

L’opinion française est plutôt réceptive à la légali-
sation du droit de mourir.  Un sondage IPSOS de 
2002 indiquait en effet que 31% des sondés étaient 
favorables à la légalisation de l’euthanasie (34% en 
1998), 50% favorables à la dépénalisation, 15% fa-
vorables au maintien de son interdiction.
Le Comité national d’éthique, soucieux de «lever le 
voile d’hypocrisie et de clandestinité qui recouvre 
certaines pratiques actuelles», suggère de consid-
érer la question sous l’angle de l’exception : il «in-
vite à mettre en œuvre une solidarité qui ne sau-
rait toutefois s’affranchir du risque que représente 
un geste qui ne visera jamais qu’à agir au moins 
mal. Elle pourrait trouver une traduction juridique 
dans l’instauration d’une exception d’euthanasie.» 
Réaffi rmant les «droits imprescriptibles de la 
personne», le CNE  propose d’inscrire l’arrêt de 
vie dans un insolvable paradoxe : la mort donnée 
reste une transgression, et «l’arrêt de réanima-
tion et l’arrêt de vie conduisent parfois à assumer 
le paradoxe d’une transgression de ce qui doit être 
considéré comme intransgressible.» Cette recom-
mandation est certainement plus opérationnelle qu’il 
n’y paraît, à condition qu’on accepte qu’à problème 
complexe, solution complexe.

Tout part de la loi Léonetti du 22 avril 2005 qui 
a instauré une sorte de droit au «laisser mour-
ir». Celle-ci  tend à limiter l’acharnement thérapeu-
tique en  admettant qu’on puisse provoquer la mort 
comme effet indirect dans certaines conditions assez 
clairement défi nies: maladie incurable, souffrances 
intenses, consentement personnel ou par déléga-
tion, etc. Elle continue cependant d’exclure toute 
«aide active à mourir», c’est-à-dire toute interven-
tion médicale qui provoquerait directement la mort 
dans ces mêmes conditions. 

Certains philosophes comme Ruben Ogien dans leurs 
travaux sur la question  se demandent  à présent 
s’il ne faudrait pas la réviser, quatre ans seulement 
après sa mise en application.  L’émotion causée en 
effet par le sort de Chantal Sébire, qui réclamait pré-
cisément cette « aide active à mourir » exclue 
par la loi, a certainement contribué à sa remise en 
question. Mais il existe beaucoup d’autres raisons, 
moins directement liées à cette réaction émotion-
nelle, de la réviser. Celles qui nous intéressent ne 
sont ni juridiques, ni psychologiques ou médicales 
mais plutôt  politiques et morales. 

De l’avis de Ruben Ogien, la loi Léonetti devrait être 
révisée car elle ne rend pas justice à la diversité des 
conceptions morales qui s’expriment dans nos so-
ciétés. Ce dernier considère que dans les sociétés 
démocratiques, laïques et pluralistes, l’État est sup-
posé être « neutre » à l’égard des grandes concep-
tions morales comme il l’est à l’égard des grandes 
conceptions religieuses. En s’affi rmant clairement 
hostile à l’euthanasie, il dépasse clairement cette 
neutralité qui s’impose à lui.

Toujours est-il qu’on reste partagés entre morale 
et droit dans la mesure où la conciliation des deux 
demeure quasi-impossible en raison des intérêts di-
vergents en présence, des groupes de pression et 
de la volonté des Etats de faire respecter le Droit 
en vigueur. Tout prête à croire donc que le débat 
demeure ouvert.

Droit de la Santé
Droit de la Santé

Vivien Amos Pea

Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...
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Les nouvelles technologies, et plus précisément 
les documents électroniques, continuent de 
poser problème. Ils s’insèrent aujourd’hui dans 

tous les domaines, tant dans les relations profes-
sionnelles et sociales, que dans la vie personnelle. 
Or, ils génèrent un fl ux d’informations immense qu’il 
convient de canaliser : le monde virtuel ne doit 
pas constituer une zone de non-droit, d’autant 
plus qu’il peut se révéler être une arme puis-
sante. Quelle est la force probante des documents 
électroniques ? Quelles doivent être alors leurs cara-
ctéristiques ? Ces questions reposent d’une part sur 
leur intégrité, et d’autre part sur leur authenticité. 

La preuve par l’électronique

Le droit français connaît deux systèmes de preuve : 
le système de preuve libre et le système de preuve 
légal. Le 1er admet tout moyen de preuve, sauf con-
trariété à l’ordre public. Le 2nd impose aux parties 5 
modes de preuve énoncés à l’article 1315-1 du Code 
civil, notamment la preuve littérale (articles 1316 et 
suivants du Code civil). Les documents électroniques 
ayant pour partie remplacés les « documents papier 
», peuvent-ils eux aussi être qualifi és de preuve lit-
térale ? Le droit français s’est saisi de la question 
avec la loi du 13 Mars 2000 qui a modifi é les articles 
1316 et suivants du Code Civil relatifs à la preuve, 
en consacrant la valeur probante de l’écrit sous 
forme électronique, et en introduisant la signa-
ture électronique dans notre droit.

L’écrit englobe aujourd’hui, selon l’article 1316 du 
Code civil, le support papier mais aussi le support 
électronique. Or tous les supports électroniques ne 
présentent pas tous les mêmes garanties de sécu-
rité. L’article 1316-1 du Code civil exige alors que 
l’écrit électronique soit dûment identifi é pour 
être utilisé comme preuve au même titre qu’un écrit 
sous forme papier. Or, le législateur n’a pas précisé 
la portée des termes « dûment identifi és » et « inté-
grité ». La jurisprudence a donc pour mission de dé-
terminer dans quelle mesure les documents électro-
niques peuvent servir de preuve littérale en droit.

Une jurisprudence prétorienne

Le travail de la jurisprudence en la matière est très 
important. Ainsi, dans le cadre de divorces, la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme a énoncé en 
2007 que l’installation par un conjoint d’outils pour 
surveiller l’autre conjoint est attentatoire à la vie 
privée. Dans un arrêt du 23 Mai 2007, la chambre 
sociale de la Cour de cassation a admis l’utilisation 
d’un SMS comme mode de preuve. Dans cette 
affaire, il était question de prouver l’existence d’un 
cas de harcèlement dans une entreprise. La Haute 
cour a considéré qu’il s’agissait d’un procédé loyal 
recevable car l’émetteur ne peut ignorer que les 
messages sont enregistrés par l’appareil récepteur. 
Plusieurs arrêts autorisent également le juge aux 
affaires familiales à accepter la force probante des 
traces enregistrées sur un ordinateur (pages vis-
itées, documents téléchargés…). 
En la matière, le droit du travail démontre l’implication 
des juges à encadrer le régime des preuves électro-
niques. Ainsi, l’employeur peut, en l’absence du 
salarié, accéder à ses documents, dossiers et 
fi chiers sauf s’ils sont marqués « privés » ou « 
personnels » (Cour de cassation 18 octobre 2006). 
Ce droit a été étendu par l’arrêt de la chambre so-
ciale du 9 juillet 2008 aux connexions sur des sites 
internet.
Si la vie privée semble être protégée activement, 
les juges n’hésiteront jamais à utiliser l’électronique 
comme nouvelle arme processuelle en matière de 
preuve. 

Mails, Fax, SMS, documents Word, banque de données d’images, historique inter-
net…lors d’une procédure en justice, le juge dispose de nos jours d’une multitude de 
moyens de preuve.

L’informatique : un moyen de 
preuve au service du juge
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Le juge d’instruction est un magistrat du siège 
chargé de diligenter des enquêtes judiciaires 
sur saisine du procureur de la république no-

tamment. Contrairement aux magistrats du par-
quet, le juge d’instruction est indépendant à l’égard 
des juridictions de jugement, du ministère public et 
des parties. Il échappe au contrôle du Procureur et 
à la surveillance du ministère de la justice. Il dis-
pose de pouvoirs d’enquête où dans la conduite de 
son information il procède à tous actes d’instruction 
qu’il estime nécessaire à la manifestion de la vérité. 
De plus, il peut prononcer des décisions à caractère 
juridictionnel. 

Or la confusion de tels pouvoirs « n’est plus ac-
ceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut 
raisonnablement veiller, en même temps, à la ga-
rantie des droits de la personne mise en examen » 
a déclaré M. Sarkozy. Le juge d’instruction pourrait 
alors céder sa place à un magistrat du parquet, 
hiérarchiquement soumis au ministère de la justice, 
chargé désormais de contrôler l’instruction.
Cette annonce a suscité de nombreuses réactions 
au sein du monde judiciaire. Cette mesure, « ligne 
directrice » de la réforme de la justice qui devrait 
entrer en vigueur en 2009 a été dénoncée par 
les magistrats. Ils estiment que ceci est dan-
gereux au regard des droits de la défense et de 
l’équilibre du procès pénal. Elle se traduirait par 
une remise en cause de l’indépendance des juges 
et enclencherait une justice « à deux vitesses » 
reposant sur une procédure d’avantage accusatoire 
qu’inquisitoire. En effet, évoluer vers le modèle an-
glo-saxon où les mesures d’investigation ne serai-
ent attribuées qu’à l’accusation engendrerait une 
inégalité. Seuls ceux qui auront les moyens pour-
ront faire des contre-enquêtes. Ce serait alors la fi n 
de l’instruction à charge ou à décharge. En outre, 
il est vrai que le juge d’instruction n’intervient que 
dans environ 5% des procédures pénales. Mais 
ces procédures concernent souvent des affaires à 
caractère politico-fi nancière. Or la suppression d’un 
juge indépendant au regard du pouvoir politique au 
profi t d’un éventuel membre du parquet apparaît 

poser un problème d’indépendance de la justice et 
plus largement celui de la séparation des pouvoirs. 
La Cour européenne des droits de l’homme 
avait affi rmé dans un arrêt du 13 juillet 2008 que 
« le procureur de la république n’est pas une au-
torité judiciaire (…), il lui manque en particulier 
l’indépendance à l’égard du pouvoir politique pour 
pouvoir être ainsi qualifi é ». Que va alors penser la 
Haute cours européenne de notre réforme ? 

Après l’affaire Outreau, le juge d’instruction avait 
été jugé trop isolé. Une réforme avait alors été in-
itiée par M. Sarkozy prévoyant la création des pôles 
de l’instruction et l’instauration dès 2010 de la col-
légialité de l’instruction prônée par la Commission 
Validin. S’en suit la loi du 5 mars 2007 relative au 
rééquilibrage de la procédure pénale, via un dé-
cret du 16 janvier 2008. Une structure collégiale 
composée de plusieurs juges d’instruction vouée à 
s’établir dans certaines juridictions a été mise en 
place. 

La plupart des magistrats sont favorables à une 
évolution de la procédure d’instruction. Un juge 
de l’instruction qui serait une sorte d’arbitre en-
tre les avocats d’un côté et le procureur de l’autre 
pourrait être un bon système (qui existe d’ailleurs 
dans certain pays européens). Mais ceci devrait 
s’accompagner de l’indépendance du parquet. La 
question n’est cependant pas encore tranchée.

La suppression du juge 
d’instruction  ? 

Diane Forestier

Droit Processuel
Droit Processuel
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Le 7 janvier dernier, lors de son discours devant les juges de la Cour 
de cassation, le chef de l’état a annoncé la possible suppression du 
juge d’instruction au profi t d’un « juge de l’instruction, qui contrôlera 
le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ».  
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Les résultats des élections prud’homales de 
2008 sont tombés, et autant le dire tout de 
suite : Ils ne sont pas glorieux. Avec une ab-

stention record de l’ordre de 74%, jamais aucune 
élection prud’homale n’aura connu si faible partici-
pation.

Les résultats en eux-mêmes 
ont été relayés au second plan. 
Sachez cependant que les grandes 
organisations syndicales sont en-
core arrivées en tête au matin des 
résultats, puisque la CGT devant 
la CFDT et FO ont rafl é la quasi-
totalité des votes. Ainsi, aucune 
véritable tendance se dégage 
de ce scrutin, qui est sans con-
testation possible, un scrutin de l’immobilisme 
plutôt qu’un scrutin du changement. 

Mais quelles sont les raisons d’un tel échec ? Manque 
de publicité, désintérêt manifeste des salariés et 
des employeurs, vote électronique défi cient, vote 
situé en dehors du cadre de l’entreprise, discrédit 
des média apporté à la juridiction prud’homale et à 
l’élection de ses représentants… ne voici qu’un sim-
ple faisceau d’indices pouvant apporter un début 
d’explication aux résultats fi naux. 
Cette élection prud’homale ne refl ète en défi nitive 
pas l’importance de l’institution qui sera chargée 
d’arbitrer la totalité des litiges individuels du travail 
soumis au droit du travail. Près de 15 000 conseill-
ers prud’homaux sont ainsi élus par les salariés et 
les employeurs pour siéger dans ces juridictions 
spécialisées.
Les conditions de l’électorat ou des candida-
tures sont pourtant à cet effet très souple, 
permettant ainsi en principe un vote massif 
de l’ensemble des salariés. Pour être électeur, 
il suffi t par exemple d’avoir atteint l’âge de 16 ans 
et d’être titulaire d’un contrat de travail. Aussi pour 
être éligible il faut que le salarié ou l’employeur 
ait au minimum 21 ans et qu’il soit de nationalité 

française. Mais, malgré la souplesse des conditions 
de vote et la volonté de responsabilisation du sala-
rié, ce dernier préfère encore rester à son travail 
plutôt que de se déplacer aux urnes.
La voici peut-être la véritable explication de l’échec 
de 2008 : Les salariés ne se sentent peut-être plus 

concernés par l’élection du fait 
qu’elle n’a pas lieu au sein de 
leur structure de travail. Alors, s’il 
est impossible pour le salarié de 
se déplacer afi n de voter, autant 
amener l’élection directement 
dans le cadre de travail de celui-
ci ! Il est d’ailleurs intéressant de 
noter que là où les élections du 
3 décembre 2008 ont connu le 
plus grand succès était au fi nal 

lorsqu’elles étaient organisées au sein même de 
l’entreprise. 
Xavier Bertrand, le ministre du travail de l’époque 
avait dès le lendemain des résultats affi rmé qu’il 
fallait « faciliter et simplifi er » les modalités de vote 
aux élections prud’homales afi n d’enrayer la chute 
de la participation. Le ministre avait aussi insisté 
sur la « piste très concrète » de la généralisation 
des bureaux de vote dans les entreprises. Cette 
dernière formule expérimentée pour ces élections 
de 2008 devrait donc être généralisée lors des 
prochaines élections, dans cinq ans.

Quoiqu’il en soit, depuis la réforme Boulin de 1979 
et le changement en profondeur de la physionomie 
des élections prud’homales, desquelles les conseill-
ers prud’hommes tirent au fi nal toute leur légitim-
ité, il faut noter que le modus operandi du vote ne 
fonctionne plus. Il s’agit donc de réformer, et vite 
! Il ne faudra pas revivre dans cinq ans les mêmes 
désillusions qu’en 2008, sous peine de voir défi ni-
tivement discréditée et affaiblie une institution des 
Conseils de prud’hommes qui déjà, aujourd’hui, ne 
se porte pas au mieux. 

Les résultats des élections prud’homales de 2008 sont tombés. Avec une abstention 
record de l’ordre de 74%, jamais cette élection n’aura connu si faible participation.

Election prud’homale : 
Le constat d’un échec, la 

nécessité d’une réforme !

Paul Romatet
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Voici fi ni le temps où les chercheurs d’emploi 
devaient s’adresser à deux agences pour 

d’une part obtenir le versement des allocations 
d’assurance chômage et d’autre 
part faire valoir leurs droits sur 
le marché du travail. 

En effet, par la loi du 13 févri-
er 2008 sur la réforme et 
l’organisation du service public 
de l’emploi, le législateur a mis 
enfi n un terme à une dualité 
d’organisme qui depuis de trop 
nombreuses années gangrenait 
le système de l’assurance chômage. Ce dernier ral-
entissait les procédures d’accès à l’emploi et coûtait 
de plus en plus cher à l’Etat. En somme, est née de 
la fusion entre les agences de l’ANPE et des ASSEDIC 
une nouvelle entité juridique : Pôle Emploi.
Seront ainsi créées 956 nouvelles agences permet-
tant la mise en place d’un guichet unique chargé 
d’assurer l’accueil, l’orientation, la formation et le 
placement des demandeurs d’emploi sur le marché 
du travail, et de leur verser les ARE (Allocations de 
Retour à l’Emploi). 

Cependant tout le système ne sera pas totale-
ment chamboulé par cette nouvelle formule. Ainsi, 
l’UNEDIC continuera à administrer le régime de 

l’assurance chômage, et con-
trôlera l’ensemble des agences 
Pôle Emploi. 
Au fi nal, cette réforme devrait 
être largement bénéfi que aux 
demandeurs d’emploi mais aussi 
au service public de l’emploi qui 
gagnera en clarté et en effi cacité 
(engendrant dès lors de proba-
bles économies de fonctionne-
ment).

Mais, la création du pôle emploi s’est accompagnée 
de certaines zones d’ombres : ainsi, qu’adviendra 
t-il des centaines de milliers de fonctionnaires tra-
vaillant auparavant pour l’ANPE ou les ASSEDIC? 
Quelle sera la carte géographique de la répartition 
des agences Pôle Emploi? La démission récente du 
DRH de l’organisme et la méfi ance des organisa-
tions syndicales a conforté un certain sentiment 
d’indécision quant à l’avenir proche de Pôle Emploi.
    
          Caroline Truong

Alors que le gouvernement avait commencé à 
freiner la pratique des contrats aidés, la perspec-

tive d’une récession économique l’a poussé à relanc-
er ces mesures. 
Le contrat aidé est un contrat de travail dérogatoire 
au droit commun, par lequel l’employeur bénéfi cie 
d’aides, qui peuvent prendre la forme de subventions 
à l’embauche, d’exonérations de certaines cotisations 
sociales ou encore d’aides à la formation. Le principe 
général est de diminuer, par des aides directes ou 
indirectes, les coûts d’embauche et/ou de formation 
pour l’employeur. 
Dans son discours du 28 octobre 2008 sur l’emploi, le 
Président de la République a annoncé le fi nancement 
de 330 000 emplois aidés à destination du secteur 
non-marchand pour l’année 2009, soit 100 000 de 
plus qu’en 2008. 
Le législateur a suivi cette voie, créatrice d’emplois, 
en votant la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 
portant généralisation du Revenu de Solidarité 

Active (RSA) et réforme des politiques d’insertion.
La loi a procédé à une refonte des contrats aid-
és, destinés aux personnes qui rencontrent des 
diffi cultés d’accès à l’emploi, par la mise en place 
d’un contrat unique d’insertion pouvant prendre la 
forme d’un Contrat Initiative Emploi (CIE) pour les  
employeurs du secteur marchand, ou d’un Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) pour les em-
ployeurs du secteur non-marchand.
 
Premier bilan dressé par Christine Lagarde, Ministre 
de l’économie : 282 000 contrats aidés « mobilisés » 
au 15 décembre 2008, pour un objectif de 290 000. 
Ce qui représente une nette progression par rapport 
au bilan publié le mois dernier par la Dares (service 
statistique du ministère du Travail), qui faisait état, 
fi n novembre, de 264 000 entrées.

Loubna Zrari

Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :
www.senat.fr www.senat.fr www.senat.fr 
www.insee.frwww.insee.frwww.insee.fr

La fusion ANPE-ASSEDIC : 
l’avènement de Pôle Emploi

La relance des contrats aidés : une 
issue salvatrice face a la crise ?
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Le Dossier du mois

Système bancaire affaibli, PME fragilisées, évolution du rôle de l’État, plans de 
sauvegarde de l’emploi… Les enjeux juridiques pour trouver des solutions con-
crètes à la crise fi nancière, devenue économique, sont nombreux. Outre les 
milliards débloqués pour faire face à cette crise, certaines solutions peuvent 
être trouvées grâce aux perspectives offertes par le droit. 

Initiée par la crise américaine des subprimes 
(crédits hypothécaires), la crise fi nancière 
actuelle devient progressivement une crise 

économique. Les 1000 chantiers lancés par le gou-
vernement français ainsi que les multiples plans de 
relance économique adoptés à travers le monde, 
démontrent les volontés de chacun d’apporter des 
solutions curatives et rapides aux maux de cette 
crise.
Au niveau national, de nombreux chantiers sont 
ouverts et multiples sont les domaines juridiques 
concernés.

Collectivités locales : la solution 
par les PPP

Au niveau des collectivités locales, les com-
munes sont obligées de trouver des solutions pour 
faire face à des préoccupations locales : fi scalité 
locale incertaine, système bancaire en berne, stag-
nation des concours de l’État, autant de problèmes 
d’ordre juridique auxquels chaque maire de France 
doit apporter des solutions propres. En attendant 
l’application des réformes, ce sont les impôts lo-
caux qui risquent d’augmenter et les projets locaux 
risquent d’être bloqués par des levées d’emprunt 
trop longues.
Les solutions seraient de fi nancer les grands projets 
publics grâce à des investissements garantis par la 
formule des Partenariats Public-Privé (PPP). Si 
l’État garantit solidement ces partenariats, divers 
secteurs bénéfi cieront d’un sérieux effet levier (no-
tamment le secteur du BTP). A ce titre, trois textes 
d’application de la loi du 28 juillet 2008 sur les PPP 
devraient être rapidement promulgués.
Enfi n, sur ce point, les conclusions de la commis-
sion Balladur pourraient offrir de nouvelles per-
spectives.

Droit public : la réforme des 
institutions au service de 

l’économie

Une des nombreuses modifi cations de la Constitu-
tion (loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) con-
cerne le rôle du Parlement dans l’évaluation des 
politiques publiques. Assistés de la Cour des 
comptes, dont le Président Philippe Seguin vient 
de publier, le 4 février dernier, le rapport annuel de 
l’institution qui dénonce les dérives et dysfonction-
nempent dans la gestion des deniers publics, les 
députés et le gouvernement vont tenter d’assainir 
les fi nances publiques de l’État. Reste à espérer 
que les dépenses seront inférieures aux économies 
réalisées. Ainsi, dans un moyen terme, des effets 
positifs s’en feront ressentir sur les fi nances pub-
liques.

Droit du travail : la mise en 
œuvre des lois de 2008 

La crise engendre un contexte social très diffi cile 
pour de nombreux citoyens. Les garanties offertes 
par le droit du travail et de la protection sociale 
pourraient offrir des solutions à chacun des travail-
leurs français. Ainsi, la mise en œuvre de la loi sur 
la représentativité syndicale pourrait laisser 
voir apparaître de nouveaux interlocuteurs au sein 
des entreprises. Les syndicats, petits ou grands, 
participeront activement à un dialogue social indis-
pensable en ces temps diffi ciles. 
Nous vous parlions dans le numéro 2 du journal 
d’un nouveau mode de rupture du contrat de travail 
(la rupture conventionnelle). Les premiers con-
tentieux en rapport avec ce nouveau mode permet-
tront de fi xer les limites jurisprudentielles de cette 
nouveauté juridique. Lorsque ce dernier aura un 

Crise économique : 
de nouvelles perspectives 

juridiques
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régime bien défi ni, il pourra s’avérer très utile pour 
faciliter la vie de l’entreprise.
Pour 2009, de nouvelles réformes législatives 
pourraient être discutées au Parlement (réforme 
du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail), encadrement du travail in-
dépendant (réforme de la sous-traitance).  

Le droit fi scal à l’épreuve de la crise

Droit constamment évolutif, la fi scalité va devoir 
s’adapter à un contexte économique et fi nancier 
en crise. Les mesures fi scales vont connaître des 
arrangements essentiels pour les années 2009 et 
2010.
D’une part, la condamnation de la France par la CJCE 
l’an dernier (27 novembre 2008) oblige le gou-
verment français à réviser son régime d’intégration 
fi scale. La liberté d’établissement n’étant pas ga-
rantie par la Cour de Justice, l’État va devoir ré-
former ce système. Grâce à ce nouveau dispositif, 
il serait possible, selon certains auteurs, d’élargir 
le régime des sociétés mère fi lles pour permettre 
l’intégration des sous-fi liales dont le système fi scal 
est plus avantageux. 
D’autre part, la refonte de la notion d’abus de 
droit a été lancée par la loi de fi nance rectifi cative 
pour 2008 (la notion d’abus de droit est utilisée pour 
sanctionner des montages juridiques en soit licites 
mais ayant pour seule motivation de contourner la 
législation fi scale  c’est à dire, éluder ou atténuer 
les charges fi scales. Jusque là limitée à certains im-
pôts (droits d’enregistrement, impôt sur le revenu, 
impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée) 
la notion d’abus de droit sera étendue, à compter du 
1er janvier 2009, à l’ensemble des impôts et intè-
grera la notion de fraude à la loi telle qu’initiée par la 
jurisprudence “Janffi n” du 27 septembre 2006.

Droit des affaires : la solution LME

La France a choisi une relance économique par 
l’investissement. Cette dernière passera néces-
sairement par certaines évolutions en droit des af-
faires et des sociétés. 
La loi LME du 4 août 2008 (Loi de Moderni-
sation de l’Économie) dont nous vous avons 
commenté de nombreux apports dans les numéros 
précédents du Petit Juriste, va apporter une série 
de nouvelles possibilités. Augmentation des délais 
de paiement, fl exibilité des rapports avec les four-
nisseurs, réforme des parachutes dorés, modi-
fi cation du régime des SAS (Sociétés par Action 
Simplifi ée), conditions d’implantation des grandes 
surfaces… autant d’avancées qui vont assurer cer-
taines opérations commerciales.
La réforme des parachutes dorés et le con-

trôle des rémunérations entraineront un maintien 
de l’équilibre social. Là encore, plus loyal sera le 
comportement des dirigeants, plus sereins seront 
les rapports sociaux au sein de l’entreprise. Cela 
entraînera sans aucun doute, une meilleure impli-
cation du salarié dans l’entreprise et donc la pos-
sibilité d’apporter à l’entreprise, par son travail per-
sonnel, une amélioration de sa santé fi nancière.
Au niveau du droit de la concurrence, la nouvelle 
Autorité de la concurrence bénéfi cie de pou-
voirs mieux défi nis et accrus. Grâce à ses facultés 
propres, l’Autorité pourra mettre en place des in-
vestigations précises dans les domaines qui la con-
cernent (ententes, abus de position dominante). 
Plus saine sera la concurrence, plus facile sera 
la régulation des marchés fi nanciers. Également 
chargée de contrôler les concentrations (fusion-
acquisitions entre entreprises), et même si le min-
istre de l’Économie conserve certains pouvoirs, la 
nouvelle Autorité aura un rôle actif dans le contrôle 
de la concurrence.

Autant de solutions juridiques qui permettront, 
espérons-le, d’endiguer la crise économique. Il est 
alors possible d’observer grâce à cette période dif-
fi cile que le droit n’est pas seulement indispensable 
pour régler les rapports entre individus. Ce petit 
résumé non exhaustif des possibilités que vont of-
frir les différentes matières juridiques pour 2009 
démontre la formidable capacité du droit à être une 
matière essentielle face à la crise. 
Une fois encore, il ne faudrait pas confondre 
Droit et Loi. En cette période, le droit sert non 
seulement les plans de relance nationaux mais 
également permet aux différents pays d’apporter 
leurs lots de solutions. 
Messieurs Gérard Beckerman, directeur du mag-
istère Banque-fi nance de l’université Paris II et 
Michel Germain, directeur du magistère juriste 
d’affaires nous donnent dans une interview page 
suivante, leurs avis face aux perspectives d’issues 
juridiques de la crise. Ces deux intervenants priv-
ilégiés traitent alors de la possibilité d’un contrôle 
fi nancier accru ou d’éventuels impacts .
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Le Petit Juriste : Quelles vont être les con-
séquences directes, sur le court terme, de 
la crise économique dans vos spécialités re-
spectives ?

Gérard Bekerman : La crise n’est pas vraiment 
économique, elle est plutôt fi nancière. En 2029, 
quand on posera la question aux étudiants d’Assas 
: «Quelles furent les deux grandes crises au cours 
du dernier siècle ?», ils répondront 1929 et 2008. 
Ces deux dates marqueront notre histoire. A ceci 
près que la crise de 2008 a peu de chance de durer 
longtemps. Nos régulateurs sont puissants. Etats 
et banques centrales sont massivement engagés. 
La crise de 1929 avait provoqué chômage, misère 
et dépression. La crise de 2008 provoque des fail-
lites bancaires et une forte dépréciation des actifs 
fi nanciers. C’est un moindre mal. Nos spécialités 
de banque et de fi nance restent comme avant 
avec, sans doute, une meilleure conscience des 
risques. C’est bien.
 
Michel Germain : Si  on exclut les questions 
bancaires et fi nancières pour ne parler que du 
droit des affaires en général, on presse des évolu-
tions. Arrêtons nous sur deux d’entre elles. Très 
concrètement les procédures collectives (appelées 
faillites autrefois ) vont s’accroître. En général, les 
périodes de crise voient le législateur se pencher 
sur le droit des faillites. 
Mais, dans notre époque de création législative 
permanente, une loi d’habilitation du 4 août 2008 
prévoyait une retouche de la loi sur la sauvegarde 
de 2005 alors que la crise n’avait pas pris les al-

lures assez catastrophiques qu’elle a maintenant. 
Certains se sont demandé s’il était judicieux de 
faire cette réforme programmée depuis assez 
longtemps et s’il ne valait pas mieux attendre un 
peu pour faire un texte à la hauteur des enjeux 
nouveaux. Mais les ministères préfèrent faire sans 
tarder les réformes qu’ils ont préparées et la ré-
forme est sortie le 18 décembre 2008. 
Dans un autre registre, celui des idées, il sera in-
téressant de voir si la crise bouscule des clichés 
souvent véhiculés avec force par nos amis améric-
ains : la common law américaine serait le droit 
idéal de l’effi cacité économique et les droits codi-
fi és, comme le droit français, seraient le comble 
d’une prudence archaïque et désuète. La désin-
volture à l’égard des engagements pris par ceux 
qui ne pouvaient pas payer  (crise des subprimes) 
est un échec objectif du droit américain que l’on 
aimerait voir pris en considération dans les mul-
tiples classements, concours, notations que des 
examinateurs autoproclamés et prétendument im-
partiaux font subir à tous les droits du monde, pour 
la plus grande gloire du droit américain (voir par 
exemple les rapports de la Banque mondiale).

LPJ : Pensez-vous qu’il faut encourager la 
création de nouvelles autorités de contrôles 
fi nanciers ? Ou faut-il chercher à développer 
celles déjà existantes ? Peut-on dire que la 
crise actuelle est la conséquence de l’échec 
des régulateurs ?

GB : Je pense qu’il serait plutôt sage de réguler 
les régulateurs. La création de nouvelles autorités 

L’avenir de la régulation 
fi nancière

selon Gérard Bekerman et Michel Germain
Aux vues des nouvelles questions que soulève de jour en jour la crise dans 
laquelle notre monde se trouve, Le Petit Juriste est allé interroger deux pon-
tes universitaires dans leur domaines, Monsieur Gérard Bekerman, Directeur 
du Magistère Banque-Finance et Monsieur Michel Germain, Directeur du Mag-
istère Juriste d’Affaire sur les réformes en cours et à venir autour de la régula-
tion fi nancière.
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de contrôle est inutile. Celles que nous avons 
sont suffi santes et accomplissent comme il se doit 
leur mission. La crise n’est pas le fruit de quelque  
échec de la régulation. Elle a une double origine. 
D’une part des excès en matière de transferts de 
risques liés à la titrisation ; ces excès ont  abouti 
à l’explosion d’innovations de produits complexes 
tels que les ABS (asset backed securities) ou les 
CDO (collateral debt obligations) rémunérateurs 
mais peu liquides. Les banques n’en voulaient 
plus, leurs liquidités ont été asséchées, les ban-
quiers centraux les ont refi nancées. Ce qui n’était, 
au départ, qu’un problème de trésorerie est dev-
enu, un an  plus tard, un problème de solvabil-
ité ; d’où les programmes de recapitalisation. La 
seconde origine repose sur les « jeux d’opinion 
» : propagation, contamination, infl uences récip-
roques, mimétisme des comportements, méfi ance 
et défi ance généralisées.  
Aujourd’hui, un gérant de portefeuille préfère se 
tromper avec tout le monde plutôt qu’avoir rai-
son tout seul. Cette indifférence à l’égard des 

fondamentaux (croissance, taux d’intérêt, profi ts, 
fi nances publiques…) a pour corollaire un attache-
ment irrationnel qui consiste à faire ce que son 
voisin fait. Les marchés sont surdéterminés. Ils 
exagèrent les anticipations. Les volatilités sont ex-
trêmes. Les choses ne sont plus ce qu’elles sont, 
mais ce qu’on anticipe qu’elles seront. On est dans 
une mauvaise voie. Les opérateurs de marché 
s’égarent comme des homo sapiens. 
Ils seraient bien inspirés de revenir passer quelques 
heures sur les bancs d’Assas pour comprendre  ce 
qu’est l’homo oeconomicus rationnel tel que nous 
l’enseignons en théorie micro-économique.

MG : Il ne faut certainement pas créer de nouv-
elles autorités de contrôle, à moins que l’on veuille 
dire par là qu’il faudrait regrouper les autorités de 
tutelle bancaires et fi nancières en une seule au-
torité, sur le modèle de ce qui existe au Royaume 
Uni. Cette question est pendante depuis un cer-
tain temps, mais l’AMF sort de la fusion COB-CMF 
et il n’est sans doute pas utile de faire vivre à ces 
institutions des mutations permanentes. D’ailleurs 
au Royaume-Uni une régulation unifi ée n’a pas été 
plus visionnaire qu’en France. 
Des instances de régulation européennes auraient-
elles été plus effi caces ? On n’a pas de raison de 
le croire. Echec des régulateurs ? Echec objectif 
oui. Mais ceux-ci ont raisonné en harmonie avec 
les idées des  marchés. Peut-on  leur reprocher 
des trous dans la réglementation, relativement 
à la titrisation, à la considération de la liquidité 
bancaire, au danger des LBO ? Pas véritablement 
car cette responsabilité relève plutôt des pouvoirs 
politiques, sans doute un peu dépassés par la 
technicité de ces problèmes.  

LPJ : Quels rôles doivent tenir les Banques 
Centrales et les gouvernements lorsque la 
défi ance se répand sur les marchés et dans 
les entreprises européennes et mondiales ?

GB : Leur rôle a été déterminant depuis août 
2007. Il continue de l’être. Le bilan de la Fed a 
plus que doublé en moins d’un an. Il dépasse 
$ 2.000 milliards aujourd’hui. Les réserves des 
banques centrales dans le monde sont passées 
de $1.500 milliards en 2000 à 6.500  aujourd’hui. 
Oui, nos banques centrales sont riches. Et puis, il 
y a, vous avez raison, les Etats qui peuvent être 
infi niment riches lorsqu’ils envisagent de fi scaliser 
ou lorsqu’ils recourent aux emprunts publics. C’est 
cette deuxième solution, les emprunts, qui sem-
ble avoir été privilégiée pour accélérer la sortie 

Gérard Bekerman, Directeur du Magistère 
Banque-Finance et du Master 2 Techniques 

Bancaires et Financières.
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de crise. Elle n’est pas nécessairement bonne, car 
les dettes et les défi cits publics vont fortement 
s’alourdir en 2009,  mais elle est moins pire que 
toutes les autres au regard de la gravité de la situ-
ation.

MG : Il s’agit là d’une question de politique 
économique sur laquelle les juristes n’ont pas de 
science particulière. Il me semble que les réac-
tions de la Banque centrale et des gouvernements 
ont été habiles et rapides. Mais ce sont des situa-
tions qu’il faut suivre, j’imagine, au jour le jour. Ce 
qu’il est intéressant de noter, à côté de cette ques-
tion, c’est que  les cours de bourse et les marchés 
n’avaient rien anticipé de cette évolution, alors 
que c’est leur fonction même que de contenir ce-
tte information implicite. Ceci donne à penser que 
la transparence doit être améliorée quelque part. 

LPJ : Pensez-vous que les opportunités 
d’emplois pour les étudiants sortant de vos 
magistères respectifs soient mises en dan-
ger face aux étudiants sortant d’écoles de 
commerce ?

GB : Je préfère être étudiant en 2008 qu’en 1929. 
N’oubliez-pas qu’on a, aussi, connu, aux Etats-
Unis, une grave crise bancaire dans les années 
1980. Elle avait failli ébranler tout le système. 
Aujourd’hui, je constate que les dix premières 
banques américaines dégagent  des profi ts. Les 
dix premières banques européennes en font en-
core plus, même si, toutes, sont plus vulnérables 
car leurs fonds propres ont considérablement 
fondu. La City avait $ 240 milliards de capitaux 
il y a un an. Elle n’en a plus que $30 milliards 
aujourd’hui.  
La vie, comme la vie des affaires n’est jamais 
linéaire. Il y a des hauts. Puis il y a des bas. C’est 

avec des moins values d’un moment qu’on peut-
faire des plus values demain.  Les crises créent 
des opportunités. Le système est fl exible. Il l’a dé-
montré tout au long de l’histoire fi nancière des na-
tions. Ayons confi ance, je ne connais pas d’avenir 
qui regarde en arrière…
MG : Pour ce qui est du droit la confi guration 
des formations a évolué ces dernières années. Il 
paraissait évident il y a une vingtaine d’années 
que les juristes ne pouvaient que sortir des Fac-
ultés de droit, réservoir naturel de la tradition ju-
ridique. Le développement du droit des affaires a 
éveillé les appétits des écoles de commerce qui 
n’avaient pas pour vocation première de former 
des juristes. 
Malgré les diffi cultés d’une concurrence inégale 
(sélection des écoles de commerce qui leur per-
met d’engranger sans bourse délier des jeunes 
intelligences que l’Etat a formées dans les classes 
préparatoires, frais de scolarité sans commune 
mesure avec ceux de l’Université), nous résistons 
bien et j’aurais tendance à penser que le droit
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Michel Germain, Directeur du Magistère 
Juriste  d’Affaire et de l’Institut de Droit des 

Affaires

Le Logo du Magistère Juriste d’Affaire
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que nous devons imaginer en période de crise  de-
mande des savoirs qui combinent l’expérience ju-
ridique des professionnels et la tradition du travail 
juridique universitaire – ce que nous essayons de 
faire dans notre magistère par exemple. 

LPJ : Selon vous, quelles relations doivent 
développer la Finance et le Droit des af-
faires dans la perspective d’un capitalisme 
repensé et dans un monde toujours plus ju-
ridique ?

GB : C’est une bonne question. La dialectique n’est 
peut-être pas entre le droit et l’économie, mais en-
tre des étudiants sensibles à la culture du doute, 
comme le grand Jean Carbonnier l’enseignait, et 
les étudiants formés dans des écoles de com-
merce, plutôt soucieux de commerce, et de com-
merce dans un esprit d’école. L’université doit 
préparer les étudiants à cet esprit de doute. Le 
droit y contribue. Les étudiants formés à Assas, au 
Magistère Banque Finance,  au M2 de Techniques 
Financières et Bancaires, eux, sont imprégnés, je 
pense, de cet esprit.
Dans d’autres formations également. Je les vois 
prospérer, depuis quinze ans, au sein de la com-
munauté fi nancière. Je n’en vois aucun chez Le-
hmann. Je pense qu’ils savent ce qu’est un strict 
contrôle des risques.  L’université française peut 
être fi ère d’apporter un socle, un ciment, une cul-
ture ; c’est ça qui fait la différence, même dans 
des métiers qui exigent un bon niveau de  maîtrise 
technique. Oui, Assas prépare bien au savoir faire 
sans négliger le faire savoir. 

MG : Votre question semble présumer que le capi-
talisme sera repensé de façon très juridique. C’est 
sans doute vrai. En fait il y a une juridicité de la 
société contemporaine, qui paraît de plus en plus 
incontournable. Est-ce bien ? Les juristes en sem-
blent persuadés… Mais pour le moment on ne voit 
pas beaucoup d’autres voies.

LPJ : En conclusion, comment vont évoluer 
vos formations et effectifs, au vu des nouv-
elles attentes du marché du travail ?

GB : Je n’ai pas d’inquiétude. Cette crise sera sal-
utaire. Elle va refi xer les cadres. On va repérer les 
vrais centres de gravité. Un modèle de banque vi-
ent d’être contesté. Cette remise en question est 
vertueuse.  Il était temps. La communauté fi nan-
cière aspire dorénavant à un nouveau modèle où 
il n’y aura pas d’argent sans prise de risque. Pas 
de parachutes ou de primes sans enrichissement 
d’une collectivité. Le marché attend des opéra-
teurs sains, des conseillers attentifs, des gérants 
avisés. J’ai connu beaucoup d’étudiants d’Assas 
qui le sont devenus. J’en connais encore  pas mal 
qui le deviendront bientôt…

MG : Je suis assez serein aussi. Le modèle ju-
ridique français n’est globalement pas remis en 
cause, même s’il sera nécessaire de réévaluer 
certaines pratiques telles celles des LBO. Cette 
période diffi cile plaide encore plus pour des for-
mations généralistes comme nous savons faire à 
Paris II. 

Toute l’équipe de la rédaction remercie Mes-
sieurs les professeurs Beckerman et Germain 
de nous avoir livré leurs avis d’experts sur cette 
crise. Le Petit Juriste ne peut que se féliciter de 
collaborer avec de grands professeurs !

Interview réalisée par Paul Maillard
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Droit des Affaires
Les sociétés cotées et la transparence 

de leur régime de rémunération
En conformité avec le plan d’action lancé par la Commission européenne le 21 mai 
2003, la présidente du Mouvement des entreprises de France (MEDEF),  Laurence 
Parisot, et le président de l’Association française des entreprises privées (AFEP) 
Jean-Martin Folz, ont présenté, début octobre 2008, le Code de gouvernement 
d’entreprise, portant sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de 
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.  

En mai 2003, la Commission a publié une 
communication intitulée « Modernisation du 
droit des sociétés et renforcement du gou-

vernement d’entreprise dans l’Union Européenne - 
Un plan pour avancer ». Un des objectifs consistait 
en la modernisation du régime de rémunération 
des dirigeants des sociétés, notamment en  per-
mettant aux actionnaires d’évaluer la corrélation 
entre la performance de la société et le montant 
de la rémunération perçue par les dirigeants. Ce-
tte communication a donc été suivie en décembre 
2004 d’une recommandation de la Commission 
encourageant la mise en œuvre d’un régime ap-
proprié de rémunération des administrateurs de 
sociétés cotées. 

La rémunération des dirigeants est un point clef 
du mouvement de corporate governance, 
qui souhaite assurer que les sociétés sont gérées 
dans l’intérêt de tous les actionnaires et non seule-
ment dans l’intérêt particulier des actionnaires 
majoritaires ou des dirigeants. Cette place impor-
tante s’explique par sa double fi nalité : attirer les 
dirigeants les plus compétents, et constituer une 
motivation à générer des gains souvent supérieurs 
à la rémunération perçue. De plus, encourager 
l’implémentation d’un régime de rémunération ac-
cessible et lié à des critères dépendant non seule-
ment de la performance du dirigeant mais aussi de 
celle de l’entreprise, permet de renforcer la confi -
ance des investisseurs, actuels ou potentiels.

Les recommandations prises par le MEDEF et 
l’AFEP s’inscrivent donc dans la réfl exion lancée au 

niveau communautaire. La question de leur perti-
nence peut cependant se poser au niveau national 
en raison des nombreuses lois prises en la mat-
ière depuis quelques années. En effet, cinq lois 
sont intervenues en six ans. Tout d’abord, les 
rémunérations et avantages versés annuellement 
aux dirigeants doivent être publiés depuis la loi 
NRE du 15 mai 2001, cette obligation ayant été 
limitée aux sociétés cotées par la loi LSF du 1er 
août 2005. L’extension du régime des conventions 
réglementées aux rémunérations et avantages ac-
cordés aux dirigeants lors de la cessation de leurs 
fonctions a été effectuée avec la loi Breton du 26 
juillet 2005. Enfi n, les avantages de fi n de fonction 
sont liés à des critères de performance depuis la loi 
TEPA du 21 août 2007.

Néanmoins, les recommandations prises par le 
MEDEF et l’AFEP visent à approfondir les mesures 
prises jusqu’ici sur la base d’un engagement vo-
lontaire des sociétés. Elles sont conçues comme 
un guide visant à orienter la pratique des sociétés 
dans la mise en œuvre d’une plus grande trans-
parence du régime des rémunérations. On retient 
quatre principes phares : la suppression du cu-
mul du statut de mandataire social et du contrat de 
travail, la fi n des parachutes dorés, l’encadrement 
des régimes de retraite complémentaire et, enfi n, 
l’instauration de règles parallèles pour les options 
et les actions de performance. 
De nombreuses sociétés telles que Danone ou en-
core AXA les ont adoptées. Le 14 janvier 2009, le 
MEDEF a annoncé que toutes les entreprises du 
CAC 40 ont fait part de leur adhésion à ces re-
commandations. L’adhésion est un premier signe 
de bonne volonté mais attendons les retours sur 
l’application effective des engagements pour se 
prononcer sur l’impact des recommandations du 
MEDEF et de l’AFEP.
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Le Droit se met au vert
 L’empreinte écologique : un outil 

pertinent mais jugé secondaire 

Le 20 janvier 2009, le groupe des Verts a présenté 
à l’Assemblée Nationale une proposition de loi 
visant à la mise en place d’un nouvel indica-
teur de l’impact des politiques publiques 
sur l’environnement, à savoir, l’empreinte 
écologique. 
L’empreinte écologique est la superfi cie géo-
graphique (calculée en hectares), nécessaire pour 
subvenir aux besoins d’un individu, d’une ville, d’un 
pays, et pour absorber ses déchets.
Dans le contexte des lois Grenelle 1 et 2 et de 
la volonté du Président de la République d’évaluer 
les projets publics en fonction de leur impact 
écologique, ce nouvel indicateur trouvait parfaite-
ment à s’appliquer, et pourtant !
Le parlement n’a pas retenu cette proposition, alors 
même que Yves Cochet (député Vert) rappelle que 
« l’empreinte écologique d’un français moyen se 
situe à 4,9 hectares par an et par habitant, con-
tre 2,9 hectares pour le terrien moyen, pour une 
biocapacité de la planète estimée à 2,1 hectares. 
Les moyennes mondiale et française se trouvent 
ainsi respectivement à 30% et 150% au dessus du 
niveau qu’il faudrait observer ». 

Les maires se mettent au vert 

Un arrêt d’une symbolique prometteuse vient 
d’être rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes 
le 5 décembre 2008.
Avant d’en savoir plus, petit rappel : selon l’article 

L.2121-29 du Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales, le “conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune” et “émet 
des vœux sur tous les objets d’intérêt local”.
En l’espèce, une commune abritant de nombreux 
agriculteurs « biologiques » s’était ouvertement 
déclarée, lors de son conseil municipal, hostile à 
la culture d’OGM sur son territoire en signant un 
arrêté émettant le vœu d’interdire une telle pra-
tique.
Le préfet, interprétant cette déclaration comme 
une mesure d’interdiction dont le seul ministre de 
l’agriculture aurait la charge, saisit le Tribunal Ad-
ministratif pour incompétence. 
Ce dernier, sur le fondement de l’article L.2121-
19,  ne fait pas droit à la demande du préfet con-
sidérant que cet arrêté ne fait qu’émettre un vœu, 
conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés. 
Le tribunal reconnait par conséquent la qualité 
«d’intérêt local», que présente cet arrêté au re-
gard de la présence majeure d’agriculteurs ayant 
obtenu le label « biologique ».

Création du Conseil économique 
pour le développement durable

Le ministère de l’environnement a annoncé la créa-
tion de ce conseil à la suite de la loi sur le grenelle 
de l’environnement. Le ministre de l’écologie, 
Jean-Louis Borloo a demandé aux experts qui la 
composent d’identifi er au plus vite les opportu-
nités liées à la croissance verte. Le « CEDD » a 
déjà commencé à préparer la conférence interna-
tionale sur le climat qui aura lieu à Copenhague 
et a réfl échi également à la possibilité d’une “nou-
velle croissance écologique“. Plus d’informations 
sur http://cedd.free.fr/ .
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Retrouvez dans chaque numéro un résumé des faits marquants dans 
l’actualité du droit de l’environnement.

Mars 2009 - Page 23



Droit Administratif
Dr

oi
t A

dm
in

ist
ra

tif LA MODULATION DANS LE 
TEMPS DES DÉCISIONS 

ADMINISTRATIVES
L’actualité

L’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008, 
qui ne présente à première vue aucune spécifi cité, 
intervient dans le contexte de la création par la 
loi du 5 mars 2007,  d’un « Pôle de l’instruction 
» ayant pour vocation l’instruction des affaires 
pénales complexes par un collège de juges. Le 
décret d’application du 16 janvier 2008, objet du 
litige, n’a pas respecté les conditions de forme qui 
s’imposaient à lui. En effet, le Comité Technique 
Paritaire ayant pour mission de contrôler les déci-
sions prises par l’administration susceptibles d’avoir 
un impact sur les conditions de travail des agents 
n’a pas été régulièrement constitué. Le Conseil 
d’Etat annule donc le décret pour vice de procé-
dure.  

Cette décision de la haute juridiction administrative 
est originale en ce qu’elle module les effets dans 
le temps de cette annulation. Les juges, voulant 
accorder à l’administration un délai de qua-
tre mois afi n de régulariser la situation et adopter 
un décret qui respecterait les conditions de forme 
requises, décident de ne pas conférer un caractère 
rétroactif à la décision d’annulation du décret liti-
gieux.
Cette modulation ne constitue pas en elle-même 
une innovation, l’arrêt AC ! du Conseil d’Etat de 
2004 ayant admis que l’on puisse moduler les dé-
cisions dans le temps lorsque la rétroactivité em-
porterait des conséquences préjudiciables, notam-
ment à l’intérêt général. 

Historique : Un système binaire 
de décision

- Les conséquences classiques d’un recours 
pour excès de pouvoir
Le juge administratif intervient au titre de quatre 
contentieux différents : l’excès de pouvoir, la pleine 
juridiction, l’interprétation ou l’appréciation de la 
légalité, et la répression. L’excès de pouvoir, pour 
sa part, n’est pas fondé sur des textes mais sur 

la pratique du Conseil d’Etat. Il consiste en le fait 
pour un requérant de demander au juge de se pro-
noncer sur la légalité d’une décision administrative. 
Tout acte administratif peut faire l’objet d’un tel re-
cours selon un arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 
1950 qui a même conféré à ce principe la valeur de 
«principe général du droit». 
Une fois le recours pour excès de pouvoir exercé, le 
juge conclu soit à la légalité de l’acte et déboute le 
requérant de sa demande (qui peut ensuite inter-
jeter appel ou se pourvoir en cassation suivant le 
niveau de procédure), soit à l’illégalité de l’acte, qui 
emporte annulation rétroactive de ce dernier. 

– Les aménagements du couple rejet-an-
nulation
Le juge a développé plusieurs manières de con-
tourner le problème, avant de l’attaquer frontale-
ment. Tout d’abord, afi n d’éviter l’annulation de 
l’acte, le juge va recourir à une annulation partielle 
des dispositions litigieuses de l’acte (exemple : ar-
rêt du Conseil d’Etat du 10 octobre 1958, « Union 
de la propriété bâtie »). Dans un autre cas, il a 
même évité de prononcer l’illégalité, en modifi ant 
directement la disposition d’un code ! Il ne s’agissait 
en l’espèce que d’une erreur de numérotation dans 
un renvoi, mais la pratique apparaît tout de même 
contestable… (arrêt du Conseil d’Etat du 25 mars 
2002, « Caisse d’assurance accidents agricoles du 
Bas-Rhin »). Il a également recours aux annula-
tions « en tant que » ou « en tant que ne pas », 
qui expliquent en quoi le décret est annulé parce 
qu’il a fait, ou n’a pas fait quelque chose. Cette 
dernière pratique correspond en réalité à une an-
nulation partielle motivée. 

Le juge a ensuite mis en place une annulation dif-
férée, illustrée notamment par l’arrêt du Conseil 
d’Etat du 27 juillet 2001, « Titran ». Par cette 
solution, le juge accorde un délai à l’administration 
afi n qu’elle ait la possibilité de régulariser la situa-
tion. Le juge ne fait cependant que bricoler pour 
contourner le problème. C’est dans l’arrêt du Con-
seil d’Etat du 11 mai 2004, « AC ! » qu’il va réelle-
ment faire évoluer sa jurisprudence.
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– L’arrêt AC !

Cet arrêt modifi e irrémédiablement la situ-
ation. L’affaire concernait deux conventions 
d’assurance chômage. Alors que l’une est déjà ren-
trée en vigueur, l’autre reste à adopter et n’entrera 
en vigueur que quelques mois après l’intervention 
du juge. Les arrêtés qui permettent leur effectiv-
ité se révèlent tous deux illégaux. Théoriquement, 
le juge est censé les annuler rétroactivement mais 
une telle annulation aurait des conséquences 
désastreuses(des milliers de personnes étant con-
cernées), notamment car elle serait susceptible de 
créer un vide juridique le temps que la convention 
chômage future vienne relayer l’ancienne conven-
tion annulée. Le Conseil décide donc d’annuler 
seulement pour l’avenir l’arrêté de la première 
convention (ce qui revient à l’abroger), d’annuler 
l’arrêté concernant la seconde, et de laisser deux 
mois à l’administration avant que l’annulation 
prenne effet afi n qu’elle puise régulariser la situ-
ation. 

– Les conditions de la modulation dans le 
temps de l’annulation

Tout d’abord, il est important de préciser que 
la modulation est une exception. Afi n de mod-

uler sa décision, le juge dresse un bilan avec d’un 
côté, l’illégalité et la situation qu’elle engendre, de 
l’autre, l’annulation et les conséquences qu’elle 
engendrerait. Suivant l’analyse qui est faite par le 
juge, ce dernier décide s’il vaut mieux annuler et 
complètement purger l’ordre juridique, ou laisser 
subsister des situations qui ont pu être illégales. Il 
peut moduler de deux manières l’annulation :
- Ex tunc : l’annulation est rétroactive, mais 
n’intervient qu’à compter d’un certain délai.
- Ex nunc : l’annulation vaut seulement pour 
l’avenir.
Bien sur, il peut associer les deux modalités, ce qu’il 
a fait en 2004 avec l’arrêt « AC ! ». 
Depuis cinq ans, ce type de décisions s’est repro-
duit plusieurs fois. Ce mouvement s’inscrit dans le 
cadre d’un renforcement conséquent des pouvoirs 
du juge, avec la création du référé-liberté (loi du 
30 juin 2000) et du pouvoir d’injonction (loi du 8 
février 1995).
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.

L’essentiel

• Une citation prémonitoire sur le sujet : « Il ne 
faut pas se dissimuler que, depuis quelques temps, 
le Conseil d’Etat se trouve à l’étroit dans ses pou-
voirs d’annulation que lui confère le recours pour 
excès de pouvoir ». Maurice HAURIOUX, note sous 
l’arrêt « Daraux », début du XXe siècle.

• L’arrêt essentiel à connaître : l’arrêt AC ! du 11 
mai 2004.

• Un article fort intéressant : Bernard PACTEAU, 
Vicissitudes (et vérifi cations ?) de l’adage « Juger 
l’administration, c’est encore administrer », Mé-
langes Moderne, Dalloz, 2004, p.317

Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...
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du contrat de travail
Certains participants de l’ « île de la tentation » ont pris le pari d’assigner la 
société de production et de distribution, à savoir TF1, en requalifi cation de leur 
contrat de participation en contrat de travail. 

Le contrat de travail se défi nit comme un contrat 
synallagmatique, à titre onéreux, caractérisé 
par la fourniture d’un travail en contrepartie 

du paiement d’une rémunération, et par l’existence, 
dans l’exécution du travail, d’un lien de subordina-
tion juridique du travailleur à l’employeur. 

La Cour d’appel de Paris, par trois arrêts en 
date du 12 février 2008, a confi rmé les juge-
ments du Conseil de Prud’hommes du 30 novembre 
2005 et reconnu la qualité de salarié aux partici-
pants de l’ « île de la tentation ». Elle justifi e cette 
requalifi cation notamment au regard de l’immixtion 
des caméras dans la vie privée des participants 
qui permet d’écarter la notion de simple diver-
tissement invoquée par la société distributrice. De 
plus, les directives données aux participants dans 
l’accomplissement des activités, des horaires de 
réveil ou encore la présence d’un règlement con-
tractuel portant engagement du participant à suivre 
les instructions de la production liées au planning 
du tournage et à la règle du programme, permet, 
selon la Cour d’appel, de caractériser l’existence 
d’un lien de subordination. 

Une qualifi cation douteuse

De nombreux éléments permettent de douter de la 
solution apportée par les juridictions du premier et 
du second degré. 
Tout d’abord, le travail est une « activité humaine 

exigeant un effort soutenu, qui vise à la modifi -
cation des éléments naturels, à la création et /ou 
à la production de nouvelles choses, de nouvelles 
idées ». Or, le règlement de participation à l’ile de 
la tentation stipule notamment que les participants 
ont l’obligation d’agir de manière spontanée et na-
turelle, sans jouer un rôle, ce qui correspond exact-
ement à un non-travail comme le soulève Monsieur 
Patrick Morvan. 
Ensuite, selon une interprétation de la Cour de cas-
sation, dès lors qu’un travailleur n’accomplit que 
« quelques missions spéciales ne revêtant pas un 
caractère permanent », il ne s’agit que d’ « une 
activité ponctuelle exclusive de tout lien de sub-
ordination ». Il semble que cette notion de mis-
sions spéciales s’applique aux participants à qui 
l’on propose des activités ludiques ou romantiques 
de manière ponctuelle. 
Enfi n, la présence d’un règlement comportant une 
liste d’obligations minimales ne peut être as-
similée à l’existence d’un pouvoir de direction de 
la production sur les participants. Il s’agirait plus 
justement d’un contrat d’adhésion à une commun-
auté qui répondrait à certaines règles que tous les 
membres se doivent de respecter. 

Conséquence de la requalifi cation 
en contrat de travail

La Cour d’appel, retenant la qualifi cation de contrat 
de travail, prononce à l’encontre de la société de 
production des condamnations pour licenciements 
sans cause réelle et sérieuse. La cessation de la 
relation de travail ne respectant ni la procédure 
préalable de licenciement, ni l’énonciation du motif 
réel et sérieux du licenciement, les participants 
se sont vus attribuer des dommages et intérêts im-
portants, 15000 euros en moyenne. 
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par la so-
ciété distributrice, rendra sa décision au mois de 
février ou avril 2009. La haute juridiction, va-t-elle 
résister à la tentation ?     

      Alexis Vaudoyer
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La citation du mois 
« Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la na-
ture aussi librement qu’un juriste la réalité ». 
 Jean Giraudoux

Les fi lms du mois
Autopsie d’un meurtre - Anatomy of a murder
Acteurs : James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara
Réalisateur : Otto Preminger
Synopsis : Laura Manion rentre chez elle et accuse un barman de l’avoir vio-
lée. Son mari, Frederik Manion, un militaire, décide de se venger et l’assassine. 
L’avocat Paul Biegler décide d’assurer sa défense. Ce cas simple se révèle bien 
plus complexe qu’il ne l’avait prévue…
Intérêt : C’est le complément essentiel du fi lm du mois dernier, 12 hommes en 
colère. Il est considéré comme le plus fi dèle au niveau de la procédure et du 
déroulement du procès. Donc aucune excuse ! Et pour ceux que le noir et blanc 
rebute, si vous voyez ce fi lm et celui du mois dernier, vous serez calé sur le sys-
tème judiciaire américain !

Le maître du jeu – Runaway jury
Acteurs : Gene Hackman, Dustin Hoffman, John Cusack  
Réalisateur : Gary Fleder
Synopsis : Au cours d’un procès visant à condamner 
un tueur fou, deux avocats s’affrontent. Le premier, 
Wendall Rohr, agit toujours de la manière la plus 
droite possible. Face à lui, Vicksburg est aux ordres 
de Rankin Fitch, défenseur des armes, et spécial-
iste dans la manipulation des jurés. Au cours de 
son enquête approfondie, un seul juré a échappé 
à ses investigations, et menace de ruiner son plan, 
quand une femme mystérieuse propose soudain de 
lui offrir le jury sur un plateau, pour dix millions de 
dollars…  
Intérêt : Déjà, un casting trois étoiles ! Ensuite, un 
polar haletant, original et enlevé ! Enfi n, plus juridiquement, un bel exemple qui permet de nous 
souvenir, en tant que petits juristes, que le droit n’est qu’un ensemble de règles qui sont tributaires 
du respect par leurs destinataires.

Le bon plan du Petit Juriste :
Il existe une quantité de blogs de professeurs, qui sont très pertinents, et qui offrent un éclairage 
très utile sur l’actualité juridique. Quelques spécimens :
http://www.leblogjuridique.com : un blog généraliste.
http://www.blogdroitadministratif.net : excellent blog, tout est dans le titre !
http://leblogdudroitsocial.blogspot.com : encore une fois, c’est explicite !
Ces nouveaux médias ont l’avantage d’être écrits par des gens extrêmement compétents, et d’être 
mis à jour de manière très réactive. Cependant, comme tout ce qui provient d’Internet, recoupez 
vos sources, et pas de plagiat !
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En Bref
En

 Br
ef Retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité juridique 

pas toujours médiatisée, mais bien résumée !

Elections UFRElections UFRElections UFR

Les “Apprentis sorciers” de la FinanceLes “Apprentis sorciers” de la FinanceLes “Apprentis sorciers” de la Finance
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Maintien de l’emploi senior Maintien de l’emploi senior Maintien de l’emploi senior 
ou pénalité, à l’employeur ou pénalité, à l’employeur ou pénalité, à l’employeur 
de choisirde choisirde choisir

Remboursement des frais de transport des salariésRemboursement des frais de transport des salariésRemboursement des frais de transport des salariés

Proposition de loi sur le télétravailProposition de loi sur le télétravailProposition de loi sur le télétravail

Droit du Travail

Paris II



En BrefEn Bref
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Internet, nouveau mode de signalement de Internet, nouveau mode de signalement de Internet, nouveau mode de signalement de 
ses propres infractions !ses propres infractions !ses propres infractions !

Le « Commissaire du gouvernement » est désormais dénommé « Rapporteur public »Le « Commissaire du gouvernement » est désormais dénommé « Rapporteur public »Le « Commissaire du gouvernement » est désormais dénommé « Rapporteur public »

Droit Administratif

Titre de séjour contre dénonciation des réseaux clandestins Titre de séjour contre dénonciation des réseaux clandestins Titre de séjour contre dénonciation des réseaux clandestins 

Actualités diverses
Le droit de l’égalité fi liale con-Le droit de l’égalité fi liale con-Le droit de l’égalité fi liale con-

fi rméfi rméfi rmé
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La rémunération des traders dans la ligne de mire La rémunération des traders dans la ligne de mire La rémunération des traders dans la ligne de mire 
des pouvoirs publics des pouvoirs publics des pouvoirs publics 

Droit des Affaires

Le Petit Juriste

Droit de la Santé

La baisse du taux d’intérêt La baisse du taux d’intérêt La baisse du taux d’intérêt 
directeur de la BCE directeur de la BCE directeur de la BCE 






