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L'avenir du rapport coulon ? 
L’avant-projet de loi issu du rapport Coulon est 
proche d'être étudié par le Parlement, après  
avoir été éclipsé par la crise économique.

Etudiantes, Etudiants,

L’actualité juridique montre que le droit est une science 
constamment sollicitée et toujours évolutive. Les problèmes 
juridiques contemporains touchent à de nombreux aspects 
de notre vie quotidienne et du monde qui nous entoure. La 
situation chez France Telecom a conduit à s’interroger sur 
les aspects juridiques du management d’entreprise qui doit 
prendre en compte la santé et la sécurité des salariés. 
La garde à vue, Facebook et l’homoparentalité sont d’autres 
sujets faisant l’objet de questions juridiques très intéressantes. 

Vous constaterez alors que la diversité des domaines 
d’application du droit en fait sa richesse. Le Petit Juriste tente 
de décrypter et d’analyser pour vous ces différents sujets qui 
touchent à l’actualité.
Tout au long de cette année 2009, nombreux sont les étudiants 
qui ont participé à la rédaction du Petit Juriste. Nous en les 
remercions, ainsi que vous, lectrices, lecteurs, pour votre 
fidélité et vos soutiens. Rendez-vous en 2010 !

adrIen cHaLtIeL
Président de l'association "Le Petit Juriste"

actUaLIte dU LPJ
P.4 toutes les dernières infos sur 

votre association !
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La page environnement 
Les sujets verts de cette fin d'année avec des 
recommandations du CESE en matière de 
fiscalité écologique et le procès AZF.
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adoption et homoparentalité 
Retour sur un arrêt novateur qui interdit 
les refus d'agrément aux motifs que les 
personnes célibataires souhaitant adopter sont 
homosexuelles.
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L’Ue à la recherche du temps 
perdu 
Signé  par les chefs d’Etat européens, puis 
ratifié par les 27 Etats membres, le traité de 
Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 
2009
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Transparence financière à la 
française
Cette procédure permettant aux salariés 
d'une entreprise de dénoncer d'éventuelles 
malversations financières fait débat.
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La responsabilité de l'etat - 
les lenteurs juridictionnelles
Quand l'Etat engage sa responsabilité sur le 
fondement d'une procédure juridictionnelle 
anormalement longue.

dossIer dU MoIs -
P.16 Le stress au travail

Ce mois ci, Le Petit Juriste se penche sur un 
sujet particulièrement polémique. Suite aux 29 
suicides chez France Telecom, nous revenons 
sur les nouvelles mesures visant à prévenir le 
stress au travail
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Haro sur les "Micro Pac"
Les micro-pratiques anticoncurrentielles (qui 
sont circonscrites à une dimension locale) et 
leur contrôle font l'objet de critiques virulentes.

Jusqu'où ira le déficit de la 
France?  
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En 2010 la France connaîtra un déficit record, 
alors qu'elle met en place des mécanismes 
coûteux pour renouer avec la croissance. 
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supreme court Justice 
Sonia Sotomayor est la première juge 
hispanique à être nommée à la Cour Suprême
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L 'association est composée de membres ayant chacun 
une spécialité juridique. L'équipe rédactionnelle se 
réunit et décide des articles devant impérativement 

être traités dans le prochain numéro.  
Ensuite, la trentaine de rédacteurs du Petit Juriste soumet 
au rédacteur en chef un ensemble d'articles sur des 
éléments d'actualités juridiques. Après une relecture de 
ces articles par l'équipe rédactionnelle, les articles sont 
renvoyés à chacun des rédacteurs pour approbation. Le 
rédacteur en chef établit par la suite le «chemin de fer», 
c'est à dire l'attribution de toutes les pages du journal.
A 15 jours de la sortie, l'équipe se réunit autour du 
maquettiste pour la mise en page qui dure plusieurs 
jours. Cela conduit à l'élaboration de la version fi nale 
du journal, envoyée à tous les membres pour relecture. 
Les articles supplémentaires et les versions Internet des 
articles sont ajoutés sur le site web par le responsable 
Internet. Validée, la version défi nitive est envoyée à notre 
imprimeur Deltacolor qui terminera l'impression 8 jours 
plus tard et pourra ainsi effectuer la livraison dans les 
différentes universités. 

Veuillez consulter les membres de l'association pour 
toutes questions relatives :

• aux partenariats, à la publication du 
journal, l’organisation de l’association 
: Adrien CHALTIEL.
> president@lepetitjuriste.fr

• à la rédaction d’articles, l’équipe 
rédactionnelle, le contenu du journal 
et les réunions : Alexis VAUDOYER, 
rédacteur en chef.
> alexis@lepetitjuriste.fr

• au site internet : Antoine FAYE, 
responsable internet.
> antoine@lepetitjuriste.fr

• Si vous voulez que Le Petit Juriste 
soit distribué dans votre université : 
Contactez Paul MAILLARD, Secrétaire 
Général.
> paul@lepetitjuriste.fr

• Julie-Anne BOFFETY, Membre de la 
rédaction du Petit Juriste
> julie-anne@lepetitjuriste.fr

Le PetIt JUrIste
tHe MakIng oF

ou comment se fabrique votre journal d'actualité juridique étudiant ! découvrez 
les personnages derrière votre petit journal favori...
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Créée en 1961 sous l’impulsion 
d’associations étudiantes 
corporatives apolitiques, 
asyndicales et aconfesssionnelles, 
l’UNEDESEP, - Union Nationale 
des Etudiants en Droit, Gestion, 
AES, Sciences Economiques, 
Politiques et Sociales - a pour but 

de représenter les étudiants de ses fi lières devant les 
institutions (ministère de la justice,  de l’enseignement 
supérieur, CNOUS, CNESER, …).

Fédérant une trentaine d’associations étudiantes 
locales, l’UNEDESEP est l’unique association étudiante 
nationale  à représenter les quelques   300 000 
étudiants en sciences sociales.

Outre le volet représentation, l’UNEDESEP œuvre au 
quotidien  pour aider les associations étudiantes à se 
développer dans les meilleures conditions. A ce titre, 
plusieurs fois l'an, l’UNEDESEP organise des week-
ends de formation et de débats pour les responsables 
associatifs et les élus étudiants qui sont l’occasion 
d’échanges et de mutualisations.

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

alexis deBorde
Président de l'UNEDESEP

PrIX dU MeILLeUr étUdIant 
JUrIste d'aFFaIres organIsé 
Par FresHFIeLds et Les ecHos

Le Petit Juriste vous présente son réseau de distribution : 
L’UNEDESEP, la fédération des associations étudiantes en sciences sociales

Chers lecteurs,

Le cabinet d'avocats Freshfi elds, dont la renommée n'est 
plus à faire, organise avec le quotidien Les Echos un 
concours de droit des affaires ayant pour vocation d'élire 
le meilleur étudiant juriste d'affaires. Vous trouverez 
en 4ème de couverture toutes les informations vous 
permettant d'y participer mais également la dotation de 
cet événement. Vous avez notamment la possibilité de 
gagner des stages de 3 à 6 mois ou encore une somme 
allant de 2000 à 8000 euros ! Nouveauté de cette 
année, les organisateurs ont décidé d'offrir une offre de 
collaboration aux trois lauréats ! 

Nous vous invitons prendre contact avec Madame 
Florence Henriet ou Madame Andy Kind qui restent à 
votre disposition pour les questions que vous auriez 
concernant les conditions de candidature.

Contact : Florence Henriet / Andy Kind
Tel : +33 1 44 56 44 56
@ : fl orence.henriet@freshfi elds.com
@ : andy.kind@freshfi elds.com

Chers internautes,

Le site internet du Petit Juriste évolue. Il nous est en effet 
apparu nécessaire, après la refonte de la maquette 
du journal, de vous proposer un site internet remanié. 
Outre un nouveau design plus clair et privilégiant le 
contenu qui fait directement référence à la version 
papier, le site est entièrement restructuré.

L’accent est mis sur la valorisation du contenu 
additionnel. Les articles que vous écrivez auront une 
place centrale, parce qu’ils permettent d’approfondir 
les sujets abordés dans le journal, de les compléter, 
et de réagir plus rapidement à l’actualité tout en vous 
offrant plus de fl exibilité sur les contraintes de forme. 
Un autre accent est mis sur l’association du Petit 
Juriste. Vous pourrez retrouver sa composition, 
ses motivations, et surtout, comment participer à la 
création du journal.

Enfi n, nous souhaitons développer les possibilités 
d’interactions. En plus des moyens déjà mis à votre 
disposition (commentaires, notations…), nous 
souhaitons réaliser des sondages, des classements 
des meilleurs articles…

Antoine FAYE
Responsable Internet

Le sIte Internet evoLUe

Décembre 2009 - Page 5
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Site créé par Mark Zuckerberg, étudiant de 
Harvard, pour permettre un maintien relationnel 
des étudiants du campus, Facebook est un réseau 

social désormais bien connu de tous. Aujourd'hui 
dépassant la barre des 350 millions d'utilisateurs, 
le site a suscité de nombreux débats quant à sa politique 
de confidentialité. 

La nationalité américaine de la société n’empêche pas 
l’application de la loi française informatique et libertés 
du 6 janvier 1978. L’article 5 soumet au champ de la loi 
«les traitements de données personnelles […] dont le 
responsable, sans être établi sur le territoire français 
ou sur celui d’un Etat membre de la Communauté 
européenne, recourt à des moyens de traitement 
situés sur le territoire français […]». 

De plus, la société a adhéré à l’accord «Safe Harbor» 
signé en 2000 par la Commission européenne et les 
autorités américaines afin de témoigner de sa volonté 
de présenter un niveau de protection adéquat au 
sens de la législation européenne, particulièrement 
de la directive n°95/46/CE relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données.

Suite aux demandes de la CNIL et aux protestations 
des utilisateurs relatives à la durée de conservation et à 
l’usage des données, le site a plusieurs fois modifié sa 
politique de confidentialité, notamment le 17 novembre 
2009. 

Une avancée majeure a été l’introduction du choix de 
la langue d’utilisation du site. Utiliser un site dans une 
langue étrangère ne favorise pas l’accessibilité et la 
clarté des informations relatives au fonctionnement du 
site. En permettant à chaque utilisateur (ou presque) 
de naviguer dans une langue qu’il maîtrise, la société 
souhaitait réduire les critiques formulées relativement au 
manque de lisibilité du site (mais indéniablement aussi 
accroître le public ayant accès au site).

De plus, les données étaient antérieurement conservées 
«pendant une période raisonnable». Désormais, 
les copies des informations supprimées peuvent être 
conservées pendant une période pouvant aller jusqu’à 90 
jours. Cette précision vise à introduire de la prévisibilité 
et à rassurer quant à l’utilisation potentielle des données 
supprimées.

Cependant, même si les informations ont été supprimées, 
elles pourront rester visibles dans la mesure où elles ont 
été partagées avec d’autres utilisateurs. La protection 
accordée par le site consiste uniquement à dissocier ces 
informations du nom de l’utilisateur : l’information sera 
de ce fait visible mais plus rattachée à l’utilisateur qui 
l’avait émise sur le site.

Aucun contrôle sur les données mises en ligne n’est 
prévu, l’utilisateur ne pouvant avoir le dernier mot sur 
la propriété de ses informations. Ainsi, «le caractère 
personnel ou privé des [données mises en ligne] se 
dilue. Leur contrôle est cédé à d’autres2». Le seul 
contrôle possible consiste en une utilisation des facultés 
d’opt in proposées. En effet, le principe régissant le 
fonctionnement du site est celui dit de l’opt out, selon 
lequel les données sont par principe rendues publiques. 
Il faut donc changer les paramètres de confidentialité 
en cas de souhait contraire. Pour le professeur PY 
Gautier3, le système de l’opt in, dans lequel les données 
sont de plein droit confidentielles, est plus protecteur 
du consommateur et devrait faire l’objet d’une norme 
internationale afin d’en faire le système de principe des 
plates-formes Internet.

Pour protéger ses données personnelles, l’utilisateur doit 
donc aussi bien sélectionner avec soin les amis acceptés 
que les données partagées en utilisant les paramètres de 
confidentialité sans modération…

Julie-anne BoFFetY

La PoLéMIqUe FaceBook, 
données Partagées oU cédées ?
si « le principe même d’un réseau social est de dévoiler ses données 
personnelles », « la question reste de savoir si, une fois inscrit, l’utilisateur 
reste maître de ces dernières1. »
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• Gaëlle Marraud des Grottes, “Adoption par une 
homosexuelle : le refus de l’agrément fondé sur l’orientation 
sexuelle jugé discriminatoire”, in : Revue Lamy Droit civil, 
n/ 45, février 2008, pp. 42-43

• Stéphane Valory, “Adoption : l’homosexualité du 
requérant ne peut fonder le refus de délivrer l’agrément”, 
in : Revue juridique Personnes & Famille, 2008, n/ 2, pp. 
22-23. 

L e Tribunal administratif de Besançon a répondu à 
cette question par la négative mardi 10 novembre 
2009. Les juges ont annulé les décisions du 

Conseil général du Jura qui refusaient l’agrément en 
vue d’une adoption, à une institutrice revendiquant son 
homosexualité. Cet arrêt apparaît novateur en droit 
interne en tant qu’il interdit les refus d’agrément aux 
motifs que les personnes célibataires sont homosexuelles. 

Antérieurement, le Conseil d’Etat, en 1996, saisi d’une 
demande similaire avait considéré qu’eu égard à ses 
conditions de vie et malgré les qualités humaines et 
éducatives certaines, le requérant ne présentait pas 
des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif 
et psychologique pour accueillir un enfant adopté. 
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 
a dans cette affaire décidé le 26 février 2002, que la 
position des autorités françaises n’était pas contraire aux 
articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) 
et 14 (principe de non discrimination) de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
(CESDH). 

Enfin dans un arrêt du 6 mai 2002, le Conseil 
d’Etat avait posé les critères pouvant être utilisés dans le 
cadre d’une demande d’agrément en vue de l’adoption 
d’un enfant, notamment celui du nécessaire « référant 
paternel » ou « maternel » et avait ajouté que la prise 
en considération de l’intérêt de l’enfant au regard de 
la relation homosexuelle dans laquelle est engagée une 

personne ne méconnaît pas les articles précédemment 
cités de la CESDH ni les dispositions du Code pénal 
prohibant les discriminations en raison du sexe. 

Pourtant en 2006, la Cour de Cassation avait permis à 
une mère de déléguer l’autorité parentale sur ses enfants 
à sa concubine homosexuelle, possibilité réaffirmée en 
2009 par la Cour d’appel de Rennes. 

Ainsi, les juges de Besançon ont innové du point 
de vue du droit national en dépassant le cadre de la 
simple délégation mais ils n’ont fait que s’aligner sur 
ceux de Strasbourg. Cette même institutrice avait en 
effet porté l’affaire devant la CEDH qui, le 22 janvier 
2008, avait décidé que la décision de refus d’agrément 
violait les articles 14 et 8 de la CESDH constatant 
que la différence de traitement entre des célibataires 
hétérosexuel et homosexuel n’était pas légitime. En effet, 
« lorsque l’orientation sexuelle est en jeu, il faut des 
raisons particulièrement graves et convaincantes 
pour justifier une différence de traitement s’agissant 
des droits tombant sous l’empire de l’article 8 de la 
CESDH ». Or « le droit français autorise l’adoption 
d’un enfant par un célibataire ouvrant ainsi la 
voie à l’adoption par une personne célibataire 
homosexuelle ». 

En définitive, le principe de non discrimination est 
réaffirmé en matière d’adoption par une personne seule. 
Pour autant les juges ne consacrent pas la possibilité 
pour deux personnes homosexuelles d’adopter. Et cela 
alors même que de nombreux pays européens admettent 
la double filiation maternelle ou paternelle tels la Suèdes 
ou le Danemark. 

 diane ForestIer

adoPtIon et HoMoParentaLIté : 
Un PrIncIPe de non 

dIscrIMInatIon assUré
Le code civil dispose que l’adoption peut être demandée par deux époux 
mariés ou par toute personne âgée de plus de 28 ans (article 343-1). L’adoption 
est donc possible par une personne seule mais est-elle envisageable par un 
« célibataire » homosexuel ? Peut-on refuser à une personne une demande 
d’agrément en vue d’une adoption au prétexte qu’elle serait homosexuelle ?  

PoUr en savoIr PLUs :

1 "Facebook et vie privée", Géraldine Criqui, lettre CEJEM 
n°38 Janvier-Mars 2008
2 "Un pays nommé Facebook", Géraldine Criqui, lettre 
CEJEM n°41 Février-Juin 2009

3 "Réseaux sociaux sur l’Internet, données personnelles et 
droit des contrats" Interview de PY Gautier, Recueil Dalloz 
2009 p. 616
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 dU FaIt des LenteUrs
 JUrIdIctIonneLLes

Les faits : La ville de Rennes conclut un contrat 
de marché public avec deux entreprises le 7 
octobre 1988, ayant pour objet la construction 

d’une cale accostable à un port de plaisance. Une 
municipalité conclut donc un contrat avec deux 
personnes privées afin d’édifier un ouvrage public. 
En juin 1989, un glissement de terrain interrompt les 
travaux.
 
La procédure : Les deux entreprises saisissent le 
tribunal des référés le 5 juin 1989 pour missionner un 
expert, qui rend son rapport le 15 août 1991.

 
Entre temps, les travaux se sont poursuivis jusqu’à leur 
clôture, le 31 octobre 1991. Mais la ville de Rennes 
est réticente à rembourser le montant des travaux 
supplémentaires causés par le glissement. Le Tribunal 
Administratif de Rennes, saisi le 22 février 1993, rejette 
le recours des deux sociétés par un jugement du 3 avril 
1997, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de 
Nantes le 31 décembre 1999. Le Conseil d’Etat, saisi 
le 12 février 2000, casse la décision de la Cour par un 
arrêt du 26 mars 2004.

La ville de Rennes est condamnée au paiement : 
• Des travaux;
• Des intérêts moratoires depuis le 20 juillet 1992;
• De la capitalisation des intérêts échus au 27 juillet 1995 
puis à chaque échéance annuelle depuis cette date.

Problème de droit : La procédure juridictionnelle 
a duré 15 ans, de 1989 à 2004. La sanction de la ville 
de Rennes est d’autant plus lourde que la procédure 
juridictionnelle a duré longtemps. La municipalité peut-
elle engager la responsabilité de l’Etat compte tenu de 
la lenteur de la juridiction administrative ?

Sens de la décision : Le Conseil d’Etat condamne 
l’Etat à verser à la ville de Brest 50 000 euros pour 
réparation du préjudice subi. 
 
Motivation : Le juge considère que la période du 
5 juin 1989 (saisine du juge des référés) au 22 février 
1993 (saisine du Tribunal Administratif), est une phase 
préalable à la durée globale du jugement contesté, qui 
ne saurait donc rentrer dans son calcul. 

De manière prétorienne, le Conseil estime que la période 
considérée (11 ans et sept mois) est effectivement 
disproportionnée, et que le délai raisonnable de 
jugement a été dépassé de trois ans.

Ce retard a causé à la ville des pertes dues aux intérêts 
moratoires. Après pondération consécutive à l’évolution 
des taux, le Conseil d’Etat estime le préjudice à 50 000 
euros.
 
Portée : L’article 6§1 de la CESDH oblige les 
pays signataires à respecter un délai raisonnable de 
jugement. La France est très souvent condamnée sur ce 
chef (220 fois entre 1999 et 2005). L’arrêt du Conseil 
d’Etat du 29 décembre 1978, « Darmont » reconnaît 
l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de la 
justice sur la base d’une faute lourde. L’arrêt du Conseil 
d’Etat du 28 juin 2002, « Magiera » reconnaît cette 
responsabilité sur la base d’une lenteur de la justice 
(faute simple). Il s’agit d’une mise en conformité avec 
l’arrêt de la CEDH du 26 octobre 2000, « Kudla contre 
Pologne ». La décision étudiée en est une application 
directe.
 

richard LetHan 

La décision du conseil d’etat du 17 juillet 2009, « ville de rennes » voit 
la responsabilité de l’etat engagée sur le fondement de la lenteur de la 
procédure juridictionnelle.

PoUr en savoIr PLUs :

• La décision :  www.conseil-etat.fr

• Le délai raisonnable de jugement de l’article 6§1 
CESDH 

• RICCI Jean-Claude, Mémento de jurisprudence 
administrative, Evreux, Hachette supérieur, Coll. Les 
fondamentaux droit.

On le sait, la valeur juridique du préambule 
de 1946 a été reconnue par le Conseil 
constitutionnel dans sa célèbre décision 

«liberté d’association» de 1971. La disposition 
du préambule à laquelle le ministre de l’industrie fait 
référence est l’alinéa 9 : « tout bien, toute entreprise, 
dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un 
service public national ou d'un monopole de fait, doit 
devenir la propriété de la collectivité ». 

Une interprétation littérale rendrait indéniablement la 
disposition inapplicable en l’état et marquerait une 
franche rupture avec la tendance politique actuelle qui 
est plutôt à la privatisation, y compris pour des secteurs 
où l’Etat avait un monopole de facto et même de jure 
(par exemple France Telecom ou Gaz de France). 
Pourtant, une interprétation exégétique ou téléologique 
aboutirait exactement au même résultat. Cela s’explique 
par le caractère anachronique d’une disposition votée 
au sortir de la guerre, dans un contexte politique bien 
différent, et où tout était à reconstruire. 

La question qui se pose, au-delà de l’interprétation, 
est celle de la mise en œuvre de cette disposition. Les 
services publics nationaux et monopoles de fait doivent-
ils être désignés expressément par le constituant, ou 
doivent-ils être appréciés au cas par cas par le juge 
constitutionnel ? Dans le premier cas, le législateur 
n’aurait pas la compétence pour élever une entreprise au 
rang de «service public national». Dans le second 
cas, il ne pourrait que proposer une interprétation de 
la disposition constitutionnelle en qualifiant telle ou 
telle entreprise de service public national, mais au final 
l’appréciation reviendrait au Conseil constitutionnel qui 
aura le pouvoir de valider cette interprétation ou de la 
censurer.

L’ajout dans la loi d’une disposition prévoyant que La 
Poste serait imprivatisable en application du préambule 
de la Constitution de 1946 serait donc juridiquement 
sans effet, ce serait une pure figure de style. On ne 
peut même pas arguer que cette disposition rendrait 
indispensable l’intervention du législateur pour 
privatiser La Poste, puisque l’article 34 de la 
Constitution prévoit déjà la compétence de la loi en 
matière de nationalisation et de privatisation. Même si 
La Poste était expressément qualifiée de « service public 

national » dans le marbre de la Constitution par une 
révision constitutionnelle, cela ne la rendrait pas pour 
autant imprivatisable dans l’absolu. En effet, le pouvoir 
constituant d’aujourd’hui ne peut pas lier le pouvoir 
constituant de demain, ce dernier pourrait toujours 
revenir sur cette disposition.

Il est courant que le juridique vienne au secours du 
politique, mais lorsque le droit se mêle à l’actualité cela 
se fait souvent au détriment de la sécurité juridique. 
Ce type de dispositions dénuées de portée juridique, 
les électrons législatifs, nuit à la lisibilité de la loi. Or, 
quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus 
qu’une oreille distraite (Rapport 1991 du Conseil 
d’Etat).

François CLEMENT

La Poste, ProcHaIneMent 
«IMPrIvatIsaBLe» ?

christian estrosi, ministre de l’industrie, a déclaré sur europe 1 à propos 
de la loi de changement de statut de la poste qu’il voulait « faire rajouter 
dans le texte, qu'en application du préambule de la Constitution de 1946, 
La Poste ne sera pas privatisable. […] Je vais la rendre, c'est un mot qui 
n'est pas français mais que j'utilise à dessein, ‘imprivatisable’ ». Le terme 
«imprivatisable» rentrera-t-il demain dans le vocabulaire juridique, ou est-il 
condamné à demeurer au stade de néologisme ? 

PoUr en savoIr PLUs :

• Le dossier de l’Assemblée nationale sur le projet de 
loi : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/
activites_postales.asp

• Sur le site du conseil constitutionnel : 
www.conseil-constitutionnel.frd
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Le contexte

A l’automne 2008, toutes les grandes puissances 
mondiales ont affronté l’une des plus graves crises 
économiques de leur histoire. Pour lutter contre les 

effets néfastes de cette crise, les gouvernements, appuyés 
par leurs banques centrales, ont répondu de manière 
coordonnée et vigoureuse, marquant ainsi l’histoire des 
finances publiques. En effet, la réponse de la France à la 
crise s’est matérialisée par trois axes d’actions majeurs : 
la mise en œuvre de mesures immédiates de soutien au 
financement de l’économie, l’acceptation d’une baisse 
des recettes au profit du fonctionnement des stabilisateurs 
économiques et la création d’un plan de relance rapide 
et destiné à relancer l’activité économique (28 milliards).

Les conséquences 
sur le déficit public

En 2009, les résultats de cette politique économique 
étaient très attendus. Les dépenses «hors relance» de 
l’Etat ont simplement suivi l’inflation et ont donc été 
maîtrisées, tout comme les dépenses liées à l’assurance 
maladie. En revanche, les recettes ont « surréagi » à la 
baisse du PIB : les recettes fiscales ont diminué de 20 % et 
celles de la sécurité sociale sont en retrait de 12 milliards 
d’euros par rapport à l’année précédente. Si l’on ajoute 
à cela le plan de relance qui a coûté plus d’un point 
de PIB, les conséquences de cette politique économique 
vont faire passer le déficit public de la France de -3.4 % 
du PIB en 2008 à -8.2 % en 2009. La contraction des 
recettes de l’Etat explique donc la quasi-totalité du déficit 
public de 2009 qui s’établira à 141 milliards d’euros 

(graphique 1 ci-dessous). Celui de la Sécurité Sociale 
sera lui de 24 milliards d’euros. Du jamais vu.

     La politique budgétaire de demain

Mais 8,2 % de déficit, c’est bien loin du critère de 3 
% (critère de Maastricht) que doit respecter l’ensemble 
des pays membres de l’Union Européenne. En plein 
débat sur un grand emprunt qui plomberait davantage 
les finances publiques en augmentant la dette, Bruxelles 
met donc la pression sur Paris pour qu’elle ramène son 
déficit à 3 % d’ici 2013. La France demande quant à  
elle un délai d’une année supplémentaire. En effet, sa 
stratégie est de favoriser le retour des recettes par la 
croissance et non par une hausse des impôts, tout en 
stabilisant les dépenses. En se fondant sur une hypothèse 
de croissance de 2,5 %, supérieure à l’inflation (1,75 
%), à partir de 2011, et sur une hausse des dépenses 
publiques en volume de 1 % par année, le gouvernement 
entend stabiliser le déficit de 2010 à 8,5 % avant de le 
réduire d’environ 1 % par année pour atteindre les 3 
% à l’horizon 2014. Pour que cette stratégie réussisse, 
l’ensemble des acteurs de la dépense publique (Etat, 
collectivités territoriales, administrations de Sécurité 
Sociale) doit « prendre ses responsabilités ». Les réformes 
de 2010 sur les retraites, ou les collectivités territoriales 
par exemple, seront donc cruciales. 

Projet de Loi de Finances (PLF) 
2010, un tournant

Chaque année, le gouvernement présente à l'automne le 
projet de budget de la France pour l'année suivante qui 
rassemble, dans un document unique, le PLF, l'ensemble 
des recettes et des dépenses de l'État. Cette année, la  
mesure phare de la fiscalité des entreprises concerne 
la réforme de la Taxe Professionnelle (TP). Le 
problème de son financement a suscité un vif débat 
parlementaire dans la mesure où cette taxe est l’une des 
principales ressources des collectivités territoriales.

Qu’est ce que la TP ?

La taxe professionnelle constitue la principale imposition 
locale à la charge des entreprises et une ressource 
essentielle pour les collectivités locale (près de 43% du 
produit des taxes locales) ; elle est établie annuellement 
dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux 
ou de terrains.

JUsqU'où Ira Le déFIcIt 
de La France? 

En 2010 la France connaîtra un déficit record. Pointée du doigt par Bruxelles, 
elle se doit de prendre des mesures correctives. Le projet de loi de finances 
pour 2010 est très attendu. certaines réformes, dont celle de la taxe pro-
fessionnelle, qui coûtent cher à l’etat aujourd’hui, devraient permettre à la 
France de renouer avec la croissance demain et ainsi d’assainir la situation 
des finances publiques. 
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Cette taxe est actuellement assise sur deux éléments 
distincts : la valeur locative des immeubles et des terrains 
(biens passibles de la taxe foncière) ainsi que celle des 
équipements et biens mobiliers ou sur un pourcentage 
des recettes encaissées pour certains titulaires de 
Bénéfices Non Commerciaux (les professions libérales 
par exemple).

Cette taxe a fait l’objet de critiques récurrentes dans la 
mesure où elle impose les facteurs de production utilisés 
par l’entreprise dans le cadre de son activité. Par ailleurs, 
outre le fait de peser lourdement sur les entreprises et de 
freiner l’investissement, elle nuit à la compétitivité de la 
France dans la mesure où elle représente une charge que 
ne supportent pas la quasi-totalité de nos concurrents. La 
TP a ainsi été modifiée par les gouvernements successifs, 
sans n’être jamais réformée en profondeur. 

Les nouveautés fiscales 
prévues par le PLF 

Si le PLF prévoit la suppression de la TP, il a fallu trouver 
une solution pour compenser la perte de recettes de près 
de 23 milliards d’euros subie par les collectivités suite 
à cette réforme. Par conséquent, le PLF prévoit d’une 
part, des mesures fiscales en faveur des entreprises et, 
d’autre part, les nouvelles modalités de financement des 
collectivités territoriales.

Tout d’abord, si la taxe professionnelle sur les 
investissements productifs disparait, la taxation sur 
les autres composantes (base foncière des biens 
immobiliers et valeur ajoutée) demeure mais sous 
une autre appellation : la Cotisation Economique 
Territoriale (CET). Toutefois, pour que les grandes 
entreprises de réseaux (télécom, ferroviaire ou 
énergétique), qui possèdent de lourds équipements, 
ne connaissent pas un gain trop important suite à cette 
réforme, une Imposition Forfaitaire pour les Entreprises 
de Réseaux (IFER) est créée ; cette dernière devrait 
rapporter près de 1,5 milliards d’euros par an.

Par conséquent, les dispositions relatives à la fiscalité des 
entreprises prévues par la réforme de la TP, entrant en 
vigueur au 1er janvier 2010, devraient permettre aux 
entreprises de réaliser un gain de trésorerie sur 2010 de 
près de 11,7 milliards d’euros et, en régime de croisière, 
une économie d’impôts de 5,8 milliards d’euros.

La réforme 
du financement des collectivités

Concernant les modalités de financement des collectivités 
territoriales prévues par la réforme, deux périodes sont 
ici à distinguer. En 2010, l’Etat va jouer le rôle d’une 
chambre de compensation en versant aux collectivités 
territoriales une somme équivalente à ce qu’elles auraient 
perçu si la réforme n’avait pas eu lieu. En revanche, à 
partir du 1er janvier 2011, la réforme du financement 
des collectivités territoriales sera effective. Cette dernière 
consistera à répartir différemment les ressources fiscales 
entre l’Etat d’une part, et les régions, les départements 
et les communes, d’autre part. Pour assurer la neutralité 
de la réforme de la TP sur le budget des collectivités, 
différentes mesures ont été mises en place comme le 
montre le graphique 2 ci-dessus.
     
Ces différentes mesures, outre l’allègement de la fiscalité 
des entreprises, permettent de rétablir le lien entre les 
entreprises et leurs territoires. En effet, au cours de ces 
dernières années ce lien avait été profondément affaibli 
dans la mesure où, suite aux différents dégrèvements 
accordés, l’Etat était devenu le premier redevable 
de la TP, remboursant aux collectivités les différents 
dégrèvements accordés afin que ceux-ci ne pèsent pas 
sur les budgets de ces dernières. 

Quelles limites au PLF pour 2010 ?

Tout d’abord, même si la réforme très attendue de la TP 
est réussie, elle ne sera pas sans conséquences sur le 
budget de l’Etat. En effet, afin d’assurer la neutralité de 
la réforme sur le budget des collectivités locales, l’Etat 
devra débourser près de 10 milliards d’euros.

Par ailleurs, les chiffres cités ici sont ceux communiqués 
par le Gouvernement. Il faut donc les analyser avec 
précaution en gardant à l’esprit qu’il s’agit du scénario 
le plus positif. Ainsi, dans les années à venir le bras de 
fer risque de perdurer avec Bruxelles qui souhaite que 
la France satisfasse les critères de Maastricht à l’horizon 
2013.

Enfin, à l’heure actuelle la loi de finances pour 2010 n’a 
pas encore été votée et le PLF risque de connaître des 
ajustements. 

Virginie Leprizé  et Paul Féral-Schuhl
Master II "221" Fiscalité de l'entreprise, Paris DauphineSource : www.comptes-publics.gouv.fr
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C’est une illustration parfaite des incohérences, 
quant à la protection de la sécurité juridique, qui 
peuvent résulter d’un travail législatif à très large 

spectre tel que la Loi de Modernisation de l’Economie.

En effet celle ci a habilité le législateur à modifier le 
Code de Commerce afin de permettre la répression des 
pratiques anticoncurrentielles locales, les «Micro Pac». 
L’ordonnance du 13 novembre 2008 portant 
modernisation de la régulation de la concurrence a 
introduit un article L. 464-9 au Code de Commerce. La 
disposition prévoit que le ministre chargé de l’économie 
est compétent pour enjoindre aux entreprises de mettre 
fin aux pratiques anticoncurrentielles lorsque celle-ci 
affectent un marché local si le CA (Chiffre d'Affaires) 
des auteurs ne dépasse pas individuellement 50 M€ 
en France et 100 M€ en cumulé et si les pratiques 
ne relèvent pas des articles 81 et 82 du Traité CE. Le 
ministre peut soit classer les affaires soit enjoindre une 
société de prendre des mesures mettant fin à la pratique 
et/ou lui proposer une transaction qui ne dépassera 
pas 75000 € ou 5% du dernier CA connu en France. 
L’acceptation de la décision du ministre et l’exécution 
des injonctions éteindront toute action devant l’Autorité 
de la Concurrence.

Cette nouvelle procédure est très critiquable et très 
critiquée, le Conseil de la Concurrence lui-même 
(désormais nommé Autorité de la Concurrence) l’a 
dénoncée dans un avis du 18 avril 2008 en la 
qualifiant de dangereuse pour la sécurité juridique 
et les droits de la défense. Cette procédure apparaît 
effectivement comme très opaque.

L’article R464-9-1 du Code de commerce, prévoit que 
le ministre devra informer la société fautive des faits 
qui lui sont reprochés et lui proposer de déposer des 
observations dans un délai de deux mois, avant de 
l’enjoindre de cesser ses comportements et/ou de lui 
proposer une transaction. L’entreprise mise en cause 
peut refuser la transaction ou de se plier aux injonctions, 
auquel cas le dossier est transmis à l’Autorité de la 
concurrence, mais un comportement conforme à la 
décision du ministre éteindra le droit d’agir devant 
l’Autorité de la Concurrence.
Les pouvoirs sont exceptionnellement concentrés dans 
les mains du ministre. Cette pratique est donc très 

insatisfaisante car elle ne garantit pas une protection 
effective des intérêts des parties lésées par la pratique 
anticoncurrentielle. 

Elle est aussi très opaque ; la publicité des décisions du 
ministre ne s’adresse qu’à la société accusée de pratiques 
anticoncurrentielles, les victimes de ces pratiques ne 
sont pas associées à la transaction entre le ministre 
et la société en question. Et cette dernière ne dispose 
d’aucun recours dès lors qu’elle accepte la décision du 
ministre. De plus, l’Autorité de la Concurrence 
est simplement informée à posteriori des transactions 
conclues par le ministre.

Cette déconcentration des pouvoirs de contrôle entre 
le ministre chargé de l’économie et l’Autorité de la 
Concurrence est malheureuse. Après les efforts consentis 
pour simplifier la procédure devant les juges du droit de la 
Concurrence (en faisant de l’Autorité de la Concurrence 
le « guichet unique » du contentieux de la concurrence) 
et la rendre plus respectueuse des droits des justiciables 
(rappelons que la France avait été sanctionnée par 
la CEDH pour non respect des droits des justiciables 
dans le cadre de la procédure devant le Conseil de la 
Concurrence),cette nouvelle procédure opère un retour 
en arrière qui se justifie probablement sur un plan 
politique mais en aucun cas sur celui de la sécurité 
juridique offerte aux justiciables, qui rend nécessaire la 
cohérence et la transparence des procédures choisies. 
L’ensemble des praticiens du droit de la concurrence 
réclame aujourd’hui une refonte de cette procédure.

tristan LeMonnIer

Un toLLé sUr Le controLe 
des MIcro-PratIqUes 

antIconcUrrentIeLLes
Peu de sujets de droit de la concurrence ont fait l’objet de critiques aussi 
virulentes que celui du contrôle des micro pratiques anticoncurrentielles. 
La loi de modernisation de l’économie a concentré la plupart des pouvoirs 
en matière de droit de la concurrence entre les mains de l’autorité de la 
concurrence à l’exception du contrôle des micro pratiques anticoncurrentielles 
qui reste compétence du Ministre de l’economie.

Le débat sur la réforme des institutions de 
l’Union européenne a été officiellement lancé 
en décembre 2001, lors du sommet de Laeken. 

Mettant en avant les enjeux liés à la mondialisation 
et à l’élargissement de l’Union européenne, le Conseil 
européen affirmait alors sa volonté de rendre l’Union 
plus démocratique, plus efficace et plus active sur la 
scène mondiale. 
La suite est bien connue : la mise en place de la 
Convention pour l’avenir de l’Europe et l’échec du 
processus de ratification du Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe en mai 2005. Renonçant à 
l’ambition constitutionnelle, les dirigeants européens 
ont fait le choix de conclure un nouveau traité, lors 
du sommet de Lisbonne d’octobre 2007. L’idée 
d’un texte unique ayant été abandonnée, le Traité de 
Lisbonne modifie le Traité sur l'Union européenne (traité 
de Maastricht) et le Traité instituant la Communauté 
européenne (traité de Rome) sans les remplacer.

Une réforme 
institutionnelle significative

Pour renforcer la légitimité de l’Union, un rôle plus 
important doit être donné au parlement européen et 
aux parlements nationaux. D’une part, le traité élargit 
sensiblement le champ d’intervention du parlement 
européen en faisant de la procédure de codécision, la 
procédure législative ordinaire. D’autre part, le traité 
réaffirme le principe de subsidiarité. Ce principe est 
garanti par un nouveau mécanisme : le contrôle de 
subsidiarité effectué par les parlements nationaux. 
En outre, le traité crée un droit de pétition, pouvant 
être exercé par un million de citoyens originaires de 
différents États membres. 
En matière de droits et libertés, le Traité modificatif 
donne une valeur juridique aux droits et libertés 
énoncés dans la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. Bien que ce texte reprenne 
largement les principes énoncés dans la CESDH, il 
introduit quelques nouveaux droits, comme le « droit 
à une bonne administration » et le droit à la 
protection des données. Enfin, est annexé au Traité 
modificatif un protocole sur les services d’intérêt 
général, qui consacre le large pouvoir discrétionnaire 
des États membres en la matière et qui reconnait les 
services non économiques d’intérêt général. 

L’innovation majeure du traité est la création d’une 
présidence stable. Le président est élu par le Conseil 
européen pour un mandat de deux ans et demi. Le 1er 
décembre, Herman Van Rompuy est devenu le premier 

président du Conseil européen. Par ailleurs, pour 
faciliter la prise de décisions, le traité élargit le recours 
au vote à la double majorité (55 % d'États membres 
réunissant au moins 65 % de la population de l'Union). 
Pour rendre l’Union plus visible et plus active sur la 
scène mondiale, le texte institutionnalise la fonction 
de Haut-représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité. En outre, l’Union 
est désormais dotée de la personnalité juridique, lui 
permettant notamment de devenir partie à des accords 
internationaux. Enfin, le traité procède à une nouvelle 
classification des compétences attribuées à l’Union 
européenne, pour clarifier son champ d’intervention.

Une portée incertaine

Le traité de Lisbonne opère d’importantes 
transformations institutionnelles. Pour autant, la 
circonspection s’impose. D’une part, la nature de 
l’Union demeure incertaine. D’autre part, et bien 
qu’il se présente comme un « traité simplifié », 
formellement décliné en 7 articles, le nouveau texte ne 
contient pas moins de 350 dispositions, 13 protocoles 
et 59 déclarations. En outre, malgré les tentatives 
de clarification, le système institutionnel européen 
frappe toujours par sa complexité, tant concernant la 
répartition des compétences entre les institutions, que 
concernant la délimitation des attributions de l’Union. 
Il apparaît finalement que le Traité de Lisbonne marque 
moins un aboutissement, qu’une simple étape dans ce 
lent processus de construction européenne. 

Jean Baptiste cHevaLIer

L’UnIon eUroPéenne,
 à La recHercHe dU teMPs PerdU
Signé par les chefs d’Etat européens le 13 décembre 2007, puis ratifié par 
les vingt-sept etats membres, le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er 
décembre 2009. Ce « traité modificatif » doit mettre fin à plusieurs années de 
tergiversations sur les questions institutionnelles.

• "Le traité de Lisbonne", Francois-Xavier Priollaud, David 
Siritzky, La Documentation française, 2008

• http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm 

PoUr en savoIr PLUs :
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Dans sa formation la plus solennelle, la Cour de 
cassation maintient ainsi sa position antérieure 
en considérant que l'arrêt de la cour d'assises 

satisfait aux exigences légales et conventionnelles 
invoquées « dès lors qu'ont été assurés l'information 
préalable sur les charges fondant la mise en 
accusation, le libre exercice des droits de la défense 
ainsi que le caractère public et contradictoire des 
débats ». 

Cette position est une claire résistance au récent 
infléchissement de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH). En effet, par 
un arrêt Taxquet contre Belgique en date du 13 janvier 
2009, la CEDH a affirmé que le défaut de motivation des 
décisions des cours d'assises constituait une violation du 
droit à un procès équitable posé par l’article 6§1 de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme. 

Antérieurement, la Cour considérait que l'exigence 
de motivation devait s'accommoder des particularités 
de la procédure. Ainsi, dans les affaires Zarouali 
c/ Belgique de 1994 et Papon c/ France de 
2001, les spécificités de la procédure devant les cours 
d'assises belge et française avaient été prises en compte 
pour admettre que la précision des questions posées 
permettait de compenser l'absence de motivation des 
réponses du jury.

L’arrêt Taxquet tranche avec cette jurisprudence. La Cour 
européenne considère en l’espèce que si la motivation 
succincte de la décision d’une juridiction supérieure « 
se bornant à faire sienne la motivation retenue par le 
premier juge » est admissible, « il n’en va pas forcément 
de même pour une juridiction de première instance, 

statuant au plus au pénal » aux motifs que le défaut 
de motivation des décisions de cours d'assises empêche 
la Cour de cassation d'exercer un contrôle efficace en 
constatant par exemple une contradiction de motifs. De 
plus, la décision de justice doit permettre à l‘accusé,  
et au-delà à l’opinion publique, de comprendre et 
d’accepter cette décision. Pour Laurent Berthier et Anne-
Blandine Caire, la Cour recherche une transparence 
judiciaire qui conduit à « dépasser le rôle originel de 
la motivation des décisions de justice [moyen d’éviter 
l’arbitraire judiciaire], pour en faire un élément de 
légitimation favorable à la compréhension et à la qualité 
de la justice ».

Un communiqué annexé à la décision française explique 
la résistance de la chambre en indiquant d’une part, que 
la décision de la CEDH possède un caractère provisoire 
en raison du renvoi devant une Grande Chambre dont 
elle fait l’objet à la demande de la Belgique, et en 
soulignant d’autre part, les différences des procédures 
criminelles française et belge, notamment quant à la 
possibilité pour l’accusé français d'interjeter appel des 
arrêts de cour d'assises depuis la loi du 15 juin 2000.

Certains auteurs considèrent que le système français 
de l'intime conviction, reposant sur les articles 353 et 
suivants du Code de procédure pénale, ne rime pas avec 
une justice arbitraire et soulignent le fait que l'exigence 
de motivation signifie la suppression du jury populaire 
puisque la motivation appartient au rôle des juristes. 
D’autres auteurs estiment nécessaire d’introduire cette 
motivation, en raison des impératifs imposés par l‘article 
6 de la Convention européenne et de la jurisprudence 
européenne. Cette position s’inscrit dans la lignée des 
propositions du rapport Léger rendu le 1er septembre 
2009 qui, en se fondant notamment sur la jurisprudence 
Taxquet, considère important d’introduire une motivation 
des arrêts de cour d’assises en droit français.

 Julie-Anne BOFFETY

La MotIvatIon des arrêts 
de La coUr d'assIses ?

refusant de transposer l’évolution de la jurisprudence de la cour européenne 
des droits de l’homme, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé 
dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 que la condamnation prononcée 
par un arrêt de cour d’assises ne contenant aucune autre motivation que 
la réponse aux questions posées à la cour et au jury était conforme aux 
exigences du procès équitable.
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• Chronique de F. Sudre, JCP E n°29, 143

• Haritini Matsopoulou, JCP G N°38, 336

• JP Marguénaud, Revue de science criminelle 2009 p. 657

• Rapport Léger, 11e proposition 1. a)

PoUr en savoIr PLUs :

Quant au contenu du rapport Léger, ce dernier 
est jugé incomplet par certains avocats ; ils 
estiment que la présence de l’avocat devrait 

être instituée dès la première heure de garde à vue, 
là où le rapport Léger prévoit [seulement] un entretien 
supplémentaire entre l'avocat et son client à la douzième 
heure de la garde à vue, puis sa présence aux auditions 
à partir de la vingt-quatrième heure. 

Du côté de la jurisprudence de la Cour européenne, 
le bilan n’est pas non plus à la faveur de cette mesure 
«coercitive», puisqu’il a été jugé par cette Cour «qu’il y 
a violation de l’article 6§3 c) de la Convention combiné 
avec l’article 6§1 à raison du fait que le requérant 
n’a pu se faire assister d’un avocat pendant sa garde 
à vue» (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; 
CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie).  De fait, 
la garde à vue prévue par le Code de procédure pénale 
n’est-elle pas illégale ? 

En effet, ce dernier (Article 63-4 du Code de procédure 
pénale) n’autorise qu’une visite de l’avocat d’une demi-
heure au début de la garde à vue pour vérifier si le 
client est correctement traité. Mais pendant la mesure et 
jusqu’à son issue, l’avocat ne peut s’entretenir avec son 
client. La réponse qui semble s’imposer est donc positive.

Or, le Ministère de la Justice a opposé la réponse 
suivante aux émois suscités par ces arrêts : « L’arrêt 
de la CEDH condamne la Turquie, et non la 
France » ; « Or, la Turquie n’a pas du tout le même 
système judiciaire que la France » ; « [L’arrêt] conforte le 
dispositif judiciaire français, car depuis près de 10 ans 
notre code de procédure pénale prévoit la présence de 
l’avocat dès le début de la garde à vue ».

Par ailleurs, un autre problème a été soulevé par Hervé 
Vlamynck qui met en relief le fait qu’en voulant réformer 
la garde à vue il sera difficile de satisfaire  différents 
d’intérêts : ceux de la personne gardée à vue à travers 
les droits de la défense, et ceux des enquêteurs qui 
doivent mener à bien leur enquête. En effet, laisser la 
possibilité aux conseils d’être présents dès les premières 
heures de garde à vue pourrait être préjudiciable. 
Etant donné tous les aléas qui doivent déjà être pris en 
compte au cours d’une enquête, s’il faut en plus y intégrer 
l’avocat de la personne gardée à vue les enquêteurs ne 

risquent-ils pas d’être amenés à faire leur travail d’une 
manière moins efficace ? A l’appui de cet argument il 
met en évidence le fait qu’ « En deux mots, il s’agit là 
d’une sérieuse remise en cause des méthodes de travail 
des policiers et gendarmes. Rappelons qu’aujourd’hui le 
conseil du gardé à vue se limite à une visite de politesse 
de trente minutes, renouvelable éventuellement, et qu’il 
n’a accès ni au dossier ni aux actes qui concernent son 
client ». Donc, la combinaison des droits de la défense 
et la nécessité de ne pas atteindre l’efficacité des 
enquêteurs peut s’avérer difficile.

En prenant en considération toutes ces critiques, 
combinées au tollé provoqué par le placement en 
garde à vue de Me Wassermann dont la presse n’a pas 
manqué de faire écho, et en y ajoutant le fait que la Cour 
européenne n’est plus très loin de disséquer la garde 
à vue prévue par notre Code, il n’est pas illégitime de 
penser que cette procédure puisse paraître archaïque 
aux yeux de certains, et qu’un toilettage, voire une 
réforme totale soit plus qu’envisageable. 

 Jeremy CHARBONNEAU

La garde a vUe : 
Une MesUre « MoYenageUse » ?
La garde à vue n’a jamais autant été au centre des débats que depuis ces 
derniers mois. sa réformation est partiellement envisagée par le projet 
de réforme de la procédure pénale rendu le 1er septembre 2009 par la 
commission Léger, elle fait l’objet de vives critiques de la part de certains 
praticiens, notamment depuis le placement en garde à vue de l’avocate 
caroline wassermann qui, parlant désormais en connaissance de cause, 
juge les conditions de détention provisoire « inacceptables ». Elle est enfin 
érodée par différents arrêts de la cour européenne des droits de l'homme.

• http://cnb.avocat.fr/

• http://moreas.blog.lemonde.fr

PoUr en savoIr PLUs :
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Les avancées légales 
et règlementaires sur 

le stress au travail

Le sujet du stress au travail, et plus généralement des 
menaces à l'intégrité physique et mentale des salariés, 
a fait l'objet d'un accord européen du 8 octobre 2004 
dont la transposition en droit français a été assurée 
par l'Accord National Interprofessionnel (ANI) 
du 2 juillet 2008 sur le stress au travail. L’ANI a 
fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 23 avril 
2009 rendant son application obligatoire depuis le 7 
mai 2009 dans toutes les entreprises appartenant à 
un secteur représenté par les organisations patronales 
signataires. 

Selon le point 3 de l'accord, le stress résulte d'une 
distorsion entre la perception par une personne des 
contraintes résultant de son environnement et la 
perception des ressources dont elle dispose pour y 
faire face. Cela implique une « pression » exercée sur 
le salarié de manière continue ou du moins répétée 
dépassant ses capacités de résistance. 

L'accord du 2 juillet 2008 part du constat que « le 
stress peut affecter potentiellement tout lieu de 
travail et tout travailleur, quels que soient la taille de 
l'entreprise, le domaine d'activité, le type de contrat 
ou de relation d'emploi ». L'ANI s'inscrit dans une 
volonté de lutte contre le stress au travail et doit conduire 
à une amélioration de la santé et de la sécurité 
au travail. L'objet de l'accord est d'augmenter la prise 
de conscience et la compréhension du stress au travail 
par les employeurs, salariés et leurs représentants. 
Une politique de prévention et d'information 
d’ampleur nationale sur ce sujet permettrait d'identifier 
les problèmes de santé et ainsi de réunir l'ensemble des 
acteurs de l'entreprise afin de parvenir à un dialogue 
social constructif.

L'évolution du concept de santé 
et de sécurité au travail

Le concept de santé et de sécurité au travail a fait 
l'objet de nombreuses évolutions au cours des dernières 
années. C'est par une directive de 1989 visant à « 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé 
au travail », et transposée en droit français par la loi 
du 31 décembre 1991, que la Commission européenne 
a posé les bases d'une obligation faite à l'employeur 
d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur leur 
lieu de travail. 

C'est par la suite la Cour de cassation qui s'est montrée 
de plus en plus sévère envers les employeurs sur le 
fondement de l'article L.4121-1 du Code de travail qui 

dispose que « l'employeur prend les mesures 
nécessaires (…) pour protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs ». L'employeur s'est 
progressivement vu imposer une obligation de 
sécurité de résultat qui se distingue de l'obligation 
de moyen. 

Alors qu'en vertu d'une obligation de moyen le 
salarié serait tenu d'apporter la preuve d'une faute 
de l'employeur, l'obligation de résultat implique la 
responsabilité automatique de ce dernier dès 
lors qu'est constatée une carence de sa part en matière 
de santé et de sécurité. Cette carence consisterait 
notamment en le fait, pour l'employeur, de ne prendre 
aucune mesure visant à prévenir et optimiser la santé et 
la sécurité des salariés sur leur lieu de travail.

La Cour de cassation a ainsi considéré, dans un arrêt 
du 1er juillet 2003, que des troubles psychologiques 
puissent être pris en charge comme accident du 
travail1. Il s'agissait en l'espèce d'un salarié ayant fait 
une dépression nerveuse deux jours après l'annonce 
d'un changement d'affectation. La même Cour, dans 
un arrêt du 22 février 2007, a considéré qu'un suicide 
n'intervenant pas au temps et au lieu de travail mais 
causé par le fait du travail pouvait être qualifié 
d'accident de travail2. Enfin, la deuxième chambre civile 
a également établi un lien de causalité entre une rupture 
d'anévrisme d'un salarié qui se rendait au travail et le 
stress dû à sa reprise d'activité professionnelle3.

On ne peut que constater la volonté de la Cour de 
cassation de responsabiliser les employeurs face aux 
pressions exercées sur leurs salariés en vue d'obtenir 
une meilleure productivité de leurs entreprises. Ces 
arrêts ont permis d'engager la responsabilité financière 
de l'entreprise et ainsi d’indemniser les victimes de ces 
accidents du travail sur le fondement de l'obligation de 

sécurité de l'employeur. 

Le stress aU travaIL, 
entre PressIon et HarcèLeMent 
à cHacUn ses resPonsaBILItés
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Afin de comprendre les responsabilités de chacun, 
qu'il s'agisse de l'employeur, des institutions 
représentatives ou des salariés eux-mêmes, 

nous devons nous intéresser aux réglementations en 
vigueur, aux obligations de chacun des organes de 
l'entreprise mais aussi à la présence et à l'incidence du 
harcèlement dans le monde du travail. 

Un climat de stress
 « à la française »

De nombreux paramètres économiques, sociologiques 
et psychologiques doivent être étudiés afin de 
comprendre la levée de bouclier que soulève le stress 
au travail. 

Alors que dans un contexte de crise économique, 
les entreprises françaises gèlent les recrutements et 
répartissent la charge de travail supplémentaire sur les 
salariés déjà présents dans l'entreprise, l'évolution de 
la politique managériale des entreprises dans 
les vingt dernières années apparaît également comme 
l'une des explications à la présence de stress au sein des 
différentes unités de production. Alors qu'auparavant 
le management des entreprises était tourné vers le 
produit et l'amélioration de celui-ci, les considérations 
financières sont aujourd'hui au coeur de toutes les 
décisions. Les projets d'entreprise, initialement gérés 
sur des périodes pouvant aller jusqu'à 5 ou 10 ans sont 
désormais gérés par année d'exercice. Il s'agit d'une 
politique de résultat chiffrée mettant toujours à 
l'épreuve les salariés vis-à-vis de leur productivité 
individuelle mais aussi collective. 

Alors qu'en présence d'avancées technologiques 
certains pays tels que l'Allemagne procèdent à des 
licenciements collectifs en vue du remplacement de 
salariés par des moyens de productions informatisés, 
un grand nombre d'entreprises françaises préfèrent 
reclasser les salariés concernés dans d'autres 
départements de leur structure. Cette politique, bien que 
partant d'une intention louable, conduit à positionner 
certains salariés à des postes qui ne correspondent ni 
à leurs qualifications premières, ni à leurs aptitudes 
professionnelles, ce qui entraîne inévitablement  la 
dégradation de leur environnement de travail et un 
sentiment de dévalorisation. 

Le stress au travail est un des phénomènes marquants de ces derniers mois. 
L’intérêt apporté par certains médias aux nombreux suicides dans certains 
grands groupes français nous le démontre. nous avons tous à l'esprit 
l'exemple de France télécom et des 29 suicides de salariés en 18 mois, 
certains intervenus sur le lieu de travail. alors qu’il est pointé du doigt en 
raison de l’émotion qu’il suscite, le sujet, une fois étudié, nous conduit à un 
certain relativisme. 

1 Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 02-30.576 : Bull. civ., 
2003, II, n° 218 ; JCP G 2003, IV, 2513.
2 Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771 : JCP G 2007, 

II, 10144, note J. Colonna.
3 Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.150, inédit.
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Le rôle des organes 
de l'entreprise

L'entreprise est constituée de nombreux organes 
intervenant dans le processus d'identification, de 
prévention, d'information et de traitement du phénomène 
de stress au travail. 

Tout d'abord, l'employeur, qui, comme étudié 
précédemment, est soumis à une obligation de 
sécurité de résultat croissante au sein de son 
entreprise doit notamment éviter les sources de stress, 
évaluer et réévaluer les risques en tenant compte des 
caractéristiques individuelles de chaque salarié mais 
aussi contrôler l'application effective des mesures 
de prévention. Dans ce sens, l'ANI de 2008 précise 
qu'une fois un problème de stress identifié, une action 
visant à le prévenir, l'éliminer ou le réduire doit être 
engagée par l'employeur. Une fois de plus, c'est à 
l'employeur qu'appartient la responsabilité de prendre 
les mesures appropriées à l'optimisation des conditions 
de travail. 

Depuis la loi du 17 janvier 2002, les services de santé 
au travail tels que la médecine du travail ou encore 
le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) doivent intervenir sur le plan de la santé 
physique mais aussi mentale des salariés. Le médecin 
du travail, soumis au secret médical, peut ainsi recueillir 
anonymement les informations relatives aux sources de 
stress au sein de l'entreprise et est considéré comme une 
ressource importante en termes d'identification du stress 
au travail. Le CHSCT, pour sa part, dispose d'un pouvoir 
de consultation, de contrôle, d'analyse, d'expertise et 
de conseil sur les conditions de travail. Selon l'article 
L. 4612-8 du Code du travail, cet organe doit être 
consulté avant toute décision d'aménagement important 
modifiant les conditions d'hygiène ou de sécurité des 
salariés ou encore leurs conditions de travail. 

Le comité d'entreprise (CE), présent dans toutes les 
structures de plus de 50 salariés, est selon l'article L. 
2323-27 du Code du travail « informé et consulté sur 
les problèmes généraux concernant les conditions 
de travail résultant de l'organisation du travail, 
de la technologie et de l'emploi ». En collaboration 
avec le CHSCT, ces deux organes participent donc à 

la prévention et au  traitement des sources de stress 
dans l'entreprise. Enfin, les syndicats représentatifs 
dans l'entreprise ont pour mission de négocier sur les 
conditions de travail dans l'entreprise. Ces dernières 
étant l'une des causes principales du stress au travail, les 
syndicats ont la possibilité de solliciter leur employeur 
en vue d'initier un dialogue social et une négociation 
sur certaines pratiques internes accroissant les risques 
psychosociaux dans l'entreprise. 

Harcèlement et violence au travail

Ces éléments ayant été identifiés comme l'une des 
sources importantes de stress au travail, les partenaires 
sociaux ont décidé d'engager, dans les 12 mois qui 
suivent la signature de l'ANI de 2008 sur le stress au 
travail, une négociation spécifique sur ces questions 
ayant pour objet la transposition de l'accord européen 
du 26 avril 2007 sur le harcèlement et la violence au 
travail. 

Tout d'abord, c'est par un arrêt fondamental du 
21 juin 20064 que la Cour de cassation a imposé à 
l'employeur une véritable obligation « de sécurité en 
matière de protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs dans l'entreprise et notamment en 
matière de harcèlement moral ». Puis, par quatre 
arrêts du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a 
décidé d'effectuer un contrôle de la qualification de 
harcèlement moral. Par ces arrêts, la Cour a précisé que 
peuvent constituer un harcèlement moral des agissements 
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail susceptible de porter atteinte 
aux droits à la dignité du salarié, d'altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. Le contrôle effectué par la Cour de 
cassation a néanmoins eu pour effet de rendre mince la 
frontière entre souffrance au travail et harcèlement. 

Alors qu'en raison des conséquences hautement 
préjudiciables qu'emporte la qualification de harcèlement 
sexuel ou moral, la jurisprudence ne sanctionne que les 
faits de harcèlement avérés, il est possible au travers de 
l'étude d'un arrêt du 10 février 20095 de constater un 
assouplissement de son interprétation. Il s'agissait en 
l'espère d'un directeur des ressources humaines (DRH) 
qui, par un comportement répété et qualifié de « rude » 
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par ses collaborateurs, a fait pleurer une collaboratrice 
dans son bureau. La peur que cette dernière a 
exprimé auprès de ses collaborateurs a permis à la 
Cour de cassation de retenir la qualification d'un 
harcèlement moral « ayant pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de travail de 
la plaignante de nature à porter atteinte à sa dignité 
et à altérer sa santé ». La cour d'appel avait quant à 
elle « excusé » un tel comportement par une très grande 
exigence professionnelle que le DRH avait envers ses 
collaborateurs et son assistante. 

La chambre sociale a également précisé, dans un arrêt du 
10 novembre 20097, qu'une politique managériale, 
imposée à tous les salariés, peut également conduire à 
la qualification de harcèlement moral ayant pour effet 
de conduire à la dégradation des conditions de travail et 
ainsi engager la responsabilité de l'employeur en vertu 
de son obligation de sécurité de résultat. 

L'état de stress dont peut souffrir un salarié survient 
lorsqu'il existe une distorsion entre la perception 
qu'une personne a des contraintes que lui impose 
son environnement et la perception qu'elle a de ses 
propres ressources pour y faire face. En revanche, le 
harcèlement suppose des actes précis et délibérés, 
imputables à l'employeur, un responsable hiérarchique 
ou un autre salarié. Il est important de rappeler que la 
preuve du harcèlement incombe au salarié et même si 
le fait d'accuser à tord ne constitue pas une faute grave 
permettant à l'employeur de justifier le licenciement du 
salarié6, la preuve reste aujourd'hui difficile à rapporter. 

Néanmoins, le harcèlement conduisant également à la 
dégradation des conditions de travail que l'employeur, 
le CHSCT, la médecine du travail mais aussi le comité 
d'entreprise et les syndicats ont l'obligation de prévenir, 
il est tout comme le stress au travail au coeur des débats 
actuels. 

Il existe aujourd'hui, par le biais de l'obligation de 
sécurité de résultat de l'employeur et de l'admission plus 
fréquente de faits de harcèlement moral, une plus grande 
protection juridique conférée aux salariés français. Que 
ce soit au niveau national, communautaire ou européen, 
la santé au travail et l'amélioration des conditions de 
travail sont considérées comme des sujets fondamentaux.

En juin 2008, 21 rapports de transposition de 
l'accord du 8 octobre 2004 sur le stress au travail ont été 
reçus de membres de l'Union européenne et de l'Espace 
économique européen. Bien que ce sujet des suicides au 
travail et de la dégradation des conditions de travail ne 
puisse que témoigner d'une pression constante et 
croissante au sein du milieu professionnel, force est de 
constater que de nombreux efforts sont effectués, tant au 
niveau national qu'européen. 

Enfin, si nous comparons les chiffres véhiculés par les 
médias, notamment au regard des cas de suicide chez 
France Télécom, il est important de noter qu'ils ne sont 
pas supérieurs à la moyenne des suicides en France. 
En revanche, les raisons invoquées par les suicidés sont 
inquiétantes car dans certains cas, les mots laissés par 
ces derniers avant leur « passage à l'acte » visaient 
expressément la dégradation de leurs conditions 
de travail et leur sentiment de dévalorisation 
au sein de leur entreprise. Certains salariés ont même 
spécifié qu'ils se suicidaient uniquement pour ces raisons. 
De plus, le nombre de salariés se suicidant sur leur lieu 
de travail a également augmenté. Il est par conséquent 
nécessaire et important que les avancées européennes, 
nationales mais aussi jurisprudentielles soient mises 
en oeuvre afin d'enrayer ce phénomène dénontant un 
grave mal-être dans l'entreprise.

Alexis VAUDOYER

• L’ANI français sur le stress au travail du 2 juillet 
2008 : JCP S 2008, 1515. – A. 23 avr. 2009 : JO 6 
mai 2009 ; JCP S 2009, act. 260 

• Application de l'accord sur la réduction du stress pro-
fessionnel : bilan des partenaires sociaux européens : 
JCP S 2008, act. 672 

• P.-Y. Verkindt, L'ANI du 2 juillet 2008 sur le stress au 
travail : entre lumière et ombre : JCP S 2008, Aperçu 
rapide 483 

• Risque suicidaire : enjeux et responsabilité » Droit 
appliqué : Les cahiers du DRH, n° 159, mars 2009

• P.-Y. Verkindt, Le droit de la santé au travail (à propos 
de quelques arrêts récents) : JCP S 30 juin 2009. 

PoUr en savoIr PLUs :

4 Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914 : JCP G 2006, II, 
10166, note F. Petit.

5 Cass. soc 10 févr. 2009, n° 07-44.953 : JCP S  2009, 1224, note 
F. Pelletier (D'un comportement « rude » au harcèlement moral).

6 Cass. soc., 27 janv. 2009, n° 07-43.257 : JurisData n° 2009-
046942

7 Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-45.321 : JurisData n° 2009-
050261
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La jurisprudence « Cohn-Bendit » : 
principe de la solution

L’arrêt du Conseil d’Etat du 22 décembre 1978, « Cohn-
Bendit »  dispose donc de l’impossibilité pour un juge 
d’annuler une décision individuelle dont l’illégalité 
provient directement de son inadéquation avec les 
objectifs de la directive.

Cette solution provient « tout simplement » du fait 
que la directive nécessite une transposition par une 
mesure nationale pour produire des effets à l’égard des 
justiciables. L’arrêt « Cohn-Bendit » revient finalement à 
nier l’effet direct des directives, en frontale contradiction 
avec la jurisprudence explicitée supra de la CJCE (« Van 
Duyn » ; « Siemmenthal »).

Si l’attitude du Conseil d’Etat apparaît comme revêche 
vis-à-vis de la CJCE, il faut tout de même remarquer le 
fait suivant : selon les traités, nous l’avons vu, seuls les 
règlements sont d’effet direct, les directives nécessitant 
une transposition puisqu’elles laissent le choix des 
moyens. Or, de plus en plus, les directives deviennent 
extrêmement précises pour finalement devenir des 
règlements déguisés. 

La CJCE a suivi cette évolution, en leur accordant un effet 
direct. En niant cet effet direct avec la jurisprudence 
«Cohn-Bendit», le Conseil d’Etat applique strictement le 
traité là où la CJCE l’étend considérablement.

Les atténuations à la jurisprudence 
« Cohn-Bendit »

Cela dit, le juge administratif est peu à peu revenu sur 
cette jurisprudence d’une manière détournée. En effet, 
son raisonnement a évolué, pour finalement accepter 
l’emploi d’une exception d’illégalité. Le juge peut 
annuler une décision individuelle si elle est prise sur le 
fondement du règlement lui même incompatible avec la 
directive. (CE, 1996, « SA Cabinet Revert et Badelon », 
puis de manière encore plus probante : arrêt du Conseil 
d’Etat de 1998, « Tête et autres »).

La mort de la jurisprudence 
« Cohn-Bendit »

L’arrêt du Conseil d’Etat du 30 octobre 2009, «Madame 
P.» (n°298348) sonne le glas de la résistance du 
Conseil d’Etat. Désormais, la Haute Juridiction se met en 
conformité avec le droit communautaire.

Les faits
Madame P demande l’annulation pour excès de pouvoir 
de deux arrêtés. Le premier, du 24 août 2006, nomme 
notre Madame P vice-présidente chargée de l’application 
des peines au tribunal de grande instance de Périgueux 
tandis qu’un autre protagoniste, Madame F, est nommée 
à l’administration centrale. Le second, du 29 août 2006, 
nomme Madame F juge de l’application des peines au 
sein du même tribunal.

Le premier décret litigieux du 24 août 2006
Pour plus de clarté, précisons immédiatement que le juge 
relève que Madame P a abandonné ses griefs contre sa 
propre nomination à la vice présidence de l’application 
des peines. Il constate également que l’autre grief contre 
le décret du 26 août 2006 manque en  fait : il ne porte pas 
en réalité nomination de Madame F à l’administration 
centrale. Dès lors, seuls les griefs contre l’arrêté du 
29 août 2006 subsistent, en ce que la nomination de 
Madame F au poste de juge de l’application des peines 
prive Madame P de sa possible nomination au même 
poste.

L’arrêt dU conseIL d’etat 
dU 30 octoBre 2009, «MadaMe P.»: 
La JUrIsPrUdence «coHn-BendIt» 

a vécU !
La jurisprudence « cohn-Bendit », a été abandonnée par le conseil d’etat le 
30 octobre dernier. L’occasion d’étudier cette jurisprudence, les implications 
de son abandon, et les apports de la solution « Madame P ».
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Après une brève mise au point concernant l’intervention 
du Syndicat de la magistrature (qui n’est évidemment 
plus recevable à l’encontre des griefs concernant l’arrêté 
du 24 août 2006 puisqu’ils ont été abandonnés ou 
déclarés irrecevables), le juge se prononce sur la légalité 
du second décret.

Le second décret litigieux du 29 août 2006
Madame P reproche au Garde des Sceaux d’avoir écarté 
sa candidature au poste dorénavant occupé par Madame 
F, ce qui serait une erreur manifeste d’appréciation 
entachant le décret d’illégalité. Elle invoque donc la 
directive européenne n° 2000/78/CE du 27 
novembre 2000 selon laquelle lors d’un tel litige, c’est 
à la partie défenderesse (ici l’administration) de prouver 
qu’il n’y a pas d’atteinte au principe de l’égalité de 
traitement. Cette directive n’a pas été transposée alors 
que le délai expirait le 2 décembre 2003.

Le Conseil d’Etat rappelle que la transposition des 
directives est une obligation constitutionnelle. Puis, non 
seulement il rappelle que les directives permettent aux 
justiciables de faire annuler les actes règlementaires 
illégaux du fait de la contradiction avec les objectifs 
d’une directive par voie d’action ou d’exception (c’est 
la reprise de la jurisprudence antérieure classique : CE, 
1989, « Compagnie Alitalia » ; CE, 1984, « Fédération 
française des sociétés de protection de la nature…), 
mais aussi, il énonce que « tout justiciable peut se 
prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte 
administratif non réglementaire, des dispositions précises 
et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas 
pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de 
transposition nécessaires » ! 

Cette affirmation n’est ni plus ni moins que le revirement 
de jurisprudence dirigé contre la décision « Cohn-
Bendit » de 1978. Désormais, une décision individuelle 
peut être annulée sur le fondement d’une directive non 
transposée. 

Attention : Le juge se met ici en conformité avec la 
jurisprudence « Van Duyn » de la CJCE. La directive doit 
donc être d’effet direct pour créer des droits au profit des 
justiciables. Or en l’espèce, le Conseil d’Etat considère 
que la directive n’est pas d’effet direct. Madame P ne 
peut donc s’y référer. De plus, il conclut sur l’absence 
d’erreur d’appréciation du Garde des Sceaux. La 
requête de Madame P est donc rejetée.

L’arrêt « Madame P » : une solution 
plus protectrice des justiciables ?

Pas forcément. Cette décision est salutaire à deux 
égards. Le premier, c’est la simplification des solutions 
jurisprudentielles, car au lieu de contourner par un 
biais ou un autre une solution « Cohn-Bendit » en 
elle-même complexe, le justiciable peut désormais se 
fonder directement sur la contradiction entre la décision 
individuelle dont il fait l’objet et la directive. Le second, 
c’est l’assainissement des relations entre le Conseil d’Etat 
et la CJCE, qui désormais ne souffrent plus réellement de 
points d’anicroche cruciaux.

Cela dit, elle n’est pas plus protectrice pour le justiciable. 
En effet, avec la jurisprudence « Cohn-Bendit », le 
justiciable, nous l’avons vu, privait de base légale la 
décision individuelle litigieuse en arguant de l’illégalité 
du règlement-source de la décision au vu de la 
directive non transposée. Le règlement ne créant pas de 
droit pour les justiciables, le Conseil d’Etat n’avait  pas à 
vérifier si la directive était d’effet direct. Il s’agissait d’un 
pur conflit objectif, de norme à norme. La jurisprudence 
« Van Duyn » n’avait pas à s’appliquer.

Mais avec la décision « Madame P », le Conseil d’Etat 
doit vérifier que la directive crée effectivement des droits 
pour pouvoir annuler une décision individuelle qui en 
crée également au profit  du justiciable. Ainsi la directive 
doit être suffisamment claire et précise, et comporter des 
obligations inconditionnelles. 

En conclusion, le justiciable aura plus de chances de 
voir sa requête aboutir en se prévalant d’une exception 
d’illégalité contre le règlement qui a donné naissance à 
la décision individuelle, plutôt que de se prévaloir par 
voie d’action de l’illégalité de la décision individuelle 
seule contre la directive.

Il est fort à parier donc que les jurisprudences « SA 
Cabinet Revert et Badelon » et « Madame P » vont 
coexister en pratique, même si les étudiants en droit 
retiendront seulement qu’en théorie, maintenant que « 
Cohn-Bendit » a vécu, les choses sont bien plus simples !

Antoine FAYE

PoUr en savoIr PLUs :

• CHAPUS René, Droit administratif général, Tome 
1, Paris, Montchrestien, 15e édition, 2001

• DUMONT Gilles, LOMBARD Martine, Droit 
administratif, Dalloz, Hypercours, 8e édition, 2009

• RICCI Jean-Claude, Droit administratif, Evreux, 
Hachette supérieur, Coll. Les fondamentaux, 6e 
édition, 2008.

• Vous trouverez un article beaucoup plus détaillé 
sur les relations entre droit international et droit 
administratif sur www.lepetitjuriste.fr !
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Offi cially  justices do not receive endorsements 
from political parties, but are informally 
branded in legal and political circles as being 

conservatives, moderates or liberals.

Six of the current justices were appointed by Republican 
Presidents. The remaining three by democratic Presidents. 
It is commonly known that Chief Justice Roberts (54), 
Justices Scalia (73), Thomas (61), and Alito (59), make 
up the court’s conservative wing. Justices Stevens (89), 
Ruth Ginsburg (76), and Breyer (71), are considered 
liberals.Justice Kennedy (73) is considered a conservative 
who  “occasionally votes with the liberals.” Kennedy is 
often the “swing vote”  determining the outcome of close 
cases.

Newly appointed Supreme Court Justice Sonia 
Sotomayor (55) nominated by President Barack Obama 
is a liberal jurist who has replaced another liberal justice 
(David Souter) so her presence  will not do much to 
alter the ideological equilibrium of the court. However 
many people are expecting her to go head to head on 
many important issues with Scalia, the court’s leading 
conservative. 

Justice Sotomayor is the third woman appointed to the 
Court but more importantly she is the fi rst Hispanic 
Justice. Her rise to the Highest Court is an incredible 
story. She was born into very humble beginnings in The 
Bronx, New York. Her parents moved there from Puerto 
Rico during World War II. Her father,a factory worker, 
did not speak any English and he died when she was 
only 9. Her mother worked 6 days a week to support her 
and her brother and she always stressed the importance 
of education. Sotomayor studied history at Princeton 
Universtity graduating with the high honors. She then 
went to Yale Law School where she was an editor of the 
Yale Law Journal.

She fi rst worked as an assistant district attorney in 
New York (1979-84) prosecuting violent crimes. She 
then joined a private practice fi ghting counterfeiters for 
corporations like Fendi. 
In 1992, She took the oath in as a Federal Judge 
(nominated by President George H. W. Bush). In 1998 
she was elevated to the Second Circuit Federal Court 
of Appeals (by President Clinton). Then on August 8th 
2009, she was sworn in at the Supreme Court.

Her swearing in is of course not without political 
controversy Democrats continue to praise Sotomayor as 
a fair and impartial Justice with bi-partisan favor and 
historical appeal. On the other hand, Republicans have 
labeled her as a judicial activist intent on reinterpreting 
the law to conform with her own beliefs. She was once 
quoted as saying  “a wise Latina women with the richness 
of her experiences” would reach a better conclusion than 
a white man “who hasn’t lived that life.” 

Despite her critics, President Obama must have always 
been considering Sotomayor for the court when he said 
he wanted a justice with a “common touch.” Justice 
Sotomayor has proven to have a keen awareness of 
laws impact on everyday life. She also understands 
that upholding the rule of law means going beyond 
legal theory to ensure consistent, fair, common-sense 
applications of the law to real world facts. 

Robert W. CURLEY, Jr
Language Consultant of Law in English

UnIted states FIrst HIsPanIc 
sUPreMe coUrt JUstIce : 

sonIa sotoMaYor
the supreme court is composed of the chief Justice and eight associate justices 
nominated by the President and confi rmed with the “advice and consent” 
of the US Senate. Once appointed, justices have life tenure, serving  “during 
good behavior” which terminates only upon death, resignation, retirement 
or conviction on impeachment. therefore, a justice will have a great impact 
on the judicial system for many years.
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CESE donne conseils pour 
Grenelle essoufflé

Le 18 novembre 2009, le Conseil Economique, Social et 
Environnemental s’est prononcé par avis sur l’effi cacité 
de l’application du Grenelle de l’environnement mais 
surtout sur les possibilités d’amélioration de la fi scalité 
écologique. Il considère que cette dernière, pour mieux 
respecter les objectifs du Grenelle, doit forcément évoluer.  
Trois axes majeurs sont développés.
 
La préservation du budget des ménages :
Le CESE constate que « [Les taxes environnementales]  
pèsent proportionnellement plus sur les faibles 
revenus ». En conséquence, il faut tenter d’amoindrir 
les inégalités, au travers peut-être d’une compensation 
pour les ménages, comme ce qui a été réalisé pour 
la contribution climat-énergie. Le Conseil porte un 
regard critique sur les économies d’énergie (chauffage, 
eau chaude solaire, isolation…), considérant qu’elles 
peuvent aider les ménages, mais seulement si les travaux 
nécessaires sont accessibles au plus grand nombre. Le 
retour sur investissement est trop long par rapport aux 
fonds nécessaires à la mise en place de ces dispositifs.
 

La mise aux enchères des quotas de CO2 :
L’Union Européenne permet aux Etats, en vertu du 
protocole de Kyoto et du marché carbone qu’il met en 
place, de mettre aux enchères 10% des quotas d’émission 
de gaz à effet de serre. Si cette mise aux enchères doit 
devenir systématique à partir de 2013, la France ne 
s’y est pas encore attelée à l’inverse de plusieurs de ses 
voisins européens. Le Conseil préconise d’utiliser cette 
faculté pour faciliter la transition énergétique.

La formation et l’emploi : 
Les efforts de l’économie vers l’écologie vont entraîner 
des mutations importantes dans des secteurs comme le 

bâtiment, les infrastructures ou les énergies renouvelables. 
Les entreprises devront suivre le mouvement et accentuer 
les formations nouvelles et la création d’emplois.
 
Rappelons que les avis du CESE sont seulement 
consultatifs.

Ville rose, verte de rage

L’affaire en chiffres : 21 septembre 2001, 31 morts, 
30000 logements endommagés, 1 cratère de 10 mètres 
de profondeur et de 50 mètres de diamètre, 8 ans de 
procédure, 4 mois de procès. Le 19 novembre 2009, le 
tribunal correctionnel de Toulouse a dans un jugement 
controversé relaxé l’ex-directeur de l’usine AZF, ainsi 
que la fi liale de Total, tous deux défendeurs au procès.
 
En effet, l’accusation n’a pas été en mesure de prouver 
d’éventuelles fautes organisationnelles permettant 
d’engager la responsabilité de l’industriel Grande 
Paroisse, qui gérait l’usine à l’époque  des faits. Dès 
lors, les accusations d’homicide involontaire, blessures 
involontaires, destructions et dégradations involontaires 
par l’effet d’une explosion ou d’un incendie, et infractions 
au code du travail, ont toutes été abandonnées. Le tribunal 
rappelle, à juste titre, qu’en droit pénal, il faut prouver 
une faute commise et un lien de connexité direct entre 
cette faute et le dommage. Or en l’espèce, beaucoup de 
doutes subsistent. Le parquet a annoncé qu’il ferait appel 
du jugement : "au nom de la conviction très forte, de 
l'existence à l'origine des événements [...] de fautes 
et négligences multiples et caractérisées, engageant 
la responsabilité pénale". 

Le parquet a été sollicité par les associations, étant 
le seul a pouvoir demander l'appel dans un délai de 
dix jours. Pour l'avocate de l'association des familles 
endeuillées, "Cet appel était inéluctable, la justice ayant 
aussi été malmenée dans ce procès".  Pour les avocats 
de Total, il y a une confusion faite par les victimes et leurs 
ayants-droits quant à la responsabilité pénale et civile de 
l'entreprise. En effet,  cette dernière a déjà versé deux 
milliards d'euros en réparation des préjudices subis.

PoUr en savoIr PLUs :

• Avis du CESE : www.actu-environnement.com
 
• Procès AZF : http://www.envirolex.fr/

voLée de BoIs vert PoUr Le 
droIt de L’envIronneMent !

En cette fi n d’année diffi cile pour l’écologie, le droit de l’environnement fait 
la une. Le conseil economique, social et environnemental livre la recette (bio) 
d’une fi scalité idéale tandis que le procès AZF n'est pas en voie de disparition.
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Environnemental s’est prononcé par avis sur l’effi cacité 
de l’application du Grenelle de l’environnement mais 
surtout sur les possibilités d’amélioration de la fi scalité 
écologique. Il considère que cette dernière, pour mieux 

bâtiment, les infrastructures ou les énergies renouvelables. 
Les entreprises devront suivre le mouvement et accentuer 
les formations nouvelles et la création d’emplois.

Rappelons que les avis du CESE sont seulement 
consultatifs.
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la une. Le conseil economique, social et environnemental livre la recette (bio) 
d’une fi scalité idéale tandis que le procès AZF n'est pas en voie de disparition.
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Cet avant-projet ayant pour vocation d’améliorer 
l’efficacité des sanctions en droit des affaires, 
nous constatons qu’il annonce une volonté de 

lutter contre une pénalisation excessive tout en confirmant 
le maintien d’un noyau dur du droit pénal des affaires 
pour lequel la sanction pénale doit être conservée voire 
renforcée.

La volonté de restreindre le champ 
d’application du droit pénal

Cette dépénalisation envisagée ne serait pas pour 
autant synonyme de déresponsabilisation. En effet, 
la suppression d’infractions n’interviendrait que pour 
celles tombées en désuétude ou redondantes par 
rapport à d’autres infractions. Eu égard aux sociétés à 
responsabilité limitée, le rapport préconise la suppression 
de nombreuses peines d’emprisonnement. Il est proposé 
de les remplacer essentiellement par des injonctions de 
faire sous astreinte. Si le mécanisme de l’injonction 
est aussi repris en matière de sociétés par actions, il se 
voit complété par un dispositif de nullités relatives […]. 
Cette évolution de la sanction a essentiellement pour effet 
de faire peser de nouveaux risques sur les entreprises. 

En ce sens, les injonctions de faire sous astreinte s’avèrent 
beaucoup plus contraignantes que de simples amendes 
car elles ne se limitent plus à une réparation pécuniaire 
du préjudice subi. Là où la sanction pénale ne peut 
atteindre que l’auteur de l’obligation non exécutée, 
l’injonction de faire peut encore permettre l’exécution de 
l’obligation visée. Quant aux nullités, elles ne seraient 
prévues que pour réprimer des comportements de faible 
gravité tel qu’un manque d’organisation au sein de la 
société […]. 

Ces modifications des sanctions applicables à la vie des 
affaires auront une grande influence sur le comportement 
des dirigeants sociaux. En effet, le risque juridique étant 
transféré à la personne morale, cette dernière aura tout 
intérêt à mieux contrôler les décisions prises par sa 
direction. C’est ainsi qu’une telle réforme inciterait les 
conseils de surveillance et les actionnaires à plus jouer 
leur rôle au sein de l’entreprise […].

Nous pouvons donc observer une volonté de 
dépénaliser les infractions qui ne s’inscrivent pas 
au cœur des valeurs fondamentales protégées par le 
droit pénal, ce qui a pour corollaire de renforcer les 
mécanismes de sanction de celles qui en font pleinement 
partie. 

La confirmation du caractère pénal 
de certaines infractions

De ce fait, une différence serait établie entre les 
comportements immoraux appelant une sanction pénale 
et ceux simplement illégaux appelant d’autres réponses 
juridiques. Le mouvement de dépénalisation prévu dans 
l’avant-projet de loi se limiterait donc aux infractions 
ne protégeant pas les actionnaires, les créanciers et le 
marché. […].

Il en irait différemment pour le délit d’initié. L’avant-
projet de loi de dépénalisation de la vie des affaires 
propose donc de punir ce délit d’une peine de trois ans 
d’emprisonnement au lieu de deux actuellement. Si de 
prime abord l’augmentation de la peine peut ne paraître 
que symbolique, elle se révèle d’une grande efficacité en 
ce qu’elle permettrait de placer en détention provisoire 
le mis en cause ; détention fortement appréhendée par 
les justiciables. 
Toujours dans cet esprit de répression efficace, une 
réforme de la prescription est envisagée favorisant un 
«droit à l’oubli» en matière d’infractions dissimulées 
[…].

En définitive, l’éventuelle dépénalisation du droit des 
affaires n’aurait pas pour conséquence d’assouplir la 
réglementation, mais de mieux l’adapter à la pratique. 
Cet ajustement impliquerait une meilleure répression des 
infractions, ne déchargeant pas dès lors les dirigeants et 
administrateurs de leurs responsabilités actuelles. 

clément gaUdIo

qUeL avenIr 
PoUr Le raPPort coULon ?

L’avènement de la crise économique, et avec elle l’hostilité de l’opinion 
publique, a un temps remisé au placard les conclusions du rapport coulon 
sur la dépénalisation de la vie des affaires. cependant, la reprise progressive 
et le bon avancement de l’avant-projet de loi issu de ce rapport laissent à 
penser que ce texte sera bientôt examiné devant le Parlement. 

Les sociétés américaines visées sont tenues de 
mettre en œuvre des systèmes internes permettant 
aux salariés de dénoncer les malversations 

financières et comptables dont ils auraient connaissance 
: c’est la naissance des «whistle blowing systems», 
ou systèmes d’alerte professionnelle. 

Cette loi traverse nos frontières depuis quelques années, 
par l’intermédiaire notamment de filiales de sociétés 
américaines cotées. Dans ces sociétés, les dirigeants 
se trouvent dans l’obligation de mettre en place un 
dispositif d’alerte professionnelle. Inévitablement, 
cette nouvelle pratique a suscité, en France, quelques 
émotions lors de contentieux largement médiatisés, et 
de belles interrogations en matière de droit du travail : 
la dernière en date survient à l’occasion d’un jugement 
du TGI de Caen ordonnant en référé la suspension d’un 
dispositif d’alerte professionnelle instauré par 
Benoist-Girard, filiale du groupe américain Stryker2.

Comment le droit français concilie-t-il la mise en œuvre 
de ces dispositifs avec la nécessaire protection de 
l’auteur de l’alerte et des données que celle-ci contient ? 

Après avoir, dans un premier temps, émis de franches 
réserves quant à la validité de ces dispositifs d’alerte, 
la CNIL et la Direction Générale du Travail ont autorisé 
le traitement de données à caractère personnel dans 
le cadre de l’alerte professionnelle, tout en instaurant 
certaines limites3 : Parmi celles-ci figure la nécessité 

de restreindre les domaines pouvant donner lieu à 
une alerte aux seuls domaines comptable et financier, 
exception faite des cas où l’intérêt vital de la société 
ou l’intégrité physique et morale d’un salarié sont 
menacés. 

Dans l’affaire Benoist-Girard, le TGI de Caen 
avait été saisi en référé par la CFDT, le CE et le CHSCT 
afin que le dispositif soit suspendu. L’argumentation 
des demandeurs portait sur la non-conformité de 
ce dispositif, qui permettait de dénoncer des faits 
sans rapport avec les domaines autorisés. Ainsi, un 
salarié du groupe Stryker qui désirait dénoncer un 
dysfonctionnement devait se connecter sur un site 
et cocher sa nationalité, les thèmes susceptibles de 
donner lieu à une dénonciation étant différents selon le 
pays d’origine. Ce système de « filtrage » aurait pu être 
un moyen de concilier les exigences de la CNIL avec 
celle d’un système d’alerte unifié au niveau du groupe. 
Pourtant, le TGI de Caen a décidé que le dispositif 
pouvait être contourné et permettre aux salariés 
de dénoncer des agissements dans des domaines 
étrangers à ceux édictés par la CNIL. Il a donc ordonné 
la suspension du dispositif. 

Cette décision, quoique provisoire, pousse à une 
réflexion sur les moyens techniques de concilier les 
exigences de la CNIL et celles des groupes imposant à 
leurs filiales françaises la mise en œuvre d’un système 
global d’alerte professionnelle. Cette question juridique 
et technique sera, à n’en pas douter, nourrie par une 
décision à venir de la Cour de Cassation, qui a été 
appelée à se prononcer le 16 novembre dernier sur le 
dispositif d’alerte mis en place par Dassault Systèmes. 

En attendant ces précieuses précisions4, le débat 
s’oriente sur l’aspect moral de la mise en œuvre 
de tels dispositifs, alors même que de plus en plus 
d’entreprises françaises non concernées par l’obligation 
Sarbanes-Oxley mettent en place un système d’alerte 
professionnelle. 

Manon LaMotte

dénoncIatIon LégaLe 
à La FrançaIse 

Le 30 juillet 2002, en réaction à divers scandales financiers ayant secoué le 
pays1, les etats-Unis adoptent la « loi sarbanes-oxley », destinée à imposer 
des règles plus strictes aux sociétés cotées en matière de comptabilité et de 
transparence financière. 

1 Affaires Enron et Worldcom.
2 TGI Caen, 5 novembre 2009, Benoist Girard.

3 Circulaire DGT n° 2008-22; Délibération CNIL n° 2005-305.
4 8 décembre 2009

PoUr en savoIr PLUs :

• L’intégralité de l’article sur www.lepetitjuriste.fr

• Télécharger l’intégralité de la newsletter du MBA Droit 
des Affaires et Management-gestion de Paris II sur le site 
du Petit Juriste. 
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Rédaction d’un CV

La lecture d'un CV et de la lettre qui l'accompagne dure 
entre 1 ou 2 minutes. Vous disposez donc de très peu de 
temps pour attirer l'attention (non pas pour convaincre, 
cela se fera plus tard).

50 % des CV suscitent une impression négative, souvent 
parce qu'une attention insuffisante a été accordée à 
leur préparation et rédaction.

Le fond

L'essentiel, de façon exacte et précise :
• Votre position vis-à-vis de I'EFB, CAPA, etc., avec les 
dates correspondantes.
• Vos études supérieures en France et à l'étranger 
(diplômes universitaires, etc.), avec un détail par année.
• Type de baccalauréat.
• Indiquez mentions et classements favorables (pas de 
fausse modestie ou de gêne).
• Vos aptitudes linguistiques (si vous avez passé des 
tests, précisez-le ainsi que votre niveau). Evitez les 
commentaires du genre : anglais : lu, écrit, parlé. C'est 
une formulation passe-partout qui n'apporte aucune 
information. Soyez réaliste et précis. Exemples :
     a) bilingue,
     b) excellente maîtrise écrite et orale de l'anglais        
         courant et juridique,
     c) bon niveau écrit et oral,
     d) connaissances de base,
     e) anglais : faible.

• Votre expérience : décrivez les stages en indiquant le 
nom des personnes pour lesquelles vous avez travaillé et 
ce que vous avez fait. Ces informations servent souvent 
à obtenir des renseignements sur vous.
• Vos activités sportives ou artistiques : précisez si vous 
avez fait de la compétition, du théâtre, … 
• Vos activités philanthropiques. Cela vous valorise.
• Vos aptitudes informatiques.
• Vos activités associatives.
• Vos activités d'enseignement ou rédaction d'articles, 
revues,…
• Participation à des projets (création d'une 
entreprise,…).
• Evitez les informations sans intérêt (permis poids 
lourd, abonnement au Gymnase Club, ...).
• Votre CV doit être à jour. 

La forme

• Structurez bien votre présentation.
• Si vous avez des trous dans votre CV : ne les passez 
pas sous silence, expliquez-les (le fait d'avoir fait une 
année de médecine ne choquera personne. Un trou 
inexpliqué fait penser à un redoublement).
• Soyez synthétique : une page suffit.
• Indiquez : votre situation familiale, âge, nationalité, 
adresse, numéros de téléphone et votre adresse e-mail.
• Joignez une photo, bonne de préférence, avec un 
habillement sobre et une cravate pour les hommes.
• Surveillez vos fautes de français (environ 30 % des 
CV en contiennent).
• Commencez toujours par vos diplômes ou activités 
professionnelles les plus récents.
• Stages et expériences professionnelles : durées et 
dates précises (97/98 : stage X peut correspondre à 2 
mois ou 2 ans). 
• Formulation : soyez sobre et concis.
• Présentation : elle doit être impeccable. C'est un 
premier signe de professionnalisme. N'hésitez pas à 
refaire votre CV plusieurs fois et à le faire relire.co
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La lettre d’accompagnement

Le fond

• Soyez synthétique. Au-delà d’une page, la portée 
de ce que vous écrivez s'affaiblit. Ne répétez pas le 
contenu de votre CV dans la lettre.
• Exposez votre motivation. N'envoyez pas de lettre 
type.
• Exprimez vos souhaits et vos ambitions. 
• Soulignez que vous êtes mobile et flexible.

La forme

• Essayez d'envoyer lettre et CV à une personne précise 
ayant un lien direct avec le poste que vous recherchez 
(faites des recherches avant envoi).
• Evitez les phrases accrocheuses ou d'un goût 
incertain.
• Lettre toujours manuscrite (votre style d'écriture 
intéresse le lecteur - des graphologues sont parfois 
utilisés). Utilisez un pdf si l’envoi se fait par email.
• Surveillez les fautes de français. 

L’entretien

Préparation de l'entretien

• Renseignez-vous sur le cabinet/entreprise qui 
va vous recevoir. Les candidats américains font 
systématiquement une recherche approfondie avant une 
interview et sont bien informés. Cela donne une image 
de professionnalisme.
• Cherchez à savoir qui va vous recevoir. Identifiez alors 
ses domaines de spécialité, sa position et les articles 
qu'il a publiés (savoir qu’un cabinet est spécialisé en 
fusions-acquisitions ou qu’un associé est un leader n'est 
pas indifférent).
• Réfléchissez à ce que vous avez fait de marquant ou 
d'intéressant dans votre vie. 
• Soyez naturel : il est plus facile de convaincre en 
restant soi-même, en faisant preuve de simplicité et de 
bon sens, qu'en cherchant à se mettre en valeur à tout 
prix.
• Essayez d’être décontracté et de bien communiquer, 
même si l’enjeu vous rend nerveux. 

L’entretien

• Présentation : soyez toujours sobre et classique.
• Réponses aux questions : soyez précis. N'éludez pas 
les questions. Si vous ne savez pas répondre (à une 
question juridique, par exemple), admettez que vous ne 
connaissez pas la réponse. Un défaut de réponse est 
meilleur qu'un trompe l’œil.
• Soyez clair et convaincant sur vos motivations.
Ne répondez pas trop vite aux questions : prendre 
un bref temps de réflexion vous permet de fournir une 
réponse de meilleure qualité.
• Il est fréquent que les personnes qui vous interviewent 
cherchent à vous faire parler de vous-même en vous 
posant des questions ouvertes (quelles sont vos 
ambitions professionnelles ?). Ne soyez pas laconique. 
• Si plusieurs personnes vous interviewent, lorsque vous 
répondez à une question : regardez la personne qui 
vous a posé la question.
• Si un des interlocuteurs change de langue, faites de 
même.
• Ne vous laissez pas déstabiliser par une rafale de 
questions : restez calme.
• N'hésitez pas à poser des questions sur le cabinet/
l’entreprise.
• Si vous êtes débutant, ne formulez pas d'exigences 
mais des souhaits.
• Ne parlez pas d'argent, cette question sera évoquée 
si votre candidature est retenue. Les grands cabinets/
entreprises disposent de grilles de rémunération 
précises. Ils auront généralement le souci de vous 
positionner à votre juste place.
• N'exprimez pas d'opinions politiques ou religieuses.
• Cherchez à identifier le leader/décideur dans 
le groupe qui vous interviewe (dans une entreprise 
japonaise, celui qui occupe le rang le plus élevé est 
celui qui est le plus loin de la porte !).

Après l’entretien

• Un mot écrit à un interlocuteur (si possible le décideur), 
le remerciant de vous avoir reçu n'est pas inutile. Cela 
conforte votre motivation.
• N'hésitez pas à appeler le leader/décideur. Il est 
souvent débordé et se rappeler à son bon souvenir 
démontre à nouveau une motivation certaine. Cela 
vous distinguera des autres, mais n'exprimez aucune 
impatience.
• Si vous ne parvenez pas à le joindre, essayez de 
nouer un bon contact avec son assistante. Son aide est 
précieuse.

Enfin, ne perdez pas de vue que les informations 
disponibles sur les réseaux sociaux, tel que Facebook, 
sont largement accessibles aux entreprises et cabinets 
d’avocats. Prudence, donc !

Maitre James Vaudoyer
Managing Partner - Avocat associé

Hogan & Hartson

conseILs PoUr La redactIon 
d’Un cv et La tenUe d’Un 

entretIen 
La rédaction de votre CV et le déroulement d’un entretien sont à préparer 
avec méthode et minutie. J’espère que les conseils suivants vous y aideront.
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Le Parlement adopte 
le « paquet télécom » 

Le mardi 24 novembre, le 
Parlement européen a adopté des 
nouvelles normes en matière de 
télécommunication. Les «paquets» 
sont en effet des ensembles de 
textes (directives ou règlements) 
qui viennent modifier la législation 
d’un secteur donné, en général 
pour l'ouvrir à la concurrence.
Plusieurs nouveaux droits sont 
conférés aux citoyens (portabilité 
des numéros, gestion des cookies 
Internet, téléphones publics...). 
Les opérateurs doivent assurer 
un service universel (minimum 
de services à qualité déterminée 
accessibles à tous). Les entreprises 
sont incitées à investir dans les 
réseaux et à baisser leurs prix.
Le BEREC (Body of European 
Regulators in Electronic 
Communications) est institué 
comme autorité de régulation du 
secteur. 
L'amendement 138 oblige les Etats 
à mettre en place une procédure 
équitable et impartiale en cas de 
coupure de l'accès à Internet, sans 
créer un droit fondamental de 
l'accès à Internet pour les citoyens 
comme le demandaient plusieurs 
associations.

Yves Leterme, à 
nouveau Premier 

ministre belge 

Le nouveau Président de l'Union 
Européenne depuis le 19 
novembre, Herman Van Rampuy, 
a du laisser vacant son poste de 
Premier ministre belge, lui qui a 
su, peu ou prou, ramener un peu 
de stabilité au plat pays. Mercredi 
25 novembre, Yves Leterme a 
été nommé à sa place nouveau 
Premier ministre. Il a indiqué que 
son remaniement ministériel serait 
limité. Son retour est craint, car 
les belges gardent en mémoire 

ses deux démissions en 2008,  ses 
nombreuses bévues (il a notamment 
confondu les hymnes français et 
belge) et son incapacité à résoudre 
la crise institutionnelle la plus grave 
qu'ait connue la Belgique.

La loi organique sur 
l'article 61-1 de la 

constitution adoptée 

Le mardi 24 novembre, 
l'Assemblée Nationale a mis un 
terme à l'élaboration de la loi 
organique qui, en application de 
la révision constitutionnelle du 23 
juillet 2008, permet de préciser les 
modalités du nouvel article 61-1 
de la Constitution. Désormais, 
tout justiciable, à l'occasion d'un 
procès, pourra demander au juge 
d'examiner une violation par 
une disposition législative d'une 
liberté ou d'un droit fondamental 
protégé par la Constitution par 
une disposition législative. Si 
la saisine est jugée recevable 
(caractère sérieux...), la question 
de constitutionnalité est renvoyée 
au Conseil d'Etat ou à la Cour de 
cassation, qui décident ensuite de 
transmettre ou non la question au 
Conseil constitutionnel.
Reste maintenant à accueillir 
les premiers contentieux qui ne 
manqueront pas d'être lourds 
d'enseignement sur cette nouvelle 
procédure.

Première application 
de l'article 39 révisé 

de la constitution 

La révision constitutionnelle du 23 
juillet 2008 a instauré une faculté 
nouvelle pour le Parlement. Ce 
dernier peut désormais saisir le 
Conseil d'Etat à l'occasion d'une 
proposition de loi. Cette possibilité 
est historique, la Haute Juridiction 
ayant toujours été le conseil du 
gouvernement, mais jamais du 
législatif. Le 28 août 2009, le 
Conseil a été saisi de la première 

demande d'avis concernant une 
proposition de loi (à propos de la loi 
de simplification et d'amélioration 
de la qualité du droit). Cette 
demande d'avis a été formulée 
par M. Jean-Luc Warsmann, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation 
et de l'administration générale de 
la République.

Le premier procès de 
l'amiante 

Un ancien dirigeant d'Eternit, 
entreprise fabriquant des matériaux 
en amiante, a été mis en examen 
mardi 24 novembre pour homicide 
et blessures involontaires. C'est 
la première fois qu'un dirigeant 
d'entreprise est mis en examen, 
notamment pour l'absence des 
mesures de sécurité nécessaires 
pour protéger les salariés de 
l'exposition aux fibres d'amiante 
dans cinq usines du groupe.  
L'Association Nationale de 
Défense des Victimes de l'Amiante 
(ANDEVA) espère la tenue d'un 
grand procès pénal. Cela dit, les 
faits sont antérieurs au nouveau 
Code pénal de 1994, et donc 
les seules inculpations possibles 
sont l'homicide ou les blessures 
involontaires qui requièrent des 
conditions exigeantes de preuve 
(lien de causalité entre la faute et 
le dommage).

Les députés adoptent 
une version durcie de 
la loi sur la récidive 

Le projet de loi contre la récidive 
vient compléter la loi sur la 
rétention de sûreté qui avait 
provoqué un tollé lors des débats 
parlementaires et de son passage 
devant le Conseil constitutionnel 
en 2008. Notamment, elle vise à 
sanctionner les délinquants sexuels 
qui se refuseraient à suivre un 
traitement. Elle a été durcie sur des 
points tels que la surveillance de 

retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité 
juridique pas toujours médiatisée, mais bien résumée !
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sûreté (prévue pour les condamnés 
à plus de 10 ans de prison, contre 
15 auparavant, et la surveillance 
judiciaire pour les personnes 
condamnées à plus de sept ans). 
Il est fort probable que le Conseil 
constitutionnel sera saisi.

40 ans de réclusion 
requis pour un ancien 

khmer rouge 

Le Tribunal spécial pour le 
Cambodge, chargé de juger 
les khmers rouges, a décidé de 
requérir une peine de 40 ans 
d'emprisonnement pour Kaing 
Guek Eav, alias Douch, patron 
de la prison de Tuol Sleng sous 
le régime de Pol Pot, où 15000 
personnes auraient été torturées et 
tuées entre 1975 et 1979.
Le procureur général a suscité la 
surprise, l'étonnement, et la colère 
de la communauté internationale 
en ne requérant pas la réclusion 
à perpétuité pour un auteur de 
crimes de guerre et crimes contre 
l'humanité. 
Pour justifier ce choix, le procureur 
indique que l'accusé a effectué 
dix ans de détention provisoire 
dont une partie était illégale, qu'il 
a « partiellement » coopéré avec 
la Cour, éprouvé des remords, 
et « contribué à la réconciliation 
nationale ». 

Une circulaire pour 
les sans-papiers 

Mercredi 25 novembre, le ministre 
de l'immigration, M. Eric Besson, 
a annoncé la mise en place d'une 
circulaire adressée aux préfets 
concernant la régulation de salariés 
étrangers et sans papiers. Ce 
texte fait suite à un mouvement de 
grève d'un mois et demi entamé 
par une dizaine de syndicats dont 
la CGT.  La circulaire contient des 
critères précis devant présider à la 
régularisation, là où les associations 
dénoncent «l'arbitraire préfectoral» 
: « Les critères précis peuvent être 

l'ancienneté du séjour en France, 
qui doit être au moins égale à 
cinq ans, il faut exercer un métier 
dit en tension, soit dans le métier, 
soit dans la zone géographique 
(...) l'ancienneté dans l'entreprise 
qui doit être égale ou supérieure à 
12 mois, la nature de la promesse 
d'embauche qui doit être supérieure 
à 12 mois, l'intégration du 
demandeur ».

« Le coût réel des 
moyens publics » 
bientôt à la charge 

des clubs ? 

A l'occasion d'une audition à 
l'Assemblée Nationale, le ministre 
de l'intérieur, M. Brice Hortefeux, 
a déclaré que les clubs de football 
devront bientôt payer pour les 
coûts supportés par le maintien 
de la sécurité durant les matchs de 
football. « En moyenne, onze unités 
mobiles sont mobilisées par journée 
de championnat ». « Lorsqu'un 
match s'avère à haut risque, on en 
mobilise plus, ça a été le cas pour 
le match OM/PSG. Il y a eu 17 
unités de gendarmes et CRS ». Il faut 
remarquer que les clubs assument 
déjà une partie de ces dépenses. 
Par exemple, lors du dernier OM/
PSG, l'Olympique de Marseille s'est 
acquitté d'une somme de 150 000 
€. Le président de l'Union des Clubs 
Professionnels de Football envisage 
une journée de grève, en partenariat 
avec les clubs de rugby. Cette 
annonce participe du mouvement 
actuel tendant à mieux encadrer le 
football, comme par exemple avec la 
création d'une Division nationale de 
lutte contre le hooliganisme.

adoption du budget 
de la sécurité sociale 

pour 2010 

Jeudi 26 novembre, les sénateurs ont 
entériné le texte d’une commission 
mixte paritaire concernant le 
budget de la sécurité sociale.  Le 
texte issu du gouvernement a peu 
été modifié par les parlementaires, 
qui ont augmenté de 6% le prix 

des cigarettes, supprimé le droit 
d’image collective (avantage fiscal 
accordé aux sportifs professionnels) 
et instauré une taxe de 9,5% sur 
les appels téléphoniques issus de 
jeux télévisés ou radiophoniques. Le 
déficit prévisionnel bat un nouveau 
record puisqu’il atteint 30,6 milliards 
d’euros pour l’année 2010.

Le capital décès 
étendu aux 

partenaires des 
fonctionnaires 

pacsés  

En application du décret n° 2009-
1425 du 20 novembre 2009, le 
partenaire pacsé d'un fonctionnaire 
décédé peut bénéficier du capital 
décès. Ce décret modifie l'article D. 
712-20 du code de la sécurité sociale 
qui énumérait de façon limitative les 
ayants droits pouvant bénéficier du 
capital décès. Cette modification 
est rétroactive. Par conséquent, le 
partenaire d'un PACS non dissout 
et conclu plus de deux ans avant le 
décès du fonctionnaire a droit, si ce 
décès est survenu au cours des quatre 
années précédant la publication du 
décret, au versement du capital.

Prescription de l'action 
en nullité en matière 

de marque vinicole  

L'arrêt de la chambre commerciale 
du 13 octobre 2009 rappelle que 
l'action en nullité intentée par 
le requérant n'est ni une action 
en contrefaçon ni une action en 
revendication. Par conséquent, les 
règles de prescription et de forclusion 
posées par les articles L. 712-6 et 
L. 716-5 du code de la propriété 
intellectuelle ne peuvent trouver à 
s’appliquer. L'action en nullité d'une 
marque pour déceptivité bénéficie 
donc de la prescription de droit 
commun, qui est de 5 ans depuis la 
loi du 17 juin 2008.

droIt InternatIonaL

droIt PenaL

FInances PUBLIqUes

droIt adMInIstratIF

ProPrIete InteLLectUeLLe
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en savoIr PLUs :

Parce qUe Le droIt 
n'est Pas toUt ! 

Citation du mois

"Il faut de la force assurément pour tenir toujours la balance de la justice droite entre tant de gens qui font 
leurs efforts pour la faire pencher de leur côté ".
Louis XIV

Le film juridique du mois : D’Arusha à Arusha

Réalisateur : Christophe Gargot

Entre avril et juin 1994, près d’un million de personnes ont été tuées au 
cours du génocide rwandais, principalement des Tutsis. Sur le modèle des 
tribunaux de Nuremberg qui ont jugé les nazis en 1945, la communauté 
internationale a mis en place un Tribunal Pénal International pour le 
Rwanda situé à Arusha, capitale de la Tanzanie. Le fi lm, utilisant de vraies 
images d’archives du TPIR, montre à quel point la mission de ce type de 
juridiction est complexe, entre justice et diplomatie.

Le jeu vidéo juridique du mois !

Vous passez le barreau et vous voulez un aperçu de votre futur ? 
Phoenix Wright, Ace Attorney est fait pour vous ! Vous incarnez un 
avocat débutant, Phoenix Wright, dans sa première affaire qui se 
clôturera tragiquement. 
Scénario excellent, fourni et bien pensé, prise en main rapide 
et diffi culté souvent élevée, Phoenix Wright ravira les apprentis 
avocats. Il compte déjà deux suites, une franchise, et plusieurs 
autres sont en préparation ! (sur DS, Wii et Gameboy Advance)

Les bons plans : Blogs d'actualité juridique 

Newsletter de l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/abonnement.asp
Newsletter du Sénat : http://www.senat.fr 
Newsletter du Conseil d’Etat : http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=161
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