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Chers Etudiants,

Comme vous le savez, nous nous efforçons à chaque 
numéro de synthétiser l'actualité juridique afin de vous 
offrir un contenu, nous l'espérons, de qualité! Ce mois-
ci, retrouvez un dossier du mois consacré aux fusions-
acquisitions, une pratique de droit des affaires aux 
conséquences économiques et sociales très importantes.
Nous avons également sollicité un avocat qui vous donnera 
des conseils pour que votre ascension dans le monde 
juridique se fasse dans de bonnes conditions, du statut de 

stagiaire à celui de collaborateur !
Enfin, de nombreux autres thèmes dont vous avez 
assurément entendu parler dans les journaux seront 
abordés, tels que la réforme de la procédure pénale ou 
encore l'intégration des "class actions" dans le système 
juridique français. 
 
Bonne lecture !

ALEXIS VAUDOYER
Rédacteur en Chef

Trésorier 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 
Par trois arrêts du 9 mars 2010, la CJUE a 
étendu le principe du pollueur-payeur faisant 
présumer la responsabilité des exploitants 
possédant des « installations sensibles ».

P.15 

Réformes des nominations 
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La loi du 23 juillet 2008 entre prochainement 
en vigueur après adoption définitive des lois 
d'application
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La Cour de cassation s’est prononcée sur 
la responsabilité des sociétés d’un groupe 
international en matière de reclassement des 
salariés d’une filiale en difficulté.
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Le Conseil d'Etat et le 
concurrent évincé
Retrouvez les suites de l'arrêt « Tropic » du 
Conseil d'Etat de 2007 sur le contentieux des 
marchés publics dans un arrêt du 8 février 
2010 « Commune de la Rochelle ». 
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Ce dossier vous permettra de comprendre les 
mécanismes de fusions-acquisitions aux enjeux 
économiques et sociaux très importants ainsi 
que les problématiques juridiques existantes.
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cour suprême Américaine ?
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conférence internationale cherche à trouver 
des remèdes à l'engorgement, au risque de 
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This article explains the impact of Greek 
difficulties on the European Union and the 
choices that have to be made ! 
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de cassation a précisé les conditions de 
représentativité des syndicats au cours de la 
période transitoire. 
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d’un groupe de travail ayant pour objet la 
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Mais rien n’aurait été possible sans votre soutien et votre 
participation, car n’oublions pas que le journal est fait par 
et pour les étudiants.
Vous êtes de plus en plus à transmettre vos articles au 
rédacteur en chef et l’association compte de nouveaux 
membres. Grâce à cela, le journal peut toujours remplir 
ces buts : vous soutenir dans la poursuite de vos études, 
vous permettre de concrétiser votre intérêt pour l’actualité 
juridique et vous montrer que le droit est une matière 
toujours interactive et très présente dans de nombreux 
sujets contemporains.    
Sachez que vous pouvez toujours participer à l’aventure 
du Petit Juriste : écrire des articles, mettre en page le 
journal, participer à l’amélioration du site internet, 
démarcher de nouveaux partenaires ou encore contribuer 
à la communication… voilà l’expérience que vous pouvez 
acquérir en participant à la publication du journal 
étudiant gratuit le plus diffusé en France !

N’hésitez pas à contacter les membres du Petit Juriste que 
vous pouvez retrouver sur le site internet. 
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

NOUS SOMMES TOUS 
DES PETITS JURISTES !

Après maintenant près de deux ans d’existence, huit numéros, un site internet 
très interactif et de nombreux partenaires, Le Petit Juriste s’est aujourd’hui 
installé dans le paysage universitaire français.
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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 filières 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

Le Petit Juriste vous présente son réseau de distribution : 
L’UNEDESEP, la fédération des associations étudiantes en sciences sociales
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L’étudiant qui a entre les mains son LPJ nouveau a-t-il 
conscience qu’il n’a pas qu’un journal entre les mains 
? Sait-il qu’au-delà des articles qu’il peut lire sous ses 
yeux ébahis, il accède à beaucoup plus ?
 
Nous avons essayé de faire de ce numéro 8 un outil 
plus complet de découverte (ou de redécouverte) du 
droit pour les étudiants. Ainsi, chaque article possède 
une version longue disponible en ligne, sur  notre site 
(www.lepetitjuriste.fr).
 
Et en plus, vous trouverez sur le site des articles 
supplémentaires :
- Qu’est ce que le droit de grâce ?
- Les conséquences juridiques de la tempête Xynthia
- Les chambres extraordinaires des tribunaux 
cambodgiens
- La légalité criminelle
- Une juridiction européenne en matière de brevets
- Le renouvellement de la période d'essai

Egalement, vous pouvez vous inscrire à la newsletter 
du petit Juriste, qui vous permettra de rester informé 
des actualités du journal, notamment concernant les 
manifestations que  nous organisons !

Bonne navigation !
Antoine FAYE

Responsable Internet

ET SI LE PETIT JURISTE éTAIT 
PLUS qU’UN JOURNAL ?

Partenaire privilégié du journal depuis sa création, 
Getboox a toujours soutenu les initiatives du Petit Juriste.

Il est vrai que ces deux initiatives sont complémentaires : 
elles sont toutes deux destinées aux étudiants. 

"Getboox est la bourse aux livres en ligne gratuite, 
faite par des étudiants, pour des étudiants ! Si vous 
en avez marre de dépenser tout votre argent dans 
des bouquins trop chers, Getboox vous propose 
des livres d'occasion sans commission dans tous les 
domaines".

Alors n'oubliez pas, www.getboox.com !

NOTRE PARTENAIRE, 
gETBOOX
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Le Petit Juriste : Le déficit commercial de la 
France s'est établi aux alentours de 43 milliards 
d'euros en 2009, contre 55,7 milliards en 2008. 
Le bilan du commerce extérieur français est-il 
positif ? 

Anne-Marie Idrac : Positif serait un terme excessif, 
notre commerce extérieur a fortement chuté du fait de la 
crise, comme tout le commerce mondial. Par ailleurs, la 
baisse du déficit est surtout due à la diminution de notre 
facture énergétique. Je dirais plutôt que notre bilan 2009 
est encourageant ; en effet, nous n’avons pas perdu 
de parts de marchés dans le monde puisque, dans la 
tourmente, nos exportations ont proportionnellement 
mieux résisté que celles des autres pays.

LPJ : Quelles sont les perspectives pour l’année 
2010 ? Quelles sont les mesures pour améliorer 
la compétitivité des entreprises pour cette 
année ?

A-M I : En 2010, nous devons tirer parti de trois choses 
: primo, de la reprise qui s’annonce dans les pays 
émergents, en y dynamisant nos exportations- qui restent 
trop concentrées sur les pays européens où la croissance 
est faible  ; deuxio, des accélérateurs de compétitivité mis 
en place comme fil rouge de la politique économique 
du gouvernement – j’y reviendrai ; tertio, des progrès 
en efficacité de notre dispositif d’accompagnement des 
entreprises à l’international – ce que j’appelle « l’équipe 
de France de l’export ».

LPJ : Comment expliquer que pour la sixième 
année consécutive, la France ait connu une 
balance commerciale déficitaire ?

A-M I : La principale explication est que nous avons 
perdu en compétitivité, c’est flagrant lorsqu’on se compare 
à l’Allemagne ; il y a aussi l’insuffisance du nombre de 
PME assez fortes pour exporter-nous en avons trois fois 
moins que les Allemands, deux fois moins que les Italiens ! 
Mais pour 2009, année de crise historique, le maintien 
d’un haut niveau d’importations est aussi  le reflet positif 
de ce que notre croissance a bien mieux résisté que celle 
de nos voisins, et qu’en particulier notre consommation 
n’a pas baissé, nous avons donc continué à acheter à 
l’étranger.

LPJ : Comment expliquez-vous qu’alors que les 
déficits publics ne cessent de se creuser (déficit de 
la France en exemple), la balance commerciale 
française, même si elle reste largement 
déficitaire, a connu une baisse (sensible toutefois) 
au cours de l’année 2009 ? 

A-M I : La diminution du déficit commercial, je l’ai dit, est 
essentiellement le reflet de la baisse du cours du pétrole 
sur l’année 2009. Quant à nos déficits publics, le Président 
de la république a engagé un processus en profondeur de 
redressement d’ici 2013,  en veillant toutefois à ne pas 
casser les facteurs de reprise, car elle reste bien fragile. 

LPJ : Cette baisse n’est-elle pas à relativiser 
dans le sens où la facture énergétique française 
a considérablement diminué en 2009 ? Aussi la 
situation du commerce français n’est-elle pas 
pire que ce que les chiffres pourraient laisser 
entendre ?

A-M I : Il est vrai que le déficit hors énergie n’a pas baissé 
; et que nos problèmes structurels de compétitivité et de 
perte de puissance industrielle- notamment dans le secteur 
de l’automobile qui est devenu gravement déficitaire- sont 
très sérieux. Mais en matière de commerce, le critère 
essentiel est celui des parts de marché, or à ce titre, nous 
avons maintenu nos positions, elles se sont même très 
légèrement améliorées au sein de l’OCDE.
L’enjeu majeur est de progresser en compétitivité pour 
faire partie des gagnants de la reprise mondiale. J’ai bon 
espoir car en 2009, nous n’avons jamais emmené autant 
d’entreprises à l’étranger, dans des salons où se font les 
contacts commerciaux par exemple, grâce à des moyens 
renforcés et à un état d’esprit plus offensif de la part de 
tous les acteurs.

LPJ : Selon vous, les récentes réformes 
engagées par le gouvernement (baisse de la 
TVA, suppression de la taxe professionnelle) 
devraient-elles permettre d’insuffler un 
nouveau souffle au commerce extérieur 
français ?

A-M I : En effet, toute notre politique économique vise 
à améliorer la compétitivité ; certaines réformes comme 
celle des Universités n’auront d’effet qu’à moyen terme ; le 
crédit d’impôt recherche est quant à lui déjà très efficace-

ENTRETIEN AVEC MADAME 
ANNE-MARIE IDRAC, SECRéTAIRE 
D'éTAT AU COMMERCE EXTéRIEUR 
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Anne-Marie Idrac est actuellement secrétaire d'Etat en charge du Commerce 
extérieur auprès de la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi. 
Ancienne présidente de la RATP et de la SNCF, Madame Idrac dévoile aux 
lecteurs du Petit Juriste la stratégie de sortie de crise économique mondiale 
et les solutions apportées au déficit commercial de la France
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les entreprises innovantes sont dix fois plus  exportatrices  
que les autres- ; de même nos pôles de compétitivité 
sont très prometteurs de positionnements commerciaux 
plus performants ; quant à la suppression de la taxe 
professionnelle, elle a un effet immédiat, celui de remédier 
à un handicap majeur par rapport à nos concurrents, je le 
constate dans toutes mes visites d’entreprises sur le terrain.
Ces réformes ont un autre effet, celui de rendre la France 
plus attractive pour les investissements étrangers dont 
nous avons aussi besoin.

LPJ : L’insuffisance des exportations françaises 
au regard des importations n’est-elle pas le 
signe que la France doit se donner de nouvelles 
priorités, à savoir consacrer davantage de 
moyens à la recherche pour produire des biens 
compétitifs tant sur un plan technologique 
qu’économique ?

A-M I : Vous avez tout à fait raison ; nous devons 
continuer à travailler sur la performance de nos 
entreprises, notamment les aider à grossir ; mais l’enjeu 
principal est bien celui de l’innovation technologique. Le 
meilleur exemple en est celui des technologies vertes : la 
voiture électrique, ou encore les panneaux solaires dont  
la Chine détient un tiers du marché mondial :  il nous faut 
proposer des matériels et des services plus performants 
Ces enjeux sont à prendre en charge de plus en plus au 
niveau européen.

LPJ : Selon vous, doit-on réellement craindre la 
baisse récente de l’euro pas rapport au dollar 
? Quelque part cette baisse n’est-elle pas une 
bonne nouvelle pour les exportations françaises 
et donc pour le commerce extérieur ?

A-M I : Le sujet des parités monétaires est majeur ; c’est 
pourquoi Nicolas Sarkozy en fait une priorité pour le 
G20, dont notre pays assurera la présidence en 2011. Il 
s’agit de mettre en cohérence le système monétaire avec 
la nouvelle répartition des puissances économiques dans 
le monde.
A court terme, l’impact des fluctuations que vous évoquez 
est toutefois plus complexe qu’il n’y paraît : nos principaux 
clients comme  nos principaux concurrents sont en zone 
euro, ce qui relativise toutefois  quelque peu l’importance 
de la question monétaire ; nos  industriels les plus pénalisés 
par le cours de l’euro au cours des derniers mois sont ceux 
qui vendent en zone dollar  et en particulier le secteur 
aéronautique dont le principal concurrent est de surcroît  

américain . N’oublions pas non plus que le dollar « faible 
» a un impact positif sur la valeur de nos importations, 
de pétrole en particulier. Quant à la volatilité récente de 
l’euro, j’y vois plus matière à réflexion et engagement  sur 
la gouvernance de la zone euro.
 
LPJ :  Que pensez-vous de la sous-évaluation de 
la monnaie chinoise, de plus en plus dénoncée 
dans les médias, et de ses conséquences sur le 
commerce extérieur français et européen ?  

A-M I : Le nouveau commissaire européen au commerce, 
le belge Karel De Gucht considère qu’elle constitue un 
handicap pour les exportations européennes.
Au contraire, certains économistes soutiennent que cette 
sous-évaluation est un « faux problème pour l’Europe ». 
Ils rappellent notamment que le Yuan n’a pas vraiment 
baissé par rapport à l’euro (comme en 1990, aujourd’hui 
1 euro vaut  environ 10 yuans) et que l’exportation 
chinoise massive repose plus sur le très faible coût de sa 
main d’œuvre que sur la faiblesse de sa devise…

LPJ : Quelle est votre position ? 

A-M I : C’est tout le sujet de la refondation du système 
monétaire que j’évoquais plus haut, ce que le président 
de la République appelle « un nouveau Bretton Woods ».
La Chine est devenue le1er exportateur mondial en 2009, 
devançant l’Allemagne ; elle est aussi devenue le second 
importateur mondial ; d’ailleurs, l’Europe est globalement 
excédentaire vis-à-vis de la Chine – ceci grâce surtout aux 
exportations allemandes.
La Chine semble engagée dans une politique de soutien 
de sa croissance par la consommation intérieure et 
l’investissement, aux côtés de l’exportation, ce qui aura 
nécessairement un impact sur sa politique monétaire. 
L’Union Européenne doit poursuivre avec la Chine un 
dialogue exigeant : le point de la protection de la propriété 
intellectuelle par exemple est crucial pour préserver les 
intérêts de nos entreprises qui sont très nombreuses à 
investir là bas. 

LPJ : Pourquoi avoir porté votre choix sur la Chine 
pour conduire une des premières expériences de 
développement urbain durable ?

A-M I : Nous avons en effet avec les autorités chinoises 
décidé – comme avec l’Inde d’ailleurs – de faire du 
développement durable l’un des secteurs nouveaux de 
partenariat stratégique, en complément de l’aéronautique, 
du nucléaire, du ferroviaire etc. Les programmes 
d’investissement « verts » chinois sont immenses, et 
très prometteurs pour nous car nos entreprises sont 
très performantes dans les services urbains, l’eau, 
l’assainissement, le transport, l’efficacité énergétique, ou 
encore l’urbanisme et l’architecture... J’ai donc rassemblé 
l’équipe de France « green tech », avec un lieu de 
focalisation particulier qui est la ville de Wuhan, dont 
nous aimerions faire une vitrine de tous nos savoir faire.

La suite sur le site internet du Petit Juriste:
www.lepetitjuriste.fr
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SOUS SURVEILLANCE 

Le Président de la République tient de l’article 13 
de la Constitution le pouvoir de nommer « aux 
emplois civils et militaires ». Il partage ce pouvoir 

avec le Premier Ministre, qui dispose également de 
cette prérogative (article 21). En pratique, le Président 
nomme aux emplois qui doivent faire l’objet d’une 
délibération en Conseil des ministres (préfets, recteurs, 
ambassadeurs, conseillers d’État...), et en application de 
textes spécifiques, aux fonctions de direction des grands 
établissements publics et des entreprises publiques, et à 
près de 70.000 emplois de la haute fonction publique. 

La contestation 
des nominations discrétionnaires

Le pouvoir de nomination du Président de la République 
est souvent encadré par des dispositions statutaires 
contraignantes. Mais pour les emplois supérieurs de 
l’administration et du secteur public, il dispose d’un 
pouvoir « discrétionnaire », qui entraine une « 
obligation de loyalisme » des personnes nommées. 
L’unique limite de ce pouvoir discrétionnaire est le 
contrôle éventuel du Conseil d’État sur l’aptitude du 
fonctionnaire nommé (CE, 16 décembre 1988, Bleton). 
Ce système, qui s’inscrit dans une vieille tradition 
constitutionnelle, a fait l’objet de critiques de plus en 
plus vives. Philippe Ardant faisait remarquer que « le 
Président a ainsi la possibilité de contrôler l’accès aux 
postes-clés de l’administration et du secteur public 
». S’appuyant sur les exigences d’une société 
démocratique, les pourfendeurs des nominations 
présidentielles discrétionnaires défendaient un « État 
impartial ». 

L’institution 
d’un avis parlementaire

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a voulu 
prendre en compte ces critiques et renforcer la 

«transparence» des nominations présidentielles. 
Le nouvel article 13 prévoit ainsi que les commissions 
parlementaires compétentes rendront un avis public 
sur les nominations aux emplois et fonctions ayant une 
importance particulière « pour la garantie des droits et 
libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ». 

La Constitution prévoit que cet avis parlementaire sera 
rendu pour les nominations présidentielles au Conseil 
constitutionnel, au Conseil supérieur de la magistrature 
et pour la nomination du Défenseur des droits. Une 
loi organique qui entrera prochainement en vigueur 
dresse une liste de 48 fonctions pour lesquelles l’avis 
parlementaire sera requis. Il s’agit principalement des 
dirigeants des autorités administratives indépendantes 
(CSA, HALDE, AMF, Autorité de la Concurrence, ARCEP, 
CRE...), des grands établissements publics et des grandes 
entreprises publiques (EDF, La Poste, RATP, SNCF, RFF, 
Météo France, Aéroports de Paris, Caisse des dépôts et 
consignations, Banque de France...). 

Le nouveau dispositif va au-delà d’une simple 
consultation. Il prévoit en effet un véritable droit de 
veto parlementaire sur les nominations. Le Président 
ne pourra procéder à une nomination si la commission 
de chaque assemblée s’y oppose à la majorité des 
3/5e des suffrages exprimés. Une loi ordinaire, qui 
complète la loi organique prévue par l’article 13 pour sa 
mise en œuvre, prévoit que les avis parlementaires seront 
précédés d’une audition publique de la personne 
dont la nomination est envisagée, « sous réserve de la 
préservation du secret professionnel ou du secret de la 
défense nationale ». En outre, elle prévoit un délai de 
huit jours entre l’officialisation du choix de nomination et 
la tenue de l’audition parlementaire. 
Si le nouveau dispositif institue moins un véritable 
système de contrôle parlementaire sur les nominations 
présidentielles qu’un simple droit de regard, cette réforme 
est symboliquement importante. Elle s’inscrit dans un 
mouvement observé dans les principales démocraties 
occidentales, tendant à respecter le pluralisme, à 
accroitre l’impartialité de l’État et à améliorer la 
transparence de la vie politique.

Jean Baptiste CHEVALIER

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l’article 13 de la 
Constitution pour soumettre les plus importantes nominations présidentielles 
à l’avis des assemblées. Le nouveau dispositif entrera prochainement en 
vigueur, après adoption définitive des lois d’application. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Rapport sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République, 30 oct. 2007, p. 16

• Modalités d'application du 5e alinéa de l'article 13 de 
la Constitution, Erwan ROYER, Recueil Dalloz 2009 p. 1469
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Rien ne le destinait à être publié au Recueil Lebon. 
Rien, si ce n’est ce coup de massue que les 
magistrats du Palais royal souhaitaient asséner 

une fois pour toutes, réitérant une solution pour le moins 
intéressante.

En guise de préliminaires, le concurrent irrégulièrement 
évincé d’une procédure de marché public est recevable 
à présenter devant le juge administratif des conclusions 
tendant à l’annulation du contrat, le cas échéant 
assorties de demandes indemnitaires, ou tout simplement 
d’engager une action en responsabilité pour faute contre 
l’administration. Procéduralement, le juge saisi de telles 
conclusions, dans l’exercice du seul contrôle restreint 
sanctionnant l’erreur manifeste d’appréciation, doit 
prendre en compte, non pas les références des candidats, 
mais doit se baser « exclusivement sur la valeur 
intrinsèque des offres » présentées : seules ces offres 
doivent être prises en compte par la Commission d’Appel 
d’Offres dont la décision est contrôlée par le Conseil 
d’Etat. Il est constant2 que le candidat irrégulièrement 
évincé d’un marché public entaché d’un vice et qui 
possédait une chance sérieuse de le remporter a droit au 
remboursement de l’intégralité du manque à gagner qu’il 
aurait perçu en en devenant l’attributaire. 

Premier point intéressant : le candidat a droit du fait 
de la perte d’une chance au remboursement intégral 
du manque à gagner. La Cour de Cassation proclame 
ainsi : « La réparation du préjudice consistant dans la 
perte d’une chance doit être mesurée à la valeur de 
la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage 
qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée 
»3. Le Conseil d’Etat de renchérir : « l’indemnisation doit 
être évaluée à la fraction du dommage imputable à 
la perte de chance »4.
  
Ces solutions se comprennent aisément en prenant en 
compte l’incertitude de succès de la tentative, incertitude 
toute empreinte d’aléa. De manière tautologique, 
l’incertitude rend le résultat incertain, donc non 
indemnisable : « l’aléa chasse la lésion ». Le préjudice 
résultant de la perte d’une chance ne se confond ni avec 
la perte certaine du résultat (le damnum emergens) ni 
avec le gain manqué (lucrum cessans).  
C’est donc bien le régime de la réparation du préjudice 
matériel, caché sous le masque de la qualification de 
perte de chance, que le Conseil d’Etat met en place au 
bénéfice du candidat irréguliérement évincé.

Sur sa lancée, le Conseil précise également le régime 
d’indemnisation : sont indemnisés « les frais de 
présentation de l’offre », mais pas « les frais généraux 
de l’entreprise affectés à ce marché », indemnisation 
qui doit être déterminée « non en fonction du taux 
de marge brute constaté dans son activité mais en 
fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le 
marché ». Ce sont des alambics que nous offrent les 
magistrats suprêmes.

Comment différencier « les frais de présentation 
» et les « frais généraux » liés au marché ? S’il est 
incontestable que les frais postaux entrent dans la première 
catégorie, quid des frais d’étude réalisée en interne par 
des salariés ? 
Et le candidat malheureux a tout de même de quoi se 
réjouir : il sera indemnisé du bénéfice net, tout comme s’il 
avait remporté, donc exécuté le marché, sans supporter 
en retour les aléas d’éxécution : retards, malfaçons, et 
tous ces termes barbares des travaux publics qui réduisent 
d’autant le bénéfice de l’entreprise. 

Quand les juges disent « noir » pour juger « blanc », les 
étudiants publicistes n’ont plus qu'à brûler leur GAJA. 

Hicham RASSAFI

LE CONSEIL D'éTAT 
ET LE CONCURRENT éVINCé

Le contentieux des marchés publics connaît depuis quelques années un 
remous digne des grandes marées. Après le tsunami « Société Tropic Travaux 
Signalisation », 16 Juillet 2007 CE Ass, c’est presque un siècle de considérants 
ciselés que le Conseil d’Etat se devait de revoir, épousseter ou balayer. L’arrêt 
du Conseil d’Etat du 8 Février 20101 « Commune de la Rochelle » se situe 
dans la lignée de ce grand nettoyage de printemps.

POUR EN SAVOIR PLUS :
1 « Commune de la Rochelle », 8 Janvier 2010, CE 7éme 
et 2éme sous sections réunies, n°3140756, publié au 
Lebon (PESP)
2 « Commune d’Amiens »,  CE, 27 Janvier 2006, n°259374 
(PESP)
3 Cass. Com 7 Janvier 2004, n° 01-17.426
4 « TELLE » et « AP-HP » CE Sect., 5 Janvier 2000.
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Le nombre d’affaires traitées par la CEDH a atteint 
l’année dernière le chiffre record de 119 300 
dossiers, soit une hausse de 23% par rapport à 

2008. Plus de la moitié des requêtes provient de la Russie 
(28,1%), de la Turquie (11%), de l’Ukraine (8,4%) et de 
la Roumanie (8,2%). Afin de faire face à cette situation, 
le Comité des Ministres, principal organe décisionnel du 
Conseil de l’Europe, a lancé un vaste projet de réforme 
de la Cour. La première étape s’est concrétisée par 
l’élaboration du Protocole additionnel numéro 14 et la 
seconde par la « Conférence ministérielle sur l’avenir de 
la CEDH » des 18 et 19 février à Interlaken, au 
cœur de la Suisse.

Afin d’assurer un meilleur fonctionnement de la Cour 
par le filtrage des affaires qui ont peu de chances 
d’aboutir, le Protocole 14 a été ouvert à la signature 
de tous les Etats membres le 13 mai 2004. Le texte 
prévoit, par exemple, qu’un juge unique, au lieu de 
trois actuellement, pourra décider de la recevabilité des 
affaires présentées devant la Cour. De même, en cas de 
requêtes répétitives portant sur des affaires similaires, 
la décision pourra être rendue par trois juges au lieu de 
sept. Ou encore, le Comité des Ministres pourra saisir 
la Cour si un Etat refuse d’exécuter un jugement à son 
encontre. Dernier Etat à ne pas avoir ratifié le Protocole, 
la Russie l’a finalement adopté lors de la Conférence 
d’Interlaken permettant son entrée en vigueur au 1er 
juin 2010. 

La Conférence de février a également permis la rédaction 
d’une déclaration réaffirmant les principes fondamentaux 
guidant la Cour. C’est le cas notamment du droit au 

recours individuel, de l’importance du principe de 
subsidiarité, ou encore de l’exécution des jugements. Un 
« Plan d’Action » a également été adopté imposant 
notamment aux Etats membres, au Comité des Ministres 
ou encore à la Cour elle-même d’assurer le respect des 
principes réaffirmés et l’exécution du Protocole 14. Le 
Comité dispose de 5 ans pour s’assurer que les mesures 
prises sont suffisantes et agir dans le cas contraire. 

Si le protocole 14 et la Conférence d’Interlaken 
ont apporté des réponses concrètes aux difficultés 
rencontrées par la Cour, d’autres questions restent en 
suspens, deux principalement. La première touche à 
l’adhésion de l’Union Européenne à la CEDH. 
En effet, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 
au 1er Décembre 2009, l’Union Européenne (UE) a 
acquis la personnalité juridique. Grâce à ce nouveau 
statut et à la ratification du Protocole 14, l’UE est 
désormais membre à part entière de la CEDH. C’est une 
grande avancée, cependant rien n’a été prévu quant 
aux modalités de mise en œuvre. Comment la CEDH 
et la Cour de Justice de l’Union Européenne vont-elles 
désormais interagir ? Les 27 membres de l’UE vont-ils 
se retirer au profit d’une présence unique ou sera-t-elle 
traitée comme un 28° membre ? 

La seconde fait suite aux constatations du rapport de 
la Cour de 2008. Avec 94% d’affaires irrecevables, la 
CEDH a de facto abandonné sa mission de protection 
individuelle des droits de l’Homme pour se concentrer 
uniquement sur les questions de droit les plus importantes. 
Certains Etats et personnalités comme Luzius Wildhaber, 
magistrat Suisse et prédécesseur de Jean-Paul Costa, 
souhaiteraient que le modèle de la Cour Suprême 
Américaine soit adopté donnant ainsi un statut « de 
jure » à la situation décrite. Cette position ne fait pas 
l’unanimité et a rencontré une vive opposition. L’avenir 
de la Cour sort donc clarifié de cette conférence, son 
modèle, hélas, plus incertain. 

Olivier BROUSSAIS 

LA CEDH PRENDRA-T-ELLE 
LE MODÈLE DE LA COUR 
SUPRÊME AMéRICAINE ? 

En janvier 2009 et face à l’engorgement de la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH), l’actuel Président, Jean-Paul Costa, a appelé à l'organisation 
d'une conférence internationale réunissant l’ensemble des Etats membres du 
Conseil de l’Europe. La Suisse, qui assume actuellement la présidence semestrielle 
tournante du Comité des Ministres du Conseil, a saisi cette opportunité pour faire 
de la réforme de la Cour de Strasbourg, une des trois priorités de son mandat. 
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POUR EN SAVOIR PLUS :

• http://conventions.coe.int

• http://www.coe.int
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Des pouvoirs renforcés 
pour le Parquet 

L’avant-projet met à la charge des procureurs l’ensemble 
des enquêtes pénales, qu’ils devront effectuer à charge et 
à décharge. Ces deux rôles contradictoires ont suscité de 
vives critiques chez les praticiens, exprimant leurs craintes 
quant à l’impartialité et à l’indépendance du Parquet, 
puisque les Procureurs Généraux sont nommés en 
Conseil des ministres. Le texte instaure donc un «devoir 
de désobéissance», permettant aux parquetiers de 
s’opposer aux instructions de leurs supérieurs lorsqu’elles 
leur semblent « contraires à la recherche de la vérité ». 
Les syndicats émettent cependant certains doutes quant 
à l’efficacité de ce devoir, la carrière des membres du 
Parquet dépendant de leur hiérarchie. S’agissant des 
craintes de partialité, l’avant-projet place l’enquête sous 
le contrôle d’un nouveau juge : le juge de l’enquête et des 
libertés (JEL).

Juge d’instruction + juge des 
libertés et de la détention = juge 

de l’enquête et des libertés

Le JEL, créé par l’avant-projet, prendra les attributions du 
juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention. 
Ses missions sont le contrôle impartial de l’enquête du 
Parquet et l’autorisation ou non de procéder à des actes 
coercitifs. Sa saisine, qui confère un caractère prioritaire 
au dossier, se fait par  les parties, dans les cas où le 
Parquet refuse des actes demandés par elles, ou tarde à 
les effectuer. Le JEL va alors l’obliger à les réaliser dans un 
délai contraignant. En cas de conflit, un recours est prévu 
devant la chambre de l’enquête et des libertés. Celle-ci 
pourra alors évoquer l’affaire et procéder elle-même aux 
actes.

Du côté des parties au procès…

Le procès pénal va s’enrichir d’une nouvelle partie : « 
partie citoyenne ». Elle interviendra aux côtés de la partie 
civile et sera recevable dès lors qu’elle a un simple intérêt 
indirect à agir. Ensuite, la qualification de la personne 
mise en cause est changée, devenant la « partie pénale 
». Le témoin assisté est rebaptisé en « partie assistée 
». Ces deux parties voient leurs droits de la défense 
accrus puisqu’elles pourront désormais contester la 
qualification pénale retenue et demander des 
actes d’enquête.

Peu de changement pour 
la détention provisoire

En matière de détention provisoire, l’avant-projet ne suit 
pas les propositions du comité Léger s’agissant des délais 
butoirs contraignants. Il réduit en outre la durée initiale 
de placement de un an à six mois en matière criminelle. 
La décision du placement en détention provisoire sera 
prise par un JEL. En revanche, la prolongation devra 
être décidée par un tribunal de l’enquête et des libertés 
siègeant en formation collégiale.

La garde à vue 
toujours insatisfaisante

Les changements proposés pour la garde à vue déçoivent 
les praticiens. L’avant-projet de loi reprend les propositions 
du rapport Léger. L’avocat pourra ainsi être présent à 
la 1ère et à la 12ème  heure. Lors de cette deuxième 
visite, il aura accès aux procès-verbaux et pourra faire 
des observations. La présence de l’avocat est également 
renforcée en ce qu’il pourra s’entretenir avec son client à 
la première heure de la prolongation et pourra assister 
aux auditions. En matière de bande organisée, l’entretien 
aura lieu aux 48ème et 72ème heures. Pour le terrorisme, 
il se déroulera aux 72ème, 96ème et 120ème heures. 
En outre, une procédure voisine est créée : l’audition 
libre. Sa durée sera limitée à quatre heures et elle ne 
concernera que les délits punissables de moins de cinq 
ans d’emprisonnement.

Hélène THIEULART

qUELLE RéFORME POUR LA 
PROCéDURE PéNALE FRANçAISE ?

Suite au vœu émis par le président de la République en janvier 2009 de 
supprimer le juge d’instruction a été créé le comité de réflexion sur la justice 
pénale, dit comité Léger, qui a rendu son rapport le 1er septembre 2009. En 
s’appuyant pour partie sur ce texte, la garde des Sceaux a présenté le 23 
février un avant-projet de loi, portant réforme de la procédure de l’enquête. 
Ce texte est actuellement soumis aux acteurs pénaux qui ont deux mois pour 
proposer des amendements. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Avant projet du nouveau code de procédure pénale (sur 
le site du ministère de la justice)

PR
O

CE
D

U
R
E 

PE
N

A
LE



Page 12 - Avril 2010PR
O

PR
IE

TE
 I
N

TE
LL

EC
TU

EL
LE

Si, à l'origine, Youtube était plutôt destiné à la 
diffusion de vidéos amateur ou personnelles 
(User Generated Content) , il n'est pas rare 

aujourd'hui de voir des clips musicaux et des sketchs 
dont le court format se prête à ce type d’échange. Or, 
ceux-ci sont soumis au droit d'auteur qui se décompose 
en deux branches à savoir le droit moral et les droits 
patrimoniaux. En d'autres termes, l'auteur d'une oeuvre 
originale ou son ayant-droit a la faculté d'autoriser ou 
d'interdire l'utilisation de son oeuvre. Par conséquent, 
chaque création protégée par le droit d'auteur 
devrait faire l'objet d'un accord avant d'être diffusée 
sur Youtube. Évidemment, la réalité est tout autre. Dès 
lors, d'un outil pratique et donc indispensable,  « 
Internet est devenu source de dommage et donc de 
responsabilité ».

Face à la prolifération des actions en justice intentées 
par les titulaires de droit, le point de vue des plates-
formes UGC est simple. Ils défendent la qualification 
d’hébergeur et le régime de responsabilité qui 
en découle. Les textes de référence sont la directive 
2000/31 dite « commerce électronique » , transposée 
par la loi pour la confiance dans l’économie numérique 
du 21/06/04 dite « LCEN ».  Cette dernière définit 
l’hébergeur dans son article 6-I-2 comme toutes  
«personnes physiques ou morales qui assurent, 
même à titre gratuit, pour mise à disposition 
du public par des services de communication au 
public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, 
d’images, de sons ou de messages de toute nature 

fournis par des destinataires de ces services ». 
Cette définition est volontairement large, et il ressort 
des travaux préparatoires européens et nationaux que 
cette qualification ne vise pas seulement le stockage 
technique, mais a vocation à s’appliquer à différents 
acteurs d’Internet (gestionnaire de web-forum, flux 
RSS, plate-forme UGC et ecommerce). Cela étant, la 
définition du fournisseur d'hébergement peut laisser 
dubitatif. En effet, en définissant largement l’activité 
d’hébergement, plusieurs catégories de prestataires 
offrant des services différents, peuvent bénéficier de 
cette qualification. Or, il est patent que la violation du 
droit d'auteur est beaucoup plus présente sur un site de 
vidéo que sur un web-forum.

La raison pour laquelle les prestataires de service 
désirent systématiquement être qualifié d’hébergeur 
réside dans le régime de responsabilité qui s’y rapporte. 
En effet, selon la LCEN, un hébergeur ne pourra être 
civilement responsable des contenus qu’il héberge « 
si [il n’avait] pas effectivement connaissance de leur 
caractère illicite ou de faits et circonstances faisant 
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où [il] en 
a eu cette connaissance, [il a] agi promptement pour 
retirer ces données ou en rendre l’accès impossible». Le 
fait générateur de responsabilité réside dans le 
triptyque : savoir, pouvoir, inertie. Dès lors qu’on 
lui notifie un contenu présentant un caractère illicite, 
l’hébergeur a l’obligation de le retirer. Ce système 
qui existe en droit américain sous l’empire du Digital 
Millenium Copyright Act (1998) est nommé Notice & 
Take down.  

Il convient de rappeler que lors de l’élaboration de la 
LCEN, le Conseil Constitutionnel, a posé une réserve 
d’interprétation : l’hébergeur ne pourrait être tenu 
responsable que des contenus présentant un caractère 
manifestement illicite. Il ne revient pas à un acteur privé 
de se constituer juge de l’illicite. Cette précision a une 
grande importance : si pour les contenus odieux et 
racistes, Youtube n’a aucune marge d’appréciation, il 
en est autrement pour le droit d’auteur qui ne relève 
pas de cette catégorie. En effet, comment s’assurer que 
la personne qui a mis en ligne le contenu litigieux est le 
titulaire des droits ? 

LA RESPONSABILITé DE 
YOUTUBE à L’éPREUVE 
DU DROIT D’AUTEUR

Avec l’émergence du web 2.0 et notamment des sites de partage de vidéo (1 
milliard de vidéos visionnées par jour sur Youtube), est apparue une nouvelle 
forme d'atteinte aux prérogatives du titulaire de droits sur les oeuvres de 
l'esprit aussi imprévisible que dangereuse: la communication sur le réseau, 
de contenus protégés par le droit d'auteur. 
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• TGI Paris, 15/04/08, Lafesse/Dailymotion

• Cass, 1ere civ, 14/01/10, Tiscali/Dargaud Lombard

• RLDI, 2009/48, n°1593

POUR EN SAVOIR PLUS :

Néanmoins, conscient des risques, et désireux de ne 
pas s’exposer à des poursuites judiciaires pour ne pas 
avoir réagi promptement, les plates-formes UGC ont 
tendance à retirer systématiquement un contenu qui 
leur a été notifié. Il est vrai que ce système ne satisfait 
pas les titulaires de droit qui ne disposent que d’un 
moyen d’action : la notification, elle-même soumise à 
un formalisme rigoureux. 

Mécontents, ces derniers ont tenté de conférer la qualité 
d'éditeur, aux sites de vidéos en ligne. Qualification 
qui n'est pas sans incidence en ce qu'elle entraîne 
un régime de responsabilité plus sévère 
mettant à la charge de l'éditeur une obligation de 
surveillance à priori. Les ayants- droit, ont avancé 
deux arguments: l'un technique et l'autre économique. 
Le premier consiste en l'organisation du site, mais aussi 
des contenus de sorte que la plate-forme opère un 
véritable choix éditorial. Ainsi, par exemple, les featured 
videos de YouTube figurant sur la page d’accueil de 
ce site, témoignent du tri opéré parmi les millions de 
vidéos disponibles. Le second, quant, à lui, se déduit 
de l’activité de régie publicitaire des sites de partage 
de vidéos qui constitue leur principale source de revenu. 

Si les juges du fond refusent de reconnaître la qualité 
d’éditeur aux sites de vidéos en ce qu’ils n’éditent aucun 
contenu des fichiers mis en ligne (TGI Paris, 15/04/08, 
Lafesse/Dailymotion) la Cour de cassation, dans un 
arrêt récent, semble relancer le débat  en consacrant le 
critère de l’intérêt financier. Bien que rendu sous l’empire 
d’une loi ancienne, dans un arrêt du 14/01/10, la 
Cour considère que, le fait pour un site, de proposer 
aux annonceurs de mettre en place, directement sur 
ces pages, des espaces publicitaires payants, excède 
les simples fonctions techniques de stockage et par 
conséquent, n’est pas sujet au régime de responsabilité 
atténuée.

Aussi, peut-être, faut-il voir dans cet arrêt, une 
avancée vers une responsabilité objective fondée sur 
la théorie du risque-profit. Celui qui tire profit d’une 
activité doit en supporter les charges, ce qui englobe 
l’indemnisation des dommages qu’elle provoque. 
Ainsi, dès lors qu'une activité est exercée dans l'intérêt 
pécuniaire d'une personne, cette dernière est tenue 
responsable en dehors de toute faute. Puisque, Youtube 
a un intérêt direct à ce que les internautes visionnent 
le plus de vidéos postées sur son site, la nature de ces 
vidéos est loin d’être neutre.

Le critère de l’intérêt financier apparaît néanmoins 
contestable dans la mesure où il se place en totale 
contradiction avec une directive désirant favoriser le 
commerce électronique et le développement 
d’Internet. De plus la LCEN, en définissant 
l’hébergement, précise que cette activité peut également 
être exercée à titre gratuit, plaçant ainsi la gratuité en 
exception et le caractère lucratif de cette activité en 
principe. Raisonner comme le fait la Cour de cassation 
reviendrait donc à distinguer là où la loi ne distingue 
pas, et ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus… 

Conscients des critiques sur la mansuétude des 
dispositions de la LCEN, les sites type Youtube 
ont rapidement accepté de se voir imposer des 
obligations supplémentaires. Des techniques de filtrage 
(fingerprinting) reposant sur des bases de données 
mises à la disposition des titulaires de droit dans le but 
de recueillir des empreintes numériques sont mises en 
œuvre. La jurisprudence leur a également imposé une 
obligation de surveillance ciblée pour des contenus 
déjà notifiés. Si un contenu ‘A’ a été notifié par un 
titulaire du droit puis supprimé de la plate-forme, cette 
dernière doit s’assurer qu’il ne réapparaîtra pas sur son 
site (Take down, stay down). 

Néanmoins la solution du filtrage systématisé n’est 
pas exempte de tout risque. Le prestataire, en contrôlant 
le contenu mis en ligne ne serait plus considéré comme 
un simple hébergeur. De manière plus générale, 
des dommages collatéraux sont envisageables 
sur le plan de la liberté d’expression. Il s’agit 
là d’un véritable choix qui porte sur la nature et le 
fonctionnement d’Internet. Choix auquel le lecteur est 
renvoyé. 

Enfin, faut-il y voir un début de solution, le 13/05/09, 
le TGI de Paris dans un jugement concernant eBay, a mis 
en avant les efforts de collaboration de la plate-forme 
et a sursis à statuer sur le principe de responsabilité 
en renvoyant les parties à une médiation. Ce devoir 
de collaboration reposerait sur l’objectif commun des 
parties qui est de lutter contre la contrefaçon. 

giovanna N. & Mathieu B.
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Cette décision n’est pas le premier épisode de la très 
médiatique affaire Unichips / Flodor. Elle opère 
toutefois un « rappel à l’ordre » décisif par rapport 

aux motivations exposées par la cour d’appel. 

Le liquidateur judiciaire de la société Flodor, devenue 
Péronne Industrie, avait entrepris une action dirigée 
contre les sociétés étrangères du groupe Unichips, 
auquel appartenait Péronne Industrie, afin qu’elles 
lui communiquent les informations sur la situation du 
groupe et lui procurent les informations nécessaires au 
reclassement des salariés menacés de licenciement. 
Parallèlement, les salariés licenciés ont exercé une action 
visant à obtenir la saisie conservatoire des marques 
française et communautaire Flodor, afin de garantir leur 
possible créance à l’égard du groupe, résultant d’un 
manquement à l’obligation de reclassement. 

Les juges du fond avaient fait droit à cette demande 
des salariés, position qui avait été confirmée par la 
cour d’appel2: les intéressés justifiaient bel et bien d’un 
principe de créance dès lors que « chacune des sociétés 
du groupe, même établie à l’étranger, apparaît tenue 
de mobiliser ses moyens et ses propres possibilités 
de reclassement sur demande du liquidateur, peu 
important qu’elle n’ait avec la France aucun autre 
rattachement que celui de son appartenance au 
même groupe ». C’est précisément cette motivation, par 
ailleurs vivement critiquée par une partie de la doctrine3, 
qui entraîne la cassation de la Chambre sociale. 

L’attendu de la décision est clair : l’obligation de 
reclassement et celle d’établir un plan de sauvegarde de 
l’emploi n’incombent qu’à l’employeur. La seule 
appartenance d’une société au même groupe que la 
filiale en difficulté ne suffit pas à la rendre débitrice de 

celle-ci et à lui imposer de répondre des conséquences 
d’une insuffisance des mesures de reclassement mises 
en place par l’employeur. En l’espèce, les salariés ne 
justifiaient donc d’aucun principe de créance à l’égard 
des sociétés du groupe. 

Il convient néanmoins de rappeler que l’obligation 
de reclassement, si elle ne pèse effectivement que sur 
l’employeur, doit s’exercer au niveau du groupe4. 
De la même façon, la validité du plan social s’apprécie 
en considération des moyens dont dispose ce groupe5.
On comprend alors la volonté des juges du fond qui, 
pointant le caractère excessif de ces obligations pesant 
sur l’employeur par rapport au faible pouvoir qu’il peut 
avoir sur les autres filiales du groupe, ont tenté d’étendre 
l’obligation de reclassement aux sociétés sœurs. 
Le raisonnement ne convainc pas la Cour de cassation. 
Des salariés licenciés ne peuvent invoquer une créance 
contre une société sœur au titre d’un manquement à 
l’obligation de reclassement ou d’une insuffisance du 
plan de sauvegarde de l’emploi que s’ils démontrent que 
cette entité s’est comportée en coemployeur6, qu’elle s’est 
substituée à l’employeur en s’immisçant dans la gestion de 
l’entreprise, ou encore si elle s’est expressément engagée à 
garantir aux salariés l’exécution des obligations prises par 
l’employeur dans le plan pour favoriser un reclassement 
dans le groupe7. 

Les salariés de Péronne Industrie avaient également 
obtenu des juges du fond, par action séparée, que la 
société mère du groupe soit condamnée au paiement de 
dommages-intérêts  au titre du manquement à l’obligation 
de reclassement. La motivation des juges étant similaire 
à celle exposée par la cour d’appel de Paris il y a dès 
lors fort à parier que cette décision, qui a fait l’objet d’un 
appel, subira à terme le même sort que la précédente.

Manon LAMOTTE

FLODOR / UNICHIPS : LES FILIALES DU 
gROUPE NE SONT PAS TENUES A UNE 

OBLIgATION DE RECLASSEMENT
La Cour de cassation s’est prononcée, le 13 janvier dernier1, sur la responsabilité 
des sociétés d’un groupe international en matière de reclassement des 
salariés d’une filiale en difficulté.
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• P. Morvan, « L’étrange action en justice Flodor », JCP S n° 
44, 27 octobre 2009 
• M. Hautefort, "Reclassement : seul l'employeur est débiteur 
de l'obligation", Semaine Sociale Lamy - 2010  - n°1432  
• A. Bugada, "Saisie conservatoire et reclassement au sein 
d'un groupe international", Procédures n°3, mars 2010, 
comm. 76

POUR EN SAVOIR PLUS :

1 Cass. Soc. 13 janvier 2010, n° 08-15.776 
2 Cour d’appel de Paris, 10 avril 2008, n° 07/10060
3 P. Morvan, « L’étrange action en justice Flodor », JCP S n° 
44, 27 octobre 2009 

4  Cass. Soc. 4 décembre 2007, RJS 2/08 n° 158
5 Article L. 1235-10 du Code du travail
6 Cass. Soc. 19 juin 2007
8 Cass. Soc. 27 novembre 2007
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Il convient de rappeler que la représentativité d'un 
syndicat lui permet de conclure, au sein de son 
entreprise, de sa branche ou encore au niveau 

national, des accords applicables à l'ensemble des 
salariés visés par l'accord. En effet, alors que certains 
pays exigent que le salarié revendiquant l'application 
des dispositions d'un accord syndical soit adhérent à 
l'un des syndicats signataires, le système français repose 
sur une application générale de l'accord à tous les 
salariés visés. 

Les nouveaux critères de représentativité, tels que 
définis par la loi du 20 août, sont le respect des 
valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence 
financière, une ancienneté minimale de deux ans dans 
le champ professionnel et géographique couvrant 
le niveau de négociation, l'influence, l'effectif, les 
cotisations et surtout l'audience. Cette dernière condition, 
prépondérante, impose à un syndicat de recueillir, au 
premier tour des élections professionnelles, au moins 10 
% des suffrages exprimés. 

Les élections professionnelles ayant lieu tous les quatre 
ans au sein des entreprises, la Loi du 20 août 2008 a 
eu pour effet de faire naître une période transitoire 
jusqu'au 20 août 2012 au cours de laquelle de 
nombreux problèmes sont apparus quant à la notion de 
représentativité. L'une des questions qui se posait était 
notamment de savoir si les syndicats, antérieurement 
réputés représentatifs, conservaient leur représentativité 
au cours de cette période.

Présomption de représentativité 
au cours de la période transitoire

Le nouveau système de représentativité syndicale 
ne s'applique qu'à compter des premières élections 
professionnelles. Dès lors, jusqu'aux résultats de ces 
dernières, est présumé représentatif et peut 
procéder à la désignation d'un délégué syndical tout 
syndicat affilié, à la date de publication de la loi, à 
l'une des organisations syndicales de salariés présumées 
représentatives au niveau national et interprofessionnel 
(les cinq préalablement cités) mais aussi tous les 
syndicats déjà reconnus représentatifs sur la base 
des anciens critères légaux.

Cela étant précisé, la question qui se pose est de savoir 
si les syndicats « non représentatifs » ont la possibilité 
d'apporter la preuve de leur représentativité, au regard 
des nouveaux critères, au cours de la période transitoire. 

Preuve de la représentativité
 au cours de la période transitoire

La Cour de cassation, par deux arrêts du 10 mars 2010 
rendus sur avis non conforme de l'avocat général, a 
décidé que les nouvelles dispositions n'excluaient pas 
qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption 
pendant la période transitoire puisse établir sa 
représentativité. Ils peuvent le faire, soit par affiliation 
postérieure à l'une des organisations syndicales 
représentatives au niveau national ou interprofessionnel, 
soit en apportant la preuve, au regard des nouveaux 
critères de représentativité, de son caractère 
représentatif. 

Il est évident que le critère prépondérant de l'obtention 
d'un score électoral de 10% n'est pas exigé, ce procédé 
permettant justement d'obtenir une représentativité avant 
les premières élections professionnelles. 

Le communiqué de la Cour de cassation relatif aux 
arrêts précités précise notamment que « le droit de 
négociation collective est en effet un élément du 
principe de participation énoncé à l'alinéa 8 du 
préambule de la Constitution et un élément de la 
liberté syndicale, garanti également par les textes 
internationaux ». 

Alexis VAUDOYER

LA REPRéSENTATIVITé SYNDICALE 
AU COURS DE LA PéRIODE TRANSITOIRE
La loi du 20 août 2008 portant « rénovation de la démocratie sociale » a 
vocation à modifier en profondeur le paysage syndical français. Alors que 
les cinq syndicats (CgT, CFDT, CFTC, CgT-FO, CFE-CgC) étaient auparavant 
considérés représentatifs de plein droit, la réforme entreprise impose à tous 
les syndicats d'apporter la preuve de leur représentativité. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

• AES.info, Lundi 15 mars 2010, dépêche n°128781

• Liaisons sociales quotidien, vendredi 12 mars 2010
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LES PROBLéMATIqUES JURIDIqUES 
LIéES AUX FUSIONS – ACqUISITIONS
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Les nombreuses possibilités 
offertes aux entreprises 

souhaitant une restructuration 

Ce sont des considérations d’ordre économique et 
de gestion qui poussent une société à se restructurer 
et à créer des liens financiers avec d’autres sociétés. 
Celles-ci disposent de différents outils pour mener 
à bien ces opérations. Elles peuvent utiliser des 
techniques contractuelles (accords d’entreprise…) ou 
des techniques sociétaires. Les fusions-acquisitions 
(appelées en pratique « fusac » ou encore M&A de 
l’anglais Mergers and Acquisitions) s’inscrivent dans 
cette dernière catégorie.

Les opérations de fusion-acquisition ont pu se 
développer aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et ont 
pris leur véritable essor en Europe depuis les années 
1960. De sorte que ces opérations, qui représentaient 
dans le monde 186 milliards de dollars en 1995, ont 
représenté 4500 milliards de dollars en 2007. 

Les notions d’acquisition et de 
fusion

Pour appréhender cette matière, il convient d’opérer 
certaines distinctions autour des notions d’acquisition 
et de fusion. 

La notion d’acquisition fait allusion à l’acquisition du 
contrôle d’une société. La conception de contrôle qui 
prévaut aujourd’hui relève notamment du droit des 
sociétés puisqu'il s'agit du pouvoir de décision dans 
la société. En effet, le Code de commerce dispose à 
l’article L. 233-3 qu’une société est réputée en contrôler 
une autre lorsqu’elle détient sur cette dernière un 
pouvoir de décision en droit (par exemple : détenir la 
majorité des droits de vote aux assemblées générales) 
ou en fait (par exemple : avoir le pouvoir de nommer 
ou révoquer les membres des organes de direction). 

La fusion est le processus par lequel une société en 
absorbe une autre. La société absorbante et celle 
absorbée ne font plus qu’une seule et même entité. 
Selon l’article L. 236-2 du Code de commerce, la 
fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la 
société qui disparaît et la transmission universelle de 

Les réglementations relatives aux fusions-acquisitions sont nombreuses et 
parfois complexes tant au niveau national qu’à l’échelon communautaire. 
La matière est dominée par des techniques évoluant sans cesse et désignées 
par des termes pouvant paraître alambiqués. A tel point que le lecteur 
non averti peut se retrouver un peu perdu quant à ces notions pourtant 
omniprésentes dans la vie des affaires. Il est donc apparu opportun de 
tenter de tracer les contours de ces concepts particuliers.  
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son patrimoine à la société bénéficiaire. Elle entraîne 
simultanément l’acquisition, par les associés de la 
société qui disparaît, de la qualité d’associés de la 
société bénéficiaire. 
Il  faut aussi veiller à différencier la fusion d’entreprises 
d’opérations voisines telles que la scission ou l’apport 
partiel d’actifs. 

Pour le Professeur Oppetit, la principale distinction à 
faire entre une fusion et une acquisition serait que la 
prise de contrôle par acquisition d’actions, « laisse 
intacte l’individualité juridique de chacune des deux 
sociétés, au lieu de se fondre dans une seule entité 
juridique ».

 

Les modalités d’acquisition 
du contrôle d’une société et la 
réalisation des opérations de 

fusion 

Les modalités de l’acquisition du contrôle d’une société 
varient selon que l’acquisition résulte d’un achat de 
parts, d’actions non cotées ou d’un achat d’actions 
cotées. Lorsqu’on achète des parts dans une société 
de personnes, l’agrément des autres associés doit 
être obtenu et un formalisme lourd doit être respecté. 
Lorsque l’acquisition du contrôle d’une société 
résulte de l’achat d’actions non cotées, les actions 
sont librement cessibles, sauf stipulation des statuts 
prévoyant une clause d’agrément. Plusieurs hypothèses 
sont envisageables pour acquérir le contrôle d’une 
société par l’achat d’actions cotées. Il peut s'agir de 
l'achat d'actions en bourse (ramassage) ou d’acquérir 
par des offres publiques d’achat (OPA) ou par des 
offres publiques d’échange d’actions (OPE). Une offre 
publique est une opération initiée par une société sous 
la forme d'une offre faite au public de lui acheter, 
échanger ou vendre un certain nombre de titres d'une 
société. Si l’opération se réalise avec l’accord du conseil 
d’administration de la société cible, on parle “d’offre 
publique amiable”, dans le cas inverse on la qualifie 
“d’hostile”.  Selon l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF), le nombre d’offres publiques s’inscrivant dans 
le contexte d’une prise de contrôle était de 23 en 2008 
contre 47 en 2007. 

Une fusion peut être effectuée de deux manières. Elle 

peut résulter de la création d’une société nouvelle 
par les sociétés existantes. Cette opération est rare. 
On peut citer l’exemple de la fusion entre les Caisses 
d’Epargne et les Banques Populaires qui a donné 
naissance au nouveau groupe BPCE le 3 août 2009. 
Elle  peut aussi résulter de l’absorption d’une société 
par une autre. Ce dernier procédé, dit de « fusion-
absorption », est le plus fréquent en pratique. Parmi 
les très nombreux exemples, la fusion d’EDF qui a 
absorbé son homologue britannique British Energy en 
septembre 2008 illustre ce mécanisme.
Les opérations de fusion peuvent être réalisées entre 
des sociétés de forme différente. Elles sont décidées, 
par chacune des sociétés intéressées, dans les 
conditions requises pour la modification des statuts. 
La réalisation de l’opération de fusion est précédée 
d’une longue phase préparatoire au cours de laquelle 
les dirigeants des sociétés concernées manifestent leur 
volonté d’union, décident des conditions financières 
de l’opération ou encore, arrêtent le projet de fusion. 
Dans le cas où la fusion serait réalisée par voie de 
création d’une société nouvelle, celle-ci devrait être 
constituée selon les règles propres à la forme de la 
société adoptée. 

Pourquoi choisir un mode de prise de contrôle  plutôt 
qu’un autre ? Quel lien existe-t-il en pratique entre les 
différentes opérations ? Les offres publiques permettent 
de réaliser rapidement des concentrations ou des 
restructurations d’entreprises, à un prix fixé à l’avance. 
Ce prix est le même pour tous les actionnaires de la 
société visée. Majoritaires comme minoritaires seront 
maintenus sur un strict pied d’égalité. A l’opposé, 
les fusions constituent un moyen radical de prise de 
contrôle d’une société sur les actifs d’une autre. Ces 
effets radicaux expliquent que la fusion constitue 
généralement la seconde étape du rapprochement de 
deux ou plusieurs entreprises. 

Des enjeux pratiques 
considérables

Les opérations de fusion-acquisition sont le théâtre 
d’enjeux pratiques et juridiques considérables. 
Aux enjeux microéconomiques et sociaux qui 
intéressent la vie des entreprises font écho des 
enjeux macroéconomiques et juridiques qui peuvent 
bouleverser le tissu et le paysage économique d’un 
pays.

Les enjeux microéconomiques et sociaux sont 
particulièrement importants. Les opérations de fusion-
acquisition renferment un certain nombre d’avantages 
pour les entreprises : elles peuvent permettre de réaliser 
des économies d’échelle, c’est-à-dire de grossir en 
volume pour acheter plus et ainsi obtenir auprès des 
fournisseurs des remises ou des conditions tarifaires 
plus avantageuses, ou de mettre en commun un certain 
nombre d’outils de productions pour diminuer les coûts 
(effets de synergie). Ces opérations peuvent aussi être 
réalisées pour des raisons fiscales : si une entreprise 
réalise un bénéficie important elle sera redevable d’un 
important impôt sur les sociétés, et la fusion avec une 
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entreprise disposant d’un crédit d’impôt important lui 
permettra de diminuer son imposition. 

Les fusions-acquisitions posent de nombreuses 
difficultés au sein des entreprises. Ainsi, selon le 
Cabinet McKinsey seules 35 % des fusions peuvent être 
considérées comme des succès. Les absorptions trop 
nombreuses peuvent être mal digérées par la société 
absorbante qui sera confrontée à des problèmes de 
gouvernement et de direction, alors que la constitution 
de filiale au sein d’une structure mère-fille semble 
offrir plus d’adaptabilité et de souplesse. Par ailleurs, 
le plus souvent, les différences de cultures d’entreprise 
persistent et les équipes ont des difficultés à s’intégrer 
(les cas d’Airbus et d’Alcatel-lucent sont souvent cités). 
La politique des ressources humaines du groupe se 
trouve au cœur de certaines luttes avec les syndicats 
: les licenciements et les changements de postes sont 
alors âprement discutés. La loi du 28 octobre 1982 
relative au développement des institutions du personnel 
a ainsi posé l’obligation d’informer et de consulter le 
comité d’entreprise sur toutes les questions intéressant 
l'organisation, la gestion et la marche générale de 
l'entreprise, questions que l’on retrouve en cas de 
fusion-acquisition.

Les opérations de concentration ont également une 
incidence sur les tiers et sur les associés des sociétés 
concernées. Les créanciers des sociétés parties à 

l’opération de concentration peuvent ainsi perdre 
un débiteur solvable. Les associés minoritaires 
peuvent également se voir imposer une vente ou un 
échange de leurs parts ou actions à des conditions 
désavantageuses. Il convient donc d’informer et de 
protéger tous ceux qui pourraient apparaître lésés du 
fait de l’opération.

Les enjeux macro-économiques et juridiques sont 
tout aussi importants. Les concentrations peuvent 
donner naissance à de très grands groupes qui, à 
l’issue des opérations, possèdent d’importantes parts 
de marché dans un ou plusieurs secteurs donnés. Le 
contrôle des concentrations apparaît alors nécessaire 
pour éviter que le renforcement de la puissance 
d’entreprise ne fausse le jeu de la concurrence. En 
conséquence, une réglementation précise quant au 
contrôle des concentrations est prévue aux articles L. 
430-1 et suivants du Code de commerce (modifiés 
en dernier lieu par la loi du 4 août 2008 dite loi de 
modernisation de l'économie ou LME, cf. pour aller 
plus loin) et par le règlement du 20 janvier 2004. 
Le Code de commerce donne une définition large de 
l’opération de concentration et prévoit trois conditions 
pour appliquer un contrôle (C.Com art. L. 430-2): le 
chiffres d’affaires mondial hors taxe de l’ensemble des 
parties à la concentration est supérieur à 150 millions 
d’euros ; le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France 
par deux au moins des parties à la concentration est 
supérieur à 50 millions d’euros ; l’opération n’entre pas 
dans le champ d’application du règlement européen 
du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises. En effet, 
au niveau européen la Commission européenne exerce 
également un contrôle.

Une matière en constante évolution
 
Les opérations de fusion-acquisition sont, du point de 
vue des règles applicables, en constante évolution. Les 
législations y afférant le montrent bien. Divers exemples 
de cette évolution constante peuvent être donnés.   

Les fusions transfrontières sont des opérations de 
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fusion conclues entre des sociétés ayant leurs sièges 
sociaux dans des États différents. Jusqu’à une époque 
récente, elles n’étaient pas appréhendées par le 
droit des sociétés. Il y a quelques années, la presse 
a révélé que certaines fusions transfrontières avaient 
été réalisées. On peut donner l’exemple, notamment, 
de deux filiales françaises absorbées par leurs sociétés 
mères (cas des fusions réalisées par Barclays Bank et 
par Sema Group). La difficulté semble aujourd’hui en 
partie réglée sur le plan communautaire puisque la 
directive du 26 octobre 2005 transposée en France 
par la loi du 3 juillet 2008 et un arrêt Sevic de la 
CJCE du 13 décembre 2005, ont considéré les fusions 
transfrontières comme une composante du principe de 
libre établissement protégé par le traité CE (cf. pour 
aller plus loin). La loi LME du 4 août 2008 a quant 
à elle créé une nouvelle section relative aux fusions 
transfrontières dans le chapitre consacré aux fusions et 
aux scissions des sociétés commerciales.

Différentes conceptions ont longtemps coexisté au 
plan communautaire en matière d’OPA dans les 
Etats membres. Dans la perspective de libéralisation 
totale du marché des capitaux, une harmonisation des 
législations s’imposait. A cette fin, la 13ème directive 
du 21 avril 2004 a été adoptée (cf. pour aller plus loin). 
Elle tend à faciliter les offres publiques transfrontières 
en fixant un minimum de règles communes destinées à 
protéger les intérêts des actionnaires et des tiers. 

La volonté d’améliorer la transparence des marchés 
s’est manifesté de différentes manières afin, 
notamment, de permettre aux investisseurs de savoir 
à quelles sociétés ils peuvent s’intéresser. Diverses 
lois sont intervenues pour améliorer les informations 
à fournir en cas d’existence de liens entre sociétés. 
On peut s’intéresser aux plus récentes telles que les 
lois NRE du 15 mai 2001, Breton du 26 juillet 2005 
ou encore l’ordonnance du 30 janvier 2009 (cf. pour 
aller plus loin) qui ont successivement perfectionnées 
la réglementation en matière de franchissement de 
seuils, ajouté des seuils à déclarer par les acquéreurs 
d’actions et étendu le régime des déclarations de 
franchissement de seuils à certains produits financiers 
dérivés. De sorte qu’aujourd’hui, la personne qui 
viendrait à posséder un nombre d’actions représentant 
plus de 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50, 66, 90 et 95 % 
du capital ou des droits de vote d’une société dont les 
actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé doit en informer cette dernière ainsi que 
l’AMF.

Conclusion

Au cours de cette présentation, on a pu voir que 
les opérations de fusion-acquisition étaient à la fois 
omniprésentes dans la vie des affaires, difficiles à 
cerner au premier abord, polymorphes ou encore 
entourées par une législation évoluant sans cesse 
et tentant de répondre au mieux aux exigences des 
acteurs économiques. C’est également un domaine 
dans lequel les enjeux économiques, sociaux et 
juridiques sont considérables. Avec la crise économique 
et financière, les opérations de restructuration ont 
été moins fréquentes. Il semblerait néanmoins que 
certaines opérations importantes soient intervenues 
dernièrement. Peut-être est-ce un signe de reprise dans 
ce domaine. Les exemples du rachat d’ACS par Xerox 
au mois de septembre 2009, du rachat par Nestlé de 
l’activité pizzas surgelées de Kraft en janvier 2010, 
de la vente par Nestlé du contrôle d’Alcon à Novartis 
également en janvier ou encore de la prise de contrôle 
aujourd’hui de Geoservices par Schlumberger peuvent 
être donnés. 

Anne-Laïla ABBACk
Myriam EPELBAUM

Stéphane de FREITAS
Martin JAUNAIT

• L. n° 2001-420, 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques dite loi NRE : JORF n° 113 16 
mai 2001, p. 7776 ; V. notamment L. Idot, La deuxième 
partie de la loi « NRE » ou la réforme du droit français de 
la concurrence : JCP G 2001, I, 343 ;

• Règl. 139/2004, 20 janv. 2004 relatif au contrôle 
des concentrations entre entreprises.- V. Rapport sur 
l'application du règlement sur les concentrations : Contrats 
Conc. Consom. 2009, alerte 52 ;

• PE et cons. UE, dir. n° 2004/25/CE, 21 avr. 2004, 
concernant les OPA : JOUE n° L. 142/12, 30 avr. 2004, 
p. 12 ;

• L. n° 2005-842, 26 juill. 2005, pour la confiance et la 
modernisation de l'économie dite loi Breton : JO 27 juill. 
2005, p. 12152 ; 

• CJCE, gr. Ch., 13 déc. 2005, aff. C-411/03, Sevic : JCP 
G  2006, II, 10077, note R. Dammann  ;

• Dir. n° 2005/56/CE, 26 oct. 2005, relative aux  fusions 
transfrontalières des sociétés de capitaux : JOUE n° L 310, 
25 nov. 2005, p. 1, transposée en droit français par L.  3 
juill. 2008 : JO 4 juill. 2008, p. 10705 ; Aperçu rapide 
M. Menjucq, Adoption de la directive sur les fusions 
transfrontalières des sociétés de capitaux : JCP G 2006, 
act. 1 ;

• Ord. n° 2009-105, 30 janv. 2009 relative aux rachats 
d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux 
déclarations d'intentions ; V. not. Aperçu rapide G. Notté, 
Rachats d'actions, déclarations de franchissement de seuils 
et déclarations d'intentions. - À propos de l'ordonnance du 
30 janvier 2009 : JCP G 2009, act. 71.

POUR EN SAVOIR PLUS :



Page 20 - Avril 2010

4 – Définition rapide - La class action peut se définir 
de la façon suivante : “a legal action undertaken by 
one or more people representing the interests of a large 
group of people with the same grievance”. […]

5 – Règles et exceptions - En France, un préjudice 
subi par un ensemble de personnes est pour l’heure 
sanctionné par la possibilité d’intenter une action 
individuelle en réparation auprès du juge civil. Toutefois, 
il existe déjà des mécanismes spécifiques permettant de 
faire valoir parfois collectivement des droits lésés. […]

6 – Conditions – Cependant, outre le fait que seules 
les associations agréées et reconnues représentatives sur 
le plan national sont actuellement fondées à agir sur le 
terrain de l’action en représentation conjointe, il existe un 
certain nombre de conditions spécifiques nécessaires à 
ces procédures particulières, agissant comme autant de 
restrictions que ne connaît pas le mécanisme américain.

L’insuffisance 
des mécanismes en place

8 - Micromégas versus Harpagon - A l’heure 
actuelle, nombre de préjudices individuels, quoique 
bien réels, sont trop faibles pour qu’il soit opportun 
d’entreprendre une action individuelle. Dans une telle 
situation, les consommateurs se gardent donc bien 
d’agir, alors même que le montant du préjudice commun, 
calculé comme la somme des préjudices individuels, 
peut être, lui, considérable. […]
Le Professeur Guy Canivet, pour ne citer que lui, déplore 
cet état de fait, arguant que « l’absence de class actions 
dans notre système juridique fait qu’un certain nombre 
de grands groupes adoptent des stratégies contraires au 
droit, sachant qu’il n’y aura pas de réaction judiciaire 
efficace. ».[…]

10 - Les contentieux de masse - C’est précisément 
le constat d’échec que nous venons de dresser qui 
a justifié la création de l’action en représentation 

conjointe, censée remédier aux problèmes rencontrés 
par les consommateurs. Loin d’être la panacée, force est 
de constater que ce mécanisme n’a en rien enrayé les 
injustices nées des préjudices de masse.[…]

La nécessaire adaptation 
de la stratégie des entreprises

11 - Changement de cap - La création de l’action 
de groupe permettrait de mettre en place l’équivalent 
d’une opt out class action, c'est-à-dire avec option 
d’exclusion. Dans ce cas, les personnes lésées seraient 
simplement informées qu’une action de groupe les 
concernant est en cours. Le mandat serait alors tacite 
en l’absence d’opposition de la personne concernée. 
Ce schéma est beaucoup plus pertinent pour les actions 
de grande envergure, où obtenir un mandat écrit de 
tous les membres d’une catégorie serait trop coûteux et 
compliqué. Les consommateurs seraient ainsi clairement 
mieux protégés.[…]

Un mécanisme vertement critiqué

17 - La dérive à l’américaine - Depuis de nombreuses 
années déjà, les class actions sont aux Etats-Unis un 
moyen idéal d’engager des procédures abusives mais 
lucratives. Le mode opératoire est très simple : il relève 
du chantage. Nul n’ignore le risque immense attaché 
aux conséquences qu’une procédure comme une class 
action peut avoir sur la réputation et le cours de bourse 
d’une société, peu important que cette action soit fondée 
ou non. Ici, l’idée n’est donc pas de mener l’action mais 
de faire peser avec suffisamment d’assurance la menace 
de celle-ci pour obtenir des sommes d’argent de la part 
des entreprises les plus riches.
On est ainsi en droit de se demander dans quelle mesure 
les actions de groupe ne constitueront pas un frein à 
l’innovation de la part des entreprises, toute innovation 
comportant une part de risque sur bien des points.

Pierre-Emmanuel de GERMAY
Etudiant du MBA Droit des affaires et Management-

Gestion de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

LES CLASS ACTIONS 
ARRIVENT EN FRANCE

Le 21 octobre 2009, le Sénat décidait la création d’un groupe de travail 
ayant pour objet la transposition en droit français des célèbres class actions 
américaines. Aucune entreprise, quel que soit son secteur d’activité, ne peut 
ignorer cette potentielle mais fondamentale évolution du droit.
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• Retrouvez la suite et l’intégralité de cet article dans La 
Dirigeance n°2 à paraître, et sur le site du Petit Juriste : 
www.lepetitjuriste.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :
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Le premier de ces textes résume en une phrase toute 
la révolution qu’apporterait l’adoption d’une telle 
loi : « tout entrepreneur individuel peut affecter 

à son activité professionnelle un patrimoine 
séparé de son patrimoine personnel, sans création 
d'une personne morale ». Feu le principe de l’unicité 
du patrimoine, le patrimoine d’affectation ferait une 
entrée fracassante en droit français. Pourtant ce dernier 
a longtemps été hermétique à toute idée de patrimoine 
d’affectation, on peut même dire que la théorie de 
l’unicité du patrimoine a été érigée en dogme depuis 
qu’Aubry et Rau l’ont développée dans le courant de la 
seconde moitié du XIXe siècle, dans leur fameux Cours 
de droit civil français.

Certains auteurs redoutent que l’on n'ouvre la boîte de 
Pandore.  Par exemple la fondation a été créée pour 
introduire en droit français un équivalent au patrimoine 
d’affectation. Comme la fondation est dotée de la 
personnalité morale, il n’y a pas d’atteinte au principe 
de l’unicité du patrimoine. La création de l’EIRL levant le 
tabou de l’interdiction du patrimoine d’affectation, plus 
rien ne justifierait le recours à l’alibi que constitue la 
personnalité morale de la fondation. Une seule et même 
personne juridique se trouverait alors à la tête de son 
patrimoine personnel et d’un patrimoine affecté à la 
poursuite d’un but non lucratif, mais pourquoi pas dès 
lors que l’on admet que l’entrepreneur individuel puisse 
se trouver à la tête d’un patrimoine personnel et d’un 
patrimoine affecté à son activité professionnelle ?

En réalité il n’est pas sûr que le législateur français 
franchisse le Rubicon avec l’EIRL, pas plus du moins 
que par le passé avec la fiducie, introduite en droit 
français par une loi du 19 février 2007. Ce mécanisme 
hérité du trust anglo-saxon est défini à l’article 2011 
du Code civil comme « l'opération par laquelle un ou 
plusieurs constituants transfèrent […] un ensemble de 
biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou 
plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur 
patrimoine propre, agissent dans un but déterminé 
au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». On peut donc 
constituer un patrimoine fiduciaire libéré de tout lien 
intangible avec un individu et pouvant circuler d’une 
personne à une autre. Malgré les craintes d’une partie 
de la doctrine, on constate aujourd’hui que cette loi n’a 
pas bouleversé la conception du patrimoine qui est celle 
du droit français depuis Aubry et Rau.

Au-delà de ces considérations théoriques, la création 
de l’EIRL part d’un constat de relatif échec de 

l’EURL qui n’a pas rencontré le succès escompté. On 
retrouve donc le même enjeu dans l’EIRL, à savoir mettre 
le patrimoine personnel de l’entrepreneur à l’abri des 
risques créés par son activité professionnelle tout en 
préservant un minimum les intérêts des créanciers.

D’une part, il faudra convaincre les banques de ne 
pas demander systématiquement le cautionnement 
solidaire de l’entrepreneur individuel sur son 
patrimoine personnel, rendant ainsi la création d’un 
patrimoine d’affectation sans intérêt. Pour ce faire, 
le Gouvernement a réuni en février les principaux 
acteurs du cautionnement solidaire afin de fournir des 
garanties extérieures.

D’autre part, il faudra s’assurer que l’entrepreneur 
individuel ne soit pas placé dans une situation de 
totale impunité face à ses créanciers professionnels 
en cas de gestion désastreuse de son activité ou de 
fraude. C’est pourquoi la constitution du patrimoine 
d’affectation est strictement encadrée par le projet 
de loi (évaluation par un expert des biens affectés 
supérieurs à 30 000€, publication des immeubles 
affectés, etc), et une procédure permettra également aux 
créanciers, en cas de manœuvres frauduleuses 
ou d'inobservation grave et répétée de ses 
obligations par l’entrepreneur, de demander au juge 
de rétablir l’unicité du patrimoine.

 Clément FRANÇOIS

L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
à RESPONSABILITé LIMITéE

Un projet de loi actuellement soumis au Parlement (peut-être déjà adopté 
lors de la publication de cet article) se propose d’introduire l’EIRL aux articles 
L526-6 et suivants du Code de commerce.

• Le projet de loi : http://www.senat.fr/leg/pjl09-302.html

POUR EN SAVOIR PLUS :
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Despite tough talk from the German finance 
minister, Wolfgang Schauble, that it must, in 
principle, be possible for defaulting Member 

States to go bankrupt and ‘exit the monetary union’, 
Eurozone Members seem to be busy working out the 
details of  a rescue plan. Whatever form that plan might 
take, it must meet minimum standards of legality and 
credibility without creating, as Otmar Issing – one of 
the founding fathers of the Euro- has argued, a ‘moral 
hazard of a dimension hardly seen before’. 

When Greece adopted the Euro currency in 2001, 
it lost control over its monetary policy and agreed to 
comply with the terms of the Stability and Growth Pact 
(“SGP”), including keeping its national budget 
deficit within 3% of GDP and its government debt 
within 60% of GDP. In exchange for these commitments, 
Greece received a currency of impeccable credibility 
and stability and low long term interest rates. In the 
wake of the public spending bonanza during the recent 
financial crisis, however, the Greek government, as well 
as that of almost every developed nation in the world, 
went into the red. Greece’s fiscal deficit is now more 
than four times the SGP allowance, at around 12.7%, 
and its government debt is approaching 125% of GDP. 

This position is not just due to the crisis, but also to bad 
public finance administration over many years, not to 
mention plain dishonesty, as shown by the Commission’s 
January report on Greece’s consistent falsification 
of data to Eurostat. The question now causing panic 
throughout the Eurozone is simply: can Greece afford 
to finance its debt in the current economic climate or 
will it default? The decline of the value of the Euro over 
recent months has shown that the financial markets, at 
the very least, have their doubts.

In any case, Greece’s fellow Eurozone partners look as 
if they don’t want to wait and see. The consequences 
of letting Greece default would probably be waves 
of speculative attacks on other potential defaulters, 
an action likely to be self-fulfilling and massively 
damaging to the stability and prestige of the currency. 
In light of these dangers, the Eurozone is considering a 
‘rescue’. But the immediate problem is legality: Article 
125 TFEU, the so-called ‘no bail out clause’, forbids 
the Union or other Member States being liable for or 
assuming the commitments of any other Member State. 
However, Article 122 TFEU does allow the Council 
to grant ‘financial assistance’ to Member States 

in ‘severe difficulties’ caused by ‘exceptional 
occurrences beyond its control’.  This last provision has 
been proposed as a possible legal basis, seemingly 
blaming the situation on the financial crisis. But 
Greece’s public spending frenzies over the last years 
and its poor record of tax collection are equal, if not 
dominant factors. 

The most likely form of a rescue package would seem 
to be the granting of loans or loan guarantees, 
not from the ECB, but from other Eurozone Members- 
with or without IMF collaboration. Furthermore, ‘loans’ 
rather than ‘bailouts’ reduces the ‘moral hazard’ of the 
intervention. Among the Eurozone leaders, Ms Merkel 
is in no mood to be perceived as bailing out a dishonest 
spendthrift. But other options than the above are either 
too extreme (expel Greece from the EMU) or too distant 
(create an EMF).

If expelling Greece is not an option, then letting it fail is 
not one either. The idea of an economic union without 
a political one was always going to be a challenge, 
and Greece represents a severe test. But with some 
coaxing of Germany, the Eurozone’s current Achilles’ 
heel can be put on ice rather than amputated, perhaps 
permitting it to one day run again. The years of lax 
enforcement of the SGP, however,  are probably long 
gone.

Carl MAIR

 "TOO EUROPEAN TO FAIL" ?: 
gREECE’S SOVEREIgN DEBT CRISIS
Tough talk and tough laws do not always mean tough action. That was 
a lesson learned during the 2008-2009 financial crisis, which resulted in 
billions of Euros of bailouts for struggling banks and financial institutions 
deemed ‘too big to fail’. It is perhaps also a lesson which will be repeated in 
the current greek sovereign debt crisis, where the latter has been referred 
to  as ‘too European to fail’. 
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TO gO FURTHER :

• See the Commission report on Greece's falsification of debt 
and deficit data to Eurostat,  COM(2010) 1 final.
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La responsabilité environnementale 
et le droit positif

Après quinze années de travaux, la directive européenne 
sur la responsabilité environnementale a été diffi cilement 
adoptée le 21 avril 2004. D’après le livre blanc de 
2000 sur la responsabilité environnementale présenté par 
la Commission, la directive «vise à mettre en œuvre le 
PPP» et «a pour objet d’établir un cadre pour la prévention 
et la réparation des dommages environnementaux, sur la 
base de la responsabilité environnementale». A la suite 
de pressions exercées par Bruxelles, le texte a fi nalement 
été transposé en droit interne par la loi du 1er aout 2008, 
elle-même rendue applicable par le décret du 23 avril 
2009. Ainsi, la notion de dommage écologique pur est 
intégrée en droit français et la loi reconnait désormais «le 
préjudice environnemental» déjà envisagé par la 
jurisprudence dans l’affaire Erika.

Un régime spécial de responsabilité est créé afi n de 
prévenir et de réparer les «dommages environnementaux» 
causés par des activités économiques professionnelles.
Ce type de dommage est particulier puisqu’il concerne 
non seulement les «dommages graves» causés mais 
aussi la menace imminente de «dommages graves». 
Seuls trois milieux sont concernés : les eaux, les sols et 
les espèces protégées et leurs habitats. La responsabilité 
environnementale a donc vocation à s’appliquer 
à l’environnement lui-même et non aux personnes 
ou aux biens. Par ailleurs la directive s'appliquant 
lorsque le dommage résulte d'une activité économique 
professionnelle, l'exploitant est soumis à un double 
régime de responsabilité : une responsabilité sans 
faute pour les activités énumérées par décret et une 
responsabilité pour faute pour toutes les autres 
activités.
L’autorité administrative compétente en la matière, à 
savoir le préfet, va jouer un rôle important dans la mise 
en œuvre de cette responsabilité. Ainsi dans un souci de 

prévention et de réparation, l’exploitant sera tenu de se 
soumettre aux mesures ordonnées, à défaut il peut être 
mis en demeure. Une fois le délai de mise en demeure 
expiré, différentes sanctions pénales et administratives 
peuvent être prononcées.

Un réel progrès dans la mise en œuvre du PPP est opéré 
par l’ensemble des textes. Cependant, le critère de la « 
gravité » du dommage reste fl ou. Si le décret de 2009 a 
tenté de clarifi er la notion, son appréciation demeure une 
diffi culté à laquelle les autorités administratives et le juge 
devront se confronter. 

La responsabilité environnementale 
élargie par la Cour de justice de 

l’Union Européenne (CJUE)

Trois arrêts du 9 mars 2010 ont été rendus sur question 
préjudicielle par la CJUE. Cette dernière admet une 
présomption de responsabilité à l’égard des exploitants 
possédant des « installations sensibles » proches de la 
zone polluée et ce même si l’origine de cette pollution 
n’est pas connue. La question a été mise en exergue par 
une juridiction italienne qui s’interrogeait sur la légalité 
d’une disposition qui présumait ce lien de causalité sans 
même avoir besoin de mener une enquête. La CJUE 
pousse à l’extrême le principe du pollueur-payeur en 
augmentant le champ d’application de la responsabilité 
environnementale.

Cependant elle impose la présence de certaines 
conditions. Ainsi il peut y avoir présomption du lien de 
causalité entre des exploitants et une pollution constatée 
seulement si le critère de proximité est présent, et s'il y a 
correspondance entre les produits polluants retrouvés 
et ceux utilisés par l’exploitant. En outre, la directive prévoit 
que l’exploitant pourra recouvrer les frais engagés auprès 
des personnes responsables sous certaines conditions.

En réalité la CJUE suit une logique d’indemnisation 
et vise à permettre, coûte que coûte, le fi nancement 
de la prévention ou de la réparation des dommages 
environnementaux.

Antoine DUFRANE

POUR EN SAVOIR PLUS :
• Directive 21 avril 2004 (n°2004/35/CE)
• CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne), gr. ch., 9 
mars 2010, Raffi nerie Mediterranee (ERG) SpA c/ Ministero 
dello Sviluppo economico

LA RESPONSABILITé ENVIRONNEMENTALE 
ET LE PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR

Encore jeune, le droit de l’environnement évolue rapidement. Et pour cause, 
en 1972, l’OCDE dégageait le principe du pollueur-payeur (PPP), ayant pour 
fonction de prévenir et de réparer les pollutions. Une trentaine d’années plus 
tard, la responsabilité environnementale s‘inscrit directement dans le sillage 
du PPP.

La responsabilité environnementale 
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Après quinze années de travaux, la directive européenne 
sur la responsabilité environnementale a été diffi cilement 
adoptée le 21 avril 2004. D’après le livre blanc de 
2000 sur la responsabilité environnementale présenté par 
la Commission, la directive «vise à mettre en œuvre le 

prévention et de réparation, l’exploitant sera tenu de se 
soumettre aux mesures ordonnées, à défaut il peut être 
mis en demeure. Une fois le délai de mise en demeure 
expiré, différentes sanctions pénales et administratives 
peuvent être prononcées.

Un réel progrès dans la mise en œuvre du PPP est opéré 
par l’ensemble des textes. Cependant, le critère de la « 
gravité » du dommage reste fl ou. Si le décret de 2009 a 
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Un peu d’histoire

Le « chef de l’Ordre » des avocats était le doyen d’entre 
eux ; non au regard de son âge, mais au regard de son 
ancienneté. Le titre de Bâtonnier est apparu plus tard, au 
XIVème siècle. Il désignait le prieur de la confrérie de 
Saint-Nicolas, une association religieuse qui rassemblait 
avocats et procureurs, parce que celui-ci portait le bâton 
lors des processions.

Election

Son élection précède celle du Conseil de l’Ordre. Elle 
se fait au scrutin majoritaire à deux tours, et seuls les 
deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 
suffrages peuvent se présenter au second tour. En cas 
d’égalité, le plus âgé est proclamé élu. La durée du 
mandat du Bâtonnier est de deux ans, sans pouvoir être 
immédiatement rééligible.  Dans les six mois précédant la 
fin du mandat, le barreau élit dans les mêmes conditions 
le Dauphin de l’Ordre, futur Bâtonnier, qui siégera au 
Conseil de l’Ordre s’il n’en est pas déjà membre, lui 
permettant ainsi de se préparer à l’exercice du mandat 
qui lui est confié et de prendre connaissance des affaires 
de l’Ordre en cours. L’élection du Bâtonnier est donc en 
réalité un « vote de confirmation » visant à confirmer ou 
non le Dauphin précédemment élu. Mais ce dernier se 
présentant généralement sans concurrents, l’histoire lui 
a finalement donné le surnom de « Bâtonnier désigné ».

Le Bâtonnier 
et le Conseil de l’Ordre

Le Bâtonnier préside (sans que sa voix soit prépondérante) 
le Conseil de l’Ordre, organe législatif et disciplinaire, 
chargé « d’administrer » le barreau, de traiter toutes les 
questions inhérentes à l’exercice de la profession, et de 
veiller à l’observation des devoirs de l’avocat ainsi qu’à 
la protection de ses droits. 

Les fonctions du Bâtonnier

Le Bâtonnier est le porte-parole des avocats. Il représente 
le Barreau dans tous les actes de la vie civile et exprime 
l’avis de la profession sur les sujets d’actualité et de vie 
sociale. Le Bâtonnier a également un rôle général de 
prévention et de conciliation des différends qui s’élèvent 
entre confrères et entre les avocats et leurs clients. Il a 
par ailleurs reçu de la loi des pouvoirs juridictionnels 
comme arbitre obligé. Il constitue en effet la première 
instance des litiges entre avocats employeurs et avocats 
salariés, et des litiges entre avocats et tiers portant sur la 

fixation des honoraires. Il a enfin une fonction de 
gestion de l’Ordre en en assurant la gestion quotidienne 
(il engage et dirige le personnel salarié, exécute le 
budget, etc.), en procédant aux commissions d’office,  
en désignant le suppléant d’un avocat empêché, et en 
participant  à la désignation des membres du jury du 
CRFPA et du CAPA.

Les femmes Bâtonnier

Ce n’est qu’en 1900 que les femmes diplômées en droit 
ont eu l’autorisation de prêter serment ; mais il aura 
fallu attendre 1959 pour connaître la première femme 
élue Bâtonnier. À Paris, le plus grand barreau de France 
avec 23 000 avocats (soit la moitié de la profession) a 
attendu un siècle pour que Dominique de La Garanderie 
soit élue première femme Bâtonnier en 1996. Elle est 
toujours la seule femme élue de ce barreau à ce jour.

Le dernier venu

Répondant au problème de la charge pesant sur les 
épaules du Bâtonnier et à l’appel de la modernité, un 
décret de 2009 a créé la nouvelle fonction de vice-
Bâtonnier pour l’assister durant la durée de son mandat. 
Ainsi, le Bâtonnier pourra, s’il le souhaite, lui déléguer 
une partie de ses pouvoirs ou la totalité d’entre eux en 
cas d’absence ou d’empêchement temporaire. A titre 
d’exemple et à l’occasion du Bâtonnat actuel de Jean 
Castelain, Jean-Yves Le Borgne est ainsi devenu le 1er 
janvier 2010 le premier vice-Bâtonnier du barreau de 
Paris.

Paul FéRAL-SCHUHL

Le Bâtonnier, à la tête de l’Ordre des avocats, joue un rôle central par les 
fonctions qu’il exerce et les pouvoirs qu’il possède. élu pour un mandat court, 
il dispose de peu de temps pour mettre en place ses idées sur l’exercice de 
la profession d’avocat.

qUEL EST LE RôLE 
DU BâTONNIER ?
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AgENDA JURIDIqUE

Le Petit Juriste, en partenariat avec l'association AIDIMM, est heureux de vous accueillir à une conférence-débat qui se 
tiendra le mardi 13 avril de 19 h à 21h, à l'Université Paris 2 Panthéon Assas, dans l'amphi 1. 
 

La conférence aura pour but de vous initier aux principes de la finance islamique et vous exposer un éclairage 
macro-économique sur son développement et les récents défis auxquels elle doit faire face. Nous confronterons la 
compatibilité de notre système juridique avec les principes de la finance islamique, notamment du point de vue du 
droit bancaire et immobilier. Seront débattues les problématiques pratiques de l'introduction de la finance 
islamique en droit français : débat sur l'opportunité de l'amendement Marini (voulant modifier le régime de la 
fiducie), ainsi que le retour sur la censure du conseil constitutionnel du 14 octobre 2009.

Avec comme intervenants :  
- Anass Patel, Directeur de l'Investissement et de la Stratégie, DTZ Asset Management Europe, Président fondateur de 
l'association AIDIMM (Association d'Innovation pour le Développement économique et IMMobilier).
- Foued Bourabiat, Avocat à la Cour, Cabinet Herbert Smith.
- Pierre Crocq, Professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas.
- Georges khairallah, Professeurs à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas

CONFéRENCE SUR LA FINANCE ISLAMIQUE 
ET SON INTRODUCTION EN DROIT
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La réussite de l’un ou l’échec relatif de l’autre 
peuvent certes être influencés par des facteurs 
exogènes tels que le contexte économique, une 

évolution législative ou la performance d’un cabinet. Il 
n’en reste pas moins qu’une grande part de votre réussite 
est entre vos mains.  Ce sont les décisions que vous allez 
prendre au cours de votre carrière et votre comportement 
qui seront les premiers facteurs de votre réussite. Sont 
commentés ci-après un certain nombre de décisions et 
comportements  pouvant  y contribuer.

Avocat contentieux ou conseil

Souhaitez-vous être un avocat spécialisé en contentieux 
ou en conseil ou pratiquer les deux ? Certains d’entre 
vous pourront avoir une préférence très marquée pour 
l’un ou l’autre. Si vous n’êtes pas dans ce cas, il est 
de votre intérêt d’avoir une expérience dans les deux 
domaines. En effet, un avocat qui aura une expérience 
en matière contentieuse rédigera et négociera un contrat 
en intégrant les conséquences d’un contentieux éventuel.  
C’est un plus. 

Expérience à l’international

Souvent les étudiants désirent bénéficier d’une 
expérience professionnelle à l’étranger. Est-il de votre 
intérêt d’exercer une activité à l’étranger pendant 
quelques années ?  La réponse ne va pas de soi et 
dépend de votre choix de carrière. Si l’activité que vous 
allez exercer à l’étranger est une  spécialité non liée à 
un droit national (eg : arbitrage international, marché 
de capitaux, financements spécialisés), l’expérience que 
vous allez acquérir (de préférence, dans un pays anglo-
saxon) sera directement utile à votre carrière en France. 
De plus, la parfaite maîtrise de la langue anglaise  sera 
valorisante.

Par contre, si l’activité exercée à l’étranger porte sur 
une discipline spécifique à chaque pays (droit  fiscal ou 
immobilier, par exemple), l’expérience que vous aurez 
acquise à l’étranger ne sera pas directement utilisable 
en France. Certes, la maîtrise de la langue anglaise sera 
un plus, mais votre expérience à l’étranger doit alors être 
de courte durée (1 ou 2  années au maximum) afin de 
ne pas prendre trop de retard sur vos collègues ayant 
acquis de l’expérience en droit français pendant cette 
période. 

Votre formation

Au cours de vos premières années d’activité, un aspect 
déterminant est la qualité de votre formation juridique.  
C’est l’expertise acquise au cours de ces premières 
années qui  va contribuer le plus à votre réussite. Lorsque 
vous êtes en mesure de choisir entre plusieurs cabinets 
privilégiez celui qui vous offrira la meilleure formation. 
Soyez rigoureux  dans le suivi de l’actualité juridique. 
Un avocat doit toujours être parfaitement informé des 
changements affectant sa discipline. 

Rémunération

Bien sûr la rémunération est importante mais ne choisissez 
pas un cabinet en fonction de ce critère, choisissez plutôt 
en fonction de sa réputation et de la formation qu’il vous 
offre.  C’est fondamental.

Travail en équipe

A l’exception des cabinets de petite taille où le jeune 
avocat travaille pour l’essentiel seul, le travail en équipe 
va constituer l’organisation de base d’un cabinet.  Le 
jeune avocat doit s’insérer dans la ou les équipes au sein 
desquelles il travaille et se faire accepter par le groupe. 
Chaque équipe fonctionne selon des règles qu’il convient 
de comprendre et de respecter : hiérarchie, répartition 
des tâches, soutien aux autres, discrétion,  disponibilité, 
loyauté vis-à-vis des autres membres de l’équipe…  C’est 
à vous de vous adapter, pas l’inverse.

Respect des délais

Lorsqu’une tâche vous est confiée, si le délai d’exécution 
ne vous est pas précisé par l’associé ou le collaborateur 
qui fait appel à vous, demandez ce qu’il en est. Le respect 
des délais est une règle d’or dans tous les cabinets 
d’avocats. Si pour une raison quelconque vous n’êtes 
pas en mesure de respecter un délai, n’attendez surtout 
pas que le délai soit expiré ou proche de l’être pour en 
informer le prescripteur. Cela est toujours très mal perçu. 
Si plusieurs personnes vous confient des travaux qui 
ne peuvent pas être tous achevés dans les délais fixés, 
discutez en avec ces personnes (pas toujours facile) et 
demandez quel travail doit être exécuté en priorité. Le 
pire scenario est celui où vous n’avez respecté aucun des 
délais impartis et vous mécontentez plusieurs personnes. 
Gardez à l’esprit qu’il y a relativement peu de questions 
urgentes (ou très urgentes) mais beaucoup de gens pressés CO
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VOTRE CARRIÈRE D’AVOCAT
Deux étudiants disposant de cursus universitaires et de qualités 
comparables peuvent avoir une réussite professionnelle très  différente.  
Au bout de 10 ou 15 années d’activité le premier peut être associé dans 
un cabinet prestigieux, tandis que le second  peut se trouver dans une 
situation bien moins favorable. 
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Demande d’explications 
complémentaires

L’avocat qui vous confi e une tâche vous donnera souvent 
des explications insuffi samment détaillées ou claires. En 
cas de doute(s) sur la question posée demandez une 
clarifi cation à votre prescripteur avant d’y consacrer du 
temps. Cela n’est pas toujours aisé, mais c’est  infi niment 
préférable à la réalisation d’un travail hors sujet qui fera 
mauvaise impression.

La gestion de l’erreur

Tout avocat commet  des erreurs, même le meilleur. Pour 
en réduire le nombre prenez le temps de répondre  à une 
question posée (deux vérifi cations valent mieux qu’une). 
De plus, qualifi ez votre réponse, chaque fois que cela est 
possible : « Il me semble que... mais je préfère vérifi er 
». Ceci s’applique tant vis-à-vis de vos collègues que des 
clients. 

En interne, si vous commettez une erreur, ne la dissimulez 
pas,  admettez  la (sans l’imputer à un tiers !) et cherchez 
(si possible spontanément) à la réparer. Vis-à-vis d’un 
client, le fait d’admettre une erreur, si vous avez trouvé 
une solution correctrice, est la plupart du temps accepté 
par ce dernier. Si l’erreur commise peut mettre en jeu 
la responsabilité du cabinet (non respect d’un délai 
impératif, par exemple), informez l’associé responsable 
afi n qu’il décide comment gérer la diffi culté posée. Si vous 
constatez qu’un de vos collègues ou l’avocat d’un autre 
cabinet a commis une erreur, ne lui faites jamais perdre 
la face (surtout en présence de son client) mais essayez 
diplomatiquement de lui faire prendre conscience de son 
erreur afi n que ce soit lui qui la corrige dans la mesure 
du possible (votre confrère  appréciera votre délicatesse 
et les clients ne seront pas dupes).

Disponibilité

Le fait d’être disponible  est de la plus grande 
importance. L’associé qui cherche, le vendredi soir, un 
avocat susceptible de lui préparer une note pour le lundi 
matin, aura une perception très positive du jeune avocat 

qui l’aura aidé dans ces circonstances. Certains jeunes 
avocats ont tendance à refuser un travail additionnel 
par peur d’être débordé. Un refus est fréquemment 
mal accepté. Faites le maximum pour accepter mais en 
demandant que les priorités soient défi nies  (pas toujours 
évident quand les demandes émanent de plusieurs 
associés !). 

Conformisme

Chaque cabinet a ses règles (écrites ou non). Soyez 
observateurs et attentifs afi n d’adopter le mode de 
fonctionnement et les codes de votre cabinet (y compris 
en matière d’habillement !).

Capacité d’initiative

N’hésitez pas à prendre des initiatives (en respectant les 
règles internes) et évitez d’être attentistes ou passifs. Si 
vous manquez de travail, demandez en (c’est l’oisillon 
qui ouvre le plus grand son bec qui reçoit les plus beaux 
vers !).

Communication 

La très grande majorité de la correspondance  interne 
et externe se fait par voie électronique.  Les jeunes 
avocats considèrent souvent qu’un avis donné par 
courrier électronique ne nécessite pas la même attention 
qu’une lettre. C’est dangereux  car la responsabilité du 
cabinet (et la vôtre) peut évidemment être engagée par 
un courrier électronique. Le fond et la forme de tous vos 
écrits doivent être parfaits .

Gagner la confiance des associés

Ce paramètre est capital. C’est bien sûr la qualité et la 
fi abilité de votre travail qui vont contribuer, en premier 
lieu, à vous faire gagner progressivement  la confi ance 
des associés. Ensuite de nombreux facteurs tels que 
votre disponibilité, loyauté, esprit d’équipe, sens des 
responsabilités…  vont faire de vous une personne 
sur laquelle les associés vont se reposer de plus en 
plus.  Lorsque vous aurez plus de responsabilités et 
d’autonomie, n’oubliez pas de tenir régulièrement les 
associés au courant de vos travaux. Cela les rassure et 
souligne votre esprit d’équipe.

Attitude confraternelle 
et  votre réputation

Votre réputation est votre bien le plus précieux, même 
lors d’un stage. Le milieu des avocats est un microcosme 
où la plupart des avocats se connaissent ou ont une 
idée assez précise de la réputation d’un confrère.  Faire 
preuve de respect, de loyauté et de courtoisie vis-à-vis de 
vos collègues et confrères est un des principes essentiels 
de notre profession. Votre excellence professionnelle fera 
le reste !  

Maitre James VAUDOYER
Managing Partner - Avocat associé

Hogan & Hartson

D
roits réservés
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Vie Privé - Lieu Privé

Dans un arrêt du 16 février 2010, 
la Chambre criminelle de la Cour 
de Cassation a jugé que le fait 
de filmer les reflets des membres 
d’un jury de cour d’assises en 
pleine délibération permettant 
leur identification constitue une 
atteinte à la vie privée au sens de 
l’article 226- 1 du Code Pénal.  La 
Cour retient ici une nouvelle forme 
d’atteinte à la vie privée et une 
conception subjective de la notion 
de lieu privé consistant à qualifier 
un lieu en fonction des activités 
des personnes s’y trouvant. La 
Haute Cour désigne ainsi la salle 
des délibérés de lieu privé, peu 
important qu’il se trouve inclus 
dans un bâtiment ouvert au public. 

SERVICE CIVIqUE

La loi 2010-241 du 10 Mars 
2010 relative au service civique a 
été publiée au JORF du 11 Mars 
2010. Le nouveau service civique 
remplace le service civique volontaire 
et entrera en application dès la 
parution des décrets d’application, 
pris au plus tard le 1er Juillet 2010. 
Ce service permettra aux jeunes de 
18 à 25 ans de s’engager dans une 
mission d’intérêt général auprès des 
associations, collectivités, Etat ou 
ONG contre indemnisation (selon le 
Haut Commissariat à la Jeunesse : 
entre 600 et 650 euros par mois). Le 
Haut Commissaire Martin HIRSCH 
affirme que 260 000 jeunes seraient 
prêts à s’engager chaque année, 
selon un sondage.

Condamnation 
de la France 

pour mauvaise 
transposition

Dans un arrêt du 4 mars 2010, 
la France a été condamnée par 

la Cour de justice de l'Union 
européenne pour transposition 
incorrecte de la directive 92/ 43/ 
CEE du 21 mai 1992 « Habitats 
» qui met en place le programme 
Natura 2000. La Cour considère 
que les dispositions du code 
de l'environnement affirmant le 
caractère non perturbant des 
activités de pêche, d'aquaculture, 
de chasse et autres ne sont pas 
conformes à la directive en raison 
de leur caractère général. Elle  
condamne également l'exemption 
systématique de la procédure 
d'évaluation des incidences 
pour les travaux, ouvrages ou 
aménagements prévus par les 
contrats Natura 2000. 

ORgANISATION 
JUDICIAIRE

Saisi de 107 requêtes à l’encontre 
du décret du 30 Octobre 2008 
réformant la carte judiciaire, le 
Conseil d’Etat a été amené à en 
examiner la légalité. Par son arrêt 
du 19 Février 2010 « Ordre des 
avocats au Barreau de Moulins et 
autres », le Conseil d’Etat annule le 
décret en ce qu’il supprime le TGI 
de Moulins, seul TGI sauvé motif 
pris de l’éloignement géographique 
des autres services concourant au 
bon fonctionnement de la justice, et 
notamment d’un centre pénitentiaire 
à proximité comprenant 300 places 
dont un quartier de haute sécurité. 
L’arrêt avait également annulé la 
suppression de deux tribunaux 
pour enfants, pour des questions de 
procédure. Mais le garde des sceaux 
a affirmé recommencer la procédure 
les concernant.

Motivation des 
arrêts d'assises et 
droit européen des 
droits de l'homme

En France, les arrêts de cour 
d'assises n'ont pas à être motivés 
en fait mais doivent seulement se 

référer à l'ensemble des réponses 
données aux questions posées. 
Malgré la position de la Cour 
européenne des droits de l'homme 
(cf numéro 6 du LPJ), la Cour de 
cassation maintient sa position de 
défense de la spécificité du système 
judiciaire français. Dans un arrêt 
du 20 janvier 2010, la Chambre 
criminelle a ainsi réaffirmé la 
conformité du droit français aux 
exigences du procès équitable de 
l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme, 
tout en prenant soin de constater la 
régularité des questions posées à 
la cour et au jury.

L'accord du 
salarié nécessaire 

à sa mutation 
professionnelle

Dans un arrêt du 2 mars 2010, 
la chambre sociale de la Cour de 
cassation rappelle que  la modification 
du contrat de travail ne pouvant être 
imposée au salarié, l'employeur qui 
se heurte au refus d'une mutation 
impliquant une modification du 
contrat, peut, dans l'exercice de son 
pouvoir disciplinaire, prononcer une 
autre sanction en lieu et place de la 
sanction refusée.  Le salarié ne peut 
donc pas invoquer la règle non bis in 
idem pour voir annuler la deuxième 
sanction.

Fonction Publique

Dans un arrêt du 10 Mars 2010, 
le Conseil d’Etat revient sur la faute 
d’un agent occupant un poste suite à 
un détachement irrégulier. Le Conseil 
d’Etat juge que le détachement 
résultant de la volonté du maire, la 
faute personnelle du fonctionnaire 
ne peut être retenue. La solution 
est d’autant plus intéressante que 
l’intéréssée demandait le bénéfice 
de la protection juridique prévue 
à l’article 11 de la loi du 13 Juillet 
1983 portant droits et obligations 

Retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité 
juridique pas toujours médiatisée, mais bien résumée !
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des fonctionnaires, protection qui 
doit être refusée en cas de faute 
personnelle du fonctionnaire. Les 
relations avec le maire s’étant 
dégradées, ce dernier avait engagé 
une action pénale à l’encontre du 
fonctionnaire sur le fondement de 
l’infraction « d’emploi fictif ». Le 
Conseil d’Etat a donc annulé le 
refus du maire d’accorder ladite 
protection.

ACCIDENT DE SERVICE

Par son arrêt du 29 Janvier 2010, 
« Mme OCULI », le Conseil d’Etat 
a estimé qu’un fonctionnaire 
hospitalier s’étant assoupi dans 
le train, sans intention de ne pas 
rejoindre son domicile dans un délai 
habituel, décédé un arrêt après son
arrêt habituel de correspondance 
n’a pas commis de faute et doit 
être regardé comme ayant suivi 
son itinéraire normal. Ainsi, 
l’accident dont il a été victime doit 
être considéré comme un accident 
de service, ouvrant à sa veuve 
les droits subséquents. Par là, le 
Conseil d’Etat a fait une application 
large de la notion d’accident de 
service permettant aux ayant droits 
d’accéder à ce régime plus favorable 
d’indemnisation.

URBANISME

«L'installation de caravanes 
constituant l'habitat permanent du 
propriétaire du terrain d'assiette (est) 
soumise à déclaration préalable». De 
fait, l’installation desdites caravanes 
sans autorisation constitue un trouble 
manifestement illicite. L’affaire a été 
jugée par la 3ème chambre civile 
de la Cour de Cassation le 3 Mars 
2010. La déclaration préalable 
ne peut être utilement déposée 
que pour des zones contructibles. 
Les requérants ayant installé leur 
caravane en zone non constructible 
et qui plus est inondable sans permis
d’aménager ni déclaration 
préalable se sont vu ordonner 
l’enlèvement de leur habitat mobile. 
Ils invoquaient à l’appui de leur 
pourvoi les dispositions de l’article 
8 de la CEDH protégeant le droit à 
la vie privée et surtout au respect du 
domicile, moyen rejeté par la Cour.

qUESTION 
PRIORITAIRE DE 

CONSTITUTIONALITE

Le décret n° 2010 -148 du 16 février 
2010 relatif à l’application de la 
loi organique 2009 -1523 du 10 
Décembre 2009 est paru. Ce décret 
explicite la procédure à suivre devant 
les juridictions juridiciaires et
administratives pour saisir le Conseil 
Constitutionnel en application de 
l’article 61-1 de la Constitution. Un 
décret du même jour n°2010-149 
organise la continuité de l’aide 
juridictionnelle en cas de question 
prioritaire de constitutionnalité par le 
Conseil d’Etat, la Cour de Cassation 
et le Conseil Constitutionnel. Ces 
dispositions sont entrées en vigueur 
le 1er Mars. Les sites internet 
de ces institutions présentent un 
tableau récapitulatif des questions 
posées, leur état d’avancement, les 
fondements des actions, ainsi que le 
suivi de la procédure et la solution.

LA JUSTICE 
ADMINISTRATIVE 

RéNOVéE

Le décret n° 2010-164 du 22 février 
2010 relatif aux compétences et 
au fonctionnement des juridictions 
administratives a été publié au 
journal officiel du 23 février 2010.
Consécutif au décret relatif au 
rapporteur public, cette réforme 
vise à compléter le mouvement 
en cours d'amélioration de la 
justice administrative. Notamment, 
le Conseil d'Etat perd certaines 
compétences de premier ressort, 
confirmant qu'il est avant tout un 
juge de cassation. La réforme tend 
également à rendre l'instruction plus 
claire pour les parties, et à accélérer 
les jugements. Enfin, les amicus 
curiae pourront venir enrichir les 
raisonnements juridictionnels.
C’est une nouvelle étape confirmant 
le mouvement actuel vers une justice 
administrative moins inquisitoriale et 
plus accusatoire. 

LA TAXE CARBONE 
ABANDONNéE

Après les nombreux rebondissements 
liés à l’adoption de la contribution 
carbone en France, la mesure a 
finalement été abandonnée par le 
gouvernement. Mais le projet n’est 
pas mort pour autant et renaitra 
sûrement au niveau européen à en 
croire le chef de l’état qui déclare 
que "chacun considère aujourd'hui 
que la question d'un mécanisme 
d'adaptation aux frontières est 
incontournable". Mais cette 
démarche semble encore diviser 
l’Europe bien qu’un projet est à 
l’étude au sein de la Commission 
Européenne. Suite au prochain 
épisode…

PROPOSER UN LIEN 
VERS UN CONTENU 
ILLICITE N'EST PAS 

ILLégAL

Le jugement du TGI d'Evry en date 
du 19 janvier 2010, à quelques 
mois de la mise en place définitive 
de l'Hadopi, rappelle que la lutte 
contre le téléchargement illégal 
reste une matière régie par les 
canons juridiques traditionnels. Une 
personne propose des milliers de liens 
vers des téléchargements illégaux 
sur son site, mais n'héberge pas 
de fichiers. L'accusation considère 
que des téléchargements ont donc 
pu être favorisés par ce site. Pour le 
juge pénal, il n'y a cependant pas 
de preuve de téléchargements.  La 
solution inverse aurait pu conduire 
à ce que tout lien d’un site vers un 
site tiers puisse entraîner une « 
représentation illicite ». 

DROIT  DE L'ENVIRONNEMENT

PROPIRéTé INTELLECTUELLE

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT DE L'URBANISME

PROCéDURE ADMINISTRATIVE
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APRÈS LE DROIT, 
UN PEU DE TRAVERS !

Citation du mois

"Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu'elle est juste"
Montesquieu

Le film juridique du mois : La Révélation

Réalisateur : Hans-Christian Schmid

Acteurs : Kerry Fox, Anamaria Marinca, Stephen Dillane

Synopsis : Le Tribunal Pénal International de La Haye est dépeint comme 
une avancée majeure pour les droits de l'homme et pour la reconnaissance 
du droit international. En 2009, un ex-général serbe, Goran Duric, est accusé 
de crimes contre l'humanité. Il est également en course pour la présidence de 
la Serbie. Il parvient à faire discréditer le procureur, Hannah Maynard, par 
des allégations mensongères. Cette dernière se voit obligée de convaincre la 
soeur de l'accusé, Mira, de témoigner à la barre. Mais c'est sans compter sur 
les pressions politiques et menaces que les deux femmes devront endurer.
Intérêt : La volonté affichée du réalisateur était de proposer un film dans la 
veine de ce qu'il appelle le "New Hollywood", c'est-à-dire, faire un film sur 
un évènement contemporain en le rendant passionnant. Il le décrit, à juste 
titre, comme un drame mâtiné de thriller. Extrêmement bien documenté, il 
nous propose un film élégant, et qui ne nous lâche pas jusqu'à la fin... quitte 
à briser certaines vocations !

Les bons plans : Le service de publication de l'Union Européenne
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