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p. 6 DROIT CONSTITUTIONNEL

L’affaire Dassault a récemment soulevé une nouvelle polémique 
au sein de la classe politique. Qu’est-ce que l’immunité 
parlementaire ?

p. 13 DROIT DE LA CONCURRENCE

Taxi à tout prix ? Malgré les récentes grèves, l'Autorité de la 
concurrence a jugé non déloyale, la concurrence jouant entre 
les taxis et VTC.

p. 24 CONSEILS DE PROFESSIONNELS

p. 22 DROIT MÉDICAL

Le cas Vincent Lambert, s’apprête à faire de nouveau 
jurisprudence au regard du droit à l’euthanasie passive et de 
la loi Léonetti. Le Conseil d’Etat joue la prudence. 

Ce mois-ci Alain Ghozi, professeur émérite à l’Université  
Panthéon-Assas nous prodigue ses conseils pour bien choisir 
son Master 2 en droit des affaires. 

UNE RÉVOLUTION JURIDIQUE ?

LA RÉFORME
DU DROIT DES CONTRATS



SO
M

M
A

IR
E

Avec la Semaine Juridique  
édition générale, vous disposez chaque 
semaine d’un éclairage précis sur l’actualité 
juridique : veille législative et jurisprudentielle, 
commentaires d’arrêts et contributions 
des plus grands auteurs.  

L’accès gratuit à la version numérique,  
sur tablette et smartphone, est inclus  
dans votre abonnement, et vous  
en disposez avant même  
de recevoir la revue papier.

à venir

   
Disponible sur Flashez vite ce code  

pour découvrir le service.  
Une fois l’appli téléchargée,  

laissez-vous guider pour avoir toujours à portée 
de main votre bibliothèque numérique !

www.etudiant.lexisnexis.frAbonnez-vous en ligne 

70% de réduction

toute l’année

Choisissez votre revue juridique  
en version numérique

14revmd030.indd   1 12/03/2014   10:04



SO
M

M
A

IR
E

3 - n°26- 

EDITO :
Chères lectrices, chers lecteurs, 

C’est avec émotion que je me replonge en arrière lors 
de l’écriture de mon premier édito. C’est la nostalgie qui 
m’habite pour la rédaction de ce dernier édito de l’année 
universitaire 2013-2014. 

En effet, pour les étudiants en droit, le mois d’avril rime avec 
fin des cours et préparation des partiels. Oh toi cher mois 
d’avril pourquoi es-tu si cruel ? Pourquoi me nargues-tu avec 
ce soleil qui commence à pointer timidement son nez tandis 
que le mien doit s’enfermer de plus en plus drastiquement 
dans les bibliothèques afin de réussir mes examens ? 

Faute de pouvoir passer vos partiels à votre place Le Petit 
Juriste vous a concocté un dossier du mois sur la tant 
attendue réforme du droit des obligations. 

Rassurez-vous celle-ci ne viendra pas remettre en cause 
toutes vos révisions mais une petite mise à jour demeure 
indispensable. L’affaire Snowden,  la concurrence entre 
taxis et VTC, l’affaire Vincent Lambert et la condamnation 
de Google par la CNIL font parties des décisions d’actualité 
qui vous seront expliquées dans ce numéro. Que la force soit 
avec vous pour cette dernière ligne droite. 

Très bonne lecture. 
Laura LIZÉ

Rédactrice en chef
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p. 5 INTERVIEW DU MOIS

Dans le cadre de notre dossier du mois, Le Petit Juriste est 
parti à la rencontre du Professeur Terré afin de recueillir ses 
impressions sur la future réforme du droit des contrats.

p. 4 ACTUALITÉS LPJ

Tu veux rejoindre une association qui a pleins de projets et qui 
désire évoluer encore plus ? Rejoins nous !

p. 8 DROIT SOCIAL

Suite à l’adoption de la Charte sociale européenne, un Comité 
européen des droits sociaux a été créé. Quels rôles lui sont 
attribués ?

p. 12 DROIT PÉNAL 

La vérité judiciaire bousculée par la vérité scientifique : retour 
sur l’autorité de la chose jugée avec l’affaire Nelly Haderer. 

p. 10 DROIT FISCAL

La Loi de finances pour 2014 procède à une nouvelle réforme 
du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs 
mobilières et de droits sociaux des particuliers. En quoi 
consiste ce nouveau régime hybride?

p. 14 DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Quelle politique européenne pour le marché des gaz à 
effet de serre ? Une Union Européenne partagée entre 
liberté de marché et imposition de quotas.

p. 26 DROIT COMPARÉ 

Alors qu’en France les différentes réformes en droit des 
sociétés n'ont eu de cesse de limiter la responsabilité des 
associés, le Québec refuse la quête à l'irresponsabilité. 

p. 20 DROIT INTERNATIONAL

Edward Snowden, après avoir révélé la surveillance mondiale 
mise en place par la NSA, est à la recherche d’un pays 
susceptible de lui accorder l’asile politique. La France le lui 
refusera en juillet 2013.

p. 21 DROIT DES AFFAIRES

La privation du droit vote en l’absence de déclaration de 
franchissement de seuil, une sanction jugée conforme aux 
droits et libertés fondamentaux par une décision du 28 février 
2014.

p. 24 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Quid de la légalité de l'usage d'une marque renommée. Dans 
une affaire soulevée au nom de la célèbre boisson énergisante 
Redbull, la CJUE développe la notion d'usge pour juste motif, 
explications.

p. 25 LIBERTÉS FONDAMENTALES

Amende et publication d’un communiqué sur sa page 
d’accueil, quels sont les fondements de la condamnation de 
Google par la CNIL ?

p. 27 BRÈVES 

Les brèves ou comment faire le plein d'actualité juridique en 
10mn chrono. 

p. 30 DIVERTISSEMENT

Après le droit, un peu de travers! Parce que les juristes aussi 
ont de l'humour.  

p. 16 DOSSIER DU MOIS
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Créée en 2008, l’association Le Petit Juriste n’a depuis 
cessé de s’agrandir et de se diversifier. Notre association 
sans but lucratif est composée d’une trentaine de membres 
actifs plus motivés que jamais à faire de nos projets une 
réalité. Le Petit Juriste c’est aussi tous les étudiants de 
droit de France qui nous lisent et qui ont émis le souhait 
de vouloir participer au plus grand journal juridique 
étudiant de France. 

Depuis lors, le Petit Juriste (LPJ) est surtout réputé pour 
son journal étudiant gratuit qui est distribué dans 47 
universités françaises et tiré, depuis octobre 2011, à 
30 000 exemplaires. Réalisé par des étudiants, pour 
des étudiants, il se propose de décrypter et d’analyser 
l’actualité juridique pour la rendre la plus accessible 
possible. Son but est d’offrir au maximum d’étudiants 
des propos clairs, précis, et sans aucune connotation 
politique, religieuse, promotionnelle ou syndicale. 

Vous êtes désireux d’intégrer une association dynamique 
aux projets plein la tête ? 

Le Petit Juriste est fait pour vous ! Pour nous rejoindre, 
rien de plus simple que de nous envoyer un petit message 
à l’adresse suivante : wredaction@lepetitjuriste.fr et 
notre équipe de rédaction se chargera de répondre à 
toutes vos questions. 

L’année scolaire touche à sa fin pour bon nombre d’entre 
vous mais nous n’oublions pas ceux qui passeront leur 
été en prépa pour tenter les concours d’entrée à l’école 
d’avocats ! Après le succès de notre dernier numéro spécial 
en juillet 2013, nous réitérons l’aventure cet été avec une 
fois de plus, un numéro spécialement consacré 
aux libertés fondamentales afin de vous aider à 
vous préparer au mieux pour vos oraux. 

Les premières candidatures pour les Master 2 débutant en 
avril, Le Petit Juriste a voulu 
s impl i f ier  vos  recherches 
par la création d’un Guide 
des Formations Juridiques, 
disponible dans vos universités 
mais également en version 
numérique !

Puisque les Petits Juristes aussi grandissent, LPJ est heureux 
de vous annoncer la prochaine naissance du GRAND 
JURISTE, la 1e revue d'actualité juridique à destination des 
jeunes professionnels du droit.
      N'hésitez plus, rejoignez-  
      nous sur Facebook pour plus  
      d'informations!

ACTUALITÉS DU PETIT JURISTE
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Pourquoi cette réforme a-t-elle mis 
autant de temps ?

Après des années de travail où on est arrivé à mettre au 
point divers textes, de nombreuses consultations ont permis 
de considérer, dans le monde des affaires mais aussi dans le 
monde purement juridique, que les solutions retenues prises en 
fonction de l'évolution du droit européen, étaient de nature à 
répondre à l'évolution du droit des contrats et des obligations 
qui remontent à 1804, presque inchangé depuis. La révision du 
droit des contrats affecte tellement de considérations qu'il est 
difficile de concevoir la procédure parlementaire puisque c’est 
une procédure difficile à mener lorsqu'il s'agit de dispositions 
aussi précises. De ce fait, on a songé à utiliser le procédé utilisé 
en d'autres matières: le recours aux ordonnances. Le recours à 
des ordonnances qui aurait pu susciter des objections sérieuses 
au début de la République, ne doit pas être considéré comme un 
abandon parlementaire. Au contraire, il s'agit d'une démarche 
parlementaire et démocratique car il suppose divers processus 
de contrôle. De plus, à l'issue de la démarche des ordonnances, 
il est toujours nécessaire de ratifier ces ordonnances. Dès lors, 
l'idée de passer par la voie d'ordonnance a été retenue par le 
gouvernement actuel. 

Quelles sont les grandes 
modifications ?

Supprimer la théorie de la cause signifie en réalité supprimer 
un concept unitaire utilisé à des fins différentes et aux vues de 
la jurisprudence, ce concept est entendu suivant ses fonctions 
de manière différentes et souvent contradictoires. A quoi sert la 
cause ? La cause sert à 3 choses :

• Se référer à une des composantes du contrat. C'est à dire 
qu'il faut qu'il y ait une prestation dans le cadre d'un contrat 
synallagmatique. Si cette prestation n'existe pas, le contrat 
n'existe pas. 
• La cause dans le contrat correspond à l'objet du contrat.
• Si c'est le mobile, nous n’avons plus besoin de la notion 
incertaine de cause. Quand il s'agit de savoir ce qu'est la cause 
illicite, il faut remarquer qu'elle n'est pas entendue de la même 
manière par les juges. 

Les uns disent "alors finalement vous ne changez rien" et oui 
c'est bien ça, on cherche juste à évacuer des incertitudes 
qui conduisent à un pouvoir excessif des juges. On change 
seulement un mot qui était utilisé à diverses fins. Concernant les 
incertitudes relatives à la formation du contrat, il y a 2 types de 
problèmes qu'il fallait résoudre :

• La fixation suffisamment claire du moment où le contrat 
est conclu (accord sur la chose et le prix) de sorte à éviter 
toute remise en question du contrat, ou un comportement de 
mauvaise foi. 
• "L'abus de position dominante" de la part de l'un des 
contractants est pris en considération pour annuler le contrat. 

On parle d'ailleurs toujours du dol. La formation du contrat et 
ses composants ont été volontairement prises en considération.

S’agissant de la théorie de l'imprévision, il est apparu que le 
débat se situait assez largement dans un questionnement sur 
les cas d'imprévision et dans l'éventualité où un bouleversement 
des circonstances donnait lieu à l'idée même d'un recours à 
l'imprévision. Sur ce point, il y a eu un grand débat au fond 
entre les théoriciens et les praticiens. 

Les théoriciens considèrent que la position de la jurisprudence 
civile est trop restrictive par rapport à la jurisprudence 
administrative. Est-ce qu'on refait le contrat ou doit-on le 
considérer comme résolu ? A défaut, est-ce que le juge peut 
refaire le contrat ? Est-ce qu'on peut à l'avance prévoir par une 
clause qu'il n'y aura pas imprévision ? La réponse est oui et cela 
réduit dès lors considérablement le domaine de l'imprévision. 

Il y a également la prise en considération de la cession de 
dettes. La cession de dettes n'est pas prévue par le Code civil 
actuel qui ne prévoit que la cession de créances ce qui obligeait 
de recourir à des artifices tels qu’un système de cession de 
créances négatives. Il a donc été nécessaire de prévoir son 
régime afin de clarifier la matière. Le projet porte également 
sur le droit des obligations et le régime général des obligations. 
Il faut savoir à ce titre, que le régime de la preuve est d'une 
vétusté incroyable. L'intervention en la matière a été faite sur 
2 thèmes : 

• Se débarrasser de dispositions vermoulues. 
• Etablir un régime adapté pour le droit de la preuve 
informatique. 

De plus, la distinction d'obligations de moyens et de résultat 
donne lieu à des incompréhensions à l'étranger. Aujourd'hui, 
cette distinction a donné lieu à tellement de sous-distinctions 
comme l’obligation de résultat atténué et l’obligation de moyen 
renforcé que les juristes européens ne comprennent plus 
notre position vis-à-vis de ce concept. L'intérêt d'avoir un 
Code modernisé en droit des contrats permet de retrouver sa 
place qu'il avait autrefois dans les choix du droit des contrats 
applicable notamment car il est évident que le choix du droit 
applicable relève aussi de sa compréhension à l’étranger.  

Par rapport au droit de la consommation, on s'inquiète de la 
question de savoir si cela va faire faire disparaitre les avantages 
accordés aux consommateurs. Au contraire, sans remettre en 
cause les règles du droit de la consommation, le droit commun 
des contrats intègre un certain nombre de dispositions dans son 
domaine offrant d'avantage de protection. 

Propos recueillis par
Audrey LEMAL et Laura LIZÉ
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INTERVIEW
LE PROFESSEUR TERRÉ SOUS LA DIRECTION DUQUEL 
FUT ÉLABORÉ LE PROJET DE RÉFORME DU DROIT DES 
OBLIGATIONS NOUS LIVRE EN EXCLUSIVITÉ SES 
IMPRESSIONS
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Serge Dassault a finalement vu son immunité parlementaire levée. Le sénateur 
et ancien Maire de Corbeil- Essonne (1995-2009), soupçonné d'être impliqué 
dans une affaire de corruption et d'achats de voix, pourra désormais être 
entendu par la justice. Le Conseil d’État, déjà saisi d'une affaire concernant ses 
comptes de campagne municipale, avait auparavant prononcé l'annulation de 
son élection en 2008, et l'avait condamné à une peine d'un an d'inéligibilité. 
L'opposition du bureau du Sénat à la demande faite par les Magistrats financiers 
d'auditionner leur pair a réalimenté une vieille polémique qui met en cause 
l'immunité parlementaire.

Cette protection juridique permettrait uniquement aux 
parlementaires de se protéger les uns les autres et les placerait 
donc au-dessus de la loi (voir les affaires Guérini ou Flosse). 
Certains politiques demandent donc sa suppression ou 
tout du moins une réforme de ce mécanisme de protection 
parlementaire. A quoi sert donc cette immunité ? Comment 
fonctionne-t-elle ?

QU'EST-CE QUE L'IMMUNITÉ 
PARLEMENTAIRE ?

L'immunité parlementaire est consacrée à l'article 26 de 
la Constitution. On y lit qu' « aucun membre du Parlement 
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice 
de ses fonctions » et qu' « aucun membre du Parlement ne peut 
faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une 
arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de 
liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il 
fait partie ». Une exception est faite en cas de « crime ou délit 
flagrant ou de condamnation définitive ». 

L ' immuni té  es t  donc double .  D'une par t  on t rouve 
l'irresponsabilité qui protège le parlementaire de toute 
poursuite pour des actions accomplies dans l'exercice de 
son mandat (non détachables de ses fonctions). D'autre part, 
l'inviolabilité empêche toute mesure coercitive à l'encontre 
d'un parlementaire sans la mainlevée de son immunité par 
ses pairs. Elle ne vise que les activités extra-parlementaires 
(détachables de ses fonctions), mais n'empêche pas à un 
parlementaire d'être mis en examen. 

Cette nouveauté a été mise en place par la révision 
constitutionnelle du 4 août 1995 qui avait justement pour but 
de faciliter la levée de l'immunité en autorisant des poursuites 
au cours d'une session parlementaire. 

POURQUOI EXISTE-T-ELLE ?

Cette coutume venue de Grande-Bretagne, existe plus ou 
moins, sous différentes formes depuis la Révolution française. 
Elle vise à garantir l'indépendance des représentants du 
peuple et éviter les éventuelles pressions politiques. Le                                  
« Gouvernement des Juges »1, tant redouté en France, est 
rendu impossible, les représentants du peuple ne pouvant être 
soumis à l'arbitraire du juge. Néanmoins, à l'heure de l’État 
de droit certains estiment que cette protection n'est plus qu'un 
privilège dénué de toute justification. L'immunité n'aurait pas  
de raison d'être dès lors que l'acte concerné n'a pas un lien 
strict avec l'exercice du mandat parlementaire ou avec la 
liberté d'expression. 

Surtout il faut revenir à la conception de la séparation des 
pouvoirs où les parlementaires étaient vus comme l'incarnation 
de la représentation nationale. La désacralisation de ses 
représentants a conduit à une moins grande méfiance du 
pouvoir judiciaire qui s'est même vu devenir « l'allié objectif » 
du peuple. Le rôle du juge serait donc de contrebalancer les 
excès des pouvoirs législatifs et exécutifs, devenus une même 
entité de par le fait majoritaire.

Dès lors, seule l'opposition parlementaire jouerait encore le 
rôle de contre-pouvoir parlementaire et pourrait justifier le rôle 
de l'immunité. 

Il est, enfin, intéressant de noter que cette immunité a été élargie 
aux parlementaires européens, dans le même but d'éviter les 
pressions politiques et garantir leur indépendance2. 

En effet , d'après les dispositions de l'article 10 du protocole 
sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du 
8 avril 1965, pendant la durée des sessions du Parlement 
européen, ses membres bénéficient sur leur territoire national, 
des immunités reconnues aux membres du parlement de leur 
État. 

1 - Edouart Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis 
2 - Cass. crim. 26 juin 1986

LES PARLEMENTAIRES, 
JUSTICIABLES ?
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COMMENT LÈVE-T-ON UNE 
IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE ? 

Tout dépend des cas ! L'irresponsabilité a un caractère absolu, 
aucune procédure ne permet de la lever. Concrètement un 
parlementaire, lorsqu'il est dans son rôle (interventions et 
votes en séance publique, en commissions, propositions 
de lois, amendements, rapports ou avis, questions, actes 
accomplis dans le cadre d'une mission confiée par les instances 
parlementaires) ne pourra se voir être poursuivi par la justice, 
même après son mandat. Une jurisprudence exclue ainsi de 
cette irresponsabilité les parlementaires s'exprimant à travers 
une mission gouvernementale3. Il est à noter néanmoins que 
ces derniers restent soumis aux règlements de leurs assemblées 
qui prévoient un régime disciplinaire. 

Il en est autrement en ce qui concerne l'inviolabilité. Tout 
d'abord elle ne concerne que les délits et crimes. Il est donc 
faux de penser que les parlementaires ne payent pas leurs 
contraventions (allez demander à JV. Placé !). Les demandes 
d'autorisation, d'arrestation, ou de mesures privatives ou 
restrictives de liberté concernant par exemple un député sont 
formulées par le Procureur général près la cour d'appel 
compétente, transmises par la Garde des Sceaux au Président 
de l'Assemblée nationale, instruites par une délégation du 
Bureau puis examinées par le Bureau.

La demande ne fait l'objet d'aucune publication et la plus 
grande confidentialité entoure leur examen. Seule la décision 
du Bureau est publiée au Journal officiel. Et c'est là l'autre 
apport de la loi de 1997 : ce sont désormais les bureaux des 
deux assemblées qui délibèrent à huis clos. L'ancien système 
prévoyait des discussions publiques des assemblées sur les levés 
d'immunité, mais il a été jugé attentatoire à la présomption 
d'innocence. En cas de refus, une nouvelle demande peut être 
formulée sur la base de nouveaux éléments. Néanmoins, cette 
inviolabilité ne peut être opposée en cas de flagrant délit ou 
de condamnation définitive. Les assemblées peuvent toutefois 
demander la suspension des poursuites, ou de toute mesure 
restrictive de liberté, pour la durée de la session. 

En cas de vote favorable de l'assemblée, cette décision 
s'impose aux autorités administratives et judiciaires. Cette 
disposition n’exclue pas la possibilité pour le parlementaire 
d’être jugé après son mandat4.

Les députés européens bénéficient d'une procédure propre. 
Tout d'abord l’autorité judiciaire compétente d’un État membre 
adresse au président du Parlement européen une demande de 
levée d’immunité d’un eurodéputé. Cette demande est dans un 
premier temps communiquée en séance plénière et renvoyée 
à la commission des affaires juridiques qui l’examine sans 
délai puis présente une proposition motivée et neutre dans 
un rapport. Ensuite, le rapport de la commission est inscrit 
d’office en tête de l’ordre du jour de la première séance du 
Parlement où les députés votent pour ou contre la levée de 
l’immunité du député. 

Enfin, le Président du Parlement européen communique 
la décision au député européen concerné et à l’autorité 
compétente du pays qui a demandé la levée de l’immunité5. 
C'est ce qui s'est notamment déroulé pour la levée de l'immunité 
de Marine Le Pen accusée de propos racistes en France. 

QU'EST-CE QUI PEUT ÉVOLUER?

Comme vu précédemment, une partie de la classe politique et de 
l'opinion publique souhaite la suppression de cette immunité. 
Cette hypothèse est néanmoins hautement improbable. 
N'oublions pas que les parlementaires sont les représentants 
de la Nation, élus par le peuple. L'irresponsabilité est donc 
primordiale à leur indépendance et leur liberté. On ne 
peut risquer de voir des députés ou sénateurs soumis à des 
pressions de l'exécutif ou de la justice en raison de leurs 
idées. En ce qui concerne l'inviolabilité le débat est tout autre. 
Peut-on justifier que des parlementaires échappent à la justice 
par la seule volonté d'un Bureau ? Bureau qui est lui-même 
composé de pairs qui votent dans le plus grand anonymat?

Car il faut surtout se rappeler que si l'affaire a pris une telle 
proportion, c'est d'abord dû au vote anonyme d'un élu de 
gauche, opposé à la mainlevée de l'immunité de S. Dassault. 
Pour éviter d'éventuelles tractations secrètes, il est donc 
proposé de transférer cette compétence aux assemblées. Les 
parlementaires pourraient ainsi s'exprimer publiquement 
sur les raisons de leurs votes. Il est important de noter que 
les parlementaires français sont parmi les mieux protégés 
d'Europe. Les parlementaires britanniques, par exemple, ne 
bénéficient d'aucune protection dans le cadre d'une enquête 
de justice. Un exemple à suivre ? 

Salah SMIMITE 
Comité rédactionnel LPJ Université Evry

POUR EN SAVOIR PLUS

 • www.senat.fr 

 • www.assemblee-nationale.fr 

 • Patrick Fraisseix, « Les parlementaires 
et la justice : la procédure de suspension 
de la détention, des mesures privatives ou 
restrictives de liberté, et de la poursuite », 
Revue française de droit constitutionnel, N° 
39, p. 497, Paris, 1999

 • Cécile Guérin-Bargues, Immunités 
parlementaires et régime représentatif : 
L'apport du droit constitutionnel comparé 
(France, Royaume-Uni, Etats-Unis), Paris, 
LGDJ, 2011

3 - Décision n° 89-262 DC du 07 novembre 1989
4 - Cass. crim. 3 février 1955
5 - Règlement intérieur du Parlement européen, art. 6 et 7
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Adoptée le 18 octobre 1961 en vue de conférer une dimension 
sociale à la protection des droits de l’Homme au sein du 
Conseil de l’Europe, la Charte sociale européenne complète 
la Convention européenne des Droits de l’Homme et garantit 
les droits économiques et sociaux. 

Elle nécessite dès lors un organe de contrôle : le Comité 
européen des Droits sociaux (C.E.D.S), créé dès l’entrée en 
vigueur de la Charte. Composé de 15 membres indépendants 
et impartiaux élus pour leur compétence dans le domaine 
social international par le Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe pour un mandat de 6 ans, le C.E.D.S juge la 
conformité du droit et de la pratique des Etats parties à la 
Charte sociale européenne, au Protocole additionnel de 1988 
et à la Charte sociale européenne révisée.

Ce contrôle repose sur deux procédures, les rapports annuels 
et les réclamations collectives, au cours desquelles, le C.E.D.S 
a le souci de respecter la diversité des traditions, des modèles 
nationaux et de prendre en compte l'inégal degré de prospérité 
économique des différents Etats. Dans quelle mesure le 
C.E.D.S est-il le garant du respect et de l’application effective 
de la Charte ? 

LA PROCÉDURE 
TRADITIONNELLE DU C.E.D.S : 
LES RAPPORTS NATIONAUX

Le C.E.D.S vérifie, dans le cadre d’une procédure de nature 
administrative, si les situations nationales sont en conformité 
ou non avec les dispositions de la Charte. Les Etats membres 
adressent un rapport au C.E.D.S dans lequel ils indiquent 
comment ils mettent en œuvre les dispositions de la Charte. 
Le C.E.D.S statue sur la conformité des rapports annuels aux 
articles de la Charte que l’Etat a accepté, dont les dispositions 
constituent le noyau dur obligatoire. 

Moins d’un an plus tard, le C.E.D.S transmet ses conclusions 
à l’Etat qui est alors invité à communiquer les mesures qu’il 
envisage prendre pour remédier à la situation. Le Comité des 
Ministres adopte enfin une résolution qui clôt chaque cycle de 
contrôle. Depuis la ratification, la France a soumis au C.E.D.S 
une trentaine de rapports. Concernant le droit à la sécurité 
sociale (art.12), le C.E.D.S a estimé à de nombreuses reprises 
que la situation de la France n’était pas conforme à l’article 
12§4 (sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les 
Etats). Il a considéré que l’égalité de traitement en matière de 
droits à la sécurité sociale n’est pas garantie aux ressortissants 

de tous les autres Etats parties, la France n’ayant conclu 
aucun accord bilatéral garantissant le principe d’égalité de 
traitement avec des Etats parties non membres de l’UE. 

En règle générale, les Etats procèdent à la mise en conformité 
des situations jugées contraires à la Charte par l’adoption 
d’un texte législatif ou réglementaire. Tel fut le cas en France 
de la suppression de la condition de réciprocité mise à l’octroi 
de l’allocation pour adultes handicapés et de l’allocation 
supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse aux étrangers 
par la loi du 11 mai 1998. Cependant, le caractère général 
des dispositions de la Charte, ses conditions souples de 
ratification et le fait que les particuliers ne peuvent pas se 
prévaloir directement des dispositions de la Charte devant les 
juridictions nationales, contrairement aux normes de l’Union 
européenne, peuvent faire douter du caractère effectif de 
la Charte. Le juge français, à l’inverse de la Belgique et des 
Pays-Bas, refuse de reconnaître l’effet direct de la Charte. 

LA « JURIDICTIONNALISATION » 
DU C.E.D.S : LES RÉCLAMATIONS 

COLLECTIVES

Le Conseil de l’Europe a souhaité redonner une impulsion 
nouvelle à la Charte et a complété l’activité traditionnelle du 
C.E.D.S par une procédure permettant la mise en œuvre des 
droits sociaux et économiques. La procédure des réclamations 
collectives, inscrite dans le Protocole additionnel du 9 
novembre 1995, permet de faire constater qu’une situation ou 
des dispositions juridiques dans un Etat partie sont contraires 
aux stipulations de la Charte.

Cette procédure est innovante. Le C.E.D.S n’examine pas des 
requêtes individuelles mais des réclamations collectives, qui 
peuvent être introduites sans que les voies de recours internes 
aient été épuisées par des ONG et OIG. De plus, la procédure 
d’examen de recevabilité et du bien fondé des réclamations 
permet l’instauration d’un échange contradictoire entre l’Etat 
et l’auteur de la réclamation. 

Enfin, le suivi des décisions du C.E.D.S est effectué par le 
Comité des Ministres, qui adresse à l’Etat une résolution ou 
une recommandation en cas d’application non satisfaisante 
de la Charte. Au vu de l’activité prolixe du C.E.D.S (103 
décisions), on peut se demander si ce corpus ne constitue pas 
une véritable jurisprudence.
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LE COMITÉ EUROPEEN
DES DROITS SOCIAUX : DÉFENSEUR DES 

DROITS SOCIAUX
1

1 - Cet article est issu d’un exposé sur le Comité européen des Droits sociaux, présenté dans le cadre du séminaire 2013-2014 de droit de la  sécurité sociale et de 
politiques sociales du M2R animé par le Professeur Francis Kessler



9 - n°26 -

LPJ - Avril 2014 - 

La majorité des réclamations fait l’objet d’une décision sur le 
fond. Le C.E.D.S a précisé dans une décision n°14/2003 F.D.I.H 
c. France qu’il interprète la Charte de « manière à donner vie 
et sens aux droits sociaux fondamentaux». Le C.E.D.S exerce 
une activité quasi juridictionnelle dans le domaine des droits 
sociaux, domaine dans lequel les juridictions internationales 
interviennent peu.Toutefois, le bilan de l’activité du C.E.D.S 
demeure mitigé. D’une part, parce que l’application de la 
Charte et le respect de ses dispositions dépendent de la 
souveraineté et de la volonté politique des Etats. 

Or, en 2014, seuls 13 des 47 Etats parties à la Charte ont 
ratifié le Protocole additionnel de 1995, ce qui démontre le 
peu d’engouement pour cette procédure. D’autre part, les 
décisions du C.E.D.S ont une portée limitée car elles ne sont 
pas directement exécutoires dans l’ordre interne. Lorsque le 
C.E.D.S constate que la situation dans un Etat n’est pas en 
conformité avec les dispositions de la Charte, l’auteur de la 
réclamation ne peut exiger que la décision soit exécutée en 
droit interne. 

Le C.E.D.S a-t-il vocation à devenir un organe juridictionnel, une « 
Cour européenne des Droits sociaux » ou est-il voué à demeurer 
dans l’ombre de la C.E.D.H ? Toujours est-il que le C.E.D.S a 
le mérite d’être un véritable « laboratoire d’idées sociales » et 
un acteur majeur de l’application des droits sociaux. 

Clarisse DELAITRE
Alexandra GALINOWSKI

POUR EN SAVOIR PLUS

• Conseil de l’Europe: http://www.coe.int/t/
dghl/monitoring/socialcharter/default_fr.asp  
Pénal,décembre   2013

• J-M. BELORGEY, La Charte sociale du Conseil 
de l’Europe et son organe de régulation : le 
Comité européen des droits sociaux, RDSS 2007, 
p. 226 
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I - LES MODALITÉS D'IMPOSITIONS 
DES PV RÉALISÉES EN 2013 ET À 

PARTIR 2014 : 

Suppression du régime
spécifique dit « Entrepreneurs »1

L'article 17 de la loi a supprimé l'article 200 A-2 bis du CGI. 
Ce régime instauré par l'art. 10 de la LF pour 2013 prévoyait 
que les PV de cessions de titres réalisées par les entrepreneurs 
pouvaient, sur option et sous certaines conditions, être 
imposées au taux forfaitaire de 19%.

Maintien de l'intégration
des PV au barème de l'IR 

En conséquence de la suppression du régime « Entrepreneurs », 
les PV réalisées en 2013 sont obligatoirement intégrées au 
barème de l’IR. Elles sont taxées selon la tranche marginale 
d’imposition dans laquelle se trouve le ménage. Il convient d’y 
ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (de 
3% à 4%) et les prélèvement sociaux au taux de 15,5% (dont 
5,1% de CSG déductible). 

II - LES RÉGIMES DE FAVEUR

Suppression de l'abattement général 
pour durée de détention2

Pour rappel, l’article 10 de la loi de finances pour 2013 avait 
réintroduit un régime d’abattement pour durée de détention 
permettant de réduire la PV égal à 20%, 30% et 40%, lorsque 
les actions ou parts étaient détenues depuis 2 et 4ans, 4 et 
6ans et 6ans et plus. Ce régime, issu à l’origine du mouvement 
de protestation des pigeons, ne trouvera, en définitive, jamais 
à s’appliquer3. L’article 17 de la LF pour 2014 prévoit que, 
pour les PV réalisées à compter du 1er janvier 2014, les 
quatre régimes suivants seront supprimés : 

 • Le régime d’exonération des plus-values de cessions 
intra-familiales4

 • Le régime d’exonération des plus-values de cession jeunes 
entreprises innovantes5

 • Le dispositif optionnel de report d’imposition des plus-values6

 • Le régime d’abattement conduisant à une exonération des 
plus-values de cessions des entrepreneurs et dirigeants faisant 
valoir leur droit à la retraite7

A contrario ces régimes sont applicables aux PV réalisées 
jusqu'au 31 décembre 2013. 

Mise en place d'un abattement pour 
durée de détention de droit commun8

 
 • égal à 50 % du montant des gains nets lorsque les actions, 
parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2ans et 
moins de 8ans à la date de la cession ; 
 • égal à 65 % pour 8ans et plus de détention. 

Cet abattement est applicable pour l’assiette de l’IR mais ne 
l'est pas ni pour l’assiette des prélèvements sociaux ni pour la 
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. 

Mise en place d'un abattement pour durée de détention 
incitatif 9, par dérogation au régime de droit commun : 

 • égal à 50 % du montant des gains nets lorsque les actions, 
parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 1an et 
moins de 4ans. 
 • égal à 65 % entre 4ans et 8ans de détention.
 • égal à 85 % pour au moins 8 ans de détention. 

Le mécanisme est applicable pour les cessions en 2013 et à 
partir de 2014 : 

 • Titres de PME de moins de 10 ans10

Et seulement pour les cessions réalisées à partir de 2014 : 

 • Titres de PME cédés par des dirigeants prenant leur 
retraite11

 • Participations excédant 25 % : cessions au sein du groupe 
familial12

Mise en place d'un abattement exceptionnel, sous conditions, 
de 500 000 € pour les cessions de titres de dirigeants partant 
à la retraite13. Cet abattement peut se cumuler en amont de 
l'abattement incitatif 14

Eliès SAUVAGE

PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS
MOBILIÈRES : UNE DERNIÈRE RÉFORME CRÉATRICE 

D’UN MÉCANISME HYBRIQUE

10 - n°26-

La Loi de Finances (LF) pour 2014 procède à une nouvelle réforme du régime 
d’imposition des plus-values (PV) de cession de valeurs mobilières ou de droit 
sociaux des particuliers. Ce nouveau régime est hybride : si les modalités 
d'impositions sont identiques, il prévoit également des régimes de faveur 
différents pour les plus-values réalisées en 2013 (taxables en 2014) et celles 
réalisées en 2014 (imposées en 2015).

1 - Art. 200 A-2 bis du CGI  /  2 - Art. 150-0 D-1 du CGI  /  3 - Pour plus 
d'informations cf. sur Le Petit Juriste – Droit fiscal « Plus-values de cession de 
titres : la réponse de Hollande aux pigeons » du 13 mai 2013.  /  4 - Art. 150-0 
A-I-3 du CGI  /  5 - Art . 150-0 A-III-7 du CGI  /  6 - Art. 150-0 D bis du CGI  
/  7 - Art. 150-0 D ter ancien du CGI  /  8 - Art. 150-0 D-1 ter du CGI  /   9 
- Art. 150-0 D-1 quater du CGI  /  10 - Art. 150-0 D, 1 quater-B-1° du CGI  /  
11 - Art. 150-0 D, 1 quater-B-2° du CGI   /  12 - Art. 150-0 D, 1 quater-B-3° 
du CGI  /  13 - Art. 150-0 D ter nouveau du CGI  /  14 - Art. 150-0 D-1 quater 
nouveau du CGI
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Comme le notait le Premier Président de la Cour de cassation Vincent Lamanda, 
« la justice est l’asymptote de la vérité. Approcher toujours et n’atteindre jamais 
tout à fait, tel est son devoir incessant. Elle le remplit, comme s’accomplissent 
les devoirs, sans bruit et sans passion ». 

L’actualité permet de faire une petite incursion sur ce que 
recouvre la notion d’autorité de la chose jugée en droit 
français. À l’image d’une fiche d’arrêt, revenons brièvement 
sur les faits et la procédure afin d’y voir plus clair : Mis en 
accusation des chefs d'enlèvement et séquestration (faits 
commis en 1983 sur d’Odile Busset) et de meurtre (faits 
commis en 1987, sur Nelly Harderer), Jacques Maire, qui a 
toujours nié être l'auteur des faits, a été déclaré coupable le 25 
novembre 2004 par la Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle 
des seuls faits d'enlèvement et séquestration mais acquitté du 
meurtre et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. 

Sur les appels de l'accusé et du procureur général, la Cour 
d'assises des Vosges a le 26 octobre 2006 déclaré coupable 
M. Maire de l'ensemble des faits visés à l'accusation et 
l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à des 
réparations civiles. 

Mais par arrêt en date du 12 septembre 2007 (pourvoi 
n° 07-80618 et 07-81925), la chambre criminelle 
de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour 
d’appel au visa des articles 376, 377 et 378 du CPP pour 
une erreur de procédure (en l’espèce l’absence de signature 
du greffier sur l’arrêt de condamnation). Renvoyé devant la 
Cour d’assises de la Moselle pour être rejugé, M. Maire fut 
définitivement acquitté le 18 octobre 2008.  Affaire close ? 
Ce serait compter sans les nouvelles expertises scientifiques 
pratiquées récemment sur des scellés et qui ont relancé le 
doute sur la culpabilité du principal suspect puisque de l’ADN 
a été retrouvé sur le pantalon de la victime. 

Cependant, la décision d’acquittement rendue par la Cour 
d’assises en 2008 a désormais autorité de la chose jugée, 
ce qui signifie qu’elle ne pourra jamais être remise en cause 
et rend donc impossible l’ouverture d’un nouveau procès. La 
demande en révision en matière pénale n’est effectivement 
possible qu’en cas de condamnation, non de relaxe ou 
d’acquittement. 

L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE, 
OBSTACLE À L’OUVERTURE D’UNE 

NOUVELLE INFORMATION JUDICIAIRE

Comme le souligne le professeur Jean Danet, « l'autorité 
de chose jugée au pénal sur le pénal interdit de nouvelles 
poursuites contre les mêmes personnes pour les mêmes 
faits ». En droit français, le principe de l’autorité négative 
de la chose jugée est le suivant : une personne qui a été 
définitivement jugée pour un fait déterminé, identifié, ne 
peut plus être poursuivie pour le même fait, quelle que soit la 
décision rendue. Ainsi en est-il dès-lors que trois conditions 
sont satisfaites, les mêmes qui existent en procédure civile et 
prévues par l’article 1351 du code civil : l’identité d'objet 
(autrement dit la peine), l’identité de parties (le ministère 
public et l’auteur présumé des faits) et l’identité de causes 
(les deux poursuites devant être générées par un même fait 
délictueux). En effet, l’article 368 du CPP dispose qu’« aucune 
personne acquittée légalement ne peut plus être 
reprise ou accusée à raison des mêmes faits, 
même sous une qualification différente ». Dès lors, 
aucune nouvelle poursuite en matière criminelle n’est possible 
même sous une qualification différente après le prononcé d’un 
acquittement devenu définitif. 

VERS UNE ÉVOLUTION
DU RECOURS EN RÉVISION 

Conformément aux dispositions des articles 622 et s. du CPP, le 
recours en révision n'est ouvert qu'aux personnes condamnées. 
Il n’existe pas de recours parallèle en cas de relaxe ou 
d’acquittement qui permettrait au parquet de ré-ouvrir une 
enquête pénale sur charges nouvelles. Une proposition de 
loi n°1700 relative à la réforme des procédures 
de révision et de réexamen d’une condamnation 
pénale définitive a toutefois été déposée à l’Assemblée 
nationale afin d’élargir le recours en ce sens. Affaire à suivre. 

David CHIAPPINI 

« LA VÉRITÉ JUDICIAIRE BOUSCULÉE PAR 
LA VÉRITÉ SCIENTIFIQUE :  RETOUR SUR 

L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE » 
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• Traité de procédure pénale, Lazerges-Cousquer 
et Desportes – Economica 2013 : n° 1089-1097. 

• Procédure pénale 9ème édition, Guinchard et 
Buisson – Lexis Nexis : n°2661-2666 

• Répertoire Pénal Dalloz 2013 – « Autorité de la 
chose jugée », Jean Danet
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Depuis de longues semaines, les médias nationaux relaient le mécontentement 
des chauffeur de taxis qui dénoncent une concurrence déloyale de la part des 
véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC). S’agit-il réellement de concurrence 
déloyale ou au contraire d’une lutte pour la sauvegarde d’intérêts privés au 
détriment de l’intérêt général ?

Autorisées par le législateur en 20091, les sociétés de VTC 
se destinaient initialement au marché du tourisme « haut de 
gamme ». Disponible uniquement sur commande, la prestation 
va bien au-delà de la simple course: les distinctions principales 
sont relatives aux modèles de véhicules en circulation et aux 
services proposés à bord destinés à assurer le confort du client 
(presse, bouteilles d’eau…).

D’avantage encore, les VTC se démarquent des taxis classiques 
de par leurs tarifs simplifiés: des prix forfaitaires régis par 
l’article L. 231-1 du Code du Tourisme (dont la méconnaissance 
est punie par l'article R. 113-1 du Code de la consommation). 
Enfin, le régime applicable aux VTC présente de nombreux 
avantages par rapport aux taxis classiques puisqu’ils ne sont 
pas contraints à l’acquisition d’une autorisation administrative 
onéreuse (la licence) et bénéficient d’un régime d’auto-
entrepreneur avec allègement de charges. 

CE QUI A MIS LE FEU AUX 
POUDRES 

 
C’est l’avis d’un décret par le gouvernement qui a mis le 
feu aux poudres. Ce décret imposait à partir du 1er janvier 
2014 un délai minimum de 15 minutes (contre 7 minutes 
auparavant) entre la commande d’un VTC par un client et sa 
prise en charge effective.

L’enjeu du délai réside dans le reproche fait aux VTC d’empiéter 
sur le territoire des taxis classiques sur le marché de la 
maraude: la prise en charge immédiate sur la voie publique. 
Cette mesure, qui ambitionne la préservation d’un monopole 
des taxis, a essuyé un avis défavorable le 16 décembre 2013 
de la part de l’Autorité de la concurrence. Celle-ci souligne 
qu’il s’agit de deux marchés distincts dénués de monopole: 
il n’y aurait donc pas de raison légale pour justifier le délai 
imposé par le décret. L’avis précise également, à juste titre, que 
les VTC qui ne se limiteraient pas au marché de la réservation 
comme l’a prévu la loi « ne relèvent pas de la concurrence 
mais de la fraude ». 

Selon l’Autorité, le décret serait contre-productif puisqu’il 
provoquerait (au lieu de les éliminer) « des distorsions de 
concurrence ». Le décret a tout de même été publié au 
Journal officiel le 27 décembre, ouvrant la voie aux grèves 

et manifestations que nous connaissons, pour dénoncer 
notamment la concurrence déloyale des VTC, le tiers-payant 
ou encore une hausse de la TVA de 7 à 10%. Le Conseil d’Etat, 
saisi par différentes entreprises de VTC, a décidé le 5 février 
dernier de suspendre en référé le décret litigieux. L’une des 
questions soulevées concernait le caractère « suffisamment 
grave et immédiat » du préjudice lié au délai imposé. C’est 
l’absence d’urgence qui a conduit les sages à condamner 
l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre des VTC. Le 
jugement sur le fond est attendu pour la fin de l’année.

LES ENJEUX DE LA BATAILLE 
JURIDIQUE 

L’émergence des VTC soulève des problèmes principalement 
externes au droit de la concurrence contrairement à ce qui a 
été martelé par les représentants des taxis. Au-delà du délai 
d’attente de 15 minutes contre-productif au regard du temps 
(et de l’argent) perdu par les chauffeurs de VTC et des effets 
sur la concurrence, la question de la détermination du prix 
de la course au moment de la commande (prix forfaitaire 
ou simple devis ?) ou encore celle du statut du chauffeur de 
VTC (auto-entrepreneur ou salarié déguisé ?) devront être 
abordées. 

Ytto  EL ADEL

TAXI À TOUT PRIX ? LA CONCURRENCE 
JUGÉE NON DÉLOYALE DES VÉHICULES 
DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR (VTC)
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POUR EN SAVOIR PLUS

• Décret n°2013-1251 du 27 décembre 
2013.

• Avis du 16 décembre 2013 concernant 
un projet de décret relatif à la réservation 
préalable des voitures de tourisme avec 
chauffeur, N° 13-A-23.

• Ordonnance du 5 février 2014 du Conseil 
d’État, SAS Allocab et autres, N° 374524, 
374554.

• Taxis / VTC : Pourquoi l'avis de l'autorité 
de la concurrence manque-t-il de crédibilité ? 
par Pierre Peyrard le 03.01.2014 (http://blogs.
mediapart.fr).

LPJ - Avril 2014 - 

1 - Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et
de modernisation des services touristiques.



Plans de réduction des émissions revus à la baisse, mesures de 
correction des dysfonctionnements trop timides, abandon de 
certains objectifs... les propositions publiées par la Commission 
le 23 janvier 2014 concernant la politique énergétique 
européenne1, et notamment le marché du carbone, sont 
globalement peu téméraires. Le marché européen des quotas 
a déjà dû traverser bien des tempêtes depuis son lancement en 
2005 (fraudes fiscales, vols de quotas, chute des prix à moins 
de 3 euros la tonne de co2...), et il est évident que l'Union 
peine à apprivoiser l'instrument qu'elle a elle-même créé. Une 
des explications réside dans l'analyse de l'essence même du 
quota, pour le moins ambiguë. 

Le marché du carbone est créé pour servir l'objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), en réaction aux 
obligations contractées par les États à Kyoto. Le rattachement 
aux pouvoirs publics est par conséquent omniprésent. Les quotas 
permettent de contrôler administrativement les industriels en 
fixant des plafonds d'émissions pour des périodes définies, c'est 
à dire des "obligations de faire" (c'est le principe de l'action 
de la puissance publique). Les caractéristiques du quota sont 
donc, certes, proches de celles de l'autorisation administrative, 
mais la dimension économique de cet instrument ne peut être 
négligée. 

Le quota s'inscrit en effet dans le cadre d'une approche 
néo-classique de l'économie de l'environnement, il se veut 
donc également vecteur de dynamisme économique. Objet 
négociable et échangeable sur les marchés, il est susceptible 
d'engendrer des bénéfices en fonction des choix stratégiques 
des industriels (l'innovation permet à l'industriel de revendre 
ses quotas excédentaires, qui souvent lui ont été attribués 
gratuitement2). 

Le rattachement du quota à la catégorie des instruments 
financiers est d'ailleurs envisageable3, surtout qu'une fois 
attribué il n'est plus soumis au contrôle de la puissance 
publique, mais "abandonné" au libre jeu du marché.La 
récente expérience de l'échec cuisant du marché des quotas 
renvoie l'Union à ses limitations : en pratique, l'UE peine à se 
conformer à la réactivité exigée des acteurs du libre marché. 
Or, le lien entre le quota et le marché est indéniable, et nous 
allons le voir, l'UE elle même estime qu'elle se doit de respecter 
les règles du marché en cette matière.

La surallocation des quotas est évidente4. Que celle-ci soit 
due à un ralentissement de l'activité industrielle suite à la 
crise économique ou à de mauvais calculs de l'UE, le fait est 
que l'Union se devait de réagir rapidement. Sur un marché, 
lorsque l'offre est trop importante, la production diminue 
automatiquement (soit parce que les producteurs disparaissent 
soit parce qu'ils adaptent leurs prévisions). Or, il a fallu à l'UE 
deux ans pour obtenir une décision de "backloading"5(gel de 
l'attribution de quotas), et pour ce faire la Commission s'est 
engagée à ne plus intervenir sur le marché du carbone. 

Non seulement l'UE n'est pas réactive, mais en plus elle 
s'engage à ne pas l'être, au nom du libre jeu du marché ! 

Si l'Union se considère acteur du libre marché, elle ne 
devrait être liée dans ses décisions d'allocation que par des 
considérations relatives à l'efficacité en termes de réduction 
des émissions de GES, comme le serait un producteur ou un 
émetteur classique par des considérations économiques.

En réalité le jeu du marché est faussé par cette incapacité de 
l'Union à réagir. L'Union n'est pas un acteur rationnel sur le 
marché, ses décisions ne sont pas strictement guidées par une 
recherche de profit (qui en l'occurrence serait la réduction 
des émissions de GES), puisqu'elle doit prendre en compte 
de multiples intérêts contradictoires. Certains acteurs clés de 
la prise de décision, au nom de la compétitivité, ne souhaitent 
d'ailleurs aucunement la réduction des émissions ! L'action de 
l'UE est de même entravée par des considérations liées à sa 
nature : soucis de prévisibilité, respect d'engagements qui, 
pris au travers de directives, ont un caractère beaucoup trop 
contraignant. L'UE se contraint donc doublement, à respecter 
les règles s'appliquant à la prise de décision en son sein 
(règles déjà très lourdes), et à respecter les règles du libre 
marché (éviter la manipulation des prix, ne pas fixer de prix 
plancher...) Cette recette a été d'une inefficacité rare. 

Un choix s'impose : soit l'UE considère qu'elle est un acteur sur 
un marché, puisque ses décisions d'allocation influent sur les 
prix, et dans ce cas elle devrait se permettre d'être beaucoup 
plus rationnelle et réactive, soit elle considère que la décision 
d'allocation relève d'un processus administratif au service 
d'un objectif public et dans ce cas elle n'a pas à s'embarrasser 
de considérations relatives au respect intégral du jeu du libre 
marché à l'heure de la prise de décision. 

Hélène MARTIN
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T BOULEVERSEMENTS RÉCENTS DU 
MARCHÉ EUROPÉEN DU CARBONE :

AMBIGUÏTÉ DU "QUOTA" ET INERTIE DE 
L'UNION EUROPÉENNE

1- Propositions portant sur le futur paquet-climat énergie 2030 de l’Union 
européenne le marché carbone européen et les hydrocarbures non conventionnels, 
et appelées à devenir la position de négociation de l’UE pour la conférence 
internationa le sur le climat de Paris en décembre 2015. http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-14-54_fr.htm  /  2 - Voir la directive 2003/87/CE, 
article 10 "méthode d'allocation"  /  3 - Rapport remis en 2010 " La régulation 
des marchés du CO2 - Rapport de la mission confiée à Michel PRADA", section 
3, p 57. / 4 - L'Union reconnait la surallocation dès 2008, voir le compte rendu 
de la conférence de presse "Questions et réponses sur la proposition de révision 
du système communautaire d’échange de quotas d’émission présentée par la 
Commission. Commission Européenne - MEMO/08/35 23/01/2008" / 5 - Au 
terme d'une procédure de 18 mois, publication au JOUE (L 343) de la décision 
n°1359/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
modifiant la directive 2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives 
au calendrier des enchères de quotas dans le cadre du système d'échange de 
quotas d'émission (SEQE) de gaz à effet de serre de l'UE.





LE PETIT JURISTE CONSACRE SON DOSSIER DU MOIS À L’ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE 
DE CE DÉBUT D’ANNÉE 2014 : LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS. LES PROFESSEURS 
NICOLAS MOLFESSIS ET DIMITRI HOUTCIEFF, NOUS FONT L’IMMENSE HONNEUR D’APPORTER 
LEURS ÉCLAIRAGES SUR CERTAINS ASPECTS ESSENTIELS DE CELLE-CI. 
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Le changement, c’est maintenant ! Laissons au lecteur, la libre appréciation 
de l’effectivité de ce slogan relativement à notre doux pays ; en droit des 
contrats, l’heure de la réforme a officiellement sonné. 

Annoncée il y a près de dix ans, lors des festivités organisées 
à l’occasion du bicentenaire de ce qui était perçu par le Doyen 
Carbonnier comme la «véritable constitution» de la France1, 
cette réforme nécessaire s’était faite désirée. Pas moins de trois 
avant-projets marquèrent les esprits, cependant que le silence 
des institutions faisait craindre qu’elle ne devienne l’Arlésienne 
du droit civil. 

Préservé autant que possible de l’usure du temps par l’œuvre 
prétorienne, le droit des contrats ne pouvait pourtant échapper 
à la refonte. En effet, comblant les lacunes depuis fort 
longtemps, le juge créa un droit peu stable et difficilement 
lisible. En outre, le Code civil était à l’ombre de codes satellites 
dans nombre de domaines aussi fondamentaux que les clauses 
abusives. Le droit français des contrats, devenu droit d’érudits, 
ne pouvait se maintenir tel quel à l’heure d’une concurrence 
internationale accrue entre les droits. Bien davantage qu’une 
prise en compte des rapports Doing Business de la Banque 
mondiale, injustement sévères avec notre ordre juridique2, 
c’est un retour à l’accessibilité et à l’intelligibilité qui fut, 
alors, placé au cœur des velléités de réforme. 

En somme, une «réconciliation avec le code3» qui, ainsi 
modernisé et débarrassé de ses dispositions désuètes, aura 
assurément plus de poids dans la perspective probable d’une 
harmonisation européenne.

L’initiative, louable s’il en est, n’est que partielle et partant 
quelque peu décevante. Réformer le droit commun du contrat, 
en gardant un droit des contrats spéciaux obsolète n’est-il pas 
risqué4? Qu’importe, si tout n’est pas parfait, la machine est 
en marche. Le 15 janvier, le dernier projet du Gouvernement 
fut publié par le site du quotidien Les Echos. D’ores et déjà, 
les changements sont importants et pour le moins symboliques. 
Mais le premier accroc ne s’est pas fait attendre. Le même 
jour, le Sénat décida de supprimer l’habilitation demandée 
par le gouvernement, au motif que «la réforme du droit des 
obligations et des contrats, réforme majeure du Code civil, 
était trop importante pour être conduite par ordonnance.5» 

Si la suite de l’histoire reste donc à écrire, attardons-nous sur 
trois modifications probables et fondamentales de notre ordre 
contractuel. Focus sur la période précontractuelle, la cause et 
la théorie de l’imprévision. 

Anis FAYED 

LA RÉFORME DU DROIT
DES CONTRATS  

LPJ - Avril 2014 - 

LE DOSSIER DU MOIS

1 - J. Carbonnier, «Le Code civil», dans Pierre NORA (dir.), e NORA (dir.), les 
lieux de mémoire, t.2, « La Nation » », Paris Gallimard, 1986, p. 309. /  2 - Sur 
lesquels v. P. Morvan, Introduction au droit, LGDJ-Lextenso, 2013 p.30, n°30. 
/ 3 -D. Mazeaud, «Droit des contrats : réforme à l’horizon !», D.2014.291.
/ 4 -En ce sens, Ph. Stoffel-Munck, «Réforme du droit des obligations : la force 
obligatoire du contrat en danger», www.dalloz-actualite.fr. / 5 - www.senat.fr 
> Espace presse > Communiqués de presse > 15 janvier 2014.
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LA PÉRIODE PRÉCONTRACTUELLE 

Si, sur de nombreux points, la réforme envisagée est loin 
d’être innovante, la partie relative à la formation du contrat 
apparaîtra d’emblée à mettre au crédit du codificateur. 
L’avant-projet contient en effet une section entière sur la 
conclusion du contrat, au sein de laquelle ont été regroupées 
des règles relatives à la négociation (Sous-section 1), l’offre 
et l’acceptation (Sous-section 2), la promesse unilatérale et le 
pacte de préférence (Sous-section 3). 

Ignoré du Code civil, le processus de formation du contrat 
est, on le sait, resté l’œuvre d’une jurisprudence parfois 
décousue, souvent incertaine et discutée. Aussi, l’entrée 
dans le Code civil de la période précontractuelle présentera 
l’avantage évident de lever certaines interrogations et, surtout, 
de mettre fin aux solutions chaotiques qui continuent de peser 
sur la matière des avant-contrats. 

L’avant-projet débute ici par la consécration d’un principe 
de liberté des négociations contractuelles, lesquelles doivent 
être dominées par la bonne foi. A ce titre, il conforte la 
jurisprudence Manoukian, en affirmant que les dommages et 
intérêts en cas de rupture fautive ne peuvent avoir pour objet 
de compenser les pertes des bénéfices attendus du contrat 
non conclu (article 11). Il met un terme aux discussions en cas 
de décès de l’offrant, optant pour la caducité de l’offre et non 
sa transmission aux héritiers (article 18).

Il précise utilement que les conditions générales invoquées par 
une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été 
portées à sa connaissance et si elle les a acceptées, ajoutant, 
de façon plus surprenante, qu’en cas de discordances entre 
des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des 
parties, les clauses incompatibles sont sans effet (article 20) : 
voici ainsi consacrée une forme inédite d’absence de choix en 
cas de conflit de stipulations contractuelles, qui conduit dès 
lors à se demander quelle devra être la solution applicable 
puisqu’aucune des deux clauses, dans cette logique nihiliste, 
ne s’applique. L’avant-projet tranche également les questions 
tant choyées des auteurs (pervers) de cas pratiques, du 
moment comme du lieu de conclusion du contrat, en affirmant 
que le contrat est parfait dès que l’acceptation parvient à 
l’offrant et qu’il est réputé conclu au lieu où l’acceptation est 
parvenue (art. 22). 

L’essentiel, ici, est surtout dans les dispositions consacrées à 
la promesse unilatérale de contrat et au pacte de préférence. 
L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de venir mettre un terme 
aux errements d’une jurisprudence qui, depuis vingt ans, 

insuffle de l’insécurité juridique dans ces contrats dont l’intérêt 
premier est précisément de rendre davantage prévisible 
une période précontractuelle dominée par l’hésitation et 
l’incertitude. Ainsi, en deux alinéas dépourvus d’ambiguïté, 
l’avant-projet règle le sort des deux questions les plus discutées 
en matière de promesse unilatérale de vente : la révocation de 
la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter 
ne peut empêcher la formation du contrat promis et le contrat 
conclu en violation de la promesse unilatérale avec un 
tiers qui en connaissait l’existence est nul (article 24). Vive la 
loi ! 

C’est également la seule connaissance par le tiers de 
l’existence d’un pacte de préférence – finie l’exigence 
prétorienne de sa connaissance de l’intention du bénéficiaire 
de s’en prévaloir - qui permet au bénéficiaire du pacte d’en 
demander soit la nullité soit d’être substitué dans le contrat 
conclu. L’option est ingénieuse, car elle permet au bénéficiaire 
d’évincer le tiers sans devoir nécessairement, pour autant, se 
mettre dans ses chaussures, lesquelles pourraient ne pas lui 
convenir.

Dans le même temps, l’article 29 de l’avant-projet consacre, 
dans un but évident de sécurité juridique, une action 
interrogatoire, qui permet au tiers désireux de conclure le 
contrat, de mettre le bénéficiaire supposé d’un pacte de 
préférence en demeure de lui confirmer l'existence d'un 
tel pacte, afin qu’il sache exactement s’il doit s’abstenir de 
conclure le contrat envisagé. 

Econome de mots mais animée par une volonté de clarification 
de la matière, la section sur la conclusion du contrat devrait 
ainsi permettre de dégonfler les fiches de TD des premières 
séances de droit des contrats comme d’ailleurs celles de 
contrats spéciaux. C’est un avantage non négligeable.

Nicolas MOLFESSIS
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
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« Propositions » et autres « avant-projets » de réforme du 
droit des obligations se succèdent : autant de prétextes pour 
évoquer une grande cause nationale, celle de l’article 1131 du 
Code civil. Le projet dit « Catala » opta pour son maintien, au 
point de lui consacrer davantage d’articles encore que le code 
Napoléon. A revers, l’avant-projet dit « Terré » proposa sa 
suppression. La Chancellerie se perdit un temps sur les chemins 
tortueux de la notion d’intérêt qui, outre sa vacuité, avait cet 
inconvénient de n’avoir pas la moindre légitimité historique. 
Voici maintenant que les travaux diligentés sous l’égide du 
Ministère de la justice accouchent d’un texte opinant à nouveau 
pour la suppression de la cause.

Le petit juriste pourrait y trouver son compte : ne lui enseigne-
t-on pas depuis le vieux Demolombe que la cause est cet 
obscur objet du désir des contractants ? Et de la voir qui se mue 
et se transmute au fil des arrêts, au gré des auteurs : ici cause 
finale ou efficiente, la cause objective ou subjective, à moins qu’il 
ne soit discuté de la subjectivation de la cause objective ! Bref, 
bien souvent la cause varie et bien fol est qui s’y fit. N’est-il 
donc pas temps d’expurger du droit français une notion qui 
nuirait à sa lisibilité et à son efficacité, incitant le rédacteur 
de contrat, cet exilé lexical, à céder à la tentation des droits 
de common law ? Nous l’avions suggéré lorsqu’il nous revint 
de rédiger le rapport consacré au contenu du contrat, lors 
de la rédaction des travaux du groupe de travail dirigé par 
François Terré. 

Reste que la cause a ses raisons que la raison ne doit pas 
ignorer, et ses utilités qu’il convient de conserver : l’abandon 
de la cause ne signifie pas qu’il faille jeter avec elle les acquis 
jurisprudentiels qui lui sont attachés. Après tout, la cause 
n’étant désormais plus qu’une notion fonctionnelle, autant 
replacer ses fonctions au premier plan. Résumons-les, quitte 
à caricaturer un brin : en tant qu’elle est un but poursuivi par 
les contractants, elle permet de jauger la licéité et la moralité 
de l’acte ; en tant qu’elle est abstraite, elle permet de vérifier 
l’existence, voire l’équivalence d’une contrepartie dans les 
contrats synallagmatiques. Plus discutablement, elle paraît 
constituer le fondement d’une introuvable obligation essentielle 
paralysant des clauses pourtant valablement stipulées. Le projet 
parvient-il à séparer le bon grain de l’ivraie ? Cantonne-t il les 
débords jurisprudentiels ? Borde-t-il les fonctions de la cause 
dans le lit qu’elle n’aurait pas dû quitter ? En l’état, il est permis 
d’en douter.

Sur le terrain du but, le document dont nous disposons prévoit 
d’affirmer que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni 
par son contenu, ni par son but, que ce dernier ait été connu 
ou non par toutes les parties ». A cet égard, selon l’expression 
du Professeur Terré, le texte est « à jurisprudence constante ». 
Aussi regrettera-t-on la timidité de la formulation, qui n’ose 
faire révérence aux « droits et libertés fondamentaux », quand 
pourtant la convention ne saurait s’y soustraire : leur évocation 
n’eût pourtant pas manqué d’élégance. Le document affirme 
encore que l’erreur « sur un simple motif » n’est pas une cause 
de nullité, ce qui n’émeut pas davantage : rien de neuf sous 
le soleil. 

Quittons donc les terres de la cause subjective pour rejoindre 
celles de la cause objective. Selon l’article 75, un « contrat 
à titre onéreux est nul lorsque, lors de sa formation, la 
contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est 
illusoire ou dérisoire ». 

La maladresse est frappante ! C’est du contrat commutatif 
qu’il aurait dû être question : à suivre le texte à la lettre, le 
contrat aléatoire pourrait succomber à l’annulation ! Voici 
pourtant qu’en écho, l’article 78 dispose que « dans les contrats 
synallagmatiques, le défaut d’équivalence des obligations n’est 
pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en 
dispose autrement ». Entre deux, comme indécis, l’article 76 
généralise le dispositif des clauses abusives, affirmant qu’ « 
une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits 
et obligations des parties au contrat peut être supprimée par 
le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle 
est stipulée ».

Aussi incertaine qu’approximative, cette rédaction amalgame 
ainsi contrat et obligation, onérosité et synallagmatisme, 
laissant aux alcades le soin de concilier la nullité de la 
convention à titre onéreux en cas de contrepartie dérisoire 
et la validité du contrat synallagmatique malgré le défaut 
d’équivalence ! A moins que le juge ne choisisse – faveur 
contractuel oblige – la troisième voie que constitue la nullité 
partielle de telle « clause abusive », cette séquelle de la 
jurisprudence Chronopost ? Il n’est vrai que ce n’est point 
là le plus regrettable avatar textuel de cette jurisprudence, 
dès lors que le projet fulmine que toute clause qui prive de 
sa substance l’obligation essentielle est réputée non écrite : 

partiellement redondante de la généralisation des clauses 
abusives, l’évocation de l’obligation essentielle aurait pour 
inéluctable conséquence de figer davantage le contenu 
des conventions tout en conférant au juge, dans un contexte 
d’imprévisibilité crasse, la charge de déterminer ce qu’elle 
est, sans parfois que les parties aient  même pu l’anticiper… 

Au final, l’on se ralliera bien volontiers au parti de la disparition 
de la cause. Encore faudra-t-il que le gouvernement revoie sa 
copie ou que le parlement y pourvoie. Un brin de cohérence 
et de lucidité dans la détermination des fonctions utiles de la 
notion ne nuirait pas : ce serait pour la bonne cause ! 

Dimitri HOUTCIEFF
Professeur à l’Université d’Evry Val-d’Essonne. 
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6 - Civ. 6 mars 1876, D.76.1.193, note Giboulot ; Terré & Lequette, Les Grands 
arrêts de la jurisprudence civile, T.2, Dalloz, 12e édition, p.183  /  7 - Com. 
3 nov. 1992 ; RTDciv.1993.124, obs.Mestre / 8 - Com. 29 juin 2010, n°09-
67.369 ; D.2010 p.2481 obs.Mazeaud et p.2485 obs.Genicon
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L’IMPRÉVISIBLE RECONDUITE DE 
L’ARRÊT CANAL DE CRAPONNE 

Parmi la cascade de changements qu’emporte le projet de 
réforme, nul doute que le marin habitué à voguer sur les mers 
contractuelles s’attendait à voir la règle posée par l’arrêt 
Canal de Craponne chavirée. On s’en souvient, par cette 
décision de 1876, la Cour de cassation décida que malgré le 
changement profond des circonstances affectant l’économie 
du contrat, le juge ne pouvait modifier ses termes afin que 
l’équilibre soit retrouvé6. Ainsi, en dépit de la tempête, le juge 
ne peut dévier la course du contrat, quitte à ce que cette inertie 
cause la ruine d’une partie. 

Afin d’atténuer la rigueur de la solution, le juge fit preuve de 
créativité. Déjà, en se fondant sur le devoir de bonne foi 
de l’article 1134 du Code civil, il créa une obligation de 
renégocier le contrat7. Ensuite, faisant usage de la cause, il 
estima que le changement de circonstances privant de toute 
contrepartie réelle l’engagement souscrit par une partie 
l’autorisait à mettre un terme à la relation contractuelle8. Ainsi, 
même si la révision judiciaire demeurait exclue, de timides 
remous venaient remettre en cause l’atonie judiciaire.

Et pourtant, une partie de la doctrine demeurait opposée 
à l’arrêt de 1876 qui, semble-t-il, repose sur une défiance 
dépassée à l’égard du juge et qui conduit une des parties à 
la ruine. La force de cette critique réside notamment dans la 
diversité des auteurs qui la portent : certains battent pavillon 
solidariste, d’autres libéral mais tous dirigent leurs canons 
contre Canal de Craponne de sorte que sa reddition semblait 
inévitable9.

Bien au contraire ! L’article 104 du projet commenté semble 
davantage compiler que réformer les règles relatives à 
l’imprévision : s’il est fait une place à la renégociation (alinéa 
1er) et à la fin (alinéa 2nd) du contrat demandée par une 
partie, ces deux règles évoquant les arrêts cités, la révision 
judiciaire authentique n’est pas consacrée. 

En effet, la seule révision tolérée est celle demandée par 
les deux parties, ce qui revient à ne rien ajouter au droit 
existant ! 

Si cet immobilisme surprend, il nous semble parfaitement 
justifié. Déjà, on ne manquera pas de saluer le calme dont 
fait preuve le projet face aux sirènes du droit comparé dont 
l’utilisation est ici contestable. Ensuite, on soulignera que le 
projet fait justement appel à la responsabilité des parties qui 
demeurent libres de prévoir des clauses de renégociations 
ou d’indexation10. Cet effet répulsif de la règle commentée 
est critiqué par certains qui craignent que rares sont les 
personnes suffisamment au fait pour prévoir ce qui est 
justement imprévisible. 

Ces mêmes auteurs avancent d’ailleurs l’idée que permettre la 
révision judiciaire aurait également le même effet, les parties 
cherchant alors à se prévenir de l’action du juge. L’argument 
est séduisant mais nécessite d’être confronté aux intérêts en 
présence. Or, en l’espèce, il semble que la balance penche 
dans le sens de la doctrine de la Cour de cassation qui permet 
d’allier sécurité juridique et mansuétude à l’égard de la partie 
affectée par le changement de circonstances dans la mesure 
où celle-ci peut obliger l’autre partie à renégocier le contrat et 
demander au juge de mettre un terme au contrat afin de limiter 
les conséquences néfastes dudit changement.

En définitive, loin d’être timide, le projet se veut résolument 
sage car pesant le pour et le contre, il reconduit la règle posée 
en 1876. Ainsi est confirmée l’idée déjà éprouvée que la vie 
de Canal de Craponne est un long fleuve tranquille ! 

Maxime CORMIER

9 - Mazeaud, La révision du contrat, LPA 30 juin 2005, n°129, p.4 et D.2014 
p.291  /10 - Terré, Simler & Lequette, Les Obligations, Dalloz, 11e édition, 
n°471 
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Après avoir dénoncé les pratiques douteuses de la NSA, Edward Snowden 
se retrouve bloqué en Russie et demande l’asile politique. La France le lui 
refusera en juillet 2013.

I - Une demande d’asile 
possible 

En effet, l’asile constitutionnel semblait possible, l’OFPRA est 
compétent pour reconnaitre la qualité de réfugié « à toute 
personne persécutée en raison de son action en faveur de 
la liberté »1. Les critères essentiels d’admission au statut de 
réfugié sur ce fondement sont au nombre de quatre : 

 • Existence d’une persécution effective et pas seulement 
d’une crainte de persécution, 
 • Etre démuni de protection de la part de l’Etat dont le 
demandeur a la nationalité ou, à défaut de nationalité établie, 
du pays de résidence habituelle. 
 • Un engagement actif en faveur de l’instauration d’un 
régime démocratique ou pour défendre les valeurs qui s’y 
attachent, telles que la liberté d’expression et d’opinion. 
 • Un engagement dicté par des considérations d’intérêt 
général et non d’ordre personnel. 

Le « lanceur d’alerte » Edward Snowden semble remplir 
l’ensemble de ces critères. En effet, ses déclarations démontrent 
une atteinte aux libertés fondamentales puisqu’il dénonce le 
programme de surveillance qui fut mis en place par les Etats-
Unis pour suivre l’activité en ligne d’un très grand nombre de 
personnes. Il permet à la NSA (National Security Agency) de 
collecter des informations comme le contenu des mails, chat, 
historique de connexion, auprès d’entreprises américaines. 
Cet accès est autorisé par le Foreign Intelligence Surveillance 
Act (FISA) qui permet, sans autorisation judiciaire, d’obtenir 
l’ensemble de ces données. Cependant, il faut rappeler 
que le programme Prism vise spécifiquement les non 
américains. Ce programme est une application du Patriot Act 
voté sous l’administration Bush, afin de déjouer d’éventuels 
plans terroristes. Toute personne peut être mise sous écoute 
légalement sans contrôle judiciaire, excepté les américains 
qui bénéficient de la protection du 4ème amendement de leur 
Constitution. 

II- Un refus semblant 
être motivé en raison de 

considérations diplomatiques 
« La France a reçu, comme beaucoup d’autres pays (…) 
une demande d’asile de Edward Snowden. Compte tenu des 
éléments d’analyse juridique et de la situation de l’intéressé, 
il n’y sera pas donné suite ». Avant ce rejet, le ministre de 
l’intérieur Manuel Valls fut clair « Edward Snowden, est un 
agent des services américains, et c’est un pays avec lequel 
nous avons des relations (…) Si cette demande est faite, 
elle sera toutefois examinée ». Ces déclarations publiques 
démontrent que la question d’accorder l’asile politique à 

l’ex-agent de la NSA relève avant tout de considérations 
diplomatiques. En effet, si le ministère de l’intérieur avait 
accordé l’asile politique à M. Snowden, cela n’aurait fait 
qu’aggraver la crise de confiance entre les USA et la France, 
et plus généralement l’Europe qui est en pleine négociation 
à propos du Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP)2.

Cette affaire démontre également l’assujettissement des 
européens face au pays de l’oncle Sam. En effet, les grands 
acteurs américains d’internet stockant les données relatives 
aux citoyens européens n’acceptent guère de se voir appliquer 
les normes européennes en matière de protection de données, 
normes issues de la directive n°95/46 du 24 octobre 1995 et 
transposées par la loi du 6 janvier 1978 modifié en France3.
Par exemple, Google affirme que le droit d’opposition 
émanant de cette norme ne peut lui être appliqué, y compris 
quand ses services sont destinés à des internautes européens. 
Ceci signifie que lorsque les autorités de son propre pays lui 
demandent de transmettre les données personnelles qu’elle a 
obtenu, cette société n’est pas tenue d’accorder une protection 
particulière aux Européens.

Face à cela, un projet de règlement est en cours d’examen 
pour modifier la directive n°95/46, afin de faire une 
application extraterritoriale du droit européen aux opérateurs 
qui collectent des informations sur les citoyens européens. Or, 
le Financial Times affirme que les autorités américaines auraient fait 
pression sur la Commission européenne pour faire disparaitre un 
article du projet de règlement « anti FISA clause ». Cette disposition 
visait à prévenir toute communication de données vers un 
pays tiers à la demande d’une de ses autorités judiciaires ou 
administratives hors du cadre de la coopération internationale 
existant entre ce pays tiers et l’Union européenne. 

Ici, Le droit d’asile apparait dans le cas de M. Snowden 
détourné de son but premier, en raison d’enjeux diplomatiques. 
Ce refus d’obtention du droit d’asile envoie un signal négatif 
fort à d’autres éventuels « lanceurs d’alerte ». 

Antoine BERGEOT

L’AFFAIRE SNOWDEN ET LE DROIT D’ASILE : 
UN ENJEU AVANT TOUT DIPLOMATIQUE
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• Recueil Dalloz 2013 p 1673, privés de vie privée, Félix 
Rome

• Recueil Dalloz 2013 p 1736, programme Prism : les 
citoyens européens sur écoute, Debet Anne.

•  http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N106.xhtml 

1 - article L711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la formulation est inspiré de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946.
2 - http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_fr.htm
3 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
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La confiance est essentielle au bon fonctionnement du marché. C’est pourquoi 
le régulateur s’efforce de garantir la transparence des marchés en imposant de 
lourdes sanctions en cas de dissimulation d’information. Parmi ces sanctions, 
les deux premiers alinéas de l’article L.233-14 du code de commerce prévoient 
la privation du droit de vote en l’absence de déclaration de franchissement 
de seuil. Contestée au nom du droit de propriété et du principe de nécessité et 
d’individualisation des peines, cette disposition est pourtant déclarée conforme à 
la Constitution par le Conseil constitutionnel par une décision du 28 février 2014. 

LA PRIVATION DU DROIT VOTE EN L’ABSENCE DE 
DÉCLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL : UNE 

SANCTION JUGÉE CONFORME AUX DROITS ET LIBERTÉS 
FONDAMENTAUX

Suspension automatique des 
droits de vote 

L’obligation de franchissement de seuil découle de l’article 
L.233-7 du Code de commerce : toute personne, dès lors 
qu’elle a franchi certains seuils légaux de participation du 
capital ou des droits de vote d’une société, doit se déclarer 
auprès de l’émetteur et de l’AMF. Cette obligation vise à 
informer le public des variations de l’actionnariat et ainsi 
protéger les actionnaires mais aussi les dirigeants contre un « 
rachat » de leur société.

Le non-respect de cette obligation emporte une série de 
conséquences pénales, administrat ives et civi les. En 
particulier, l’article L. 233-14 du Code de commerce prévoit 
que l’actionnaire défaillant est privé, de manière automatique 
et pendant les deux ans suivant la date de régularisation de sa 
déclaration, des droits de vote attachés aux actions excédant 
la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée. 

Cette disposition est en l’espèce contestée devant le Conseil 
constitutionnel. A l’origine de cette QPC, la société Madag avait 
vu ses droits de vote suspendus par le bureau de l’assemblée 
générale de la société Acadomia Groupe conformément à 
l’article précité. Déboutée par le tribunal de commerce de 
Paris et par la Cour d’appel qui avait refusé de transmettre 
la QPC, la société Madag avait posé une nouvelle QPC 
à l’occasion d’un pourvoi en cassation dont la chambre 
commerciale jugea la question suffisamment sérieuse pour la 
transmettre au Conseil constitutionnel. 

L’inapplication de l’article 8 de 
la Déclaration de 1789

Le premier grief soulevé par la société Madag était l’atteinte 
au principe de nécessité et d’individualisation des peines. La 
question était alors de savoir si la disposition litigieuse pouvait 
être considérée comme une sanction ayant le caractère d’une 
punition entrainant, dès lors, l’application des exigences de 
l’article 8 de la Déclaration de 1789. A défaut de définition, 
c’est une approche casuistique qui prévaut. En l’espèce, le 
Conseil constitutionnel relève d’abord que la suspension des 
droits de vote est constatée par le bureau de l’assemblée 
générale. Il ajoute que ses effets sont limités dans le temps et 
l’espace : cette sanction, prévue pour une durée temporaire 

de deux ans, n’a d’effet qu’entre les actionnaires et la société. 
Enfin, le Conseil constitutionnel s’intéresse à la finalité de cette 
sanction : permettre à la société de tirer les conséquences 
de l’augmentation non déclarée de la participation de 
l’actionnaire défaillant. Par conséquent, cette suspension des 
droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère 
de punition ; l’article 8 de la Déclaration de 1789 est donc 
inopérant

L’atteinte proportionnée au 
droit de propriété

Le deuxième grief soulevé par la société Madag était l’atteinte 
au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la 
Déclaration de 1789. Est ainsi interdite la privation du droit de 
propriété à défaut de nécessité publique légalement constatée 
et de juste et préalable indemnité ; de même, en l’absence 
de privation du droit de propriété, les atteintes portées à ce 
droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et 
proportionnées à l’objectif poursuivi. 

Le Conseil constitutionnel construit ici son argumentation en 
deux temps. Il juge d’abord que les dispositions contestées 
poursuivent un but d’intérêt général : « faire obstacle aux 
prises de participations occultes dans les sociétés cotées ». 
Le Conseil constitutionnel s’attache ensuite à démontrer le 
caractère proportionné de la sanction. Il relève ainsi que 
l’actionnaire défaillant demeure seul propriétaire des actions ; 
il conserve son droit au partage des bénéficies sociaux ; il peut 
librement céder ses actions sans que le cessionnaire soit affecté 
par la sanction. Le Conseil constitutionnel constate également 
que cette atteinte est limitée : elle cesse deux ans après la 
régularisation et elle ne porte que sur la fraction des actions 
non régulièrement déclarée. Enfin, les juges soulignent que 
l’actionnaire dispose d’un recours juridictionnel pour contester 
la décision le privant de ses droits de vote. Le Conseil en conclu 
donc à l’absence de privation de propriété ainsi qu’à une 
atteinte proportionnée « compte tenu de l’encadrement dans 
le temps et de la portée limitée de cette privation des droits 
de vote ». Au final, les sages de la rue Montpensier déclarent 
les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de 
commerce conformes à la Constitution. 

Daniel DA CRUZ RODRIGUES 
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Victime d'un accident de la route en 2008, Vincent Lambert, 
âgé de 38 ans, a d'abord été dans une phase de coma profond 
et se trouve aujourd'hui dans un coma dit « pauci-relationnel ». Le 
débat se situe aujourd'hui sur l'arrêt ou non du traitement qui 
le maintient en vie. Cette affaire particulièrement médiatisée 
démontre deux points de tensions. Premièrement, le souhait 
actuel de Vincent Lambert divise la famille en deux avis 
entièrement opposés. 

Deuxièmement, la prise de position du tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne, contraire à celle de l'équipe médicale 
en charge de M. Lambert, invoque la prudence du Conseil d'Etat.
Selon la loi « Léonetti1», en l'absence de directives anticipées 
et de la désignation d'une personne de confiance, l'équipe 
médicale sollicite l'avis de la famille avant la réflexion à propos 
d'un éventuel arrêt des traitements. La difficulté réside dans le 
fait que chacun des membres de la famille détient sa légitimité et 
chacun agit de bonne foi, pourtant les avis divergent (I.). 

Devant ce conflit insolvable, les deux parties de la famille 
cherchent un fondement médical : d'un côté il est nécessaire 
de maintenir en vie Vincent Lambert en état de « conscience 
minimale plus2», et de l'autre le traitement est constitutif d'une 
obstination déraisonnable (II.). Le Conseil d'Etat démontre 
d'autant plus de prudence que le tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne a qualifié d'« erronée » la décision 
médicale (III.). 

LE SOUHAIT SUPPOSÉ DE 
VINCENT LAMBERT : LE CONFLIT 

FAMILIAL
Le tribunal administratif souligne, contrairement aux parents de 
Vincent Lambert, que ce dernier ne se trouve pas en fin de vie 
au sens de la loi Léonetti, en phase terminale ou avancée d'une 
maladie incurable, mais en état de handicap. 

Le Conseil d'Etat se fonde alors, comme l'a fait le tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne, sur l'article L 1111-4
du Code de la santé publique : « Lorsque la personne est 
hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention 
ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou 
impossibilité, sans que la personne de confiance (...), ou la 

famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. » En 
l'espèce, Vincent Lambert est hors d'état d'exprimer sa volonté, 
et si le législateur a prévu deux possibilités pour le patient de 
faire connaître sa volonté de manière différée, celui-ci ne les a 
pas utilisées. 

Les deux juridictions ont relevé que Vincent Lambert n'a ni 
désigné de personnes de confiance3, ni rédigé de directives 
anticipées4. L'équipe médicale a légitimement sollicité la famille 
pour savoir quelle serait, selon elle, la volonté de Vincent 
Lambert. 

La famille se révèle incapable de se prononcer uniformément 
sur le souhait actuel du patient. Les parents de Vincent Lambert 
souhaitent maintenir le traitement assurant, de manière 
artificielle, le maintien des fonctions vitales, tandis que la femme 
et le neveu soutiennent l'arrêt du traitement qu'ils caractérisent 
d'« obstination déraisonnable ».

La procédure illustre parfaitement ce déchirement. Début 2013, 
l'équipe de soins palliatifs du CHU de Reims dans lequel Vincent 
Lambert est hospitalisé relève des comportements inhabituels 
d'opposition lors des soins, faisant « suspecter » un refus de 
vivre. A l'issue d'une procédure collégiale de réflexion prévue 
par la loi Leonetti, l'équipe dirigée par le docteur Eric Kariger 
décide l'arrêt de la nutrition artificielle, son seul traitement. Son 
épouse donne son accord à cette décision médicale.

Mais, le 11 mai 2013, saisi par les parents au motif qu'ils n'ont 
pas été suffisamment informés, le juge des référés du tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint l'hôpital de 
Reims de « rétablir l'alimentation et l'hydratation normales5» 
de Vincent Lambert. 

Le 14 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne6 a une nouvelle fois enjoint, à la demande des 
parents de Vincent Lambert, les médecins de l'hôpital de 
Reims de ne pas appliquer leur nouvelle décision d'arrêt de 
la nutrition et de l'hydratation artificielles de Vincent Lambert. 
Contrairement au jugement de l'équipe médicale, le tribunal 
administratif a estimé que « la poursuite du traitement n'était 
ni inutile ni disproportionnée et n'avait pas pour objectif le seul 
maintien artificiel de la vie ». 

L'AFFAIRE VINCENT LAMBERT : LA 
POSITION PRUDENTE DU CONSEIL D'ÉTAT
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Cela signifie bien que le Docteur Eric Kariger « a apprécié 
de manière erronée la volonté de Vincent Lambert en 
estimant qu'il souhaiterait opposer un refus à tout traitement 
le maintenant en vie ». Suite à cette décision, l'autre partie 
de la famille n'est pas satisfaite du maintien d'un traitement 
qu'elle estime être constitutif d'obstination déraisonnable et 
fait appel devant le Conseil d'Etat7.

UN TRAITEMENT SUSCEPTIBLE 
DE CARACTÉRISER 
L'OBSTINATION 

DÉRAISONNABLE 

Le motif d'appel est bien celui du caractère d'obstination 
déraisonnable. El le peut être définie comme « un 
raisonnement buté de reconnaître qu’un homme est voué à 
la mort et qu’il n’est pas curable8 ». Cette notion est issue 
de la loi Léonetti, qui la substitue à celle d'« acharnement 
thérapeutique». Le Conseil d'Etat rappelle les trois critères 
alternatifs donnant à un traitement le caractère d'obstination 
déraisonnable : l'inutilité, la disproportion par rapport à 
l'état du patient, et le maintien artificiel de la vie comme 
seul objet. 

Après avoir, au même titre que le tribunal administratif, 
écarté implicitement les deux premiers critères, le Conseil 
d'Etat s'intéresse à l'éventualité d'un maintien artificiel de la 
vie comme seul objet. 

C'est ainsi que, éclairé par les travaux parlementaires 
préalables à l'adoption de la loi « Léonetti », le Conseil 
d'Etat affirme que « le législateur a entendu inclure au 
nombre des traitements susceptibles d’être limités ou arrêtés, 
au motif d’une obstination déraisonnable, l’ensemble des 
actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien 

des fonctions vitales du patient ; que l’alimentation et 
l’hydratation artificielles relèvent de ces actes et sont, par 
suite, susceptibles d’être arrêtées lorsque leur poursuite 
traduirait une obstination déraisonnable ».

Le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la qualification 
« d'obstination déraisonnable » du traitement de Vincent 
Lambert mais indique clairement que ce dernier est 
susceptible de la traduire au sens de la loi du 22 avril 2005. 
Il s'agit désormais, selon le Conseil d'Etat, de recueillir un 
avis médical qui, seul, pourrait qualifier ledit traitement 
d'obstination déraisonnable ou non. 

LES COMPÉTENCES DISCUTÉES 
DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Comme le rappelle le tribunal administratif dans son 
communiqué, le magistrat n'a pas pour rôle de « juger du 
sens de la vie ». Toutefois, le jugement du 16 janvier dernier 
est source de controverses. Il est possible d'apercevoir 
l'ombre de l'affaiblissement de la loi Léonetti, les juges 
administratifs remettent en cause la décision d'une équipe 
médicale prise conformément aux prescriptions de la loi. 

Le Conseil d'Etat adopte une position plus prudente devant 
la tension de cette affaire. Outre la large médiatisation et 
la déception inéluctable de l'une des deux parties de la 
famille, le Conseil d'Etat doit rendre un avis conforme aux 
réalités médicales, et le cas échéant, à la volonté actuelle 
du patient. Les éléments versés dans le cadre de l'instruction 
sur l'état de conscience de M. Lambert datent de juillet 
2011. Ils ne permettent donc plus aujourd'hui au Conseil 
d'Etat de rendre une décision conforme à l'état actuel 
de Monsieur Lambert. Trois médecins experts sont alors 
chargés de procéder à l'examen de M. Lambert, le Conseil 
d'Etat propose à l'Académie nationale de médecine, le 
Comité consultatif national d'éthique et le Conseil national 
de l'Ordre des médecins de se prononcer sur les enjeux de 
l'affaire. Le Conseil d'Etat estime ainsi qu'il lui appartient 
de juger sur le droit mais que les questionnements d'ordre 
médical relèvent de la compétence des médecins. 

Thomas CHASTAGNER 

POUR EN SAVOIR PLUS

1 - Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux 
  droits des malades et à la fin de vie       

2 - Examen au Coma Science Groupe du Chu de      
   Liège, juillet 2011

3 - Article L. 1111-6 du Code de santé publique  
             
4 - Article L. 1111-11 du Code de santé 
   publique  

5 - TA Châlons-en-Champagne, ordonnance 
   n°1300740, 11 mai 2013                                                                                                             

6 - TA Châlons-en-Champagne, 16 janvier 
    2014, n°1400029

7 - CE, 14 février 2014, Mme P…U… et autres

8 - Comité consultatif national d'éthique, avis 
   n°63 sur la Fin de vie, arrêt de vie, 
   euthanasie, 27 janvier 2000    
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La plus haute juridiction judiciaire des Pays-Bas (Hoge Raad 
der Nederlanden) a récemment saisi la Cour de justice de 
l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à 
l’interprétation de l’article 5, § 2, de la première directive 
89/104/CEE du Conseil, du 21décembre 1988, rapprochant 
les législations des États membres sur les marques.

Avant d’en venir à la réponse de la Cour, rappelons-les faits : 
De Vries, titulaire de la marque «The Bulldog», se sert de sa 
marque comme dénomination commerciale d’une activité de 
d’hôtellerie et de débit de boissons antérieurement au dépôt 
de la marque « Red Bull Krating-Daeng », qui a été effectué 
en 1983 pour des boissons énergétiques. Red Bull a décidé 
d’attraire De Vries devant le juge néerlandais, considérant 
qu’il subit un préjudice lié à la présence de l’élément verbal 
« Bull » dans la marque « The Bulldog », notamment en ce 
que cette dernière tire indûment profit de sa réputation et ce 
malgré son existence antérieure.

La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de 
savoir si l’article 5 §2 de la directive doit être interprété en ce 
sens qu’est susceptible d’être qualifié de « juste motif », l’usage 
par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée pour 
un produit identique à celui pour lequel cette marque a été 
enregistrée, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé 
antérieurement au dépôt de ladite marque. 
 
La Cour commence par rappeler que la fonction du droit 
des marques est de protéger ses intérêts spécifiques à savoir 
notamment le fait de « garantir aux consommateurs la 
provenance du produit ou du service en cause ». Les juges 
luxembourgeois exposent ensuite les conditions dans lesquelles 
l’usage d’un signe similaire à une marque renommée est 
susceptible de constituer un « juste motif », lorsque ce signe 
a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque. Le juge 
national devra à cet effet prendre en compte trois critères 
distincts et complémentaires : 

 • de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du 
public concerné ; 
 • du degré de proximité entre les produits et les services pour 
lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit 
pour lequel la marque renommée a été enregistrée ; 
 • de la pertinence économique et commerciale de l’usage 
pour ce produit du signe similaire à cette marque. 
 
La Cour conclut que le titulaire d'une marque renommée peut 
se voir contraindre, en vertu d'un juste motif, de tolérer l'usage 
d'un signe similaire à sa marque par un tiers, lorsqu'il est 
avéré que ce signe a été utilisé de bonne foi avant le dépôt 
de la marque. Cet arrêt, bien qu’interprétatif, c’est-à-dire 
prononcé in abstracto, peut néanmoins s’inscrire dans une 
jurisprudence importante en matière de marque renommée. 

Deux arrêts majeurs peuvent être cités aux fins de mettre 
en exergue l’interprétation de la directive 89/104/CEE du 
Conseil, du 21 décembre 1988 (version codifiée Directive 
2008/95/CE). En premier lieu, dans son arrêt préjudiciel 
« Adidas-Salomon AG/Adidas Benelux contre Fitnessworld 
Trading Ltd », daté 23 octobre 2003, la Cour de justice avait 
confirmé sa jurisprudence Davidoff en affirmant que l’article 
5 §2 de la directive 89/104/CEE s’applique « (…) aussi bien 
pour des produits ou des services non similaires que pour des 
produits ou des services identiques ou similaires (…) ». 

Elle avait d’ailleurs ajouté que pour constater si l’usage d’un 
signe ultérieur tire indûument profit du caractère distinctif, de la 
renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice, les 
juridictions nationales devaient uniquement rechercher « l’usage 
incriminé, fût-ce par voie de dilution, de dégradation ou de 
parasitisme ». Ce préjudice était établi, au sens de l’article 5, 
§2, de la directive dès lors que « (…) le degré de similitude 
entre la marque renommée et le signe [avait] pour effet que le 
public concerné établisse un lien entre le signe et la marque. »

En second lieu, dans son arrêt Intel Corporation daté du 27 
novembre 2008, la Haute juridiction venait préciser quelque 
peu sa jurisprudence Adidas en énumérant un certain nombre 
de critères aux fins d’établir l’existence d’un lien entre la 
marque renommée et le signe litigieux au sens de ladite 
directive. Selon les juges de l’Union européenne, en sus de 
prouver le degré de similitude entre les deux signes, encore 
fallait-il notamment prendre en considération le caractère 
distinctif ou l’intensité de la marque renommée antérieure. 

Ainsi, avec l’arrêt De Vries c. Red Bull, les juges luxembourgeois 
viennent-ils poser les conditions d’une coexistence précaire 
entre une marque renommée et un signe similaire lorsque 
ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque. 
Précaire, car nul n’imagine que la partie demanderesse             
- titulaire de la marque renommée – puisse se contenter d’une            
« situation boiteuse » caractérisée, selon elle, par le fait que 
son concurrent tire ou non indûment profit de sa réputation. 
Elle essayera de multiplier les actions en justice, notamment 
sur le terrain de la concurrence déloyale, pour faire pression 
sur l’autre partie. 

On passera alors d’une guerre froide, à laquelle se livrent 
toutes les marques renommées, à une véritable guerre chaude. 
En tout cas, entre De Vries c. Red Bull, c’est déjà Verdun ! 

Rydian DIEYI

THE BULLDOG C. REDBULL : BIENVENUE À 
VERDUN ! (CJUE, 6 FÉV. 2014, C-65/12)
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Le développement d’internet fait de la protection des données 
personnelles et plus largement de la vie privée des internautes 
un enjeu majeur de notre société. Le cas « Google » illustre 
parfaitement la nécessité de cette vigilance menée en France 
par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés) chargée de veiller à la protection des données 
personnelles. Le 8 janvier 2014 elle a condamné le géant 
américain Google, moteur de recherche le plus utilisé sur le 
Web, pour non-respect de la loi «Informatique et Libertés » du 
6 janvier 1978. 

Les faits remontent au 1er mars 2012, date à laquelle Google 
dévoile sa nouvelle charte de confidentialité unique qui 
fusionne les différentes règles de confidentialité applicables 
à une soixantaine de ses services (Google search, Youtube, 
Gmail, Google Maps, Google Agenda, etc.). Google a ainsi 
mis en commun toutes les informations recueillies 
sur un même internaute à travers l’utilisation des 
différents services proposés. 

Le " G29 " (groupe de l’article 29), organe consultatif qui 
regroupe les autorités européennes de protection des données, 
a mené une analyse de cette politique de confidentialité qui 
a révélé de nombreuses violations de la directive européenne 
« informatique et libertés » (Directive 95/46/CE). Suite à 
plusieurs recommandations du G29 restées infructueuses, six 
autorités européennes (France, Allemagne, Royaume-Uni, 
Italie, Espagne, Pays-Bas) ont alors respectivement engagé des 
procédures à l’encontre de Google. 

En France, la CNIL a estimé que les règles de confidentialité 
mises en œuvre par Google depuis le 1er mars 2012 ne sont 
pas conformes à la « loi informatique et libertés » (loi n°78-17 
du 6 janvier 1978), notamment sur 4 points essentiels, 
semblables à ceux soulevés par le G29 : 

 • Google n’informe pas suffisamment ses utilisateurs 
des conditions et finalités de traitement de leurs données 
personnelles. 

 • Google ne respecte pas l’obligation de recueil du 
consentement des utilisateurs préalablement au dépôt de 
cookies sur leurs terminaux. 

 • Google ne fixe pas de durée de conservation 
pour l’ensemble des données traitées. En effet d’après « le 
droit à l’oubli », les informations ne peuvent être conservées 
indéfiniment dans les fichiers informatiques. 

 • Enfin, Google s’autorise, sans base légale, à combiner 
toutes les données qu’elle détient sur ses utilisateurs, à travers 
l’ensemble de ses services. 

Suite à une mise en demeure, du 10 juin 2013, de se conformer 
à la législation française, la CNIL a condamné Google au 
versement d’une amende de 150.000 euros, ainsi qu’à la 
publication d’un communiqué relatif à cette décision 
sur la page d'accueil de « Google.fr » dans les 8 jours à 
compter de la notification de cette décision et pour une durée 
de 48 heures.

La sanction financière est certes dérisoire (elle équivaut au 
chiffre d’affaire réalisé l’année dernière en deux minutes 
par le géant du net !) mais c’est le montant maximal que 
peut exiger la CNIL pour une première sanction. En cas de 
manquement répété dans les 5 prochaines années, Google 
risque une sanction de 5% de son chiffre d'affaires, 
dans la limite de 300 000 euros. 

En revanche, Google n’a pas vu d'un bon œil l’obligation 
de faire figurer sur son emblématique page d'accueil le 
communiqué de la décision et a fait appel, devant le Conseil 
d’Etat, de cette obligation de publication. L'avocat de Google 
a plaidé "le préjudice d'image significatif", estimant que la 
publication d'un tel encart équivalait à "une dénaturation 
de la page, vitrine de la société" et était de «nature à créer 
pour elle un préjudice d’image et de réputation irréparable ». 
Mais Google a été débouté le 7 février et donc condamné à 
la publication. Notons pour l’anecdote que le communiqué 
contenait un lien vers le site de la CNIL pour un accès direct 
à la décision complète. Face à une affluence de visiteurs 
inhabituelle, le site de la CNIL a été saturé de longues heures ! 

Des conclusions similaires ont été retenues par les autorités 
néerlandaise et espagnole. Quelles que soient les suites 
données par Google à ces condamnations, espérons qu’elles 
auront au moins permis d’attirer l’attention des internautes sur 
les questions de protection de la vie privée et de la collecte des 
données personnelles. 

Audrey HOURSE

PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES : GOOGLE 
SANCTIONNÉ PAR LA CNIL
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POUR ALLER PLUS LOIN 

• Délibération n°2013-420 de la formation 
restreinte de la CNIL. 
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Le Québec fait partie de l’État fédéral canadien dont les 
articles 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867 répartissent 
les compétences entre pouvoir fédéral et provincial. Qu'on 
se le dise, le droit des affaires regroupe une telle quantité de 
domaines variés qu'il est impossible de se limiter à un seul 
droit. Ainsi, si l'incorporation est normalement dévolue aux 
provinces, certains éléments seront de compétence fédérale. 
Si l'on écarte l'association, la fiducie et la coopérative, le droit 
québécois ne connaît que trois formes permettant d'exploiter 
une entreprise que sont l'entreprise individuelle, les sociétés de 
personnes, regroupant société en nom collectif, en commandite 
et en participation, ainsi que la société par action. De toutes ces 
formes, seules deux posent une responsabilité limitée : la 
société en commandite et la société par action (SPA). Mais 
cette protection n'est pas imperméable. 

I - LE CHOIX D’UNE SOCIÉTÉ 
EN COMMANDITE OU D’UNE 

SOCIÉTÉ PAR ACTION AU 
QUÉBEC 

Une personne désirant s'incorporer au Québec, et ainsi 
mettre son patrimoine personnel à l'abri derrière l'écran de 
la personnalité morale, a le choix entre une SPA de droit 
fédéral ou de droit provincial. En réalité, le choix du régime 
juridique tient plus à des considérations stratégiques. Dans les 
faits, une personne désirant créer un commerce de proximité 
ne choisira pas la forme fédérale, plus complexe et coûteuse, 
elle préférera s'adresser à la province. En revanche, si l'idée 
originelle est de faire du commerce entre les différentes 
provinces, la forme fédérale devra être choisie. 

Si nous comparons la SPA canadienne à notre société 
anonyme française, la première n'exige ni un nombre 
d'associé minimum ni un capital de base. En revanche, à 
l'image de la société française, les modalités de création 
et les coûts qui y sont associés la rendent moins attractive 

et souvent délaissée par les PME au profit des sociétés de 
personne, malgré leur responsabilité illimité. De plus, 
la protection qu'elle offre aux associés peut être contournée.     
La société en commandite québécoise va, elle, distinguer 
les commanditaires qui apportent le capital financier, des 
commandités qui assurent la gestion. Si, pour ces derniers, la 
société ne fait pas écran entre les créanciers de la société et 
leur patrimoine personnel, elle le fait pour les commanditaires 
qui ne peuvent que perdre le capital investi.

II - LES ATTEINTES À LA 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

La première atteinte concerne la SPA avec la possibilité 
qu'offre le droit québécois de soulever le voile corporatif. 
Cette règle jurisprudentielle a été formalisée à l'article 317 
du code civil québécois qui dispose que « La personnalité 
juridique d'une personne morale ne peut être invoquée 
à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on 
invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus 
de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre 
public. » La deuxième concerne la société en commandite 
et le non respect des règles de publicité légale. Toute entité 
qui exerce son activité au Québec et entre dans le champ 
d'application de la loi sur la publicité légale doit s'enregistrer 
auprès du Registraire des entreprises. 

Cette obligation est une condition d'existence de la société et 
son manquement est sanctionné par l'article 2189 alinéa 2 
du code civil québécois prévoyant qu'à défaut, la société en 
commandite est « réputée être une société en participation ». 
Cela signifie qu'une société en commandite non immatriculée 
verrait la responsabilité personnelle de ses commanditaires 
soulevée au même titre que n'importe quel associé d'une 
société à responsabilité illimité. 

Alexandre LUIGGI 
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DROIT DES SOCIÉTÉS : 
L’ALTERNATIVE DU QUÉBEC

AU TOUT LIMITÉ 
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SARL, EURL, SA, EIRL, SAS, SASU, au fil des années, les différentes réformes en 
droit des sociétés n'ont eu de cesse de limiter la responsabilité des associés, ce 
afin d'encourager l'esprit d'entreprise, parfois au détriment des cocontractants. 
Le Québec se distingue de cette quête à l'irresponsabilité. 

POUR EN SAVOIR PLUS

• Nicole Lacasse, Droit de l'entreprise, 
huitième édition, Editions Narval
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Find latest news and practical information about Master of Laws (LL.M.) to 
help you in your course and your career in law on Carrières-Juridiques.com !

Vous pourrez trouver un guide complet et à jour des LL.M. dans la 
rubrique « Formations » du site Carrières-juridiques.com.

Droit social - Le repos dominical 

Afin de continuer la création du monde, il sera possible d’acheter 
ses outils le dimanche ! La saga du repos dominical continue. 
C’est un décret datant du 7 mars 2014, n°2014-302, qui vient 
abroger celui datant du 30 décembre 2013. Cette nouvelle 
disposition allonge la liste des établissements dérogeant de 
manière définitive au repos imposé le dimanche pour les 
salariés en y incluant les commerces de détail du bricolage ! 

Libertés individuelles et Déontologie - Avocat 
sur écoute téléphonique : l’avis du CNB

Le président du Conseil National du Barreau, Jean-Marie 
Burguburu, a précisé au sein d’un communiqué en date du 
10 Mars 2014, qu’il est inadmissible qu’un avocat soit mis sur 
écoute et ce, quel qu’en soit les circonstances. Il est précisé que 
le secret professionnel imposé à l’avocat doit être « général, 
absolu et sans limite » et ce, quel qu’en soit les circonstances, 
ou l’affaire. Il est également rappelé qu’il s’agit d’une « garantie 
fondamentale des libertés individuelles ». Et que c’est à ce 
titre que le juge d’instruction devra veiller et contribuer à sa 
préservation. 

Droit de la famille – Je ne suis pas ton père !

Un arrêt rendu par la Cour de cassation, réunie en sa 1ère 
chambre civile, le 5 mars 2014, estime que le motif portant sur 
l’atteinte à l’intégrité physique invoqué par le défendeur suite à 
son refus persistant de se soumettre à une expertise biologique, 
consistant à exclure sa paternité, n’était que « peu pertinent ». 
En raison des différents indices existants en l’espèce, la filiation 
sera judiciairement prononcée. Cet arrêt reste fidèle à la 
jurisprudence précédemment établie.

Droit Privé International – L’intention 
matrimoniale et la nationalité

Le 12 Février 2014, la Cour de cassation réunie en sa première 
chambre civile, a estimé que la séparation temporaire, 
intervenant suite à des raisons professionnelles, d’un couple 
de nationalité différente souhaitant se marier, ne pouvait aller 
à l’encontre de la volonté de communauté de vie. En l’espèce, 
il s’agissait d’un couple franco-algérien souhaitant se marier 
mais ne pouvant vivre ensemble pour des raisons strictement 
professionnelles. L’intention matrimoniale implique l’obligation 
d’une volonté de vie commune. Cette communauté de vie devant 
être tant matérielle qu’affective et ininterrompue, la preuve 
de son caractère réel devra être apportée lorsqu’elle n’est 
pas possible. En l’espèce, le couple ayant apporté différentes 
attestations et preuves de leur intention, le caractère réel de 
la communauté de vie sera alors établi. La cour estime que 
la séparation géographique temporaire d’un couple pour des 
raisons professionnelles, ne va pas faire obstacle à la possibilité 
d’obtenir la nationalité française par le biais du mariage. 

Droit Civil – Clap de fin pour
« Intime Conviction »

Après la médiatisation de l’affaire Dieudonné visant à interdire 
son spectacle, c’est cette fois-ci le programme nommé « Intime 
Conviction » qui a soulevé le problème de la poursuite de 
sa diffusion. Ce programme retraçait, à travers un film, une 
affaire juridique pour laquelle les internautes étaient sollicités 
afin d’émettre un avis sur la possible culpabilité du personnage 
principal. En dépit de l’annonce faite sur le caractère fictif du cas 
présenté, les éléments de l’affaire étaient tels qu’elle ressemblait 
en de nombreux points à celle ayant mis en cause le Docteur 
Jean-Louis Muller. La situation, la profession, les caractères des 
protagonistes et le déroulement de l’histoire étaient conformes 
à la réalité. Seules quelques modifications, estimées comme 
minimes, avaient été effectuées par la production. Cette affaire 
avait soulevé la possible culpabilité du Docteur Muller dont la 
femme avait été retrouvée morte à leur domicile. La procédure 
avait duré douze ans et avait abouti à l’acquittement. Une 
demande en référé a été effectuée par le Docteur Muller. En se 
basant sur le fondement d’une atteinte à la vie privée et d’une 
diffamation, il souhaitait obtenir des dommages et intérêts ainsi 
que l’arrêt de la diffusion de ce programme. La cour d’appel de 
Paris a retenu dans son arrêt du 27 Février 2014 que l’atteinte 
à ces droits était suffisamment grave pour ordonner l’arrêt de 
la diffusion de l’émission.

Droit des Personnes – Délai de révision
de la tutelle

Un projet de loi relatif à la modernisation du droit et des 
procédures dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures, faisant l’objet d’une procédure accélérée, prévoit 
notamment d’allonger le délai de révision des mesures de tutelle 
en cours. Ce délai actuellement de cinq ans passerait à un délai 
décennal. 

Droit Processuel et des Procédures Collectives 
L’auto-saisine du Juge

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil 
constitutionnel a estimé le 7 Mars 2014 que lors de l’ouverture 
de la procédure de liquidation judiciaire ou même lors de 
la résolution du plan de sauvegarde, l’auto-saisine du juge 
intervenant dans le cadre de ces procédures collectives est 
contraire à la constitution. Cette décision vise à respecter 
l’impartialité dont ce professionnel doit faire preuve.

Droit Routier - Etre sexy ou conduire
 il faut choisir

La Cour de cassation a estimé, dans un arrêt rendu le 16 janvier 
dernier, que la conduite d’un véhicule avec des chaussures 
à talons hauts est une circonstance qui va contribuer à la 
réalisation de son préjudice et engager sa faute. Le conducteur 
sera alors privé de l’indemnisation de ses dommages. Cet arrêt 
applique l’article R. 412-6 du code de la route.

Ambre DE VOMÉCOURT

LES BRÈVES OU COMMENT FAIRE LE 
PLEIN D'ACTUALITÉ JURIDIQUE EN 

10MIN CHRONO
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CHOISIR UN MASTER 2 DANS LES 
DISCIPLINES JURIDIQUES IMPOSE 
DE RÉPONDRE À PLUSIEURS TYPES 
DE QUESTIONS, LÉGITIMEMENT : 
Faut – il préférer une formation par la recherche - master 
recherche - ou un cursus au caractère professionnel marqué 
- master professionel  - ? Une fois cet aspect clarifié, on 
rencontre une nouvelle alternative, illustrée par notre exemple 
tiré des difficultés de choisir en droit des affaires : quel 
particularisme pourrait conduire à s’éloigner du droit privé 
général pour choisir entre les différentes spécialisations ? 
Bref, comment choisir entre les spécialisations à l’intérieur 
d’un même domaine ; quel droit pour quelles affaires dans 
notre exemple ? 

MASTER RECHERCHE OU 
MASTER PROFESSIONNEL 

Le droit est une science qui se rapproche de la médecine 
en ce qu’il n’est pas possible de distinguer entre théorie 
et pratique : ce qu’on dénomme théorie recouvre le plus 
souvent un effort de systématisation de solutions acquises 
afin d’en faciliter la connaissance, pour mieux les appliquer 
ensuite à d’autres situations qui pourraient apparaître ; ou 
encore, il s’agit d’identifier dans la vie sociale, un problème 
nouveau et de rechercher comment le régler en droit par les 
raisonnements établis ou à imaginer à partir de ceux qui sont 
acquis. Chaque fois la dimension pratique irrigue la réflexion 
et réciproquement : il n’existe pas de formation sérieuse à 
caractère professionnel qui puisse escamoter l’enracinement 

des solutions dans des raisonnements qui plongent leurs 
racines dans tous les grandes branches de notre système 
juridique : la famille, les obligations, les biens, les garanties, 
avec, désormais, qui traversent toutes ces matières, les sources 
du droit tant elles évoluent rapidement de nos jours. «Rien 
n’est plus pratique qu’une bonne théorie »: telle est la réflexion 
partagée par tant de grands savants qu’on ne sait plus à qui 
l’attribuer d’ Alfred Einstein, du mathématicien Henri Poincaré 
ou du psychologue américain Kurt Lewin. 

Ce constat vaut pour le droit. La distinction entre le master 
recherche et le master professionnel peut toutefois apparaître 
dans la manière d’aborder les questions : dans le premier, 
l’étudiant, par le mémoire notamment, est conduit à rechercher 
comment une solution a pu être dégagée de sorte qu’il sera 
à même de déduire s’il est aisé de l’appliquer à une situation 
nouvelle alors que dans la seconde catégorie, l’on partira 
plutôt des solutions acquises pour s’entraîner à les appliquer 
au mieux à leurs différents domaines d’application dans la 
vie professionnelle. La recherche conduit à de nombreuses 
lectures à même de découvrir débats, opinions et raison d’être 
des solutions.

Il est alors plus aisé de savoir à quel type de situations il y a 
lieu de les appliquer ou non. Préférer les cursus au caractère 
professionnel plus marqué traduit une préférence pour l’étude 
de cas pratiques, souvent fort complexes, afin d’identifier la 
solution applicable. C’est pour cela que les professionnels 
interviennent plus nombreux dans les masters professionnels : 
nourris par leur expérience, ils présentent ces cas pratiques et 
contrôlent la mise en œuvre de la solution adaptée. 

Dans chacun de ces types de master, il ne s’agit pas, 
contrairement au discours convenu, d’obtenir un « Bac + 
5 » mais d’une année particulière en ce que l’étudiant va 
reprendre des pans entiers de ce qu’il a étudié pendant les 
quatre premières années de ses études, donc de ce qu’il est 
censé savoir, pour reconstituer l’unité du droit alors que des 
raisons pédagogiques ont conduit à la décomposer en sortes 
de tranches découpées par le programme de chacune des 
années d’étude ; l’étudiant découvre que toutes les questions 
s’imbriquent les unes dans les autres au point que résoudre 
une difficulté dépend en grande partie de l’art de coordonner 
les connaissances puisées dans les différentes branches du 
droit : par exemple, s’interroger sur l’objet du contrat – un 
sportif de grande notoriété envisage de vendre son image en 
plein effort pour accroitre ses revenus - peut renvoyer à une 
réflexion propre au droit de la propriété intellectuelle - l’image 
est-elle un bien ? - , qui elle même peut renvoyer au droit des 
biens pour vérifier qu’elle peut effectivement constituer l’objet 
de l’obligation – ce bien est – il transmissible à titre onéreux 
ou les droits de la personnalité y font – ils obstacle - ? C’est ce 
qu’on dénomme l’unité de la législation civile. Les employeurs, 
tous les employeurs, vérifient que le cursus présenté dans le CV 
comporte la reprise des matières fondamentales du droit privé 
et leur coordination. 

COMMENT CHOISIR 
SON MASTER 2 : LE DROIT DES 

AFFAIRES EN EXEMPLE 
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À ce stade, choisir entre un master recherche et un master 
professionnel conduit à une certitude : en droit, la recherche 
ne peut pas être détachée de l’application pratique ; et 
l’application pratique, qui correspond à des personnalités plus 
intéressées par le seul aspect concret des questions de droit, 
ne peut être séparée d’une solide culture dans les matières 
fondamentales. 

Dès lors, la distinction entre le master recherche et le master 
professionnel dépend davantage des disciplines enseignées 
dans les cursus et de la manière de les traiter. L’étudiant doit 
procéder à l’étude minutieuse des maquettes des cursus avant 
de se déterminer ; il doit aussi choisir en fonction de ses 
goûts personnels : préfère-t-il s’interroger sur les raisons qui 
conduisent à une solution ou plutôt à l’application concrète de 
solutions acquises ? Le choix est plus complexe encore lorsque 
des spécialités en grand nombre existent dans un domaine 
particulier, le droit des affaires par exemple. 

QUELLE SPÉCIALITÉ EN DROIT 
DES AFFAIRES ?

Le droit privé général confère une formation de haut niveau sur 
les matières qui irriguent toute activité relevant du droit privé : 
droit de la famille, droit des obligations, droit des régimes 
matrimoniaux et des biens. Il peut suffire pour maîtriser le 
droit des affaires, tant la matière contractuelle, qu’on ne peut 
séparer des garanties du paiement, est importante dans la 
vie des affaires. Toutefois, certains étudiants peuvent marquer 
leur préférence pour des facettes particulières des activités 
professionnelles : c’est un goût que des stages ou des cours 
spécialisés peuvent avoir révélé ou conforté. Alors une nouvelle 
difficulté doit être surmontée : le droit pour quelles affaires ? 
Il leur faut alors choisir un cursus où sont approfondies des 
questions propres à ce domaine de l’activité.
 
S’il n’est pas utile ici de reprendre le débat connu sur la 
définition du droit des affaires, il faut cependant avoir à 
l’esprit qu’il n’est plus seulement le droit commercial, dans 
son approche limitative ; il appréhende désormais, du fait de 
l’évolution de la vie économique, tous les supports juridiques 
de la vie de l’entreprise, indépendamment de sa taille : 
l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée vaut autant, 
de ce point de vue, que la compagnie multinationale dont les 
titres sont côtés sur les marchés boursiers. En se mettant à la 
place du chef de l’entreprise, ou de son avocat, ce qui revient 
au même ici, on identifie les domaines des connaissances 
requises : constitution de la société et rapports avec les 
associés par le droit des sociétés, gestion du personnel par 
le droit du travail, relations avec les clients par le droit 
des contrats et des garanties, protection des fabrications 
et innovations par le droit des brevets, dessins et modèles, 
financement de l’activité par le droit financier, le droit de la 
banque et de la bourse selon la taille de l’entreprise, droit 
du commerce international ou seulement européen pour qui 
exporte (ou importe), relations avec les collectivités publiques 
pour leurs investissements par le droit public des affaires et, 
en bonne stratégie, prévention des risques de l’échec par le 
droit des procédures collectives, notamment. 

À ce stade une nouvelle architecture se dessine : il y a des 
formations qui permettent de reprendre toutes les matières de 
base de toute l’activité économique : ce sont les formations 
générales au droit des affaires ; on y reprend tant la matière 
des contrats, que le droit des groupements ou le droit social 
ou le droit fiscal, notamment. On les retrouve tant en master 
recherche qu’en master professionnel, avec la différence 
d’approche rappelée plus haut. D’autres ne couvrent qu’une 

activité particulière, fortement spécialisée par les besoins du 
marché : droit de la concurrence, ou, autre exemple, droit 
bancaire et de la bourse, ou encore droit fiscal, droit des 
brevets et des dessins et modèles, voire droit social dont on ne 
peut nier qu’il participe intensément de la vie de l’entreprise, 
ou encore droit public de l’économie et d’autres encore. 
Le choix entre elles dépend principalement de l’attrait que 
certaines professions exercent sur le candidat.

Une fois encore, le stage ou l’intérêt pour certains cours, les 
deux ensemble le plus souvent permettent de s’assurer du 
choix de la spécialité envisagée. Avec une règle d’or : dans 
le doute il faut toujours préférer une formation générale pour 
ne s’orienter vers une formation étroite qu’autant que le goût 
pour le métier vers lequel elle conduit est certain.

Et lorsqu’on hésite encore, il faut préférer celle des formations 
générales qui ouvre, au titre des options, un ou des cours, sur 
la ou les spécialités étroites envisagées sans certitude affirmée : 
par exemple, tel qui doute encore de son goût pour le droit 
fiscal ou le droit social fera mieux de préférer un cursus général 
en droit des affaires offrant du droit fiscal ou du droit social au 
titre des options. Souvent des candidats découvrent sur le tard 
celles des matières du deuxième cycle qui les auraient guidés 
vers le master de leur préférence : il s’impose de préparer le 
choix du M2 le plus tôt possible, en se renseignant dès l’accès 
à la troisième année de la licence sur les matières ouvertes en 
option et leurs conséquences sur l’accès au master 2. L’accès 
au master 2 se prépare dès la troisième année de licence, le 
plus souvent. Renseignez vous auprès du CIO. 

Alain GHOZI 
Professeur émérite à l’université Panthéon-Assas Ancien 

directeur du CIO de l’université 

RETROUVEZ EN LIGNE LE GUIDE DES 
FORMATIONS JURIDIQUES SUR :
CARRIÈRES-JURIDIQUES.COM
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ERRATUM : 
Toute l’équipe du Petit Juriste tenait à exprimer ses sincères excuses à Flore de Silva Santistéban et Ana Wysokinska, les rédactrices 
du dossier du mois n°25 sur la liberté de réunion, pour la disparition de leur signature. Nous saluons une nouvelle fois leur travail 
important et appliqué sur ce dossier.

(1) (2)

(3) (4)
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