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 Vous l’attendiez, ça y est : la gazette de la Team Edito est de retour ! 

 Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition dans un con-
texte toujours très particulier. Il y a des constantes qui ne changent malheureusement 
pas. Heureusement pour nous (et pour vous), l’actualité juridique est toujours aussi 
forte, rendant la réalisation de cette gazette possible.

 Rassurez-vous, la crise sanitaire ne sera pas au centre de nos billets. Au pro-
gramme, des brèves et des articles variés allant au-delà des spécialités de chacun.

 En outre, vous disposez en fin de revue d’une nouvelle section « Cinéma », où 
des œuvres en lien avec le monde juridique vous sont conseillées, et bien entendu 
d’incontournables mots-croisés.

 Bonne lecture ! 
           
            La rédaction 

ÉDITOÉDITO
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BRÈVES 

· Requalification du statut des chauffeurs UBER au 
Royaume-Uni ·

Une nouvelle retentissante a récemment frappé le milieu 
des VTC. Faisant suite à une décision de la Cour Suprême 
du Royaume-Uni en date du 19 février dernier, UBER a 
accordé aux 70.000 chauffeurs présents sur le territoire 
britannique le statut de « travailleurs », à mi-chemin entre 
le statut de salarié et d’indépendant. Cette décision, une 
première mondiale, est lourde de conséquences puisque 
ce statut implique le respect de nombreux droits sociaux 
à commencer par le salaire minimum désormais obliga-
toire pour tous les chauffeurs ainsi que le droit aux con-
gés payés. Cette décision risque de susciter des envies 
dans d’autres pays européens et notamment en France. Il 
est donc fort à parier que les revendications ne sauraient 
tarder dans l’Hexagone.

· Le BOSS : ça y est ! ·

Beaucoup l’attendaient, il est 
enfin là. Annoncé au début 
du mois de mars, le Bulletin 
Officiel de la Sécurité 
Sociale (BOSS) est désor-
mais accessible. Cette base 
documentaire a été mise 
en ligne par l’URSSAF et est 
opposable depuis le 1er avril 
2021. Le BOSS s’inscrit dans 
la démarche de relation de 
confiance et de transpa- 
rence que l’URSSAF souhaite 
justement développer avec 
l’ensemble de ses publics.
Il regroupe l’intégralité de 
la doctrine administrative 
en matière de cotisations 
et contributions de sécurité 
sociale. A ce jour, il contient 
des données dans plusieurs 
domaines (assiette générale, 
allègements généraux, 
exonérations zonées, avan-
tages en nature et frais pro-
fessionnels, indemnités de 
rupture).  
Ce nouveau service public 
a vocation à être régulière-
ment mis à jour afin de 
couvrir ce périmètre. 
Notamment, le thème de la 
protection sociale complé-
mentaire sera « prochaine-
ment » disponible.

· Karim Benzema : retour devant les tribunaux ·

Karim Benzema est de retour, non pas en équipe de France, mais devant 
le tribunal correctionnel ! En effet, Karim Benzema doit retourner 
devant les tribunaux dans le cadre de l’affaire de la sextape l’opposant 
à Mathieu Valbuena remontant à 2015. A cette époque, les deux hom-
mes étaient coéquipiers en équipe de France, Karim Benzema est 
accusé de « tentative de chantage ». Mathieu Valbuena était victime 
d’un maître-chanteur, son coéquipier, aujourd’hui attaquant phare du 
Real de Madrid, l’avait poussé à payer son maître-chanteur. Cette 
affaire avait fait grand bruit, et Karim Benzema est écarté des sélec-
tions nationales depuis cette période. A noter que quatre hommes 
sont également renvoyés devant le tribunal correctionnel pour « ten-
tative de chantage » et « abus de confiance ». Attendons les suites de 
cette affaire qui aura marqué une sombre période du football français, 
puisqu’en 2015, Djibril Cissé avait été aussi mis en cause, avant d’être 
lavé de tout soupçon.

 LES BRÈVES  LES BRÈVES 
 LES BRÈVES 
 LES BRÈVES 
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BRÈVES 
· Danone : une révocation retentissante ·

Le Président du conseil d’administration de Danone, Emmanuel Faber, a 
été révoqué par le conseil d’administration de la société le 14 mars dernier 
après avoir été préalablement éconduit de ses fonctions de directeur 
général en date du 1er mars. 
Si les révocations de dirigeants sont monnaie courante dans le monde des 
grandes entreprises et en particulier au sein du CAC 40, celle-ci a de par-
ticulier ses retentissements sur la vision de l’entreprise au 21ème siècle. 
En effet, sous la direction d’Emmanuel Faber, Danone est devenue la 
première entreprise à mission du CAC 40 et a fait de la responsabilité 
sociétale et environnementale un axe majeur de son développement. 
Toutefois, cette révocation à l’initiative de deux actionnaires pour cause de 
rentabilité jugée insuffisante n’est pas sans rappeler les vues divergentes 
que l’on peut observer dans la manière de penser l’entreprise. Quand les 
uns, comme Emmanuel Faber, la voient comme un objet d’intérêt général 
avant tout, les autres continuent à la considérer comme la seule propriété 
de ses actionnaires et un outil pour engranger le plus de profits possibles. 
Si cette révocation apparaît comme un coup porté à cette première vision, 
l’avenir nous dira si la nouvelle direction de Danone maintiendra, au moins 
pour une part, la politique RSE de l’entreprise ou si cela n’était qu’une brève 
parenthèse dans son existence.

· L’œuvre numérique de Beeple adjugée à 69,3 millions 
d’euros ·

Le 11 mars 2021, la société Christie’s a vendu aux enchères 
l’œuvre de l’artiste Beeple « Everydays : the First 5.000 Days » 
pour la somme de 69,3 millions d’euros. Il s’agit de la troisième 
plus haute vente d’œuvres du vivant d’un artiste. Sa particu-
larité ? Il s’agit d’une œuvre numérique.
Jusqu’à présent, les œuvres numériques n’intéressaient pas les 
investisseurs en raison du risque de copie et de falsification 
des fichiers numériques. Dorénavant, concomitamment à l’ac-
quisition de cet actif, un certificat d’authenticité unique sera 
délivré et garanti par une nouvelle technologie dénommée 
« non fungible tokens » ou NFT (jetons non-fongibles) per-
mettant d’accorder à une œuvre numérique la qualité d’actif 
unique. Comme pour les cryptomonnaies, les NFT utilisent la 
technologie de la blockchain afin de protéger la propriété de 
l’investisseur. 
Si, comme le disait Victor Hugo, « en art point de frontière », 
alors la crypto-art s’intégrera à merveille dans le vaste monde 
de l’histoire de l’art. 
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· Les effets d’une transaction rédigée en des termes généraux à 
l’égard d’une clause de non-concurrence ·

Depuis 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 5 
novembre 2014, nº 13-18.984) donne plein effet aux clauses générales par 
lesquelles les parties à une transaction conclue à l’occasion de la rupture 
déclarent être remplies de l’ensemble de leurs droits, mettre fin à tout dif-
férend et renoncer à tout recours lié à l’exécution ou à la rupture du contrat 
de travail. Dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune exclusion expresse, une 
telle stipulation permet de tenir en échec toute demande ultérieure du sa- 
larié, quel qu’en soit l’objet.
Par un arrêt en date du 17 février 2021, la question posée à la Cour de cas-
sation était de savoir si un salarié pouvait-il malgré tout réclamer le paiement 
de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence après avoir 
signé une telle transaction, en particulier lorsque l’employeur n’a pas pris 
soin de lever expressément l’interdiction de concurrence lors de la rupture 
du contrat. La Cour de cassation a répondu par la négative. En effet, la Cour 
estime que lorsqu’une transaction est conclue entre l’employeur et le salarié 
à l’occasion de la rupture du contrat de travail, aux termes de laquelle les 
parties déclarent être remplies de l’ensemble de leurs droits, mettre fin à 
tout différend né ou à naître et renoncer à tout recours relatif à l’exécution 
ou à la rupture du contrat de travail, une telle transaction met fin aux obliga-
tions liées à la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail 
du salarié, même si elle n’y fait pas expressément référence. Par conséquent, 
l’employeur n’a donc plus à en payer la contrepartie financière et le salarié 
à la respecter.   
Avec cette solution, la chambre sociale conforte définitivement sa jurispru-
dence initiée en 2014 sur le plein effet des clauses transactionnelles de 
renonciation générale.
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 L’illicéité d’un moyen de preuve 
sans incidence sur son versement 
aux débats dans un contentieux 

prud’homal
Dans un arrêt du 25 novembre 20201, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans la lignée de sa jurisprudence 
du 30 septembre 20202, admet la possibilité de produire devant le juge prud’homal un moyen de preuve illicite, por-
tant atteinte au droit à la vie personnelle du salarié. Cet arrêt, estampillé « PBRI », renforce l’étendue des pouvoirs de 
l’employeur en matière de droit à la preuve.

En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir adressé à une entreprise cliente et concur-
rente des demandes de renseignements par voie électronique, en usurpant l’identité de sociétés clientes. Grâce 
à l’exploitation par un expert informatique des fichiers de journalisation conservés sur les serveurs de son 
employeur, l’adresse IP à partir de laquelle les messages litigieux avaient été envoyés a été identifiée comme étant 
celle du salarié. Ce dernier contestait son licenciement en soutenant que les éléments de preuve produits par 
son employeur étaient illicites en raison de leur non-déclaration préalable auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). La Cour d’appel de Paris, estimant que ces fichiers n’avaient pas pour voca-
tion première le contrôle des utilisateurs, a considéré qu’aucune déclaration préalable à la CNIL n’était nécessaire 
pour ce type de traitement de données.

1 Cass. soc., 25 novembre 2020, n°17-19.523
2 Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-12.058

• Sur les fichiers litigieux et leur 
déclaration à la CNIL

La première question à laquelle 
devait répondre la Cour de cassa-

tion était la suivante : des fichiers de 
journalisation contenant des adresses 
IP (Internet Protocol) doivent-ils être 
déclarés à la CNIL ? En l’espèce, 
étaient concernées des adresses 

IP, collectées par un système de 
traitement automatisé de données 
personnelles.

DROIT SOCIAL

© https://www.notrereveamericain.fr/
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La Cour de cassation a répondu de 
manière positive à cette question. 
En effet, au sens de l’article 2 de la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite 
loi Informatique et Libertés, dans 
sa version antérieure à l’entrée en 
vigueur du règlement général sur la 
protection des données (RGPD), 
les adresses IP, qui permettent 
d’identifier indirectement une per-
sonne physique, sont des données à 
caractère personnel, au sens de l’ar-
ticle 2 susvisé. Ce principe avait été 
confirmé dans un arrêt de la Cour 
de justice de l’Union européenne 
du 24 novembre 20113. C’est pour-
quoi leur collecte par l’exploitation 
du fichier de journalisation cons-
titue un traitement de données à 
caractère personnel et doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable 
auprès de la CNIL en application de 
l’article 23 de la loi précitée.

Par conséquent, encourt la cassa-
tion l’arrêt qui énonce que ces fich-
iers de journalisation et adresses IP 
ne sont pas soumis à une déclara-
tion à la CNIL, ni ne doivent faire 
l’objet d’une information du sala-
rié en sa qualité de correspondant 
informatique et libertés lorsqu’ils 
n’ont pas pour vocation première 
le contrôle des utilisateurs. En ce 
sens, la Cour de cassation affirme 
que les éléments de preuve pro-
duits par l’employeur étaient illicites 
et auraient dû faire l’objet d’une 
déclaration préalable à la CNIL. Les 
dispositions des articles 6 et 8 de 
la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, relatives respective-
ment au droit à un procès équitable 
et au droit au respect de la vie privée 
et familiale, étaient invocables.

3 CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10
4 Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-14.991
5 « Des données personnelles dont le traitement est illicite peuvent être produites en justice », Liaisons sociales Quotidien – L’actualité, 9 décembre 2020, n°18200

Néanmoins, la Cour de cassation 
tempère cette illicéité en s’appu- 
yant sur un autre principe.

• Sur les conséquences de l’il-
licéité d’un moyen de preuve

La Cour de cassation précise que 
l’illicéité d’un moyen de preuve 
au regard de la loi Informatique 
et Libertés ne doit pas entraîner 
systématiquement son rejet des 
débats. Ainsi, la preuve obtenue par 
l’employeur au moyen d’un traite-
ment de données qui aurait dû être 
déclaré à la CNIL, bien qu’elle soit 
illicite, demeure opposable dans 
certaines circonstances. En effet, 
les juges du fond devront effectuer 
un contrôle de proportionnalité. Il 
s’agira de mettre en balance le droit 
au respect de la vie personnelle du 
salarié et le droit à la preuve, ce 
dernier pouvant justifier la produc-
tion d’éléments portant atteinte 
au premier. Il faudra apprécier si 
l’utilisation de la preuve peut por-
ter atteinte au caractère équita-
ble du procès dans son ensemble. 
La production de cette preuve 
doit être indispensable à l’exercice 
de ce droit et l’atteinte doit être 
strictement proportionnée au but 
poursuivi.
Selon la note explicative de cet 
arrêt, il s’agit d’une évolution de la 
chambre sociale quant à sa juris-
prudence relative à l’illicéité d’une 
preuve obtenue à l’aide de données 
qui auraient dû faire l’objet d’une 
déclaration auprès de la CNIL. En 
effet, il avait été précédemment 
jugé qu’une telle preuve devait dans 
tous les cas être rejetée. Ainsi, si 
la faute à l’origine du licenciement 
n’était établie qu’au moyen de cette 
preuve illicite, le licenciement se 

trouvait nécessairement sans cause 
réelle et sérieuse4.

Cette décision s’inscrit parfai- 
tement dans la lignée de l’arrêt 
rendu le 30 septembre 2020 par 
la même chambre. Expliqué dans 
notre précédente gazette, cet 
arrêt consacre un véritable droit à 
la preuve pour l’employeur. Il peut 
utiliser des éléments extraits d’un 
compte privé Facebook d’un salarié 
pour justifier un licenciement dis-
ciplinaire, dès lors qu’il n’a pas eu 
recours à un stratagème pour les 
obtenir. Néanmoins, leur production 
en justice est possible seulement si 
elle est indispensable à l’exercice du 
droit à la preuve et que l’atteinte 
à la vie privée est proportionnée 
au but poursuivi. La Cour de cassa-
tion avait dû mettre en balance les 
mêmes droits pour parvenir à cette 
décision.

Cet arrêt s’inspire également des 
décisions rendues par la Cour 
européenne des droits de l’homme 
au regard des mêmes articles 6 et 
8 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des li- 
bertés fondamentales. En effet, plu-
sieurs jurisprudences de la Cour de 
Strasbourg ont admis, sur le fon-
dement du droit au procès équita-
ble et du droit à la preuve qui en 
découle, des moyens de preuve 
obtenus au détriment du droit à 
la vie privée5. La Cour de cassation 
prend donc en compte la jurispru-
dence au niveau européen.

• Sur l’évolution de la protection 
des données personnelles

Une telle décision pourrait 
être atténuée à propos de faits 
postérieurs à l’entrée en vigueur 
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du RGPD. En effet, ce dernier 
a été adopté en avril 2016 par 
le Parlement européen puis est 
entré en vigueur le 25 mai 2018. 
La loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
est ensuite venue modifier la loi 
Informatique et Libertés afin de 
mettre en conformité le droit 
français avec le cadre juridique 
européen. Elle permet la mise en 
œuvre concrète du RGPD. Ce 
dernier est placé, en France, sous 
l’autorité de la CNIL.

Ce règlement met l’accent sur 
une responsabilisation des acteurs 
économiques quant à son applica-
tion. D’après Cécile Martin6, sous 
le régime du RGPD, il n’existe plus 
d’obligation de déclaration mais il 
faut référencer le traitement dans le 
registre des activités de traitement 
de données personnelles. L’article 
13 du RGPD relatif à l’informa-
tion des personnes concernées 
doit également être respecté. Les 
fichiers de journalisation consti-
tuant des traitements de données 
personnelles, il est nécessaire d’in-
diquer quels types de données sont 
collectées, pourquoi, comment les 
données sont conservées, pendant 
combien de temps… Il faut égale-
ment informer le salarié de ses 
droits en la matière (droit d’accès, 
de rectification…). Selon l’utilisation 
de ces données par l’entreprise, 
l’employeur devra s’interroger sur 
la nécessité d’accomplir une éven-
tuelle analyse d’impact ou de con-
sulter son CSE.

Ainsi, les obligations à la charge de 
l’employeur ne sont plus les mêmes. 
Nombre de déclarations préalables 
auprès de la CNIL sont supprimées. 
L’ancien système de contrôle, fondé 
sur l’appréciation a posteriori du 
respect des règles en vigueur, n’a 
plus lieu d’être. Désormais, chaque 

6 MARTIN Cécile, « Un arrêt classique sur les données personnelles et plus souple sur les moyens de preuve », Semaine Sociale Lamy, 7 décembre 2020, n°1932

entreprise où le RGPD a vocation 
à s’appliquer devra prouver sa mise 
en conformité immédiate avec 
ce cadre juridique. L’illicéité d’une 
preuve devrait donc moins fréquem-
ment découler de sa non-déclara-
tion à la CNIL. Il peut d’ailleurs sem-
bler souhaitable que l’employeur 
puisse utiliser des preuves issues de 
fichiers de journalisation, ces dis-
positifs de traitement de données 
personnelles étant mis en œuvre 
principalement pour des raisons de 
sécurité des réseaux informatiques.

Néanmoins, la décision rendue en 
l’espèce par la Cour de cassation 
demeure justifiée, les faits s’étant 
déroulés antérieurement à l’entrée 
en vigueur du RGPD.

Aude-Aline de CLERMONT
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La surveillance de l’activité 
des salariés

L’entreprise internationale Amazon 
fait régulièrement l’actualité en rai-
son de son système de surveillance 
des salariés. Nombreux sont les 
arrêts qui dénonce les dispositifs 
mis en place. On peut notamment 
citer l’arrêt de la Grande Chambre 
de la Cour européenne des droits 
de l’homme du 5 septembre 20171 
qui a indiqué que « la surveillance 
des communications électroniques 
d’un employé emporte violation du 
droit au respect de la vie privée et 
de la correspondance prévu par la 
Convention européenne des droits 
de l’homme ».    
           
Par principe, tout employeur, de par 
son pouvoir de direction et de son 
corollaire, le pouvoir disciplinaire, 
peut contrôler et surveiller l’activité 
des salariés pendant le temps de 
travail, comme le rappelle régulière-
ment la jurisprudence2. Cependant, 
plusieurs limites sont posées à cette 
surveillance. Il s’ensuit que l’em-
ployeur ne peut y procéder à l’insu 
des salariés3, ou en utilisant des 
stratagèmes destinés à piéger ces 
derniers4. 

Au demeurant, quelle que soit la 
méthode de surveillance utilisée, 
le Code du travail précise dans son 
article L. 1121-1 que celle-ci doit 
être justifiée par la nature de la 

1 Requête n°61496/08
2 Cass. soc., 14 mars 2000, no 98-42.090 ; Cass. soc., 4 juillet 2012, no 11-30.266
3 Cass. soc., 10 janvier 2012, no 10-23.482 ; Cass. soc., 18 octobre 2017, no 16-16.462)
4 Cass. soc., 4 juillet 2012, no 11-30.266
5 C. trav., art. L. 2312-37 et L. 2312-38
6 C. trav., art. L. 2317-1
7 C. trav., art L. 1222-4
8 Cass. soc., 26 avril 2006, no 04-43.582
9 Cass. soc., 5 novembre 2014, no 13-18.427
10 Règl. UE no 2016/679, 27 avril 2016, art. 13 et 14

tâche à accomplir et proportion-
née au but recherché. Le pouvoir 
de surveillance de l’employeur doit 
en effet se concilier avec le respect 
des libertés individuelles et de la vie 
privée des salariés. 
Aujourd’hui, les entreprises ont de 
plus en plus recours à différents 
procédés de surveillance de leurs 
salariés. La mise en place de ces dis-
positifs est conditionnée et il importe 
de répondre à la question de la 
consultation du Comité Social et 
Economique ainsi qu’à l’information 
des salariés. L’employeur détenteur 
du pouvoir de direction et du pou-
voir disciplinaire, ne peut recourir à 
un procédé de surveillance qu’à la 
condition de respecter la conciliation 
entre ses obligations et la protection 
des données personnelles. Seront 
étudiés divers moyens de contrôle. 

La consultation du Comité 
Social et Économique : 
L’employeur doit-il informer le CSE 
avant de mettre en place un dis-
positif de contrôle de l’activité des 
salariés ? La consultation du CSE 
dépend de l’effectif de l’entreprise. 
En effet, la consultation ou l’infor-
mation du CSE n’est pas envisagée 
par le Code du travail dans les 
entreprises de moins de 50 salariés. 
Mais elle s’impose en cas de mise 
en œuvre de moyens ou techniques 

permettant un contrôle de l’activité 
des salariés5 dans les entreprises de 
50 salariés et plus.
A défaut, si l’employeur omet de 
consulter le CSE préalablement à 
la mise en place d’un dispositif de 
surveillance, il s’expose à une con-
damnation pour délit d’entrave6.

L’information des salariés : 
Incombe t-il à l’employeur d’in-
former les salariés ? Il résulte du 
Code du travail, qu’aucune informa-
tion concernant personnellement 
un salarié ne peut être collectée par 
un dispositif qui n’a pas été porté 
préalablement à sa connaissance7. 
Cependant, lorsque le salarié est 
sur le temps et le lieu de travail, 
l’information préalable des salariés 
n’est pas requise en cas de contrôle 
de l’activité par le supérieur hiérar-
chique, car cela relève de son pou-
voir de direction8. Au demeurant, 
l’information préalable des salariés 
n’est pas non plus requise lorsqu’un 
service interne à l’entreprise est 
chargé de cette mission de contrôle 
de l’activité9. 

Sur le contenu des informations, en 
application du principe de transpa- 
rence, l’employeur informe les sala-
riés sur10 :
- l’identité et les coordonnées du 
responsable du dispositif de contrôle, 
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et le cas échéant, du délégué à la 
protection des données ; 
- les finalités du dispositif de con-
trôle installé et la base juridique qui 
le justifie ;
- le ou les destinataires des don-
nées recueillies ; 
- la durée de conservation des don-
nées recueillies par le biais de ce 
dispositif ;  
- le droit de demander l’accès aux 
données, leur rectification, leur 
effacement ou la limitation du trai- 
tement, le droit de s’opposer au 
traitement ;
- le droit d’introduire une récla-
mation auprès de la Commission 
nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL).

A défaut d’information préalable 
d’un salarié sur l’existence et les 
modalités d’un dispositif de sur-
veillance, les preuves recueillies 
ne pourront être alléguées à son 
encontre11. 

Cependant, le Code du travail ne 
précise pas comment procéder à 
cette information, mais il résulte 
qu’une remise en main propre 
contre décharge ou un envoi par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception permet de prouver la 

11 Cass. soc., 10 janvier 2012, no 10-23.482
12 CEDH, grande chambre, 17 octobre 2019, aff. 1874/13 : en l’espèce, soupçons de vol réalisés par les caissières d’un supermarché, a ainsi été jugée comme légiti-
mant la possibilité de mettre en place un dispositif de vidéosurveillance clandestin.
13 Règl. UE no 2016/679, 27 avril 2016, art. 5 ; L. no 78-17, 6 janvier 1978
14 L. no 78-17, 6 janvier 1978, art. 20

bonne communication et se trouve 
donc indispensable. 

Par ailleurs, la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme a admis 
que des circonstances particulières 
pouvaient permettre de mettre en 
place un dispositif de surveillance 
sans information préalable des sala-
riés. Par circonstances particulières, 
on entend l’existence de soupçons 
de « graves irrégularités et d’am-
pleur importante qui sont com-
mises dans l’entreprise12. »

La conciliation entre les droits 
et obligations de l’employeur et 
la protection des données per-
sonnelles :
Si la Loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978, a longtemps imposé 
une déclaration voire une autorisa-
tion des dispositifs de surveillance 
auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL), l’entrée en vigueur du règle-
ment de l’Union Européenne n° 
2016/679, relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de 
ces données, autrement appelé le 
RGPD, a profondément remanié les 
règles en la matière. La protection 
des données s’inscrit désormais 

dans une logique de responsabili-
sation de l’employeur en tant que 
responsable du traitement. Il doit 
ainsi veiller à ce que les dispositifs 
de surveillance qu’il met en place 
respectent les règles définies par le 
RGPD. Tout dispositif de contrôle, 
notamment sur le traitement des 
données à caractère personnel doit 
respecter les six principes posés par 
le règlement13. 

La violation de ces règles expose 
évidemment l’employeur à une 
intervention de la Cnil qui, dans un 
premier temps, sensibilisera le con-
trevenant en l’invitant à prendre des 
mesures correctives, puis, à défaut, 
pourra se montrer plus coerci- 
tive par une mise en demeure, ou 
injonction de mise en conformité 
sous astreinte, voire par le pro-
noncé d’amendes administratives14. 
Des sanctions pénales sont égale-
ment encourues. 

Les différents moyens de sur-
veillance :
Compte tenu de la multitude de 
moyens de contrôles, seront traités 
le contrôle par badge, la vidéosur-
veillance et la surveillance de l’utili-
sation de l’ordinateur professionnel. 
L’employeur peut également user 
d’autres dispositifs, encadrés eux 

Photo by Tobias Tullius on Unsplash
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aussi, comme la surveillance de la 
messagerie professionnelle15 ainsi 
que la géolocalisation16.
- Le contrôle par badges : 
Ce dispositif est notamment utilisé 
pour contrôler les entrées et sor-
ties du personnel, mais également 
les horaires de travail. Comme tout 
dispositif de surveillance, il convient 
d’en contrôler l’usage. L’emploi de 
badges n’est pas interdit, notamment 
si l’employeur justifie d’impératifs 
de sécurité17. En revanche, ce dis-
positif ne peut pas servir à contrôler 
les déplacements à l’intérieur des 
locaux. 
Par ailleurs, si le contrôle par badges 
utilise des données biométriques18, 
il s’agit de données sensibles, et le 
recours à ce genre de mécanisme 
doit ainsi être justifié par des 
impératifs de sécurité auxquels 
ne pourraient pas répondre 
d’autres dispositifs d’identifica-
tion ou d’autres mesures organi-    
sationnelles. Le dispositif doit 
prévoir un accès limité aux don-
nées biométriques et aux données 
personnelles recueillies. Il doit être 
encadré par des mesures de sécu-
rité élevées. Concernant la conser-
vation, les données relatives aux 
accès doivent être supprimées trois 
mois après leur enregistrement, 
tandis que les celles utilisées pour 
le suivi du temps de travail peuvent 
être conservées pendant cinq ans. 
- La vidéosurveillance : 
La mise en place d’un système de 
vidéosurveillance dans l’entreprise, 

15 Dispositif mis en oeuvre par les entreprises qui souhaitent mettre en place des outils de contrôle de la messagerie au nom d’exigences de sécurité, de prévention ou 
de contrôle de l’encombrement du réseau.
16 Par ce dispositif, les salariés peuvent être géolocalisés notamment par leurs téléphones portables et par les GPS de leurs véhicules.
17 Par exemple, l’employeur peut sécuriser l’accès à l’entrée des bâtiments, ou encore à des locaux faisant l’objet de restrictions de circulation.
18 Par exemple : empreinte digitale, iris, voix, visage…
19 A été jugé disproportionné un dispositif de vidéosurveillance mis en place par un centre commercial en raison de son ampleur : 240 caméras filmant même les 
accès aux toilettes, salle de pause, vestiaires et cabinet médical, mettant ainsi les salariés sous une surveillance permanente à leur poste de travail. Le système était, en outre, 
détourné de sa finalité puisque les données étaient également utilisées pour contrôler les horaires de travail des salariés (Délib. Cnil n° 2013-029, 12 juillet 2013 ; Délib. Cnil n° 
2013-217, 17 juillet 2013).
20 Par exemple, les personnes exposées à un risque d’une particulière gravité.
21 Délibération Cnil n° 2010-112, 22 avril 2010
22 Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-13.884
23 Cass. soc., 17 juin 2009, no 08-40.274
24 Cass. soc., 17 mai 2005, no 03-40.017
25 Cass. soc., 10 mai 2012, no 10-28.585 : En l’espèce, est justifié le licenciement disciplinaire du salarié qui a consulté des sites à connotation sexuelle.

importe que soient respectés la 
légitimité et le caractère propor-
tionné du dispositif au but recher-
ché19. La CNIL refuse que des sa- 
lariés soient filmés en continu sur 
leurs lieux de travail sauf circons- 
tances particulières20. Autrement 
dit, le système de vidéosurveillance 
ne doit pas être clandestin. 
La mise en place de ce dispositif 
est très encadrée. En effet, selon 
la CNIL, les caméras peuvent être 
installées au niveau des entrées et 
sorties des bâtiments, des issues de 
secours et des voies de circulation, 
mais elles ne doivent pas filmer les 
zones de pause, de repos des sa- 
lariés ou encore les toilettes. Par 
ailleurs, les caméras ne doivent pas 
filmer les locaux syndicaux ou des 
représentants du personnel. Seules 
les personnes habilitées peuvent 
visionner les images enregistrées, 
ces personnes devant être parti- 
culièrement formées et sensibilisées 
aux règles de mise en œuvre d’un 
système de vidéosurveillance. Les 
images captées et enregistrées au 
moyen du dispositif de vidéosur-
veillance doivent être suffisamment 
protégées contre des accès par des 
tiers non autorisés21. Concernant 
la conservation des images, elle ne 
doit pas excéder un mois. En prin-
cipe, conserver les images quelques 
jours suffit à effectuer les vérifica-
tions nécessaires en cas d’incident, 
et permet d’enclencher d’éventu-
elles procédures disciplinaires ou 
pénales. 

- La surveillance de l’ordinateur 
professionnel : 
Il en est de même pour les mails 
transitant par la messagerie profes-
sionnelle, l’employeur peut accéder 
relativement librement aux fichiers 
informatiques stockés sur l’ordina-
teur professionnel du salarié. Les 
dossiers et fichiers créés par un sa- 
larié grâce à l’outil informatique mis 
à sa disposition par son employeur 
pour l’exécution de son travail sont 
présumés avoir un caractère pro-
fessionnel, de sorte que l’employ-
eur peut y avoir accès, même hors 
la présence du salarié22.
En revanche, une limite est posée 
: l’employeur ne peut consulter les 
fichiers clairement identifiés comme 
personnels que si l’intéressé est 
présent ou a été dûment appelé, 
ou en cas de risque ou d’événe-
ment particulier justifiant l’atteinte 
portée à la vie privée23. Concernant 
la distinction entre un fichier per-
sonnel et un fichier professionnel, 
la jurisprudence n’admet guère 
d’autre signe d’identification que la 
mention « personnel » ou éven-            
tuellement « perso »24. 
La CNIL affirme que l’employeur 
est libre de fixer les conditions et 
limites de l’utilisation d’internet par 
les salariés. Par conséquent, il peut 
mettre en place des dispositifs de 
filtrage de sites non autorisés25. 

Eva DUTRON
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 La responsabilité pénale des 
sociétés absorbantes 

dans le cadre des opérations 
de fusion par absorption

Dans un arrêt important du 25 novembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation opère un revire-
ment de jurisprudence en matière de responsabilité pénale des personnes morales dans le cadre d’une opération de 
fusion-absorption. Désormais, des faits antérieurs commis par la société absorbée peuvent engendrer la condamnation 
pénale de la société absorbante.

1 Art. L.236-1 Code de commerce
2 Art. 121-1 du Code pénal : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »
3 Cass. Crim. 20 juin 2000, n° 99-86.742
4 Olivier BURETH, Responsabilité pénale des personnes morales et fusion-absorption : le grand chambardement ou comment créer une hydre!, Les petites Affiches 7 
janv. 2021, n° 158g9, p. 5
5 Com., 28 février 2006, n° 05-12.138, Bull. 2006, IV, no 49
6 Cons. const., 18 mai 2016, n° 2016-542 QPC : BJS oct. 2016, n° 115q3, p. 611
7 CE, avis, 4 déc. 2009, n° 329173, Sté Rueil Sport
8 CE, 17 déc. 2008, n° 316000, Sté Oddo et Cie : BJB févr. 2009, n° 8, p. 50
9 Cass. Crim, 25 oct. 2016, n° 16-80.366

Pour rappel, la fusion est l’opéra-
tion par laquelle une ou plusieurs 
sociétés transmettent leur patri-
moine à une société existante ou 
à une société nouvelle qu’elles con-
stituent, moyennant l’attribution 
aux associés des sociétés qui trans-
mettent leur patrimoine, de parts 
ou d’actions de la ou des sociétés 
bénéficiaires1.

I. Le transfert de responsabilité 
pénale auparavant empêché par 
l’opération de fusion-absorption
 
La Chambre criminelle était jusqu’à 
présent hostile à reconnaître, dans 
le cadre d’une fusion-absorption, la 
culpabilité d’une société absorbante 
pour des faits commis antérieure-
ment par la société absorbée.
 
La jurisprudence constante se fon-
dait notamment sur le principe de 
personnalité de la peine2. Les juges 
de la Haute juridiction se basaient 
également sur l’article 6 du Code 
de procédure pénale aux termes 

duquel l’action publique prend fin 
au décès du prévenu. Bien que ce 
dernier fasse référence aux per-
sonnes physiques, les juges n’hési-
taient pas, dans le silence des tex-
tes, à transposer la solution aux 
personnes morales et à considérer 
que l’action publique était éteinte 
à la suite de la dissolution de la 
société absorbée et de la perte de 
sa personnalité juridique du fait de 
l’opération de fusion3 .
 
II. Une position conservée mal-
gré les divergences avec les 
autres juridictions  
 
Cette analyse a suscité quelques 
réserves.  Le raisonnement visant à 
assimiler le décès d’une personne 
physique à la dissolution d’une 
personne morale n’était plus vrai-
ment pertinent dans le cadre d’une 
opération de fusion-absorption. En 
effet, cela ne tenait pas compte de 
la spécificité de la personne morale 
qui, par l’effet de la transmission 
universelle de son patrimoine, peut 
changer de forme sans pour autant 

disparaître totalement, n’étant pas 
liquidée4.
 
En outre, la Chambre criminelle fais-
ait cavalier seul depuis un moment, 
le temps était peut-être venu de 
s’aligner aux autres juridictions. Au 
niveau national, sa position différait 
de celle des autres juges, le trans-
fert des sanctions étant largement 
admis en matière civile et admi-  
nistrative. La Chambre commer-
ciale conçoit en effet depuis 2006 
que des amendes civiles soient pro-
noncées à l’encontre de la société 
absorbante pour des manquements 
de la société absorbée au droit 
de la concurrence, antérieurs à 
l’opération de fusion5, position qui a 
d’ailleurs été validée par le Conseil 
constitutionnel6. En matière de fis-
calité7 et de régulation des marchés 
financiers8, le Conseil d’État partage 
également le raisonnement de la 
Chambre commerciale.  
 
Par ailleurs, la Cour de cassation 
conservait cette position9 malgré 
l’avis contraire énoncé par la Cour 

DROIT DES AFFAIRES
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de justice de l’Union Européenne 
en 2015. Pour la CJUE, la procédure 
de fusion ne constitue pas un obsta-
cle à la transmission de l’obligation 
de payer une amende infligée après 
la fusion pour des infractions réa-
lisées ex-ante par la société absor-
bée10. Ainsi, notre jurisprudence ne 
pouvait qu’évoluer sous l’influence 
du droit communautaire. Une autre 
décision rendue cette fois par la 
Cour européenne des droits de 
l’homme a largement contribué 
à motiver le revirement. Dans cet 
arrêt, la CEDH énonce que n’est 
pas contraire au principe de per-
sonnalité de la peine, une amende 
civile infligée à une société absor-
bante sur le fondement de la con-
tinuité économique11.
 
III. Le transfert de responsabil-
ité pénale finalement admis  
 
Finalement, la Chambre crimi-
nelle décide de mettre un terme 
à sa position antérieure avec un 
revirement de jurisprudence en 
date du 25 novembre 202012. Elle 
admet désormais le transfert de la 
responsabilité pénale de la société 
absorbée à la société absorbante.
Il était question dans cette affaire 
d’un incendie intervenu dans les 
entrepôts de stockage d’une société. 
En 2017, à la suite de l’enquête sur 
l’incendie, la société avait été con-
voquée à une audience du Tribunal 
correctionnel pour destruc-
tion involontaire du bien d’aut-
rui. Cette même année, la société 
avait fait l’objet d’une opération de 
fusion-absorption. La société absor-
bante se retrouva devant le Tribunal 
correctionnel qui la sanctionna 
pour les faits relatifs à l’incendie. 
Cette décision étant confirmée en 

10 CJUE, 5 mars 2015, n° C-343/13
11 CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n°37858/14
12 Arrêt 25 novembre 2020 n° 18-86.955 FS-PBI, Sté Iron mountain France
13 Note explicative relative à l’arrêt n°2333 du 25 novembre 2020 (18-86.955) - Chambre criminelle (arrêt “Fusion-absorption”)

appel, la société absorbante forma 
un pourvoi en cassation.
 
Dans cet arrêt, la Chambre cri- 
minelle vient s’approprier le rai-
sonnement de la CJUE pour jus-
tifier sa décision. Elle modifie en 
conséquence son interprétation 
de l’article 121-1 du Code pénal 
et permet au principe de transmis-
sion universelle de patrimoine de 
reprendre tout son sens. La trans-
mission universelle du patrimoine 
implique le transfert de la totalité 
du patrimoine de la société absor-
bée, sans distinction entre l’actif et 
le passif. Il en résulte donc que la 
personne morale absorbante, étant 
la continuité de la personne morale 
absorbée, peut se voir sanctionnée, 
mais également se prévaloir de tous 
les moyens de défense qui auraient 
été invoqués par cette dernière13.
 
IV. Une solution nouvelle au 
champ d’application circonscrit   
 
Malgré l’ampleur de ce revirement, 
son application n’est pas sans limite. 
Premièrement, la décision n’a 
vocation à concerner qu’une 
catégorie de sociétés. Elle 
ne s’applique qu’aux 
opérations de fusion 
entrant dans le 
champ d’applica-
tion de la directive 
européenne du 
9 octobre 1978 
78/855/CEE, autre-
ment dit seulement 
aux fusions des 
sociétés anonymes, 
mais également des 
sociétés par actions 
simplifiées et aux sociétés 
en commandite par actions. 
Deuxièmement, l’arrêt vient 

poser une limite temporelle dans 
un souci de prévisibilité juridique. 
Cette décision n’a pas d’effet rétro-
actif, elle n’a donc vocation à s’ap-
pliquer qu’aux opérations de fusion 
postérieures au 25 novembre 2020. 
Troisièmement, la Chambre cri- 
minelle vient strictement borner 
les peines encourues par la société 
absorbante à deux sanctions : la 
confiscation et l’amende.
 
L’arrêt pose une exception à ces 
limites en cas de fraude à la loi. Dès 
lors que l’opération a pour unique 
but de faire échapper à une con-
damnation pénale, alors la société 
absorbante risque de voir sa 
responsabilité engagée, qu’importe 
la forme sociale de la société ou la 
date de l’opération de fusion.
 
V. Les conséquences de cette 
solution nouvelle
 
Cette décision semble révéler une 
volonté de la Cour de cassation de 
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protéger les tiers à l’opération et 
de lutter contre l’instrumentalisa-
tion de la procédure de fusion-ab-
sorption. Le but étant d’empêcher 
que des sociétés aient recours à 
la procédure de fusion-absorption 
pour détourner la loi et a fortiori 
faire échec aux poursuites pénales.
 
Quant à l’impact de cette décision 
sur le recours aux opérations de 
fusion-absorption, il est encore trop 
tôt pour le mesurer bien qu’il soit 
fort probable que les sociétés absor-
bantes se montrent plus réticentes 
à recourir à ce type d’opération, à 
moins d’avoir une solide connais-
sance du passé de la société cible 
permettant ainsi d’appréhender 
tout risque de contentieux.
 
Cet arrêt fait d’ailleurs écho à un 
fait divers assez récent, survenu le 
15 octobre 2016 à Angers au cours 
duquel trois balcons d’un immeuble 
s’étaient effondrés provoquant la 
mort de quatre personnes. Depuis 
l’accident, la société constructrice 
des balcons a fait l’objet d’une 
opération de fusion par absorption. 
La fusion ayant eu lieu avant le 25 
novembre 2020, le seul moyen de 
condamner pénalement la société 
absorbante, à la place de la société 
absorbée ayant échappé aux pour-
suites, consiste à démontrer l’in-
tention frauduleuse à l’origine de 
l’opération14. Cette affaire sera 
donc l’occasion d’apprécier l’appli-
cation de cette jurisprudence dans 
le temps.

14 Cyprien MERCIER, Angers. Drame des balcons : l’entreprise de gros œuvre finalement inquiétée ? Le Courrier de l’Ouest, le 26/11/2020

Léa DELHOMMEAU
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 Financement d’entreprise : 
le compte courant d’associé

Les sociétés ont parfois besoin de 
trouver des moyens de finance-
ment pour mener à bien leurs 
activités. Il existe différents modes 
de financement qu’on peut regrou-
per dans deux grandes catégories, 
le financement interne et le 
financement externe par exemple 
le financement accordé par une 
banque. L’emprunt bancaire est la 
source de financement externe la 
plus utilisée. Le problème est qu’il 
alourdit le passif du bilan. Si l’entre-
prise ne réalise pas de bons résul-
tats, il y aura un risque de cessa-
tion des paiements. Un autre mode 
de financement externe consiste 
pour une société d’ouvrir son ca-        
pital social à un fonds d’investisse-
ment. Il faut noter que les associés 
risquent de perdre le contrôle de 
la société puisque le fonds d’inves-
tissement devient associé. Parmi 
les modes de financement interne, 
il y a l’augmentation du capital 
social par des apports en nature 
ou numéraire faites par les associés. 
Ce mode de financement présente 
plus de sécurité mais sa contrepar-
tie est l’augmentation des droits des 
associés dans la société. Par ailleurs, 
il existe un autre mode de finance-
1 Précis Dalloz, droit bancaire, 2019, page 409

ment interne qui présente plus de 
sécurité pour les associés, il s’agit 
du compte courant1 d’associés. 
Malgré l’incertitude de son régime 
juridique, voire fiscal, il séduit par sa 
souplesse d’utilisation et par la plu-
ralité de fonctions qu’il est suscep-
tible de remplir. Il est assurément 
l’un des outils les plus précieux 
parmi les divers modes de finance-
ment internes d’une entreprise ou 
même dans les petites et moyennes 
entreprises. 
 
Une société peut recevoir de la 
part de ses associés ou actionnaires 
des sommes d’argent qui ne sont 
pas des apports au sens juridique. 
La mise à disposition de fonds par 
un associé permet en effet à la 
société de pallier l’insuffisance de 
ses fonds propres, de remédier à 
un défaut de trésorerie ou encore 
de garantir un financement ban-
caire, tout en évitant le processus 
coûteux et incertain de l’obtention 
d’un prêt bancaire ou les rigidités 
qu’entraîne une modification du 
capital de la société. Mode original 
de financement, le compte courant 
d’associé est également un outil 
de redistribution des rôles respec-

tifs de chaque associé au sein de la 
société, en permettant de dissocier 
l’importance des fonds mis à la dis-
position de la société par ses asso-
ciés de leurs poids respectifs dans 
les décisions collectives.

La convention de compte courant 
d’associé n’est soumise à aucune 
condition de forme particulière. 
Elle peut être conclue sur sim-
ple accord des parties sans qu’un 
écrit soit établi. Cependant un 
écrit est nécessaire pour fixer les 
modalités de remboursement et 
de rémunération du compte cou-
rant d’associé. La loi PACTE du 22 
mai 2019 offre la possibilité à tout 
associé de consentir une avance en 
compte courant à la société même 
s’il détient moins de 5 % du capital 
social, ce qui n’était jusque-là pas 
possible. Le compte courant peut 
prendre la forme d’un versement 
effectif de somme d’argent de l’as-
socié à la société. Il peut aussi pren-
dre la forme d’une renonciation 
temporaire de l’associé à percevoir 
une somme à laquelle il a normale-
ment droit notamment les divi-
dendes et les salaires. C’est un délai 

Photo by Ibrahim Rifath on Unsplash
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de paiement que l’associé accorde 
à la société dans cette situation. 

Sauf disposition contraire, le titu-
laire d’un compte courant d’asso-
cié peut en principe demander à 
tout moment, le remboursement 
intégral du compte courant d’as-
socié. En effet, la jurisprudence 
admet de façon constante que la 
qualification de prêt admise dans le 
cadre du compte courant d’associé 
autorise le titulaire du compte à 
décider librement du moment où il 
va en réclamer le remboursement. 
L’entreprise ne pourra donc pas 
s’opposer à la demande de rem-
boursement au motif d’une situa-
tion financière compliquée. Elle ne 
pourra pas non plus demander un 
délai supplémentaire pour procéder 
au remboursement. Même dans le 
cas où l’associé procède à la ces-
sion de ses parts sociales, il peut 
à tout moment demander le rem-
boursement de son compte cou-
rant. Si l’opération de cession de 
compte courant lui fait perdre sa 
qualité d’associé, il demeure titu-
laire du compte courant en vertu 
du principe d’indépendance entre 
les qualités d’associé et de créan-
cier. Rappelons toutefois qu’un 
tiers à une société ne peut avoir 
de compte courant d’associé. Par 
conséquent, l’entreprise a l’obliga-
tion de solder le compte dès lors 
que l’associé cède ses titres. Par ail-
leurs, notons qu’il y a une limite à 
respecter en matière de demande 
de remboursement. La demande de 
remboursement doit être faite de 
bonne foi par l’associé pour qu’elle 
soit valable. La jurisprudence retient 
que la demande effectuée au détri-
ment de l’intérêt de la société est 
considérée comme une faute de 
gestion2.

2 Com. 1er juillet 2018, n°07-16.215
3 https://aurelienbamde.com/2017/10/16/lactif-disponible-element-constitutif-de-la-cessation-des-paiements/
4  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042113241?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-12.068&page=1&init=true

Cette situation peut générer des 
risques pour l’entreprise qui ne dis-
pose pas forcément de la trésore-
rie lui permettant de faire face à 
l’immédiateté de la demande. Pour 
résoudre ce problème, la con-
vention de compte courant peut 
prévoir une période de blocage. Le 
compte courant bloqué permet de 
faire obstacle à cette demande de 
remboursement de l’associé pen-
dant une période déterminée. Pour 
mettre en place un tel mécanisme, 
il est nécessaire d’élaborer une 
convention de blocage. Le rem-
boursement d’une créance en vio-
lation d’une période de blocage 
peut conduire à engager à la fois la 
responsabilité du dirigeant de l’en-
treprise et celle de l’associé. Un tel 
mécanisme permet de faciliter le 
financement bancaire. En effet, les 
établissements de crédit évaluent 
les différentes dettes de l’entre-
prise. Une dette bloquée envers un 
tiers permet ainsi de les rassurer et 
de prêter plus facilement.

Lorsque la société rencontre des 
difficultés, il est possible qu’un asso-
cié consent un abandon de compte 
courant au profit de la société. 
Cet abandon de compte courant 
diminue les dettes de la société. 
On voit tout l’intérêt de choisir le 
compte courant comme mode de 
financement. Il est quasi impossible 
qu’une banque abandonne volon-
tairement sa dette afin d’assurer la 
pérennité de l’activité de la société. 
En pratique, l’abandon de compte 
courant est souvent assorti d’une 
clause de retour à meilleure for-
tune. Ainsi, l’abandon n’est pas 
définitif, l’associé pourra obtenir le 
remboursement de son compte 
courant si la société réalise un meil-
leur résultat. 

Au vu de l’intérêt du compte courant 
d’associé, il est possible d’imaginer 
que lorsque la société est au bord 
de la cessation des paiements, l’ap-
port en compte courant peut être 
salvateur pour échapper à la cessa-
tion des paiements. Le dirigeant de 
la société peut demander l’ouver-
ture d’une procédure collective 
en cas de cessation des paiements, 
que ce soit une procédure de sau-
vegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaire. Une société 
est en cessation des paiements lors-
que son actif disponible ne permet 
pas de couvrir son passif exigible. 
L’actif disponible est l’actif immé- 
diatement réalisable, l’actif que le 
débiteur est en mesure de rassem-
bler afin de satisfaire à la demande 
de règlement du créancier3. Avant 
d’arriver à ces solutions, le dirigeant 
peut chercher à obtenir des délais 
de paiements avec les créanciers 
ou chercher de nouvelles sources 
de financement, dont l’apport en 
compte courant d’associé. Ces 
mesures pourront permettre au 
dirigeant d’éviter l’ouverture d’une 
procédure collective. L’avance en 
compte courant, qui n’est pas blo-
quée ou dont le remboursement 
n’a pas été demandé, constitue un 
actif disponible. Le compte courant 
renforce ainsi la santé financière de 
la société et évite l’état de cessa-
tion des paiements. Cependant, 
les avances en compte courant 
ne doivent pas avoir un caractère 
anormal. 

La cour de cassation, dans un arrêt 
inédit du 1er juillet 20204 avait 
retenu le caractère anormal d’un 
compte courant. Il s’agit d’une 
société qui a été mise en redresse-
ment judiciaire. Avant que la cour 
d’appel se prononce sur la déci-
sion, un associé consent une avance 
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en compte courant au profit de la 
société. Cette somme devait per-
mettre à la société d’avoir suffisam-
ment d’actifs disponibles afin de 
couvrir son passif exigible. Sauf que 
la cour d’appel a confirmé le juge-
ment d’ouverture de la procédure 
collective. La société fait grief à l’ar-
rêt d’appel de la mettre en redres-
sement judiciaire et de fixer la date 
de cessation des paiements avant le 
versement de l’avance en compte 
courant. Il y a des arguments qui 
font penser que le compte courant 
d’associé doit être pris en compte 
afin d’éviter l’état de cessation des 
paiements. D’abord, l’état de cessa-
tion des paiements de la société doit 
s’apprécier au moment où la juri-
diction statue, y compris en cause 
d’appel. Ensuite, le compte courant 
n’est pas bloqué et l’associé n’a 
pas demandé son remboursement. 
En dépit de ces éléments, la cour 
de cassation a rejeté le pourvoi 
en rappelant le pouvoir souverain 
des juges du fonds à statuer sur la 
date de la cessation des paiements. 
En plus elle décide que l’avance en 
compte courant consentie par l’as-
socié constitue « un financement 
anormal destiné à soutenir artifi-
ciellement sa trésorerie en dissi- 
mulant la persistance de son état de 
cessation des paiements ». On com-
prend que la définition de la cessa-
tion des paiements n’est pas aussi 
précise. Une situation comme le cas 
d’espèce en est une parfaite illus-
tration. Plus précisément, il convient 
de rechercher si le compte cou-
rant permet à la société de recou-
vrer un équilibre de façon durable 
ou seulement de neutraliser une 
cessation des paiements. Lorsque 
l’avance permet de parvenir à un 
équilibre à court terme entre les 
fonds de roulement et les besoins 
générés par l’activité de la société, 
alors celle-ci doit être regardée 
comme un financement normal 
devant être pris en considération au 

titre de l’actif disponible. Lorsque, 
en revanche, elle ne permet pas à 
la société de recouvrer à court ou 
moyen terme un niveau d’activité 
compatible avec ses charges d’ex-
ploitation, mais seulement de désin-
téresser les créanciers sociaux, elle 
est considérée comme un finance-
ment anormal et doit, à ce titre, être 
exclue de l’actif disponible.

Boubacar GUEYE



- 19 -

DROIT DES AFFAIRES 

Vague de défaillances d’entreprises : 
causes et conséquences d’un 

trompe-l’oeil économique et juridique
On peut lire dans tous les médias, 
spécialisés comme généralistes, 
que la plus grande victime de 
la crise sanitaire que nous tra-
versons …vivons actuellement est 
la croissance économique. De fait, 
la crise du Covid-19 n’est donc 
pas seulement sanitaire mais bien 
économico-sanitaire.

En effet, en 2020 la France a enre- 
gistré une récession économique 
pour la première fois depuis la crise 
financière de 2009. Sont en cause 
une baisse drastique de la consom-
mation de certains biens et services 
et la mise à l’arrêt de nombreux 
secteurs d’activités économiques 
notamment dans le domaine du 
tourisme, de l’hôtellerie-restaura-
tion, de la culture et certains pans 
de la distribution. Sans prétention 
d’une quelconque expertise en 
matière économique, n’importe qui, 
dans pareille situation, peut mesurer 
l’ampleur du phénomène et tirer 
la conclusion que les entreprises 
françaises vont inéluctablement 
pâtir de cette crise.

Au-delà de la récession économique 
que nous connaissons, d’autres indi-
cateurs permettent de mettre en 
évidence qu’une crise économique 
majeure a déjà débuté dans notre 
pays. A cet égard, il  suffit  de  
regarder  l’explosion  du  nombre  
de  demandeurs  d’emplois  (+1,9%  
au  troisième trimestre 2020 soit 
620 000 personnes supplémen-

1 https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/10/taux-de-chomage-a-9-forte-hausse-au-troisieme-trimestre_6059189_3234.html
2 https://www.vie-publique.fr/en-bref/278930-covid-19-plus-dallocataires-du-rsa-et-detudiants-aides-par-le-crous
3 https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-defaillances-dentreprises-au-plus- bas-1164611#:~:text=La%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Altares%20
a%20recens%C3%A9,diffi cult%C3%A9s%20de%20certaines%20grosses%20PME

taires1) et du nombre de bénéfici-
aires du RSA en 2020 (+7,5% soit 
143 000 personnes supplémen-
taires2) pour s’apercevoir que les 
entreprises connaissent déjà d’im-
portantes difficultés ou essayent à 
tout le moins de les anticiper.

Si les entreprises réagissent de la 
sorte, ce n’est pas par pur hasard 
mais parce que face à une baisse 
d’activité globale, elles craignent 
de ne plus pourvoir faire face aux 
dettes qui sont les leurs et de faire 
faillite. Une défaillance massive des 
entreprises françaises, c’est d’ailleurs 
ce qui a régulièrement été annoncé 
par de nombreux analystes depuis 
le commencement de la crise. On 
a pu lire ou entendre par ci et là 
que la France allait connaitre une 
« vague de faillites ». Certains ana-
lystes la prévoyaient d’abord au 7 
octobre 2020, date jusqu’à laquelle 
l’ordonnance Covid du gouver-
nement avait gelé l’état de cessa-
tion des paiements des entreprises 
françaises. D’autres l’annonçaient 
pendant le deuxième confinement 
que nous avons connu à compter 
de novembre 2020. Certains 
encore ont dit que les tribunaux 
seraient saturés en tout début d’an-
née 2021.

Pourtant, malgré la défaillance de 
quelques grands noms de l’éco- 
nomie française au cours du deux-
ième semestre de l’année 2020, 
notamment dans le secteur de l’ha-

billement, à l’image des entreprises 
Camaïeu, Celio, La halle ou encore 
Kidiliz, il apparait globalement que 
le nombre de faillites d’entreprises 
a connu un net recul au cours de 
l’année 2020 pour s’établir à un 
nombre de défaillances de l’ordre 
de 31 000 contre plus de 52 000 
en 20193. Il semble d’ailleurs que ce 
« manque » de défaillances enre- 
gistrées par les juridictions judici-
aires et commerciales ne soit pas 
rattrapé en ce début d’année 2021.

Alors, en présence de prédictions 
aussi alarmistes et de statistiques 
en décalage complet avec ces 
dernières, comment faire la part 
des choses et mesurer la réalité 
des difficultés rencontrées par les 
entreprises françaises ?

Les causes de ce trompe-l’oeil

La baisse drastique du nombre 
de défaillances d’entreprises en 
2020 ne relève pas d’un miracle 
économique  français  mais  de  
plusieurs  facteurs  cumulatifs  qui  
n’ont  rien  d’hasardeux  et pro- 
cèdent de ce qu’on a dernièrement 
appelé le système du « quoi qu’il 
en coûte », promis par le Président 
de la République quand il annonçait 
un premier confinement en mars 
2020. En effet, les pouvoirs publics 
ont largement soutenu l’économie 
en 2020 et ce par plusieurs moyens.
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Tout  d’abord,  le  gouvernement  
a  mis  en  place  le  dispositif  des  
prêts  garantis  par  l’Etat, accessibles 
aux entreprises de toutes tailles dont 
la trésorerie aurait été impactée par la 
crise sanitaire et les manques à gagner 
qui en ont résultés. Ces prêts ont été 
largement distribués aux entreprises 
françaises et ont permis à ces dernières 
d’engranger d’importants flux de 
trésoreries. Le remboursement de ces 
prêts n’étant exigible qu’à l’expiration 
d’un délai d’un an après leur octroi, 
mécaniquement ils ont empêché à 
de nombreuses entreprises de faire 
faillite en ce qu’ils ont augmenté l’ac-
tif disponible de ces dernières sans 
augmenter leur passif immédiatement 
exigible. Par voie de conséquence, cela 
a permis à des entreprises d’échapper 
à une situation d’état de cessation des 
paiements.

Le deuxième facteur de diminu-
tion du nombre d’ouvertures de 
procédures collectives réside dans 
l’ordonnance édictée par le gouver-
nement en date du 27 mars 2020. 
Aux termes de celle-ci, le gouver-
nement procédait à un gel de l’état 
de cessation des paiements des 
entreprises françaises à compter 
du 12 mars 2020 et ce jusqu’au 7 
octobre de la même année. Plus 
précisément, cette disposition 
énonçait que toute entreprise qui 
se serait trouvée dans une situation 
d’impossibilité de faire face à son 
passif exigible avec son actif dis-
ponible n’avait pas à en faire état au 
tribunal comme l’implique l’article 
L.631-4 du code de commerce en 
temps normal.

Enfin, le troisième facteur de dimi-
nution réside dans la pratique des 
organismes sociaux et de l’adminis-
tration  fiscale  dans  le  recouvre-

4 https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-picardie/presse_picardie/covid-19---mesures-exceptionnell.html 
5 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-desendettement-des-entreprises-defi-de-la-sortie-de- crise-20210106
6 https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-urgence-monte-pour-des-solutions-sur-la-dette-des-entreprises.N1046574

ment  de  leurs  créances.  D’une  
part,  l’URSSAF  par exemple, a offert 
aux entreprises françaises la possi-
bilité de reporter le paiement de 
diverses cotisations ce qui a permis 
de donner de l’air aux trésoreries 
de ces entreprises et ainsi d’éviter 
que ces dernières ne se trouvent 
en état de cessation des paiements4. 
D’autre part, depuis le début  de  la  
crise  sanitaire,  l’URSSAF  comme  
l’administration  fiscale  n’assignent  
plus  les entreprises  dont  elles  ne  
parviennent  plus  à  recouvrer  les  
cotisations  et  impôts.  Or,  les assi- 
gnations de l’URSSAF et de l’admi-                                                    
nistration fiscale constituaient 
jusqu’à présent une part impor-
tante des procédures collectives 
ouvertes devant les juridictions 
françaises. Sans cela, nombre d’en-
treprises qui n’ont plus d’activité 
ou connaissent d’importantes diffi-
cultés ne sont plus  décelées  et,  en  
l’absence  de  déclaration  de  ces-
sation  des  paiements,  ne  seront  
pas confrontées au traitement judi-
ciaire de leurs difficultés.

Les conséquences de ce 
trompe-l’oeil

Si ces principaux facteurs permet-
tent d’expliquer le recul du nombre 
de défaillances, il convient toutefois 
de ne pas se méprendre en ce qui 
concerne la réalité des difficultés 
économiques qui sont  ou  vont  
êtres  rencontrées  par  les  entre-
prises  françaises.  En  effet,  l’endette-
ment  des entreprises françaises 
a largement explosé en 20205, la 
consommation demeure en berne, 
les PGE devront être remboursés 
tôt ou tard et l’Etat ne se privera 
pas indéfiniment de la perception 
des prélèvements fiscaux et soci-
aux. Dès lors, quand l’heure ne sera 

pas au traitement des urgences, de 
nombreuses entreprises se trouve-
ront inévitablement menacées.

Sauf à ce que l’Etat assume totale-
ment le passif généré par les entre-
prises en maintenant le cap sur la 
stratégie du « quoi qu’il en coûte 
» (ce qui semble peu probable et 
complètement irréaliste ) ou à ce 
qu’on sacrifie de nombreux créan-
ciers en effaçant leurs créances par 
un moyen qui n’existe pas encore 
(mais comme le préconisent cer-
tains6), il faudra traiter les difficultés 
des entreprises et restructurer leurs 
dettes. Vraisemblablement, cela pas-
sera en grande partie par la voie 
judiciaire au moyen des différentes 
procédures prévues par le livre 6 
du code de commerce.

Néanmoins, comme ne cessent 
de le répéter les analystes, l’afflux 
d’entreprises à restructurer risque 
d’être massif et tout porte à croire 
que le rattrapage des défaillances 
d’entreprises se produira sur un 
lapse de temps assez court. Dès 
lors, les tribunaux de la procédure 
collective devraient  connaitre  un  
regain  d’activité  important  et  les  
professionnels  du  traitement  des 
entreprises en difficultés risquent 
d’être rapidement débordés.

Dans ces conditions, le risque 
encouru est que les juridictions 
et les différents organes de la 
procédure collective ne puissent 
pas traiter ces difficultés dans les 
meilleures conditions et que le 
rebond de nombreuses entreprises 
soit rendu impossible de ce fait et 
que ces dernières finissent par être 
placées en liquidation judiciaire ou 
encore que des procédures de 
liquidation judiciaire soient trop 



- 21 -

DROIT DES AFFAIRES 

Maxime LENGLET

longues et empêchent le rebond 
des entrepreneurs.

Dans de telles conditions, les créan-
ciers seraient également lésées car 
il ne pourrait être procédé opti-
malement au désintéressement 
de leurs créances et on risquerait 
d’observer un phénomène de fail-
lites en cascade en ce que ces der-
niers pourraient également faire 
défaut au paiement de leurs pro-
pres dettes de ce fait.

Si  ce  scénario  semble  catastro-
phique,  il  convient  de  prendre  
conscience  qu’il  n’est  pas dys-
topique et qu’il faudrait réfléchir à 
anticiper cet afflux de faillites. Pour 
cela, il faudrait utiliser le plus pos-
sible les procédures préventives 
offertes par le code de commerce 
pour permettre d’augmenter les 
chances d’endiguer les difficultés 
rencontrées par les entreprises 
dont l’avenir n’est pas irrémédia-
blement compromis pour une part 
et pour désengorger les tribunaux 
dans un futur proche d’autre part.
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 Europe de la défense : 
vers une véritable autonomie 

stratégique de l’Union ?
En ce début de décennie marqué 
par la pandémie, la fin de l’ère Trump 
ou encore la montée en puissance 
des forces militaires aux portes de 
l’Europe, l’Union Européenne est 
une nouvelle fois montrée du doigt 
pour sa faiblesse. La crise sanitaire 
agit tel un catalyseur, bouleversant 
tous les paradigmes. Les enjeux de 
sécurité et de défense sont au pre-
mier plan : autonomie stratégique 
européenne oblige.

Le président du Conseil européen 
dans un discours prononcé devant 
le célèbre centre de réflexion « 
Bruegel » sur la question de l’au-
tonomie stratégique de l’Union, 
déclare que « la défense n’est pas 
une compétence européenne comme 
les autres ». Stipule en ce sens l’ar-
ticle 346 du TFUE. Les questions de 
défense et de sécurité relèveraient 
de la compétence exclusive des 
États souverains. Difficile, dès lors, 
pour l’Union Européenne d’ap-
préhender des domaines rele-
vant de la souveraineté des États 
membres. 

• Un projet de compromis 

L’émergence du projet européen 
de défense est concomitante à la 
genèse de l’Union. Seulement voilà, 
ce projet ambitieux, né dans le com-
promis est dépourvu de véritable 

1 Louis GAUTIER, « La défense européenne : Maintenant ou jamais », Conflit, Octobre 2020
2 Jean-Baptiste NOE, « Aviation incontournable sujet de défense », Éditorial, Conflit, Octobre 2020
3 Pierre HASKI, « Après les années Trump, les Européens ne croient plus au « parapluie » américain », Géopolitique, France Inter, 20 janvier 2021
4 Louis GAUTIER, « La défense européenne : Maintenant ou jamais », Conflit, Octobre 2020

capacité lui permettant de devenir 
un acteur stratégique.

L’idée d’une défense intégrée au 
sein de l’Union est regardée avec 
beaucoup de fébrilité par cer-
tains Etats membres en raison de 
la réticence des pays d’Europe de 
l’Est. Ces derniers ne voulant pas 
affaiblir la protection américaine1 
et conserver une défense à moin-
dre coût2. Cependant, les balbutie-
ments de la politique américaine de 
ces dernières années ont créé une 
incertitude. En effet, une étude du 
Think Thank « European Conceal of 
Foreigh Relations » a montré l’exis-
tence d’une inquiétude grandissante 
des européens sur les questions 
de sécurité et de défense plaçant 
l’Europe face au défi de sa propre 
défense3.

Jusqu’à présent les affaires 
étrangères étaient « l’affaire des 
États », exécutées par le Haut 
Représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité. Mais chaque Etat membre 
dispose d’une totale liberté dans la 
mise en œuvre de sa politique de 
défense. Pourtant, à bien des égards, 
les incertitudes actuelles favorisent 
l’émergence de nouvelles coopéra-
tions dans un soucis d’améliorer 
la gestion des crises au niveau 
européen.

• Une politique européenne 
ambitieuse 

Depuis 2016, l’Union Européenne 
multiplie les initiatives de nature à 
doter l’Union, et ses États membres, 
d’une réelle capacité stratégique de 
défense lui permettant d’exercer 
une influence majeure dans ses rap-
ports de force (militaire, politique 
ou économique). L’Union entend 
conserver son autonomie matéri-
elle et technologique dans tous les 
secteurs clés de la défense.

Le lancement du programme aérien 
du futur (SCAF) en 2019 est un réel 
défi pour l’Union et pour la France 
dont le tissu industriel de défense 
sera indispensable. La réussite du 
SCAF, destiné à remplacer le Rafale 
et l’Eurofighter, sera le symbole de 
la réussite européenne. A contrario, 
le projet d’ « Eurodrone », consis-
tant à livrer pour Airbus 63 drones 
de combat, avait failli être aban-
donné en raison de son coût de 7,1 
milliards d’euros. Nonobstant, pour 
Louis Gauthier, ancien secrétaire 
général de la défense et de la 
sécurité nationale, l’Union ne peut 
restreindre son projet européen de 
défense à une simple coopération 
industrielle ou à une politique d’ac-
quisition d’équipements militaires4.

Les dirigeants européens ont ima-
giné des projets de nature à pourvoir 
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l’Union d’une autonomie financière 
et matérielle. Le Fonds Européen 
de Défense (FEDef) voté en juillet 
2020, très largement soutenu par le 
Président Emmanuel Macron, est le 
symbole de la construction d’une 
autonomie stratégique européenne 
de défense5. Une enveloppe de 7 
milliards d’euros6 pourra être uti-
lisée par la Commission, de façon 
autonome, pour le développement 
de programmes industriels trans-
nationaux dans le domaine de la 
défense suivant un mécanisme de 
préférence européen.

À côté du FEDef, d’autres initia-
tives méconnues sont déjà en 
place depuis peu. En 2018, sous 
l’influence de la France et de l’Alle-
magne, la coopération permanente 
structurée permet aux États signa-
taires d’augmenter leurs dépenses 

5 Ronan LE GLEUT et Hélène CONWAY-MOURET « European Defence : The challenge of strategic autonomy », Rapport d’information, 3 juillet 2019
6 Gabriel GRESILLON et Anne BAUER, « Les Européens s’entendent pour financer des projets communs de défense », Le Monde, 15 décembre 2020
7 Sylvie KAUFFMANN « L’Europe avance, et sa souveraineté avec, plus stratégique qu’il n’y paraît », Le Monde, 02 décembre 2020
8 Frédéric MAURO, « L’initiative européenne d’intervention : pourquoi il faut écouter la Chancelière Merkel », Institut de Relations Internationales et Stratégiques, 26 
juin 2018
9 Nicole GNESOTTO, « La France et l’Europe
10 Edmond HURSSEL, « La crise de l’humanité européenne et la philosophie », Conférence, 7 mai 1935

de défense et de se préparer à l’en-
gagement sur les théâtres d’opéra-
tions extérieures7. Corrélativement, 
l’initiative européenne d’interven-
tion, initiée par le Président français, 
permettra d’organiser et de ren-
forcer la capacité des européens 
d’agir ensemble en créant dans les 
prochaines décennies une « force 
commune d’intervention »8.

En réalité, pour Nicolas Baverez, l’Eu-
rope de la sécurité et de la défense 
émergera avec des objectifs précis 
et des projets concrets (lutte con-
tre le terrorisme, cyber, espace, sur-
veillance de la Méditerranée etc.). 
Le projet européen de défense 
est avant tout un projet politique 
diligenté par des États souverains 
qui, conscients des risques, déci-
dent d’agir de concert pour ne pas 
tomber dans l’obsolescence.

Pour la doctrine européaniste actu-
elle, l’autonomie stratégique ne peut 
plus se cantonner à la seule question 
de la défense, l’Europe devant s’im-
poser telle une puissance globale 
disposant d’une pleine autonomie 
dans les domaines pharmaceutique, 
alimentaire, industriel, numérique, 
de recherche et de défense9. 
L’autonomie stratégique s’im-
posant alors comme une nécessité 
impérieuse dans la protection de 
nos droits et de notre liberté poli-
tique. Comme le rappelait Edmond 
Hurssel à la fin de sa conférence sur 
la crise de la pensée européenne 
en 1935, « le plus grand danger pour 
l’Europe, c’est la lassitude »10.

Adrien BARBAZ
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 La paupérisation du métier 
d’avocat : quel avenir pour 

la profession ?
La profession d’avocat n’échappe pas à l’évolution constante des métiers, à une époque où l’avocature passionne 
mais est pourtant rapidement abandonnée par les primo arrivants. Le métier aujourd’hui se paupérise, l’année 2020 
l’ayant encore plus fragilisé. Des recommandations ont été faites et il convient désormais aux instances compétentes 
et notamment au législateur, de s’en saisir.

1 CNB, « Les chiffres clés de la profession d’avocat » : données issues des tableaux de l’ordre des 164 barreaux au 9 septembre 2019
2 L’aide juridictionnelle (AJ) correspond à la prise en charge par l’État des frais liés à une procédure judiciaire, de manière totale ou partielle. L’AJ accordée va dépen-
dre de l’importance des revenus de l’intéressé et de la composition de son foyer fiscal.
3 Projet de loi n° 2623 instituant un système universel de retraite
4 L. BOY, « Policiers, routiers, pilotes… ces professions qui font exception dans le projet de système universel de retraite », Franceinfo, 26 décembre 2019
5 L. GARNERIE, « Réforme des retraites : la colère noire des avocats », La Gazette du Palais, 14 janvier 2020, n° 02, p. 5
6 Instance nationale représentant l’ensemble des avocats à un barreau français.
7 M. BABONNEAU, « Retraite des avocats : premières concessions gouvernementales », Dalloz actualité, 16 janvier 2020

• Une profession qui attire 
toujours

Au 9 septembre 2019, 69 900 avo-
cats étaient en exercice en France. 
La profession reste attractive avec 
près de 18 000 avocats en plus en 
l’espace de dix ans. Le barreau de 
Paris compte évidemment le plus 
d’inscrits ; à lui seul il concentre 42% 
de l’effectif total. 
Au-delà du nombre, leur chif-
fre d’affaires a triplé sur ces vingt 
dernières années. Cette donnée 
doit néanmoins être relativisée au 
regard des fortes inégalités entre 
professionnels. En 2018, le revenu 
annuel médian était de 43 035€. 
Aujourd’hui, 63% des avocats les 
moins fortunés se partagent 25% 
du revenu global, soit autant que les 
3,2% des plus riches1. 
Cette scission au sein de la pro-
fession interpelle depuis plusieurs 
années. Bien qu’elle tende à être 
amortie - avec par exemple les 
réformes successives de l’aide juri- 
dictionnelle2 – elle est aujourd’hui 
en 2021 encore plus d’actualité. 

• L’année 2020, une année noire 
pour les avocats

 - La grève contre la réforme 
des retraites 

En annonçant la réforme des 
retraites, le gouvernement « 
Philippe II » s’attendait à subir des 
mouvements sociaux. Ce projet 
de loi vise à mettre en place une 
retraite par point dans le cadre d’un 
régime universel, remplaçant les 42 
systèmes existants3. Bien que des 
professions fassent l’objet d’excep-
tions à l’universalité4, l’intégration 
des avocats dans ce régime unique 
semble actée.
Cette réforme a été largement 
contestée. La quasi-totalité des bar-
reaux se sont mobilisés au début 
du mouvement, jusqu’à ce que 
100% d’entre eux soient en grève la 
semaine du 6 janvier 2020. En effet, 
compte tenu de cette réforme, 
l’écart entre les avocats aux reve-
nus les plus élevés et ceux ayant les 
revenus les plus faibles tend à s’ac-
centuer. Concrètement, le projet de 
loi prévoit de doubler les cotisations 

retraites pour les revenus inférieurs 
à 40 000€ annuels - passage de 14 
à 28% - et de baisser les pensions 
- passage d’un minimum de 1400€ 
net à 1000€ net5 -. Cela semble 
difficile à supporter au regard de 
la fragilité de la profession qui est 
régulièrement pointée du doigt. La 
justice de proximité et les petits 
cabinets sont clairement menacés.
L’ancienne garde des Sceaux et le 
secrétaire d’Etat aux retraites ont 
formulé des garanties. Notamment, 
le gouvernement a confirmé le 
maintien de la Caisse nationale des 
barreaux français (CNBF), au sein 
du régime universel ainsi que le 
dispositif de solidarité entre bas et 
hauts revenus. Le Conseil National 
des Barreaux6 (CNB) demeure 
insatisfait et dénonce l’absence 
de proposition nouvelle7. Aussi, il 
relève par le biais de son ancienne 
Présidente Christiane Féral-Schuhl 
le fait que le gouvernement pro-
pose de « compenser » sur leurs « 
propres réserves, les conséquences 
néfastes de la réforme ». 
Le projet de loi a été adopté en 
première lecture. Suspendu, depuis 

Constats sur la profession d’avocat aujourd’hui
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le 16 mars 2020 du fait de la crise 
sanitaire, il demeure dans les esprits 
de chacun. 

 - La crise de la Covid-19

Alors qu’ils s’étaient déjà mobi-
lisés pour contester la réforme des 
retraites, les avocats n’ont pas été 
épargnés en 2020. Qu’ils soient sa- 
lariés ou professionnels libéraux, la 
covid-19 a neutralisé l’activité de 
nombreux cabinets notamment 
lors du premier confinement. 
Des mesures d’urgence ont néan-
moins été engagées par la CNBF. 
Outre le report de paiement de 
cotisations pour les avocats libéraux 
et salariés dès le mois de mars 2020, 
des allocations ont été versées aux 
plus modestes8. Cela étant, les li- 
mites de ces dispositifs ont été ra- 
pidement perçues.
Effectivement, l’entrée en vigueur 
des premières restrictions de li- 
berté, couplée à la fermeture par-
tielle des juridictions a largement 

8 L. DARGENT, « Coronavirus : les mesures d’urgence de la CNBF en faveur des avocats cotisants et retraités », Dalloz actualité, 19 mars 2020
9 G. THIERRY, « La crise du coronavirus frappe de plein fouet les avocats », Dalloz actualité, 8 avril 2020
10 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 
pendant cette même période.
11 Conseil National des Barreaux, Observatoire de la profession, Assemblée générale du 13 novembre 2020
12 V. AVENA-ROBARDET, « Les MARD : avenir ou fin de l’avocat ? », AJ Famille, 2016, p. 67

impacté les avocats financière-
ment9. Par une série d’ordonnances 
du 25 mars 2020 en matière 
procédurale10, le législateur a en 
effet modifié les délais de prescrip-
tion et de forclusion. Il a de plus 
adapté les modalités de jugement, 
la procédure pénale étant celle qui 
a été privilégiée. Le « télé-recours 
» a pu assurer la poursuite de cer-
taines procédures administratives, 
en revanche, la matière civile a été 
davantage écartée. L’urgence était 
souvent relative et surtout, la jus-
tice civile est moins adaptée à la 
numérisation des procédures. 
Ce ralentissement brutal de l’acti- 
vité judiciaire jusqu’à la paralysie de 
nombreuses procédures a été sans 
appel : 27 % des avocats parisiens et 
28 % de leurs confrères en province 
ne se sont pas versés de rémunéra-
tion en avril 2020 ; 19 % des pari-
siens et 23 % en région l’ont réduite 
de plus de 50 %. Ces difficultés ont 
d’ailleurs perduré pour beaucoup 
d’avocats, puisqu’au mois de sep-

tembre 2020, 40% des avocats qui 
avaient précédemment renoncé à 
leur rémunération conservent une 
rémunération réduite11. 

• Un métier concurrencé qui se 
doit d’innover 

En outre, à ces difficultés s’ajoute 
la forte concurrence à laquelle les 
avocats doivent faire face.
D’une part, ils sont concurrencés 
de l’intérieur. Il y a plus de 60 000 
avocats en France, et bien que ce 
nombre soit inférieur à ce que l’on 
peut retrouver chez certains vois-
ins, il est évident que se démarquer 
dans certaines branches du droit 
devient plus difficile. 
D’autre part, ils sont concurrencés 
de l’extérieur, notamment les avo-
cats axés sur le contentieux. Les 
cabinets d’expertise comptable, 
les consultants, le développement 
des modes alternatifs de règlement 
des différends12 sont d’autant d’élé-
ments qui expliquent les difficultés 
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de la profession. Effectivement, 
les avocats français adoptent en 
majorité une conception tradition-
nelle du droit qui est peu axée 
sur le conseil. Cette offre parfois 
manquante, est proposée par d’au-
tres interlocuteurs sur le marché.   

Ainsi, la pratique doit évoluer et 
il convient d’investir dans de nou-
veaux champs. Les legaltech et 
l’intelligence artificielle13 sont des 
solutions, bien qu’initialement 
combattues par les institutions 
représentatives de la profession14. 
Aujourd’hui, elles font parties 
intégrantes de l’offre juridique. 
Les legaltech peuvent être définies 
comme des technologies au ser-
vice du droit et de l’ensemble des 
professionnels juridiques. Il s’agit 
par exemple de logiciels perfec-
tionnés qui vont simuler une affaire 
: ce dispositif est plus communé-
ment appelé « justice prédictive ». 
Il fait suite à la mise en œuvre par 
la France d’une politique d’ouver-
ture des données publiques dite 
Opendata. L’intérêt est d’optimiser, 
dans un souci de plus grande sécu-
rité juridique, le travail des juges, 
des avocats et des juristes, de 
rationaliser la prise de décision, en 
permettant de rendre celle-ci dans 
des délais raisonnables, et d’obtenir 
la meilleure rentabilité en réduisant 
les coûts. Cela étant, cette justice 
prédictive fait l’objet d’une méfi-
ance a priori justifiée au regard 
de son caractère anti-humaniste 
et de l’absence de neutralité des 
algorithmes15. 

13 C. FLEURIOT, « L’intelligence artificielle va provoquer une mutation profonde de la profession d’avocat », Dalloz actualité, 15 mars 2017.
14 S. LATASTE, « Avocat et legaltechs : quelles responsabilités ? », La Gazette du Palais, novembre 2017, n°40, p. 44
15 A. GARAPON, J. VAYR, « La legaltech, une chance ou une menace pour les profession du droit ? », LPA, 18 septembre 2017, n°186, p.4
16 M. BABONNEAU, « Avenir de la profession d’avocat : la mission Perben installée », Dalloz actualité, 10 mars 2020
17 D. PERBEN, « Mission relative à l’avenir de la profession d’avocat », juillet 2020.
18 V. DE SENNEVILLE, « Avocat en entreprise : la réforme sur les rails », LesEchos, 9 novembre 2020
19 P. JANUEL, « Rapport Perben : comment sauver les avocats ? », Dalloz actualité 26 août 2020
20 T. WICKERS, « Rapport Perben : ne pas dormir du sommeil de l’injuste », Recueil Dalloz, 2020, p.1784

• Répondre aux défis de la pro-
fession : le rapport « Perben »

Une commission présidée par 
Dominique Perben, ancien garde 
des Sceaux et avocat, a élaboré 
un rapport quant au devenir de la 
profession16. Il a été remis fin août 
2020 dans les mains d’Éric Dupond-
Moretti, actuel Ministre de la Justice. 
Ce rapport aborde évidemment 
la question des retraites et la crise 
sanitaire. Il fait également un point 
sur les évolutions qui pourraient 
permettre de moderniser le métier.
Ainsi, le rapport « Perben » a for-
mulé 13 propositions sur « l’avenir 
de la profession d’avocat, son équili-
bre économique et ses conditions 
d’exercice17 ».  Beaucoup avaient 
déjà été émises par le CNB. Il s’agit 
notamment de la revalorisation 
de l’unité de valeur de l’aide juri-     
dictionnelle – de 32 à 40€ –, pour 
permettre aux avocats rétribués 
à l’AJ d’être mieux rémunérés. 
Pour financer cela, le rétablisse-
ment du timbre de 50e pour toute 
procédure judiciaire a été envisagé. 
Néanmoins, le législateur n’a pas 
suivi cette préconisation, puisque 
l’assemblée nationale a adopté le 2 
novembre 2020, un amendement 
du gouvernement au projet de loi 
de finances pour 2021, revalorisant 
le montant de l’UV de référence 
de 2€ seulement. En contrepartie 
de nouvelles hausses, l’actuel garde 
des Sceaux a envisagé l’expérimen-
tation de l’avocat en entreprise, 
pourtant écarté par le rapport. Un 
« marchandage » a été dénoncé par 
les instances représentatives de la 
profession, l’enjeu étant pour le lé- 

gislateur, la confidentialité des écrits 
pour les juristes d’entreprise18. 
En outre, le rapport suggère 
l’amélioration des conditions de 
condamnation des parties per-
dantes aux frais et dépens en 
matière civile – voir article 700 du 
Code de procédure civile –, le ren-
forcement du secret professionnel 
et du dialogue entre magistrats et 
avocats19. 
Finalement, la profession d’avocat 
semble vivre un tournant stratégique, 
à une époque où une grande par-
tie des problèmes juridiques des 
citoyens français ne sont pas traités. 
La difficulté ne repose pas sur la 
demande, mais sur l’offre des avo-
cats qui doit évoluer20.

Hervé LE GALL
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 L’interdiction des sanctions pécuniaires 
a-t-elle vraiment un effet dans le monde 

du sport professionnel ?

Les sportifs professionnels sont 
des sujets de droit comme vous 
et moi. Cependant, même s’ils res-
tent soumis au droit pénal, au droit 
civil comme chacun d’entre nous, 
ils sont aussi assujettis au droit du 
sport. C’est un droit présentant de 
nombreuses spécificités mais les 
autres branches du droit et notam-
ment le droit du travail ont un 
impact. Les sportifs professionnels, 
footballeurs, basketteurs, sont des 
salariés, leur employeur est le club 
pour lequel ils jouent. Par exemple 
Neymar, aussi influent et puissant 
financièrement soit-il, est considéré 
comme un salarié du Paris Saint 
Germain, il a un contrat de travail à 
durée déterminée. 

Le contrat de travail est caractérisé 
par un lien de subordination entre le 
salarié et son employeur. Ce dernier 
possède différents pouvoirs. Il a un 
pouvoir de direction, un pouvoir 
de contrôle et un pouvoir de sanc-
tion. Ce pouvoir de sanction est 
intéressant car il met en exergue 
une des spécificités du monde du 
sport professionnel et des relations 
de travail entre salarié et employeur 
dans ce milieu.  Il n’y a pas un jour 
sans qu’un sportif fasse l’actualité 
pour des problèmes extra-spor-
tifs, comme Karim Benzema dans 
l’affaire de la sextape, et pour des 
problèmes sportifs, performance 
médiocre par exemple. Sur le plan 
juridique, il n’y a aucune raison de 
sanctionner une mauvaise perfor-
mance, et le droit du sport ne s’in-

téresse pas aux affaires extra-sport-
ives malgré les interconnexions et 
les retombées possibles. 

Pendant longtemps dans les jour-
naux sportifs, chaque jour, une 
information tombait selon laquelle 
tel ou tel joueur professionnel avait 
été sanctionné d’une amende par 
son club pour comportement antis-
portif notamment comme un cra-
chat sur le terrain, un maillot jeté, 
un geste obscène adressé au suppor-
ters adverses. 

• Qu’est-ce qu’une sanction 
pécuniaire ? 

Le salarié sportif professionnel 
doit se soumettre aux modalités 
de son contrat de travail établi par 
son employeur, son club, conformé-
ment au Code du travail, mais pas 
seulement. En effet, dans le monde 
du sport professionnel, de nom-
breuses conventions sont aussi 
sources de règles, on peut citer la 
Convention Collective Nationale 
du Sport ou certaines conven-
tions de branches. Les instances 
dirigeantes ont également leur mot 
à dire, par le biais de leur règlement, 
celui de la FIFA au niveau interna-
tional et celui de la FFF et de la LFP 
au niveau français pour le football. 

Le contrat de travail d’un spor-
tif professionnel restant soumis au 
droit du travail, l’article L1331-2 du 
Code du travail trouve à s’appli-

quer à ce type de contrat de travail 
particulier. 

L’article L. 1331-2 du Code du 
travail dispose que : “Les amendes 
ou autres sanctions pécuniaires sont 
interdites. 
Toute disposition ou stipulation con-
traire est réputée non écrite.”

Il apparaît que toutes les sanctions 
pécuniaires ne sont pas prohibées, 
l’employeur a toujours la possibi-
lité de procéder à des retenues sur 
salaires de son joueur si ce dernier 
est en retard à l’entraînement par 
exemple, ou encore si ce dernier 
est mis à pied à titre conserva-
toire, comme ce fut le cas pour 
Serge Aurier lors de la fameuse 
affaire des insultes à son entraîneur 
et coéquipiers sur le réseau social 
Périscope. 
Ce qu’il est important de noter 
c’est que les faits et gestes des 
sportifs sont observés à la loupe 
chaque jour et en cas de mauvais 
comportement, les sanctions seront 
rendues publiques et ces dernières 
peuvent émaner de différentes per-
sonnes et pas seulement du club 
employeur. 
Les instances dirigeantes, pour le 
football la FFF, et surtout les fédéra-
tions sportives en général ont une 
mission d’organisation des manifes-
tations sportives et par conséquent 
un pouvoir disciplinaire à l’encontre 
des différents acteurs du monde du 
sport leur permettant d’infliger des 
amendes. Mais la fédération sport-



- 28 -

SPORT 
ive n’est en aucun cas l’employeur 
des joueurs. C’est le club qui a ce 
statut et normalement l’emplo- 
yeur n’est pas en mesure d’infliger 
des amendes à ces salariés mais les 
clubs professionnels ne se privent 
pas pour le faire. 
La question qui se pose est pour-
quoi. Pourquoi les clubs profession-
nels s’autorisent à outrepasser les 
règles du droit du travail ? Pourquoi 
les joueurs ne protestent-ils pas lors-
qu’ils font l’objet de ce genre de 
mesure ? 

• Pourquoi les clubs se permet-
tent ce genre de pratiques ? 

Si les sanctions pécuniaires ont tou-
jours lieu dans le monde du sport 
professionnel, il est important de 
noter une certaine discrimination 
entre les joueurs professionnels. 
Le monde du sport professionnel 
est régi par l’argent, et celui-ci peut 
pousser les clubs à infliger des sanc-
tions pécuniaires même s’il y a un 
risque d’être condamné. La sanc-
tion est minime par rapport à la 
valeur économique que représente 
certains joueurs. L’article L1334-1 
du Code du travail fixe la sanction 
à 3 750 euros d’amende et 7 500 
euros en cas de récidive. Cette 
sanction n’est rien pour des clubs 
pesant des milliards d’euros. 
Les recettes d’un club, outre les 
ventes de maillots ou les ventes de 
billets (en berne en raison de la crise 
sanitaire et du huis-clos), viennent 
de la vente des joueurs. Or, si les 
clubs respectaient à la lettre le droit 
du travail, si un joueur commettait 
une faute grave, le club se verrait 
dans l’obligation de le licencier. 
Un licenciement signifie rupture du 
contrat donc pas de possibilité de 
transfert donc pas d’argent par le 
biais de la vente du joueur. Lorsqu’un 
joueur à une forte valeur mar-

1 « Football : les retenues sur salaire assimilées à des sanctions pécuniaires », 19/03/2014, www.bertrand-sport-avocat.com

chande, il est inconcevable pour le 
club de le laisser partir sans con-
trepartie surtout si cela vient du 
club lui-même. Imaginez si le PSG 
licencie Neymar Jr pour avoir jeté 
son maillot ou fait un geste obscène 
aux supporters adverses. Le pro-
priétaire du club n’accepterait 
sûrement pas qu’un joueur parmi 
les 10 meilleurs du monde, avec 
une valeur marchande de plus de 
200 millions d’euros parte de cette 
manière. 
Les clubs préféreront donc pour 
leurs joueurs phares encourir la 
sanction prévue pour les sanctions 
pécuniaires que de perdre des mil-
lions d’euros en licenciant le joueur 
coupable. 
Mais c’est à ce moment-là que la 
discrimination apparaît. Les joueurs 
majeurs sont intouchables, mais 
qu’en est-il des joueurs avec moins 
de valeur marchande, ceux qui ne 
jouent pas ? De manière générale, 
les clubs n’hésiteront pas cette 
fois-ci à appliquer le Code du tra-
vail à la lettre et à licencier le joueur 
en question. 
En France, un jugement du 18 mars 
2013 du Conseil des Prud’hommes1 
est venu mettre en lumière cette 
pratique des clubs professionnels. 

Dans les faits, un joueur pro-
fessionnel est sanctionné de 
matchs de suspension par la 
fédération et d’une retenue sur 
salaire de la part du club pour 
comportement antisportif pen-
dant un match. La sanction de 
la fédération sportive n’a pas 
été remise en cause, la fédéra-
tion pouvant prendre ce type de 
sanction. En revanche, la sanc-
tion du club a été annulée et 
des dommages et intérêts ont 
été alloués au joueur. Le Conseil 
des Prud’hommes a considéré 

que la retenue sur salaire est 
une sanction pécuniaire pro-
hibée, et le club ne peut donc 
pas prendre ce type de sanc-
tion à l’encontre de l’un de ses 
joueurs ayant fait preuve d’un 
comportement antisportif. 

Ce jugement est un des rares 
exemples de sportif profession-
nel ayant saisi la justice pour con-
tester une sanction infligée par son 
club employeur. Malgré tout, il est 
encore rare aujourd’hui de voir des 
sportifs s’élever contre une sanc-
tion pécuniaire infligée par leur 
employeur. Certains préfèrent se 
taire et accepter la sanction plutôt 
que de risquer un licenciement qui 
serait désastreux pour la suite de 
leur carrière. 
On se rend compte, tout de même, 
qu’en France, les sanctions pécuni-
aires ne sont pas tellement répan-
dues même si elles ont toujours 
lieu dans certaines situations assez 
marginales. 

• Des exemples plutôt rares en 
France, mais courant à l’étranger

Dans le monde du sport profes-
sionnel français, les exemples sont 
plutôt rares. Il y a des précédents de 
joueurs tombant sous le coup de 
sanctions disciplinaires. L’exemple 
de Serge Aurier est frappant il a 
été mis à pied suite à des insultes 
publiques à l’encontre de ses 
coéquipiers et de son entraîneur. 
Des joueurs ont été suspendus par 
la ligue après des conduites antis-
portives. De plus, les contrats des 
joueurs contiennent parfois des 
clauses supprimant des primes 
notamment si le joueur prend trop 
de cartons rouges au cours d’une 
saison. 
Il est intéressant de noter que la 
pratique des amendes infligées par 
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les clubs à leurs joueurs est beau-
coup plus répandue dans les autres 
pays, comme ce fut le cas récem-
ment en Allemagne pour un joueur 
français.
Le footballeur Marcus Thuram joue 
dans un club de Bundesliga en 
Allemagne. Son club l’a sanctionné 
d’une lourde amende pour avoir 
craché sur un adversaire. Cette 
sanction n’est pas une retenue sur 
salaire, c’est une amende « clas-
sique ». Pourtant selon le droit du 
travail français c’est tout à fait illégal 
pour un club d’infliger une amende 
à l’un de ses joueurs. Cracher sur un 
adversaire est un comportement 
antisportif grave et encore plus en 
cette période de crise sanitaire. Le 
joueur a accepté sa sanction sans 
contester se rendant compte de la 
gravité de son geste2. 
Il est donc intéressant de noter que 
cette pratique, pourtant illégale, et, 
jadis, passée sous silence, tend à 
être médiatisée et amenée devant 
la justice. Les exemples restent mal-
gré tout rares et il faudra attendre 
pour observer si les joueurs pro-
fessionnels décident d’attaquer ce 
genre de sanction lorsqu’elle leur 
est infligée par le club pour lequel 
ils jouent.

2 « Marcus Thuram sanctionné d’une amende record par Mönchengladbach après son crachat », Alexis MENUGE, L’Equipe.fr, 20/12/2020

Jules BAITECHE
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 Retour sur la conférence
du 20 janvier 

Pour cette seconde conférence de 
l’année portant sur « les métiers du 
Droit de l’Entreprise : Nouveaux 
Horizons », organisée sur Teams 
le 20 janvier 2021, six intervenants 
ont pu partager auprès de la cen-
taine d’étudiants présents leur 
expérience dans le domaine du 
droit social ou du droit des affaires, 
la conférence se déroulant simul-
tanément sur deux canaux propres 
à chacune de ces deux disciplines.

Madame BARGAIN et Monsieur 
BOURDOISEAU, directeurs du 
Master Droit de l’entreprise, ont 
ouvert cette seconde conférence 
en félicitant les étudiants de Master 
2 pour leur travail rendu difficile 
par le contexte sanitaire actuel. 
Cette conférence est en effet une 
aide précieuse pour les étudiants 
de licence et de Master 1 dans leur 
orientation et leur recherche d’al-
ternance. Elle permet notamment 
de montrer aux étudiants la grande 
étendue des voies professionnelles 
qui leurs sont ouvertes après un 
master de droit des affaires et de 
droit social.

S’agissant du premier canal pro-
pre au droit social, Madame Katell 
Berthou, Juriste en Droit Social 
chez Google France, était la 
première intervenante à prendre 
la parole. Madame BERTHOU a eu 
l’occasion d’aborder les différents 
avantages que l’on pouvait espérer 
tirer d’une expérience profession-
nelle à l’étranger. Elle a, à ce titre, pu 
expliquer qu’elle était revenue très 
enrichie des États Unis, notamment 
au regard de l’organisation du tra-

vail qui est assez différente des con-
ceptions françaises. Elle a également 
pu préciser que le diplôme d’avocat 
était extrêmement valorisé dans les 
firmes américaines. En effet, après 
avoir exercé en tant qu’avocate en 
droit social durant de nombreuses 
années, Madame BERTHOU est 
aujourd’hui juriste chez Google 
France. Une grande partie de son 

activité se déroule sous la forme de 
project management en entreprise, 
où elle est en contact direct avec 
les opérationnels. Son activité con-
siste, entre autres, en l’évaluation 
des risques des différents projets 
qui lui sont soumis et auxquels elle 
doit apporter des solutions pra-
tiques afin de les rendre réalisables 
dans les meilleures conditions. 

Juliette GARRET
Responsable Relations Sociales chez 

Alice NAZARI
Chargée de relations sociales/RSE chez 

Pierre CASSIGNEUL 

Antoine SAVARY
Compliance officer chez 

Contract manager chez 

François BURBAN
Inspecteur/Auditeur chez Juriste AT/MP chez  

Violaine DELAVAUD

LE  20  JANVIER  2021  DE  18H À  20H SUR 
TEAMS

TABLE RONDE
Les nouveaux métiers du droit de l'entreprise
NOUVEAUX HORIZONS

I N S C R I P T I O N S  S U R  G O O G L E  F O R M

SODEXO

LCL

THALES AVIONICS

AMAZON OPERATIONS

GROUPE ROCHER

DL DEVELOPPEMENT

D r o i t  d e s  a f f a i r e s D r o i t  s o c i a l  

Pour toute question : teamconferencesmaje@gmail.com

Organisée par le Master 2 Juriste d'entreprise  

Actualité du MAJE
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Enfin, Madame Berthou a insisté sur 
l’importance d’une bonne maîtrise 
des langues étrangères au sein des 
entreprises, et a fortiori de l’anglais, 
qui constitue pour elle près de 95% 
de son activité professionnelle

Madame Violaine DELAVAUD, qui 
exerce les fonctions de Juriste ATMP 
au sein du cabinet d’audit et de con-
seil juridique DL Développement, 
est ensuite intervenue afin de nous 
expliquer son parcours profession-
nel et ses fonctions actuelles. Après 
avoir effectué son alternance dans 
un cabinet d’avocats durant son 
année de Master 2 au MAJE, elle 
a ensuite effectué une année de 
césure en Australie afin de per-
fectionner sa maitrise de l’anglais. 
À son retour en France, Madame 
DELAVAUD a été recrutée dans 
une CPAM. Cette expérience lui 
a permis d’intégrer ensuite le ca- 
binet dans lequel elle exerce actu-
ellement ses fonctions, spécialisé 
dans la recherche de réductions de 
charges générales (fiscales et socia-
les) d’entreprises de toutes tailles.
Diversifiée, sa profession consiste 
notamment à faire des audits de la 
tarification ATMP des entreprises 
afin de repérer les sinistres ayant un 
impact important sur les cotisations 
sociales de celles-ci. En relation cons-
tante avec différents interlocuteurs 
(avocats, médecins, CPAM, CARSAT, 
URSSAF, etc), Madame DELAVAUD 
a pour mission de faire baisser la 
tarification ATMP, en diminuant/
supprimant les accidents du travail 
dans l’entreprise. Elle engage parfois 
des recours gracieux, et procède au 
suivi des affaires contentieuses. Elle 
considère que son travail est pas-
sionnant, puisqu’il consiste à générer 
des économies pour les entreprises. 
Ces dernières pourront ensuite 
être réinjectées à bon escient, sous 
la forme d’actions de formation ou 
de prévention.

Madame Juliette GARRET, 
Responsable Relations sociales chez 
Amazon Opérations et ancienne 
étudiante du MAJE, a fait ses armes 
en tant que juriste en Droit social 
au sein de La Poste dans le cadre 
de l’apprentissage offert par cette 
formation. Une fois son Master 2 
obtenu, elle poursuit sa carrière 
en tant que juriste chez La Poste 
Courrier Colis. Après plus de huit 
ans au sein de ce groupe, Madame 
GARRET a décidé d’explorer de 
nouveaux horizons. Elle intégrera 
alors la société Amazon Opérations 
en tant que Responsable Relations 
sociales.
Aujourd’hui, ses fonctions consis-
tent à piloter, organiser et accom-
pagner les relations avec les CSE et 
les syndicats au sein de la branche 
française du groupe. Le Responsable 
Relations sociales a pour cœur 
de métier les relations collectives 
de travail. Selon elle, il ne faut pas 
hésiter à sortir de sa zone de con-
fort pour progresser. Pour illustrer 
ses propos, elle nous a parlé de 
ses débuts chez Amazon qui ont 
été quelque peu mouvementés. 
En effet, l’essentiel des échanges et 
des réunions se faisant en anglais, 
Madame GARRET nous a concédé 
qu’il lui a fallu plusieurs mois pour 
s’adapter. Aujourd’hui Amazon con-
tinue de lui accorder sa confiance, 
lui donnant toujours de nouveaux 
challenges. Le dernier défi en date 
auquel elle a été confrontée : travail-
ler sur les relations sociales d’autres 
pays européens. Il s’agit pour elle 
d’un métier passionnant pour peu 
que l’on s’intéresse un minimum à 
l’histoire des syndicats et aux rela-
tions collectives de travail.

S’agissant maintenant du second 
canal dédié au Droit des affaires, 
Monsieur François BURBAN est 
intervenu pour nous présenter son 
métier d’Inspecteur général, qu’il 

exerce dans un service indépen-
dant des organismes bancaires. 
Plus précisément, il doit réaliser 
des missions d’audit por-tant sur 
des thèmes divers au sein de ces 
mêmes organismes ou de leurs fi- 
liales. Monsieur BURBAN a ensuite 
fait part de son propre retour d’ex-
périence en soulignant notamment 
ce qu’a pu lui apporter l’exercice 
de son métier. En effet, du fait de 
la diversité des missions et orga- 
nismes audités, l’inspecteur est en 
apprentissage perpétuel et doit 
développer de grandes capacités 
d’adaptation face aux sujets abor-
dés ainsi qu’aux personnes partici-
pant à la mission en qualité d’audité 
ou d’auditeur. Monsieur BURBAN 
a également insisté sur le champ 
des débouchés qu’offre cette pro-
fession, puisqu’un parcours complet 
au sein de l’Inspection générale ne 
dure que six ans, avec des évolu-
tions de carrière très intéressantes, 
ce qui donne lieu à des campagnes 
de recrutement régulières tout au 
long de l’année.

Ensuite, Monsieur Pierre 
CASSIGNEUL, directeur juridique 
et des contrats chez Thales Avionics 
est intervenu. Titulaire d’un DESS 
en droit des affaires – DJCE de 
l’université de Toulouse, il a ensuite 
été juriste pour Airbus, avant d’in-
tégrer Thales Avionics en tant 
que contract manager en 2004. Il 
encadre aujourd’hui une équipe 
d’une dizaine de contract managers 
au sein du département juridique 
et des contrats de Thales Services 
Numériques. Au quotidien, le con-
tract manager est le leader de la 
négociation du contrat. Chez Thales 
Avionics, il négocie entre autres 
des contrats de réparations et de 
fournitures d’équipements avec les 
principaux avionneurs. Pour Thales 
Services Numériques, il négocie les 
contrats d’infogérance, d’assistance 
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technique ou de développement 
informatique. Avec le temps, au sein 
du Groupe Thales, la fonction de 
contract manager a fusionné avec 
celle de juriste. Dans ses missions 
de négociation, le contract manager 
doit encadrer les risques liés au 
contrat, sans négliger l’aspect finan-
cier. Une bonne analyse des risques 
financiers et contractuels est donc 
un prérequis dans l’exercice du 
métier. Monsieur CASSIGNEUL 
a également insisté sur l’impor-
tante dimension du droit public des 
contrats dans certaines négocia-
tions. Ainsi, la maitrise du droit des 
marchés publics constitue un vérita-
ble atout pour un contract manager 
qui intervient dans un domaine 
d’activité où il doit répondre à 
des appels d’offres de personnes 
publiques.

Enfin, la conférence s’achève par la 
présentation de Monsieur Antoine 
SAVARY, compliance officer (ou 
chargé de conformité) au sein de 
l’entreprise Sodexo. Il explique que 
les perspectives juridiques tendent 
de plus en plus vers la compliance, 
qu’il définit comme « l’ensemble des 
mesures visant à rendre les actions 
d’une entité conformes aux règles 
qui lui sont applicables ». Née dans 
les banques, cette fonction s’est 
développée dans les autres entre-
prises. Le professionnel présente les 
missions principales qui lui sont con-
fiées : il est notamment chargé de la 
sécurité financière, qui passe par la 
lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme, 
et de la lutte contre la corruption. 
Monsieur SAVARY considère qu’un 
bon chargé de conformité doit avoir 
une curiosité naturelle, un intérêt 
pour les nouvelles technologies, un 
bon bagage juridique et de bonnes 
qualités relationnelles. Ancien du 
MAJE, Monsieur SAVARY estime 
que cette formation lui a permis 

d’avoir les connaissances et les qua-
lités qui lui sont aujourd’hui néces-
saires au quotidien.

BLOIS Killian - M1 Droit social
CAILLARD Paul - M1 Droit social

FÉDÉLICH Nicolas - M1 Droit social
LANGELLIER Lucie - M1 Droit des affaires

MARTIN Abel - M1 Droit des affaires
VERGNAUD Aimie - M1 Droit des affaires
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 Au nom de ma fille

Film poignant, largement inspiré d’un fait divers marquant survenu dans les années 
80, Au nom de ma fille retrace le combat d’un père pour faire reconnaitre le meurtre 
de sa fille devant la justice.
 
L’affaire Dieter Krombach débute en 1982 lorsqu’au cours des vacances estivales 
avec sa mère et son beau-père, Kalinka une adolescente de 14 ans, meurt dans 
des circonstances suspectes. Commence alors la longue lutte d’André Bamberski, 
le père de Kalinka, seul contre tous, persuadé de la culpabilité du beau-père, Dieter 
Krombach. Pendant près d’une trentaine d’années, André Bamberski ne cesse d’en-
quêter. Il remue ciel et terre, malgré de nombreux obstacles et au détriment de sa 
propre vie, jusqu’à épuiser tous les recours et franchir le pas de l’illégalité pour que 
justice soit rendue.  
 
Ce film dépeint avec justesse la détermination sans faille et l’obsession d’un père, 
interprété par Daniel Auteuil, à faire condamner le meurtrier de sa fille. Ce film 
met également en lumière les difficultés de la justice à l’épreuve des frontières 
ainsi que les fragilités du système juridique français et notamment sa lenteur et ses 
dysfonctionnements.
 
Au nom de ma fille est actuellement disponible sur Netflix.

CINÉMA

Titre original :  Au nom de ma fille
Réalisation et scénario :  Vincent Garenq et Julien Rappeneau
Acteurs principaux : Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée 
Croze, Emma Besson 
Sortie : mars 2016
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 The trial of the Chicago 7  
Les sept de Chicago

Ce film américain réalisé par Aaron Sorkin est sorti en 2020 sur la plateforme Netflix. Il revient sur l’affaire et le 
procès des Chicago Seven à la fin des années 1960.

La Convention nationale démocrate de 1968 s’est déroulée à Chicago du 26 au 29 août. Elle avait pour but 
de désigner le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine de 1968. Elle a abouti au choix du 
vice-président sortant Hubert Humphrey.
Cette convention a surtout été marquée par les manifestations organisées au même moment à Chicago 
par les Yippies (Youth International Party, parti politique anti-autoritaire et libertaire créé aux États-Unis en 
1967, issu des mouvements anti-guerre des années 1960) et le Mobe, entre autres, et leur violente répres-
sion par la police municipale sous les ordres du maire Richard Daley. Ces évènements ont débouché sur le 
procès très médiatisé des Chicago Seven.

Les Chicago Seven (ou les Sept de Chicago) étaient sept prévenus (Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David 
Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines et Lee Weiner) accusés de conspiration, incitation à la 
révolte, et d’autres charges, en rapport avec les manifestations de Chicago. Un huitième homme, Bobby 
Seale, dirigeant des Black Panthers (mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine d’inspiration 
marxiste-léniniste et maoïste créé en Californie en 1966) et faisant initialement partie de ce groupe, fut 
jugé séparément lors du procès.
Ce film permet d’appréhender le climat politique et sociétal des années 60 et décrit avec une très grande 
finesse les tensions qui traversent la société américaine de l’époque. Le jeu des acteurs est exceptionnel et 
la sobriété de la mise en scène donne un reflet particulièrement convaincant aux dialogues et au récit du 
procès. Un grand film à voir de toute urgence.

Titre original :  The Trial of the Chicago 7
Titre français : Les Sept de Chicago
Réalisation et scénario :  Aaron Sorkin
Acteurs principaux : Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph 
Gordon-Levitt, Jeremy Strong
Sortie : 2020
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 Mots croisés 

Mot mystère

- Je suis l’actuelle Ministre du Travail. 
- Ancien garde des Sceaux, il est notamment connu pour son combat pour l’abolition de la peine de mort.
- Je suis un « Doyen » célèbre comme Carbonnier, mais moi je suis publiciste. J’ai siégé au Conseil Constitutionnel et à l’Académie 
Française.
- Je suis un type d’apport en droit des sociétés, mais ce n’est ni de l’argent ni un bien. 
- Je suis un des éléments essentiels du fonds de commerce.
- Je suis une forme d’action en justice mais je suis engagée de façon non-contradictoire. 
- Technique issue du régime général des obligations qui consiste au paiement de la dette d’autrui dans le but de recevoir la créance 
du créancier originaire.
- Principe en droit français permettant de conclure un contrat grâce à un simple échange des consentements. 
- Acronyme de l’administration du travail. Les missions qu’elle effectue le seront à partir du 1er avril 2021, par les DREETS. 
- Droit pour le salarié de se retirer de son poste de travail s’il a un motif raisonnable de penser qu’il présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé.
- Motif de licenciement nécessitant l’intervention de la médecine du travail.
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