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EDITORIAL de la 
Présidente  

 « LE FAIT RELIGIEUX DANS 
L’ENTREPRISE » 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont

 

L’Amicale du Conseil Economique, Social et 
Environnemental réunissait ses membres le 28 
MAI 2015, pour un déjeuner-débat sur l’avis 
présenté par Mesdames Edith ARNOULT-BRIL 
et Gabrielle SIMON, au nom de la Section du 
travail et de l’emploi. 

Dans son propos introductif, le Président 
Hubert Brin estimait avec raison que parmi les 
travaux récents du CESE, l'avis sur «Le fait 
religieux dans l'entreprise» abordait une 
question peu étudiée à ce jour, qui, de 
surcroît, devenait «un fait d'actualité dans la 
société française d'aujourd'hui». 

Gabrielle SIMON (groupe CFTC) exposait que 
«la prise en compte positive de la diversité 
dans les entreprises constitue une voie 
essentielle pour apporter une réponse efficace 
et durable aux difficultés rencontrées», 
rappelant en outre que «la prévention des 

discriminations et le traitement égalitaire des 
personnes sont un enjeu important pour les 
entreprises et constituent, d'ores et déjà, un 
objet de négociations». 

Bien évidemment, l'oratrice soulignait les 
contextes judiciaires (procès BABY-LOUP et 
CPAM de Seine Saint-Denis) et l'intention 
annoncée de légiférer, en exposant le cadre 
juridique de la liberté religieuse dans 
l'entreprise et le principe de laïcité dans le 
cadre du service public. 

Les recommandations de l'avis voté par le 
CESE visent les 7 points suivants : 

• mieux faire connaître les règles de 
droit, 

• diffuser le calendrier des fêtes 
religieuses des différentes 
confessions, 

• prendre en compte le cas des 
structures privées des secteurs social, 
médico-social et de la petite enfance : 
élaborer, par la concertation et dans 
le respect du cadre juridique existant, 
des règles de vie au travail, 

• renforcer la mission de médiation et 
d'accompagnement du Défenseur des 
droits en matière de lutte contre les 
discriminations, y compris les 
discriminations religieuses, 

• utiliser toutes les possibilités offertes 
par  le dialogue social, 

• former les managers et les 
représentants des salariés à la 
question du fait religieux dans 
l'entreprise, 

• diffuser et mutualiser les bonnes 
pratiques entre les entreprises. 

L'avis estime qu'en l'état actuel de la question, 
une intervention du législateur ne s'avère pas 
nécessaire, privilégiant «les recommandations 
concrètes, préventives, principalement 
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tournées vers les employeurs et les salariés et 
utilisant les moyens du dialogue social». 

Ce même 28 mai, la Gazette du Palais (n° 144 
à 148) publiait   un excellent article de Me 
Frédérique CASSEREAU, Avocat au Barreau de 
Paris, Maître de conférences à Sciences Po 
Paris : laïcité en entreprise :  les vicissitudes du 
juge et du législateur».Cass.so.,9 avr. 2015, n° 
13-19855, ECLI:FR:CCASS:2015:SO00630, Mme 
X et a.  c/Sté Micropole Univers,FS-PBI (sursis à 
statuer CA Paris, 18 avr. 2013, M. Frouin, prés. 
; SCP  Waquet, Farge et Hazan, av.) AN, prop. 
L. n° 516, 13 mai 2015. 

visant à étendre l'obligation de neutralité aux 
structures privées en charge de la petite 
enfance et à assurer le respect du principe de 
laïcité. 

Les Editions des Journaux Officiels : 

 

Après avoir rappelé comment s'analysait et 
s'exerçait le principe de laïcité dans les 
entreprises ayant des activités de service 
public et la laïcité pour l'employeur ne gérant 
pas un service public, l'auteur s'étonne que  la 
Cour de cassation se tourne vers la Cour de 
Justice de l'Union européenne pour orienter 
sa jurisprudence.  

La question de la Cour de Cassation «revient à 
savoir si l'exigence de neutralité religieuse des 
salariés avec lesquels entend collaborer le 
client d'une entreprise, peut justifier une 
différence de traitement en lien avec un motif 
prohibé dès lors que l'objectif est légitime et 
l'exigence proportionnée». 

L'Observatoire de la laïcité a élaboré un guide 
: «la gestion du fait religieux dans l'entreprise 
privée». 

Si certaines grandes entreprises ont eu les 
moyens de le prendre en compte, le problème 
n'est pas toujours appréhendé par nombre de 
PME et TPE, pour lesquelles il peut parfois 
prendre des proportions imprévisibles. 

Dans l'appréciation du nombre et de la gravité 
des risques encourus par son activité 
économique, l'entrepreneur du XXIe siècle 
n'avait, jusqu'à présent, pas encore intégré le 
«risque religieux» : avec l'aide de son Avocat, 
il va devoir le prendre en compte à l'avenir. 

 

                         Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

                           ancien Membre du CESE 

 

 

http://cass.so/
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 3 questions à :                  Philippe BILGER 
Président  

de l’INSTITUT de la PAROLE, 

Ancien AVOCAT GENERAL  

à la COUR d’ASSISES de PARIS 

 

LE M@G DES AVOCATS : 

  

Vous avez créé l'Institut de la parole : voulez-
vous présenter ses objectifs et nous décrire 
les formations qu'il propose ? 

 

Philippe BILGER :  

 J'ai créé l'Institut de la parole au début 
de l'année 2012 après avoir quitté la 
magistrature au mois d'octobre 2011. 

La formation que je propose vise à permettre 
à chacun, anonymes ou professionnels de la 
parole publique, d'apprendre ou de 
perfectionner la parole.  Dans toutes ses  
déclinaisons : personnelle, familiale, scolaire, 

universitaire, judiciaire, politique ou 
médiatique. 

Il ne s'agit pas d'enseigner l'éloquence qui ne 
s'apprend pas - pas de recettes, pas de 
gadgets périphériques et inutiles par rapport 
à l'essentiel : vigueur de la pensée, maîtrise 
du langage et cohérence du propos - mais la 
parole comme outil de communication 
fondamental, comme flux de vie, coulée 
d'existence imposant que les vertus humaines 
de liberté, de sincérité, de spontanéité, 
d'improvisation, d'intelligence soient portées 

au plus haut. 

 La formation que je dispense durant 
les trois heures que je recommande persuade 
- ce qui est trop rarement perçu - que la 
parole est UNE CHANCE et que celle-ci, pour 
être convaincante à tous points de vue, et de 
qualité, doit surgir d'une personnalité, elle-
même affirmée, authentique et déterminée. 
La parole réussie est donc moins une affaire 
de technique qu'une manière d'être et de 
dire. 

 Il convient contrairement à ce qu'on 
enseigne de mettre ce qu'on est dans ce qu'on 
dit. D'où la double obligation d'exister 
vraiment et de dire véritablement. 
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 Je garantis, sans présomption, que 
cette formation singulière a obtenu 
l'assentiment de tous ceux qui ont eu la 
modestie de considérer que leur parole était 
imparfaite et sont venus chercher auprès de 
moi, qui n'ai pas seulement théorisé 
l'expression mais l'ai pratiquée, de quoi 
améliorer leur discours en même temps que 
leur personnalité. 

LE M@G DES AVOCATS : Le projet de loi sur le 
renseignement agite les citoyens et leurs 
défenseurs, les avocats : voulez-vous nous 
faire part de votre analyse personnelle ? 

Philippe BILGER : J'ai défendu le projet de loi 
sur le Renseignement. Sans être béat. Il y a 
évidemment des notions et des concepts à 
préciser mais là n'est pas l'essentiel. 

 J'aurais d'abord mauvaise grâce à 
récuser la démarche d'un pouvoir socialiste 
enfin prêt à tirer toutes les conséquences 
d'événements tragiques causés par le 
terrorisme et je ne serais pas hostile à ce que 
la criminalité et la délinquance dites ordinaires 
puissent enfin bénéficier de cette lucidité. 

 Ensuite je récuse cette perverse 
habitude française qui malgré un consensus 
dominant sur l'utilité d'un projet s'acharne 
pourtant à n'en déceler que les futures et 
purement virtuelles conséquences négatives. 

 Enfin, alors qu'auparavant l'efficacité 
des services de renseignement usait de 
méthodes condamnées à demeurer occultes, 
avec ce projet de loi ce qui est nécessaire pour 
l'efficience de notre sauvegarde à tous va 
devenir légal. C'est un immense progrès. 

Il va de soi que mon adhésion sera 
d'autant plus validée que la loi sera appliquée 

d'une manière stricte et rigoureuse et que 
ceux qui viendraient à faillir dans son 
exécution, par paresse, négligence ou 
perversion, seront sévèrement sanctionnés. 

 Pour conclure, si un arbitrage est à 
opérer entre liberté et sécurité et comme une 
balance égale est impossible, je n'ai pas de 
honte à me dire prêt à sacrifier un peu de ma 
liberté pour la sûreté de tous. 

 

LE M@G DES AVOCATS : Pendant plus de 20 
ans, vous avez été Avocat général à la Cour 
d'assises de PARIS : quels conseils donneriez-
vous à un jeune avocat soucieux de devenir un 
bon pénaliste ? 

 

Philippe BILGER : Le conseil à donner à un 
jeune avocat voulant devenir un bon pénaliste 
? Modestie de l'être, orgueil de la fonction et 
de la mission. En ayant conscience que 
l'étiquette ne fait l'avocat mais que celui-ci a à 
prouver quotidiennement qu'il l'est. 
Intelligence du procès, finesse des analyses, 
urbanité judiciaire, profondeur du fond et 
courtoisie de la forme, culture générale, 
humanité. Un bon pénaliste, ce sera d'abord 
une personnalité dont la morale sera 
exemplaire et qui en se levant pour plaider 
appellera une certaine qualité de silence. 
Comme si sa parole était attendue. 

 Ce sera long, ce sera difficile. Ce qui 
compte, faute d'atteindre l'idéal, c'est la 
tension bienheureuse, stimulante, parfois 
miraculeuse qui  l'en rapprochera… 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont
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Les ENJEUX JURIDIQUES DE LA COP21 

 

                             Yvon Martinet                                                Patricia  Savin 

                                    Avocat à la Cour             Avocat à la Cour 

        ancien Vice-Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris 

                  Associés DS Avocats

 

ans la continuité des Conférences des 
Parties à la Convention-cadre de 
l’ONU sur les changements 

climatiques (CCNUCC), la COP21 revêt un 
aspect particulièrement symbolique. 
Réunissant les Etats-parties dix ans après 
l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, la 
conférence « Paris 2015 » devrait permettre 
aux Etats-parties  

d’une part, de dresser le bilan de ces dernières 
années et d’autre part, de trouver un accord 
pour contenir le réchauffement climatique en 
deçà de 2°C. Les négociations se 
concentreront notamment sur le principe de 
responsabilité commune mais différenciée des 
Etats (I) ainsi que sur les règles leur 
permettant de mesurer, notifier et vérifier 

leurs actions respectives afin de les inscrire 
dans une démarche globale (II). 

I. La mise en œuvre du principe de 
responsabilité commune mais différenciée des 
Etats-Parties  

Au regard de la grande disparité entre les 
Etats-Parties à la Convention, les obligations 
de réduction des émissions sont définies selon 
leurs capacités respectives1. La répartition des 
quotas d’émissions est faite entre Pays 
développés et Pays en voie de développement 
suivant leur situation socio-économique. Si ce 
mécanisme permet donc à une majorité 
d’Etats d’adhérer à la Convention, sa mise en 
œuvre nécessite cependant des précisions. 
Comment anticiper et y intégrer l’évolution 
économique d’un pays ? Cette distinction 
binaire est-elle aujourd’hui toujours 
pertinente ? Un des enjeux majeurs de la 

D 
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COP21 sera donc de définir les modalités 
concrètes de mise en œuvre de ce principe. A 
cet égard, il pourrait être pertinent de 
permettre une plus grande flexibilité, via une 
nouvelle classification des Etats, ce qui 
apporterait à la lutte contre le réchauffement 
climatique une dimension concrète et 
réalisable.  

II. Le principe du Measuring, Reporting and 
Verification («MRV»)  

Les dispositions de la CCNUCC reposent sur 
une connaissance fiable des activités des 
Etats-parties et prévoient à cet égard des 
règles contraignantes. Afin d’apprécier les 
efforts fournis en fonction des capacités 
propres de chacun, chaque pays est tenu de 
publier et de détailler les actions qu’il a 
engagées auprès des organes de la 
Convention2. Les accords de Cancún de 2010 
ont par ailleurs précisé la nature du 
rapportage exigé et ont rendu obligatoire la 
publication pour les Etats-parties d’un rapport 
biennal décrivant leurs engagements 
nationaux. Les négociations de Paris devront 
notamment porter sur le renforcement de ces 
règles « MRV » et notamment sur la 
détermination des suites qui pourraient être 
données en cas de non-respect des obligations 
respectives des Etats-parties.  

Le renforcement juridique de ces deux 
mécanismes donnerait ainsi une nouvelle 
impulsion à la lutte contre le réchauffement 
climatique, ce qui permettrait aux pays 
d’entamer une réflexion sur les impacts 
directs et indirects de ce phénomène 
notamment en termes de déplacés 
environnementaux (Article 14.f des accords de 
Cancún visant «l’adoption de mesures propres 
à favoriser la compréhension, la coordination 
et la coopération concernant les 

déplacements, les migrations et la 
réinstallation planifiée par suite des 
changements climatiques, selon les besoins, 
aux niveaux national, régional et 
international»).  

       

                     

 

 

Me Christiane Féral-Schuhl, ancien 
Bâtonnier de Paris, est cité par la revue 
juridique américaine « BEST LAYWERS », 
pour son expertise dans les nouvelles 
technologies, parmi 35 Cabinets d’avocats 
français, désignés « Lawyers of the year ». 

 Le M@G des AVOCATS est heureux de lui adresser ses 
amicales félicitations (Me Christiane Féral-Schuhl est 
l’une de nos auteures les plus appréciées de notre 
publication). 

 

 

 

 

CORPORATE INTL a décerné un prix, en 
mars 2015, dans la catégorie « Cabinet 
international de l’année 2015 en France, 
en droit des technologies, de l’information 
et de la communication » au Cabinet 
MEDIASTIC-MARTINEAU AVOCATS, 14 
Villa Deshayes – 75014 PARIS. 

Le M@G des AVOCATS est heureux de lui adresser ses 
amicales félicitations (Me Anne-Katel MARTINEAU est 
l’une des auteures les plus appréciées de notre 
publication). 

 

LE PALMARES DES AVOCATS 

PRIX CORPORATE INTL 2015 
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                      T.E.G. 
 

 

Les informations essentielles contenues dans un contrat de prêt sont 
: 

 Le montant emprunté,  
 La durée de remboursement,  
 Le taux nominal,  
 Et le taux effectif global (TEG pour les prêts immobiliers et les prêts professionnels, TAEG 

pour les prêts à la consommation). 

 

                                                                

                                                                  

our calculer le taux effectif global d’un prêt, 
la banque doit agréger au taux nominal 
l’ensemble des coûts supportés 
par  l’emprunteur pour obtenir le prêt. 

L’article L313-1 du Code de la consommation 
précise en effet que : 

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux 
effectif global du prêt, comme pour celle du taux 
effectif pris comme référence, sont ajoutés aux 
intérêts les frais, commissions ou rémunérations 
de toute nature, directs ou indirects, y compris 
ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires 
intervenus de quelque manière que ce soit dans 
l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou 

rémunérations correspondent à des débours 
réels. » 

Parmi ces coûts figurent, notamment : 

• les frais de dossier, de courtage ; 
• Les frais de garantie : la commission 

versée à CREDIT LOGEMENT, par 
exemple ; 

• le montant de l’assurance emprunteur, 
lorsqu’elle est obligatoire ; 

• ainsi que les frais d’acte, si le prêt fait 
l’objet d’un acte authentique. 

 

Me Ganaëlle Soussens 

P 
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En revanche, ne doivent pas être pris en compte 
pour le calcul du T.E.G. : 

• l’assurance emprunteur facultative,  
• les frais d’information annuelle des 

cautions,  
• les frais d’acte liés strictement à 

l’acquisition financée,  
• le coût de l’assurance incendie lorsqu’elle 

n’est pas une condition d’octroi du prêt. 

Il arrive régulièrement que la banque oublie 
d’intégrer certains frais au calcul du TEG. 

Les omissions les plus fréquentes concernent les 
honoraires du courtier et le coût de l’assurance 
emprunteur lorsqu’elle n’est pas souscrite par 
l’intermédiaire de l’établissement prêteur. 

Pourquoi contester le TEG d’un prêt bancaire ? 

Parce que la sanction de l’erreur affectant le T.E.G. 
est la nullité de la stipulation relative aux intérêts 
conventionnels et la substitution du taux légal au 
taux nominal. 

Pour mémoire, le taux légal est de 0,93% pour le 
premier semestre 2015. 

L’emprunteur a donc un intérêt évident à voir le 
taux légal remplacer le taux prévu par son contrat 
de prêt, qu’il soit en demande ou en défense dans 
le cadre d’une procédure devant le Juge de 
l’exécution. 

Mais, le taux légal est un taux « variable », fixé par 
décret, autrefois chaque année, et depuis le 1er 
janvier 2015, chaque semestre. 

Quel sera alors le taux légal applicable ?  

Le taux de l’intérêt légal correspondant à chaque 
période du contrat : le taux « 2010 » pour la 
détermination des intérêts dus pour l’année 2010, 
le taux « 2010 » pour la détermination des intérêts 
dus pour l’année 2011, etc… ? 

ou le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la 
signature du contrat : le taux «2010» pour un 
contrat signé en 2010, pour toute la durée du 
prêt ? 

La jurisprudence, qui avait prôné la première 
solution, semble désormais pencher pour la 
seconde. 

Ainsi, au terme d’un arrêt rendu en octobre 2014, 
la Cour d’appel de Paris a condamné la banque à 
établir un tableau d'amortissement sur la base 
du taux légal en vigueur au jour de la signature du 
contrat. 

Presque simultanément, à l’occasion d’une 
décision rendue le 15 octobre 2014, la Cour de 
cassation a confirmé un arrêt d’appel qui ordonnait 
la substitution du taux conventionnel par le taux 
légal en vigueur à la date de signature du contrat 
de prêt. 

Quel délai pour agir ? 

La prescription est quinquennale. 

En principe, ce délai court à compter du jour où 
l’emprunteur a accepté l’offre. 

Mais, par exception et exclusivement lorsqu’il 
s’agit d’un prêt personnel et non   professionnel, la 
jurisprudence admet que le point de départ de ce 
délai doit reporté au jour où l’emprunteur 
découvre – ou aurait dû découvrir – l’erreur qui 
affecte le contrat de prêt. 

Cette dérogation sera accordée, au cas par cas, en 
fonction de la « grossièreté » de l’erreur et de la 
compétence de l’emprunteur. 

En tout état de cause, aucune contestation n’est 
recevable une fois que le Juge de l’exécution a 
statué.  

Il est donc indispensable de soulever le moyen tiré 
de l’irrégularité du T.E.G. avant l’audience 
d’orientation. 
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                 Très cher taux  
    

    

par  Me Vincent LEJEUNE, Rédacteur en chef adjoint 

Ces dernières années, le taux d’intérêt légal ne faisait plus recettes 
puisque celui-ci avait été fixé à 0,38% en 2011 avant de remonter à 
0,71 % en 2012, et finalement de dévisser à 0,04% en 2013 et 2014.

ans ces conditions, l’intérêt de payer rapidement 
ses dettes était nul et le procès judiciaire pouvait 
être considéré comme un bon placement avec 

lequel aucun établissement bancaire ne pouvait rivaliser. 

Devant une telle absurdité, les pouvoirs publics ont réagi 
et alors que la réforme avait été annoncée pour 2014, 
celle-ci est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 
2015 par arrêté du 23 décembre 2014, dont l’article 1er 
est rédigé comme suit : 

«Pour le premier semestre 2015, le taux de l'intérêt légal 
est fixé : 

1°)  Pour les créances des personnes physiques n'agissant 
pas pour des besoins professionnels : à 4,06 % ; 

2°)  Pour tous les autres cas : à 0,93 %.» 

Le changement est remarquable puisque trois 
innovations sont à noter : 

1 - La fixation n’est plus annuelle mais 
semestrielle (à l’heure où cet article est mis sous presse, 
les chiffres du 1er juillet au 31 décembre 2015 ne sont 
pas encore connus) ;  

2 - Désormais, ce sont deux taux qui sont 
définis en fonction de la personne du créancier, selon 
qu’il s’agit d’un professionnel ou d’un particulier ; 

3 – Les taux qui ont été définis sont 
particulièrement élevés par rapport aux années  

 

 

précédentes, à hauteur 
respectivement de 0,93 et 
4,06 %, soit pour ce dernier 
chiffre 100 fois plus élevé qu’en 2013 ou 2014 ! 

D’ailleurs, pour retrouver des taux supérieurs à 4%, il 
faut revenir plus de 10 ans en arrière alors même que le 
3 juin dernier la Banque Centrale Européenne relevait sa 
prévision d’inflation pour la zone euro de 0 à 0,3% en 
2015. 

Rappelons également que le taux de rémunération du 
livret A reste historiquement bas puisque celui-ci 
demeure à 1% après que le gouvernement a refusé en 
février dernier de descendre d’un nouveau cran à 0,75%. 

Ainsi, après que les débiteurs ont été favorisés, ce sont 
désormais les créanciers non professionnels qui le sont 
tout particulièrement.  

Un bémol néanmoins concerne le contentieux important 
relatif à la contestation du taux effectif global (TEG) 
sanctionné par l’application du taux d’intérêt 
légal, puisque le particulier emprunteur, à compter du 
1er janvier 2015, ne peut plus se prévaloir à l’encontre 
de l’organisme prêteur d’un taux de 0,04 %, mais 
seulement de 0,93 %. 

 

 

D 
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      La Grande Bibliothèque du Droit 
uel juriste, de l’étudiant en premier année de droit au ténor du barreau, 
n’a jamais "galéré" pour trouver une information juridique, surfant 
fébrilement de Légifrance aux bases de données d’éditeurs juridiques ?

 

C’est pour répondre à cette complexe équation que la 
Grande Bibliothèque du Droit a vu le jour l’an dernier. 
Son but : faciliter l’accès au droit du plus grand nombre 
en simplifiant le chemin qui mène du citoyen au texte 
juridique. Pour ce faire, l’Ordre des Avocats de Paris, 
sous l’impulsion d’Emmanuel Pierrat, a créé cette 
bibliothèque juridique en ligne, en accès libre et gratuit. 

 

 

Ce « Wikipedia du droit » traite des matières très 
diverses allant du droit pénal à celui de l’immobilier. 

Elle met à la disposition de tous, des articles de doctrine, 
de la jurisprudence, des travaux d'universitaires, des 
modèles d'actes validés par les juridictions, les comptes 
rendus des réunions des Commissions ouvertes du 
barreau de Paris, ou encore ceux des colloques de 
nombreuses associations de référence. 

 

 

                                       Me Emmanuel PIERRAT, Avocat à la Cour de Paris

Crédit photo : Les Nautes de Paris (http://www.nautesdeparis.fr/)   Dominique Germond 

La Grande Bibliothèque du Droit est développée en 
partenariat avec JurisPedia, l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et Lexbase. 

Il s’agit d’un outil participatif. Tout le monde a la 
possibilité de contribuer à son enrichissement en 
proposant des articles. Chaque article transmis est 
évalué par le comité scientifique avant publication, qui 
intervient maximum 48 h après avoir été soumis. 

Découvrir la 
GBD : http://www.lagbd.org/index.php/Accueil  

Le 2 avril la Grande bibliothèque a soufflé sa première 
bougie, l’occasion de convoquer la presse autour d’un 
petit déjeuner afin de dresser un bilan, positif et 
encourageant, après un an d’existence : la plateforme 
compte ainsi plus de 300 000 visiteurs uniques 
provenant de 165 pays différents. Un nombre en  
constante augmentation.  

Q 

http://www.nautesdeparis.fr/
http://www.lagbd.org/index.php/Accueil
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Le 2 avril 2015, petit-déjeuner de 
presse à la Maison du Barreau                                                                     
Crédit photo : Les Nautes de Paris 
(http://www.nautesdeparis.fr/)   Dominique 
Germond 

 

“L'idée de départ était de constituer 
une bibliothèque d’Alexandrie du droit 
continental”, explique Pierre-Olivier Sur, 
bâtonnier du barreau de Paris. “Le droit 
doit être visible et compréhensible par 
tous les citoyens”, ajoute Emmanuel 
Pierrat, rappelant la mission de 
vulgarisation de sa bibliothèque en 
ligne, utilisée autant par les ténors du 

barreau que par les particuliers. “La Grande bibliothèque du droit, c’est la fusion de la culture et du droit : textes 
fondamentaux, dates et chiffres clés, outils techniques variés, le tout au service de la société.” 

Mais la plateforme se veut l’organe central d’un projet plus 
large. Elle ambitionne ainsi de se transformer, à long terme, en 
une plateforme éditoriale permettant de publier des textes que 
“le marché de l’édition juridique n’offre plus la possibilité 
d’éditer, faute de moyens”, selon Emmanuel Pierrat.  

Le but est de diffuser plus largement des documents juridiques, 
et notamment de publier des thèses ou certains mémoires 
spécialisés, leur évitant par-là de tomber dans l’oubli. 

 

Me Emmanuel PIERRAT 
Avocat à la Cour de Paris 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Olivier SUR, Bâtonnier de Paris 
Crédit photo : Les Nautes de Paris (http://www.nautesdeparis.fr/)  
Dominique Germond 

 

 

http://www.nautesdeparis.fr/
http://www.nautesdeparis.fr/
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INTERVIEW 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le M@G DES AVOCATS :  

ous avez été, Anne- Katel MARTINEAU, l’excellent Président 

 de la CNA-PARIS pendant 2 ans  de janvier 2013 à   

décembre  2014 : voulez-vous nous entretenir de vos actions ? 

 

Anne-Katel MARTINEAU : 

Durant ma première année de Présidente, j’ai 
également cumulé ma deuxième année de 
mandat de Vice-Présidente de la commission 
en charge des technologies de l’information et 
de la communication de la CNA (de 2012 et 
2013), ce qui explique sans doute que j’ai 
privilégié ces questions lors de mon mandat. 

En 2013, j’ai rédigé des recommandations, 
validées par les six membres de cette 
commission, pour attirer l’attention de nos 
confrères sur les services gratuits proposés 
par Google. Il faut bien comprendre que si un 
service est gratuit, très souvent en 
contrepartie vos données et les contenus ne 
vous appartiennent plus réellement. 

Certains Barreaux européens, tels que celui de 
la Belgique, interdisent dans leur RIN  ces 

services gratuits puisqu’ils ne permettraient 
pas de garantir le respect de leurs principes 
essentiels. Il en est de même pour nous. 
Pourtant les adresses xxx.avocat@gmail.com 
sont très nombreuses à être enregistrées sur 
l’annuaire même de notre barreau. 

Le but de cette note était donc d’alerter nos 
Confrères mais aussi le Conseil de l’Ordre afin 
que cette question soit enfin traitée même si 
j’ai bien conscience qu’il y a beaucoup à 
faire... N’oubliez pas: « Big brother is watching 
you »… and your clients! 

Quelques mois après mon élection à la tête de 
la section parisienne de la CNA, j’organisais un 
petit déjeuner à la Maison du Barreau sous le 
Haut-patronage de Madame le Bâtonnier 
Christiane FERAL-SCHUHL sur le thème des 

V 

mailto:xxx.avocat@gmail.com
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« Femmes de réseaux ». J’avais eu l’occasion 
de la rencontrer, deux ans plus tôt, dans le 
cadre d’un autre petit déjeuner que j’avais co-
organisé et co-animé sur « la stratégie de 
communication des avocats » sous la 
présidence de Heidi RANCON-CAVENEL et de 
la présidence parisienne, Vincent LEJEUNE. 

Le petit déjeuner du 22 mai 2013 « Femmes 
de réseaux » a été l’occasion d’évoquer deux 
événements : 

- le lancement du think tank international des 
femmes avocats, né sous l’impulsion de Carine 
DENOIT-BENTEUX et Marie-Aimée PEYRON, 
toutes deux présentes; et 

- la sortie du livre de Madame le Bâtonnier 
Christiane FERAL-SCHUHL « Ces femmes qui 
portent la robe » qui permet de revivre le 
parcours de celles qui défendent à travers le 
monde avec courage et panache les droits de 
l’Homme. Je profite de cette brève pour 
rappeler que les droits d’auteur sont reversés 
au fonds de dotation du Barreau. 

Madame le Bâtonnier Dominique de la 
GARANDERIE était également présente et a 
partagé son parcours. Elle est ensuite 
intervenue sur la promotion des femmes dans 
les COMEX. 

Une autre intervenante de qualité, nous a fait 
le plaisir de partager son expérience, il s’agit 
de Brigitte LONGUET qui a plus 
particulièrement insisté sur le thème de la 
parité. Notre événement a d’ailleurs été relaté 
sur le site de AAA+3. 

Le 4 novembre 2014, j’ai poursuivi ces 
rencontres « Femmes de réseaux » en 
réunissant la Présidente de WIG, Aline 
PONCELET, et la Présidente de la FABA, Céline 
BONDARD pour évoquer la promotion des 
femmes avocats, la conciliation de la vie 
personnelle et professionnelle avec un regard 

Outre-Atlantique. Nous nous sommes toutes 
retrouvées ensuite Place Dauphine autour du 
livre de Michelle Jean-Baptiste « Vie pro-vie 
perso » pour une dédicace et partager le verre 
de l’amitié4. 

Le 17 septembre 2013, j’organisais dans 
l’auditorium de la Maison du Barreau une 
conférence sur le cloud computing et la 
sécurisation des données dans les cabinets 
d’avocats afin de sensibiliser sur les solutions 
disponibles pour les cabinets d’avocats et de 
réfléchir à celles que nous devrions adopter. 
Je rêvais d’offrir à bon prix des solutions de 
cloud pour tous les cabinets. 
Malheureusement je me suis vite rendue 
compte que je ne pouvais pas à mon niveau 
atteindre cet objectif en rédigeant un simple 
rapport. Mon but était donc de sensibiliser 
également mes confrères sur les solutions 
choisies, telles que DropBox, pas adaptées au 
respect de nos règles déontologiques. Je 
souhaitais également mettre en lumière un 
partenaire éventuel. Mon choix s’est tourné 
en 2013 vers SFR. 

J’avais choisi de faire intervenir la société SFR 
qui me semblait proposer une plateforme et 
des solutions abordables et intéressantes pour 
les PME mais pas spécifiquement adaptées à 
notre profession et à nos principes essentiels. 
Il fallait donc mettre en place un partenariat 
pour leur expliquer nos besoins et construire 
les briques adaptées. SFR travaillait déjà avec 
les médecins. Je pensais donc que cette 
société pouvait répondre à un cahier des 
charges adapté aux exigences de notre 
profession. A l’issue de cette conférence, à 
leur demande, j’ai reçus à mon cabinet es 
qualité de Présidente de la CNA-PARIS et de 
Vice-Présidente de la commission 
communication et nouvelles techno- 
logies, des représentants de SFR afin de leur 
expliquer les besoins que j’avais 
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identifiés mais aussi le rôle des syndicats et du 
CNB. 

Il se trouve que SFR a répondu à l’appel 
d’offre du CNB pour créer un cloud pour les 
cabinets d’avocats. Je m’en réjouis car il me 
semble que nous avançons sur ce point dans 
le bon sens, tous ensemble. Je précise 
toutefois qu’il me semble qu’il n’est pas 
souhaitable d’imposer cette solution telle 
quelle. Je suppose que le CNB travaille en 
profondeur sur les risques engendrés par une 
centralisation de toutes les données des 
cabinets d’avocats… 

J’ai également organisé le 1er octobre 2013 
une conférence sur le thème de « L’avocat 
lobbyiste». 

Je pense que l’avocat du XXIème siècle a de 
nombreux défis à relever, et qu’il doit 
s’impliquer de manière croissante dans le 
lobbying et le conseil en stratégie des 
entreprises. J’ai invité pour en débattre : 
Stéphane DESSELAS, Président de Athénora 
Consulting, Philippe PORTIER, associé chez 
Jeantet et Président de l’Association des 
Avocats Lobbyistes (AAL), Jean-Luc 
LAFFINEUR, avocat au Barreau de Paris et de 
Bruxelles, et Cyril FERGEON, avocat au 
Barreau de Paris, pratiquant « le lobbying à la 
française » avec brio. Ils ont présenté des 
exemples très concrets du lobbying qu’ils 
pratiquent au quotidien, illustrant ainsi les 
différentes facettes de l’avocat lobbyiste qui 
sont autant d’opportunités pour nos activités 
de conseil. 

Parallèlement, j’ai participé à plusieurs 
réunions au sein de la commission Retraite et 
prévoyance de l’UNAPL. La présence des 
syndicats d’avocats est indispensable pour 
préserver le plus longtemps possible notre 
régime exceptionnel au sein des professions 
libérales. Je dois dire que j’étais souvent la 

seule représentante de syndicat au sein de 
cette commission. Les membres de la CNA 
sont très présents à l’UNAPL. 

J’ai également organisé diverses rencontres 
conviviales « Vins et fromages » avec les 
jeunes élèves avocats et les jeunes confrères. 
Mais aussi, diverses formations sur la 
communication des avocats et le respect de la 
déontologie, dont une en juillet 2013 dans les 
locaux d’AG2R La Mondiale. Le Président 
actuel de la CNA-PARIS, Juan Antonio 
CREMADES, avait manifesté son intérêt en 
venant, ce qui lui avait rappelé des souvenirs 
comme il le disait en tant qu’ancien membre 
du Conseil de l’Ordre. A l’époque les questions 
n’étaient pas celles qui se posent sur 
Internet... Il y aurait beaucoup à faire et sans 
doute, il faudrait adapter notre R.I.N. du fait 
de l’évolution de la communication des 
avocats qui est un peut-être un mal 
nécessaire. 

Enfin, en mars 2014, j’ai lancé le projet « la 
plume et la voix des avocats parisiens » qui a 
été encouragé par la CNA-PARIS. Faute de 
moyen, j’ai financé le site Internet sur lequel 
peuvent être feuilletés les magazines et 
consultés la mini-bio de nos invités5. J’ai aussi 
financé la location du studio de radio pour 
réaliser « La Voix des Avocats parisiens ». Ce 
projet survit donc à ma présidence de la CNA-
PARIS grâce à l’enthousiasme de nombreux 
confrères et de quelques amis. Il sort à 
présent deux fois par an. Le prochain sortira 
donc début juin. 

En revanche, l’émission de radio « La Voix des 
avocats parisiens » est mensuelle. Elle 
reprendra fin mai. Il devrait y avoir  des débats 
et des invités intéressants. 

Le projet La Plume et la voix des avocats 
parisiens a reçu de nombreux soutiens dont 
les premiers furent ceux du Bâtonnier, Pierre-
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Olivier SUR et Vice-Bâtonnier actuel, Laurent 
MARTINET, tous deux ayant à cœur de 
communiquer sur la profession de diverses 
manières dans l’intérêt de tous. 

Lors de la première émission nous avons eu 
l’immense honneur de recevoir le Bâtonnier, 
Pierre-Olivier SUR, qui est intervenu sur le 
secret professionnel et l’affaire des écoutes 
téléphoniques. A ses côtés, Vincent NIORE, 
Guillaume le FOYER de COSTIL, ainsi que 
Nawel OUMER et Nathalie TISSEYRE-BOINET, 
toutes deux élues, qui sont intervenues sur 
l’avocat dans la cité.  

Nous, Bertrand PAVLIK et moi-même, avons 
reçu lors de la deuxième émission, Dominique 
ATTIAS qui a apporté son éclairage sur l’aide 
juridictionnelle et ses modes de financement. 
A ses côtés, Philippe BOCQUILLON, et notre 
chroniqueuse, Valérie ETILÉ … 

Lors de la 3ème émission sur le cyberavocat, 
nous avons reçu,  Madame le Bâtonnier 

Christiane FERAL-SCHUHL, et Monsieur le 
Vice-Bâtonnier, Jean-Yves LE BORGNE. 

Lors de la 4ème émission sur les nouveaux 
métiers de l’avocat, j’ai reçu plusieurs invités : 
Olivier BURETH, Valérie DUEZ-RUFF, Elisabeth 
MOISSON, Jean-Marc PEYRICAL, et notre 
chroniqueur, Bertrand PERIER. Pour la 5ème 
émission, le 21 novembre 2014 et nous parler, 
en première partie, de « L’avocat européen et 
la dérégulation, entre libéralisme et 
concurrence», j’ai reçu Jean-Louis 
SCHERMANN, et en deuxième partie, Roland 
SANVITI qui est intervenu sur le thème de « La 
mondialisation est-elle une source de non 
droit ? » (2ème partie). Notre confrère, Pierre-
Emmanuel FROGE était  notre talentueux 
chroniqueur. 

Toutes les émissions peuvent être écoutées en 
podcast sur notre site Internet6. Les avocats 
parisiens peuvent tous participer et sont les 
bienvenus pour proposer les thèmes des 
prochaines émissions 

 

LE M@G DES AVOCATS :  

CNA’RT a été également une réussite de 
nombreux adhérents se sont reconnus avec 
plaisir dans les manifestations où se 
traduisent leur culture et leur goût artistique. 

AKM : 

J’ai organisé trois éditions de CNA’RT, 
contraction de CNA et ART,  en 2012, 2013 et 

2014 dans les salons de Harlay et de l’Horloge 
de la Maison du Barreau. 

La première édition avait pour thème 
«l’actualité vue par les artistes», la seconde 
édition « Empreinte » et la troisième édition 
« Interaction technologique ». J’ai sélectionné 
à chaque fois 4 à 6 artistes autour de ces 
thématiques. 
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C’était un véritable défi que de lancer une 
nouvelle manifestation culturelle pour 
mes Confrères parisiens autour de l’art 
contemporain. La première année, c’était 
autour d’un brunch un samedi matin. 
Nous avons eu environ 60 confrères et 
une quinzaine d’invités (artistes et 
galeries) qui participaient à l’événement. 
Le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR qui était 
alors en campagne était venu.  Cela m’a 
fait très plaisir car je savais qu’au-delà de 
la campagne, il est également un amateur 

d’art contemporain, passion qu’il partage 
avec son épouse. Je crois que nous l’avons 
surpris avec cette manifestation.  A l’issue 
de cette exposition il a salué le succès de 
cette exposition par un joli article sur son 
blog en remerciant la CNA pour cette 
initiative prise sous la Présidence de Heidi 
Rançon-Cavenel et Vincent Lejeune, tous 
les deux m’avaient donné « carte 
blanche » pour l’organisation. Je les 
remercie pour leur confiance .

L’année suivante,  j’ai décidé de relever le défi sous ma présidence en organisant une 
nouvelle exposition autour d’un cocktail. 

                                                   

   
Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl, Me Anne-Katel Martineau, Me Heidi Rançon-Cavenel. 
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Imaginez-vous tout installer et désinstaller 
en quelques heures avec toutes les 
contraintes de sécurité ! 

CNA’RT devenait donc un vernissage 
finissage qui dure le temps d’une soirée 
pour disparaître à minuit… entre deux 
installations, je retournais au Palais, j’avais 
une audience cet après-midi, la robe sur le 
bras, j’arrivais à temps pour superviser 
l’arrivée des œuvres de Gilles BARBIER de 

la prestigieuse Galerie VALLOIS qui étaient 
exposées pour la première fois. L’œuvre 
de Helder BATTISTA de la Galerie 
Géraldine BANIER a également été 
transportée sans difficulté et a emporté 
un grand succès.  Ce soir-là, nous avons 
accueilli avec joie plus de  150 confrères 
accueillis par nos hôtesses et une 
vingtaine d’invités qui participaient à 
l’évènement. 

 

L’an dernier, pour « Interaction 
technologique », nous avons reçu près de 
280 confrères.  Cette exposition était 
audacieuse car il y avait des installations 
électriques et lumineuses à faire. Je 
voulais avant la fin de mon mandat, 
réussir à mettre en valeur nos « Léonard 

de Vinci » d’aujourd’hui. Certains auront 
noté que je n’avais choisi que des femmes 
artistes pour cette dernière édition : Chloé 
TALLOT, Nazhia MESTAOUI récemment 
distinguée par  MADAME FIGARO7, mais 
aussi Milène GUERMONT et Hélène 
TAMALET .

Pour elles non plus, il n’est pas facile de se frayer un chemin… Je crois qu’elles ont fait de 
belles rencontres avec nos confrères et que la magie était aussi au rendez-vous ce 27 
octobre 2014.  

Vincent LEJEUNE, 
Rédacteur en Chef adjoint 

 

Oeuvre de Helder BATTISTA 
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REFLEXIONS SUR LE VOTE OBLIGATOIRE POUR TOUS 
Peut-on imposer le vote obligatoire à tous les citoyens ? 

C’est le vœux exprimé par le Président de l’Assemblée Nationale  en réponse à une abstention  inquiétante des électeurs 
lors des récentes élections. 

L’on connait les raisons profondes de l’abstention 
électorale. 

• méfiance du citoyen à l’égard du monde 
politique qui s’entredéchire autour du pouvoir 
et donne un spectacle judiciaire désolant de 
ses déviances dans l’exercice de ses  mandats. 

• intempérance législative qui selon 
MONTESQUIEU « affaiblit les lois  nécessaires  
par des lois inutiles » vérifiant ainsi la vielle 
maxime corruptissima  respublica,plurimae 
leges ». 

Doit-on pour autant forcer les citoyens à voter sous 
sanctions ? 

Ne doit-on pas considérer que l’abstention constitue un 
acte politique par la libre expression d’un droit au refus, 
acte de résistance en regard d’agissements estimés 
contraires à l’intérêt général ? 

Cette question  brocardée par certains dans un esprit 
sectaire, nécessite, pourtant  réflexion approfondie sur 
la portée politique du vote et sur l’usage ou non de ce 
droit fondamental  des citoyens de participer, par leur 
vote, au fonctionnement des institutions républicaines 
et à la définition de leur quotidien. 

Agit-on en citoyen responsable lorsque l’on s’abstient  
d’exercer ce droit obstacle à tout arbitraire ? 

Car le silence ne manquera pas d’être interprété soit 
comme une acceptation tacite de la politique en cours 
soit comme une abstention sanction. 

Et les chroniqueurs politiques se griseront 
d’interprétations plus ou moins partiales selon leur 
sensibilité politicienne au grand danger de déformer le 
sens même d’une telle attitude. 

 

Pour alimenter notre réflexion sur ce sujet sensible, l’on 
se doit tout d’abord de rappeler certains principes 
fondamentaux. 

La Démocratie est le Gouvernement du Peuple par le 
Peuple et pour le Peuple. 

Pour des raisons pratiques liées  au nombre de citoyens, 
ce gouvernement qui ne peut fonctionner de manière 
directe en « ECCLESIA » est composé de représentants  
tenant de mandats confiés par leurs électeurs. 

Le vote constitue donc un moyen, pour les citoyens de 
gérer ENSEMBLE, par le jeu de la représentation, la 
communauté sociétale selon la règle majoritaire. 

Ainsi le vote constitue t-il un moyen de contrôler les 
Représentants du Peuple, de manifester son 
mécontentement et de leur infliger sanctions par les 
urnes  

Ne pas voter c’est donc  laisser libre court  aux éventuels 
agissements déviants de ceux-ci. 

Se dispenser d’user de ce droit, c’est renoncer au jeu 
démocratique, favoriser l’arbitraire de nos mandatés qui, 
s’appropriant de la souveraineté populaire et des 
pouvoirs y attachés, génèreront une démocratie 
oppressive, libérée de tout contrepoids et de balance de 
pouvoirs avec un glissement prévisible vers un régime 
totalitaire. L’Histoire est le témoin de ces graves 
phénomènes par détournement de pouvoirs sans 
contrôles. 

Le vote s’impose donc comme étant, à la différence de 
l’abstention, la CLAIRE expression de la volonté 
populaire et favorise le maintien de l’équilibre 
démocratique sans lequel il n’est plus de libertés. 

La préservation de la Démocratie passe donc par le vote 
et l’on peut s’interroger sur la nécessité de l’imposer 
pour assurer sa garantie. 

L’obligation matérielle de voter pour préserver le régime 
démocratique n’affecte pas le droit d’une libre 
expression d’une opinion politique mais préserve la 
Volonté du Peuple de gouverner son destin. 

EN CELA cette obligation n’est en rien liberticide mais 
rappel d’un devoir. 

 Paris, le 21 AVRIL  2015 

Jean de CESSEAU - CENTRE NATIONAL DES AVOCATS EMPLOYEURS (CNAE) 
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Par  Me Catherine PERELMUTTER         (D.R) 

Toutes les lois récentes tant sur le plan professionnel  

• que privé vont transformer radicalement le panorama  
• de notre société. 

es lois tendant à réformer différentes 
professions comme celles des pharmaciens, 
biologistes, notaires, avocats…bouleversent 

profondément l’économie de ces métiers. 

Est-ce vraiment pour le meilleur ou pour le profit 
de quelques-uns technocrates coupés des réalités 
techniques et financières de ces professions ? 

Réduire sans cesse les marges bénéficiaires des 
pharmaciens, 

Imposer des contraintes drastiques et irréalistes 
aux biologistes, 

Créer une rupture d’égalité entre les anciens 
notaires obligés parfois de  s’endetter à vie pour 
acheter leur charge de notaire et les nouveaux 
notaires,  qui n’auront plus de charge à acquérir et 
ainsi dévaloriser ces parts de capital, 

     - Créer un nouvel avocat en entreprise 
forcément dépendant de son client. 

Des études sont en cours pour créer des 
intelligences artificielles pouvant répondre à la 
place des êtres humains quant aux savoirs 
professionnels divers. 

Peut-être d’ici quelques décennies, nous autres 
avocats serons remplacés par des robots ayant 
intégré toutes les probabilités de réponses 
juridiques.  

Outre la baisse du pouvoir d’achat de ces 
professionnels, c’est leur liberté qui est atteinte. 

Est-ce la bonne direction pour avancer vers une 
économie libérale et fructueuse pour tous ceux qui 
apportent un réel savoir-faire à notre société ? 

Peut-être, mais il faudra repenser toute la société 
et accompagner toutes ces évolutions et 
changements avec conscience pour tous les 
acteurs anciens d’un monde destiné à disparaître. 

Et toutes ces lois ou futures lois qui se profilent 
bientôt vers la marchandisation des bébés et des 
femmes pour le profit de quelque- uns ! 

Des femmes sont déjà utilisées pour la procréation 
d’un bébé, qui lui est arraché à la naissance et 
remis à des acheteurs. 

Les films de science- fiction, qui nous montrent le 
manque de liberté et de détermination de tous les 
citoyens au profit de quelques dirigeants décidant 
à leur place leur métier, leur conjoint  et contrôlant 
toute leur vie en fonction de leurs gênes sont-ils si 
éloignés de notre vie future ? 

 

Me Catherine PERELMUTTER 

Avocat à la Cour de Paris 

 

C 
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      Me Céline BONDARD 

 

 

n France, pays de la haute gastronomie, les cuisiniers ne 
bénéficient d’aucune protection de leurs recettes. S’ils ne 
conservaient pas jalousement leurs recettes secrètes, nos artisans réputés de par le monde ne 

pourraient pas résister à la concurrence du marché. Or, à l’instar des autres protections offertes par 
la propriété intellectuelle, nous estimons que les œuvres culinaires peuvent bénéficier d’une 
protection juridique. Celle-ci s’inspirerait des droits d’auteur et du brevet. Cet article propose la 
création d’un droit exclusif sur les recettes : nous examinons (I) l’état du droit français et (II) le type 
de protection qui pourrait être envisagé. 

 

En encadré, vous trouverez quelques astuces pour 
protéger une recette de cuisine dans l’état actuel du 
droit.  

I. L’état du droit : les recettes ne sont pas 
protégeables  

A. Les recettes sont exclues des œuvres dites « de 
l’esprit »  

Les tribunaux français considèrent que les recettes de 
cuisine ne sont pas protégeables par le droit de la 
propriété intellectuelle car ces dernières ne 
constitueraient pas une œuvre de l’esprit.   

Un arrêt de principe du Tribunal de grande instance de 
Paris du 30 septembre 1997 (1). affirme ainsi que même 
« si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans 
leur expression littéraire, elles ne constituent pas en 
elles-mêmes une œuvre de l’esprit » (2). 

Une œuvre de l’esprit est une œuvre considérée comme 
« originale » par les tribunaux (c’est-à-dire qu’elle 
contient l’empreinte de la personnalité de son auteur) et 
se doit d’être matérialisée.  

Ces deux critères sont toutefois nécessairement 
imparfaits puisqu’il est plus facile de reconnaître 
l’originalité d’une œuvre  grâce aux sens auditifs ou 
visuels, qu’en se fiant à l’odorat, au goût ou même au 
toucher. Si des œuvres relevant du sens de la vue 
peuvent être matérialisées (livres, dessins, œuvres 
chorégraphiques, cinématographiques), de même pour 
des œuvres relevant du sens de l’ouïe et du toucher 
(compositions musicales, jingles, sculptures), les 
créations relevant des sens du goût et de l’odorat ne 
peuvent l’être qu’à l’occasion de manifestations 
temporaires (plats, parfums).  

Intuitivement, il apparaît pourtant légitime de 
s’interroger. Pourquoi une recette de cuisine ne 
pourrait-elle pas être reconnue comme une œuvre de 
l’esprit ? Elle peut être originale, inventive, empreinte de 
la personnalité de son auteur, comme toute autre 
œuvre, qu’elle soit permanente, à l’image d’une 
composition musicale ou temporaire comme pour une 
sculpture de glace. Les recettes des grands chefs étoilés 
ne sont-elles pas l’empreinte de leur personnalité ? 
Pierre Hermé n’est-il pas connu pour ses recettes de 
macarons au goût distinctif ? 

E 

Chronique du sucré salé 

Un zeste de protection des recettes de cuisine 

par le droit de la propriété intellectuelle 
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L’empreinte de la personnalité constitue, en la matière, 
un argument majeur en faveur de la qualification d’une 
recette comme étant une œuvre de l’esprit.   

B. Le parfum de la discorde 

De manière générale, les juges sont partagés sur la 
question de la protection des œuvres perceptibles par le 
goût, et de façon similaire, par la protection des œuvres 
perceptibles par l’odorat.  

La pensée dominante se montre en effet réfractaire vis-
à-vis de la protection des parfums.  La Cour de Cassation, 
notamment dans un arrêt de principe du 13 juin 2006, 
refuse à une fragrance de parfum de protéger ses 
produits en vertu du droit d’auteur, estimant que celle-ci 
« procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire » 
(3). Une position qui a été récemment réaffirmée dans 
un arrêt de la Chambre Commerciale du 10 décembre 
2013 (4). 

Cette opinion n’est pourtant pas partagée par 
l’ensemble des juges du fond. Deux décisions, l’une 
rendue le 28 novembre 2006 par le Tribunal de grande 
instance de Bobigny  et l’autre, datant du 14 février 
2007, de la Cour d'appel de Paris font notamment 
entendre un point de vue contraire (5). Selon elles, la 
protection du droit d'auteur « doit pouvoir être étendue 
aux œuvres perceptibles par l'odorat », le « parfum est 
donc susceptible de constituer une œuvre de l'esprit » 
(6). 
Néanmoins, en admettant qu’à l’instar du parfum, les 
œuvres culinaires puissent être considérées comme des 
œuvres de l’esprit, comment les protéger ?  

II. La protection possible des recettes : un droit sui 
generis 

 A. Un zeste de droit d’auteur et de droit des 
brevets pour l’objet de la protection  

Le Code de la propriété intellectuelle protège « les droits 
des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en 
soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la 
destination » (Article L.112-1 du Code de la propriété 
intellectuelle). 

Actuellement, une recette est matérialisée de deux 
façons : par sa description écrite et par le plat lui-même : 

- A l’instar d’un livre, le document détaillant une recette 
peut être protégé par le droit d’auteur mais il s’agit 
uniquement de protéger l’objet en lui-même et non pas 
les idées qui y sont développées.   

- Le plat original peut également et théoriquement être 
protégé, comme l’est une sculpture ou un tableau, mais, 
là encore, la recette en elle-même n’est pas protégée. 

L’enjeu de la protection des recettes réside alors dans la 
définition de l’objet de la création.  

Les critères de protection des recettes de cuisine se 
rapprochent du droit d’auteur, selon lequel : « l’auteur 
d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul 
fait de sa création, d’un droit de propriété (…) ».  

Les tribunaux demandent, en plus de cet acte de 
création, un certain degré d’originalité : en cas de 
contestation sur la protection d’une recette et donc son 
degré d’originalité, des experts culinaires pourraient 
alors en juger, le cas échéant.  

Or la protection des recettes ne pourrait-elle pas également exister au 
travers de la propriété industrielle ?   

En matière de protection par le droit des brevets, ce 
n’est pas la description de l’invention qui est protégée 
mais le produit en résultant.  

Pour être protégée, l’invention doit répondre à un 
certain nombre de critères : objet brevetable, 
nouveauté, activité inventive (ou non évidente), 
application industrielle (ou utile), divulgation de 
l’invention. L’objet peut alors être reproduit à l’infini, 
uniquement par le titulaire des droits.  

Ce qui serait protégé ici, serait alors la composition 
même de la recette, en ce que seul le titulaire des droits 
serait autorisé à la reproduire à l’envi, pendant la durée 
de protection de ce droit.  

Les moyens de matérialiser l’objet s’inspireraient ainsi 
naturellement du droit des brevets applicable aux 
innovations techniques. L’objet pourrait être protégé 
par : 

Un texte / une revendication décrivant la recette, c’est à 
dire la liste des ingrédients, leur origine précise,  ainsi 
que la liste des instructions permettant à quelqu’un 
d’une expertise culinaire égale de pouvoir réaliser la 
recette ; 

-     L’abrégé (l’intitulé de la recette) ; 

Les dessins (non obligatoires pour les brevets, ils ne 
seraient pas non plus obligatoires pour les recettes).  

La combinaison entre la sélection des ingrédients (i), et 
les instructions pour réaliser l’objet (techniques de 
coupes, de cuisson, ordre des opérations…) (ii), seraient 
alors indissociables dans la protection.   
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 B. Un droit sui generis  

La liste des ingrédients précis et des instructions 
permettant la réalisation d’un plat au goût distinct et 
original et révélant la personnalité de son auteur 
pourrait être droits d’auteur (critères de protection) et 
des brevets (objet de la protection). Ainsi, on peut 
imaginer un droit sui generis pour les recettes. 

Par ce biais, l’auteur d’une recette bénéficierait, sur 
celle-ci, d’un monopole limité dans le temps. Un délai 
qui demeure toutefois à déterminer. En France, le droit 
d’auteur protège les œuvres pour soixante-dix ans après 
la mort de l’auteur ; le droit des brevets, pour vingt ans 
dans la plupart des cas.   

Thomas Jefferson soulignait: « Certainement un 
inventeur doit avoir le droit de bénéficier de son 
invention pendant un certain temps. Il est également 
certain que ce droit ne devrait pas être perpétuel ; parce 
que embarrasser la société avec des monopoles pour 
chaque droit existant, dans tous les détails de la vie, 
serait plus injurieux pour ces droits que si les inventeurs 
supposés n’avaient jamais existé… Combien de temps ce 
monopole devrait durer est la question difficile à se 
poser ». (traduit de l’anglais, extrait d’une lettre de 
Thomas Jefferson à Olivier Evans, 2 mai 1807 (7).  

Le critère déterminant dépend en effet de l’équilibre 
entre les intérêts économiques du cuisinier, qui réside 
dans le fait de pouvoir exploiter et faire d’une recette un 
produit ou plat phare, et l’intérêt général à avoir accès à 
cette recette.  

La durée exacte serait donc à déterminer en fonction 
d’une étude qui reste à mener sur la balance entre ces 
intérêts. 

En conclusion : 

La protection des recettes n’est pas une idée nouvelle. 
Au VIe siècle avant JC, les habitants de Sybaris, colonie 
grecque implantée en Italie, bénéficiaient d’un droit 
exclusif sur leurs recettes pour une durée d’un an.     

Pour pousser les cuisiniers à dévoiler leurs secrets au 
reste du monde, il faut d’abord leur offrir le droit 
d’exploiter leurs recettes de façon exclusive,  c’est le prix 
à payer pour, plus tard, connaître les secrets des 
recettes de grand-mère.  

Donnons aussi aux tribunaux l’opportunité d’instruire 
ces affaires : si la vue leur permet d’évaluer la 
contrefaçon d’une œuvre d’art, l’ouïe la contrefaçon du 
chorus d’une chanson, le goût permettra de juger de la 
contrefaçon d’une recette. 

Céline BONDARD 

Avocat aux Barreaux de Paris et New York,Co-founder et 
Président de la French-American Bar Association 
(France) www.bondard.fr 

Quelques astuces pour protéger 
une recette  

dans l’état actuel du droit 

1. Faire feu de tout bois 

Un certain nombre d’outils juridiques sont déjà à la 
disposition des chefs. Il s’agit de profiter des outils 
de protection juridiques existants : 

 (i) rédiger une recette de façon originale pour 
maximiser les chances de bénéficier de la 
protection au titre du droit d’auteur (anecdotes, 
style, trucs et astuces).  

(ii) Proposer des présentations de plats originales, 
également protégées par le droit d’auteur et 
éventuellement le droit des dessins et modèles.  

(iii) Trouver une façon claire d’être identifiable, en 
terme de marketing et de goût des produits. Ces 
derniers doivent révéler l’empreinte de la 
personnalité de leur auteur.  

(iv) Trouver une marque pour désigner les plats et 
produits qui pourront être enregistrés auprès de 
l’INPI.  

 

 

2. Conserver la sauce secrète 

Les recettes peuvent être alternativement 
protégées par le biais du secret. Vous pouvez 
protéger votre savoir-faire à condition que les 
informations qui y sont contenues soient secrètes, 
aient une valeur commerciale du fait de leur 
caractère secret, aient fait l’objet, de la part de la 
personne qui les détient, de dispositions 
raisonnables destinées à les garder secrètes»(8). 
Cependant, « le savoir-faire ne fait l'objet d'aucun 

http://www.bondard.fr/
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droit privatif au profit de son détenteur [et] celui 
qui en dispose ne peut prétendre à un monopole » 
(9). C’est d’ailleurs l’option choisie par Coca-Cola 
qui a décidé de garder sa recette secrète. En effet, 
« (…) l’entreprise Coca-Cola a gardé le secret sur la 

composition de la fameuse boisson. En gardant la 
formule secrète, l’entreprise a gardé un monopole 
de fait sur sa boisson depuis 1886 » (10). 

 

 

 

3. Se protéger contractuellement par des 
clauses de non-concurrence 

Tout salarié peut, à l’issue de son contrat de 
travail, créer une entreprise similaire à celle dans 
laquelle il s’est formé : c’est le principe de libre 
concurrence.  Toutefois, l’insertion de clauses dites 
« de non-concurrence »  dans certains contrats 

vous permet d’encadrer les relations avec vos 
collaborateurs et salariés. Ces clauses permettent 
d’éviter que ces derniers ne s’en aillent monter 
une entreprise similaire à la vôtre, à l’issue de leur 
contrat de travail. En cas de violation de cette 
clause de non-concurrence, vous pourrez 
poursuivre votre ancien salarié devant les 
tribunaux. 

  

 

 

(1). TGI Paris, 30 sept. 1997, RIDA juill. 1998, n° 177, p. 273, note Piredda et obs. Kéréver, p. 147. 

(2). Page 1 du document « Art culinaire et propriété Littéraire et Artistique », RTD Com. 2000 p. 94, André Françon. 

(3). Page 1 de l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Casqsation du 13 juin 2006. 

(4). Cass. Com. 10 décembre 2013 ; 

(5). Page 1 du document « De l’instrument de musique à l’orge à parfum », Gazette du Palais 25 septembre 2007, Marie-
Estelle Taudou Miquelard. 

(6). Page 1 du document « Droit d’auteur : les fragrances de parfum de nouveau protégées », Communication Commerce 
Electronique  n° 2, Février 2007, Christophe Caron. 

(7). The Papers of Thomas Jefferson, Retirement Series, Volume 7, édité par J. Jefferson Looney, Princeton University Press, 
p. 173. 

(8). Article sur le site de la Direction Générale de la compétitivité, de l’industrie et des services. Lien : 

Httpp://www.dgcis.gouv.fr/propriete-intellectuelle/savoir-faire-reglementation (Article 39 de l’Accord sur les aspects des 
droits de PI qui touchent au commerce (ADPIC). Annexe à la Convention de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC). 

(9). Page 5 du document « La protection juridique des œuvres gastronomiques, l’état des lieux », Gazette du Palais, 17 
février 2000, Jean-Paul Branlard. 

(10). Article sur un site internet Belge « La protection par le secret d’inventions, de savoir-faire ou d’informations », lien de 
l’article :  

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/protection_secret_inventions/#.U5bZxnJ_te8 

 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/protection_secret_inventions/#.U5bZxnJ_te8
httpp://www.dgcis.gouv.fr/propriete-intellectuelle/savoir-faire-reglementation
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Les conseillers du salarié, état des lieux en 2014 
(extrait) 

A l'occasion de son master en droit du travail, Rémy POULAIN a rédigé un mémoire sur les conseillers du salarié. 

MASTER 2 Professionnel Droit Social et Relations de Travail 

Les conseillers du salarié       

Etat des lieux 2014 

Mémoire soutenu par Rémy POULAIN 

Sous la direction de Madame Françoise BOUZEZ, 

Maître de conférences à l'université de Panthéon – Assas, PARIS ii 

Année 2014

 

ors d’un licenciement, le salarié est convoqué 
à un entretien préalable. Seuls les 
licenciements de dix salariés ou plus pour 

motif économique sur une période de trente jours 
ne sont pas soumis à l’obligation d’un entretien 
préalable.  

En cas d’absence d’institutions représentatives du 
personnel, le salarié peut se faire assister soit par 
une personne de son choix appartenant au 
personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du 
salarié dont le nom figure dans une liste dressée 
par l’autorité administrative. 

Cette discrète institution, créée il y a près de vingt-
cinq ans, est relativement épargnée par les 
changements, alors que d’autres institutions du 
personnel ou syndicales ont été modifiées à la 
marge ou en profondeur ces dernières années. 

 Au moment où la modification des ‘seuils sociaux’ 
déterminant la mise en place des délégués du 
personnel et du comité d’entreprise est en jeu, 
quelles conséquences cela aura-t-il sur le champ 
d’action des conseillers ?  

 

 

L’institution 
concerne dix 
mille conseillers, quatre fois plus de salariés faisant 
appel à eux chaque année. Pour pouvoir faire le 
point sur les conseillers du salarié et leur action, 
nous ne pouvons-nous contenter des informations 
quantitatives disponibles auprès de la Direction 
Générale du Travail.  

Cela n’aurait aucun intérêt du fait du peu 
d’informations disponibles. Une étude qualitative 
auprès d’intervenants légitimes à s’exprimer sur 
l’action des conseillers du salarié a été menée : des 
avocats spécialisés en droit du travail, des 
conseillers prud’hommes, des conseillers du 
salarié, des secrétaires de syndicat, des 
responsables des conseillers du salarié à la 
DIRECCTE et à la DGT, des magistrats.  

Soixante-trois personnes ont été interrogées, les 
organisations d’employeurs qui ont été jointes, 
n’ont malheureusement pas donné suite.  

La finalité recherchée par le législateur a-t-elle été 
atteinte par ceux à laquelle elle était destinée ?   

Existe-t-il une rencontre entre la théorie et la 
pratique ? 

 L’Administration et les syndicats ont-ils su faire 
vivre cette institution ? 

L 
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 Les conseillers du salarié se sont-ils emparés de 
cette mission ? 

 Réussite ou échec ? Nous sommes, près de vingt-
cinq ans après la création de cette institution, dans 
une situation qui n’est plus en évolution mais en 
phase de stabilisation : le nombre de conseillers 
n’augmente plus comme depuis le début, mais se 
maintient à environ dix mille.  

Au titre des réussites, il y a la longévité de cette 
institution, le nombre conséquent de conseillers et 
l’activité numériquement recensée et 
l’accomplissement de la mission légale d’assistance 
aux salariés lors de l’entretien préalable. Et, de 
moindre importance, l’assistance lors des ruptures 
conventionnelles, le sérieux de l’engagement des 
conseillers de par la préparation des dossiers, 
l’importance du mandat syndical avec la tenue 
d’entretiens préparatoires, la prise de notes ainsi 
que la rédaction de comptes-rendus, que les juges 
estiment utiles. D’ailleurs, pas une voix ne s’élève 
pour demander leur suppression.  

Mais parmi les dix mille conseillers, tous ne sont 
pas actifs. Entre 40 et 50 % au plus opèrent au 
moins une fois par an ; c’est peu. Il y a lieu de 
s’interroger sur cette inactivité repérée depuis 
longtemps. Est-elle due à leur absence de 
formation, à leur désignation quelque peu forcée 
par leur syndicat ou à une volonté individuelle de 
devenir salarié protégé sans passer par l’onction du 
scrutin professionnel ? Par peur ? 

Il est vrai qu’au-delà de la mission, officielle, 
apparait le mandat, officieux, avec son lot peu 
enviable de temps militant non payé ni indemnisé, 
de remboursements de frais tardifs. L’empiètement sur le temps 
personnel, familial, a ses limites. 

 Cette situation peut rebuter certains conseillers au 
cours de leur mandat. Elle peut être à la source de 
la mauvaise volonté de certains conseillers 
d’accepter des missions, de rédiger un compte-
rendu, ou de le faire avec application Les salariés 
conseillers du salarié n’ont donc pas choisi de se 
cacher avec un mandat facile, ce sont des 
syndicalistes autonomes distribuant gratuitement 
du temps militant, le plus souvent à des salariés 
non syndiqués.  

La formation, ou plutôt son absence, est un point 
crucial qu’une meilleure organisation devrait 
régler. En ce qui concerne les moyens en temps, 
l’autorisation d’absence est une réussite pour les 
conseillers retraités qui ne sont pas enserrés dans 
une limite de quinze heures, et un échec pour les 
conseillers en activité qui sont amenés à refuser 
des missions quand leur crédit d’heures est 
dépassé, laissant nombre de salariés isolés au 
moment de leur entretien préalable.  

Le report d’heures non utilisées d’un mois sur 
l’autre pourrait résoudre une partie de ce 
problème. Au titre de son mandat, l’objectif 
assigné au conseiller par le syndicat de conserver 
l’emploi est un échec, comme la syndicalisation. Et 
quand le licenciement n’est pas la conséquence de 
la procédure engagée, faut-il y voir le talent de 
négociateur du conseiller ou la peur de 
l’employeur du contentieux prud’homal qui se 
profile ? Car le conseiller guide le salarié vers le 
syndicat ou l’avocat spécialisé, qui sauront utiliser, 
s’il le faut, le compte-rendu ou l’attestation. Si le 
conseiller du salarié est peu présent lors des 
ruptures conventionnelles, c’est que la possibilité 
de se faire assister par lui n’est pas 
obligatoirement indiquée dans la lettre de 
convocation à l’entretien.  

L’on pouvait admettre cela en 2008 du fait que la 
rupture n’était pas, officiellement, subie.  

Mais depuis que la Cour de cassation a admis ce 
mode de rupture, même en présence d’un conflit, 
il faut reconnaitre que la question de l’assistance 
mérite désormais d’être posée.  

D’autant qu’une enquête menée par le  Centre 
d’Études de l’Emploi indique que des salariés ayant 
accepté une rupture conventionnelle ont estimé 
avoir été mis devant le fait accompli sans avoir la 
possibilité de négocier. Enfin, sont-ils conseillers ou 
assistants ? Ils assistent pendant leur mission 
légale, et conseillent, quand ils le peuvent, lors de 
leur mandat. 

 Le bilan est donc mitigé. Pourquoi ne pas profiter du débat qui va 
s’ouvrir sur le statut des défenseurs syndicaux et celui des seuils 
sociaux pour se pencher sur celui des conseillers du salarié, dans 
l’optique de leur octroyer les moyens manquants 
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voire de redéfinir leur mission. Chaque syndicat 
présentant des conseillers devrait être à même de 
les former, soit à l’aide structures internes, soit en 
déléguant à des entités spécialisées comme 
l’Institut Supérieur du Travail par exemple. À 
défaut, les unités territoriales pourraient refuser 
ces nouveaux candidats. Il faudra penser au 
financement de la formation. Si le ministère du 
Travail peinait à trouver de l’argent, les OPCA 
pourraient prendre le relais, au titre de la 
promotion du dialogue social. La formation des 
conseillers ne doit pas se cantonner au savoir-faire 
juridique, mais aussi sur le savoir humain, l’écoute, 
une approche psychologique, pour éviter de 
commettre des erreurs élémentaires, ou de 
pouvoir orienter utilement le cas échéant. Les 
avocats ont souligné le faible niveau de 
connaissances des conseillers, parfois le côté 
néfaste de leur action lors de l’entretien, en 
voulant trop bien défendre le salarié. Il ne serait 
pas superflu qu’il puisse y avoir un échange 
constructif entre les avocats travaillistes et les 
conseillers, afin de pouvoir opérer efficacement. 
Lors de l’élaboration des listes des conseillers par 
la DIRECCTE, celle-ci est tenue de consulter les 
organisations d’employeurs.  

Il est permis de s’interroger sur la légitimité de la 
présence des représentants d’employeurs lors de 
l’élaboration des listes, ne serait-ce que pour 
respecter le principe d’indépendance. Sur ce point, 
le Code du travail doit être revu, tout comme le fait 
de ne pas pouvoir cumuler le mandat de conseiller 
prud’hommes. 

 Le principe du droit à un procès équitable peut 
être respecté du moment qu’un conseiller du 
salarié ne puisse ensuite juger un dossier dans 
lequel il apparait. De plus, les listes devraient 
indiquer les langues parlées par le conseiller, 
permettant au salarié non ou peu francophone de 
bénéficier d’une assistance convenable. 

La circulaire ministérielle DRT 91-16, qui encadre 
l’activité des conseillers devrait, elle, être revue 

entièrement ; elle est aujourd’hui totalement 
obsolète. La recodification de 2008 la rend peu 
intelligible, elle renvoie à certaines lois abrogées 
depuis des années et ignore les changements 
qu’ont pu apporter les nouvelles technologies. La 
nouvelle circulaire devra ajouter une nécessaire 
protection juridique aux conseillers, tels que 
peuvent en bénéficier les agents de l’État. Lors 
d’une convocation à un entretien préalable, 
l’employeur doit actuellement indiquer l’adresse 
de la mairie ou de l’Inspection du travail du 
département du lieu de l’entretien préalable.  

Pourquoi ne pas envisager que l’employeur 
remette directement la liste des conseillers au 
salarié ? De même, et de manière permanente, 
toute entreprise dépourvue d’institutions 
représentatives du personnel devrait afficher les 
coordonnées des syndicats représentatifs, afin 
d’assurer la promotion du dialogue social. 

 Une fois désigné, le conseiller devrait pouvoir 
intervenir dans les établissements dépourvus 
d’institutions représentatives, ainsi qu’auprès des 
salariés en contrat à durée déterminée, et des 
salariés des particuliers employeurs. Si ces derniers 
refusent d’accueillir un conseiller chez eux, ils 
devraient accepter que l’entretien se déroule, avec 
le conseiller, soit à la DIRECCTE, soit à la mairie.  

Enfin, il est possible, dans l’optique de rendre cette 
institution plus attrayante ou moins rébarbative, 
de revaloriser le mandat et la mission : Les 
conseillers devraient pouvoir se réserver, en 
accord avec leur syndicat, le droit de n’accorder la 
rédaction de l’attestation qu’à leurs seuls 
syndiqués. Il y aurait moins de travail pour les 
conseillers, mais ceux-ci pourraient se prévaloir, de 
par leur mandat, de participer activement à l’effort 
de syndicalisation. 

La mission du conseiller du salarié a du potentiel, 
comme la possibilité d’avertir le CODAF en cas de travail 
dissimulé. Les meilleurs d’entre eux pourraient avoir un 
rôle d’aide et d’assistance aux représentants des salariés 
lors de procédure collective, par exemple.  
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UNION MONDIALE DES PROFESSIONS LIBERALES 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Tout d’abord, je tiens à remercier la Conférence 
Internationale du Travail, sa Présidence en particulier 
ainsi que le Directeur général du Bureau International du 
Travail pour l’accueil qu’ils réservent chaque année à 
l’Union Mondiale des Professions Libérales. 

Cette dernière est honorée de pouvoir s’exprimer dans 
le cadre d’une prestigieuse organisation qui, au cours de 
sa longue existence, a fait progresser de façon 
indiscutable le dialogue social ainsi que la prise de 
conscience progressive par tous les acteurs de la société 
que des conditions de travail satisfaisantes constituent 
non seulement une exigence morale mais aussi un 
facteur de progrès pour l’ensemble de l’humanité. 

Si un grand nombre de normes internationales 
extrêmement importantes ont pu être adoptées grâce 

au travail remarquable de délégations 
gouvernementales, d’organisations patronales et 
d’organisations syndicales, nous sommes tous conscients 
que malheureusement il reste d’énormes défis à relever. 

L’Organisation Internationale du Travail les identifie 
parfaitement. 

L’Union Mondiale des Professions Libérales est 
convaincue aussi que les organisations non 
gouvernementales invitées à la Conférence peuvent 
jouer, en raison même de leurs spécificités, un rôle-clé 
dans le processus qui impose des avancées concrètes, 
urgentes parfois, ciblées, régionales ou générales pour 
répondre aux nouveaux défis que l’Organisation définit. 

Les professions libérales, regroupées au sein de l’Union 
Mondiale, viennent des différents continents et peuvent 
donc témoigner des variétés de conditions de travail 
vécues. 

Que ce soit dans le domaine des soins de santé, dans le 
domaine du conseil juridique, dans le domaine du 
conseil technique, du conseil comptable ou plus 
généralement dans le domaine environnemental ou du 
cadre de vie, les professionnels libéraux sont actifs 
comme travailleurs, sont actifs comme employeurs et 
sont aussi aux côtés des différentes catégories 
d’employeurs comme des différentes catégories de 
travailleurs dans le cadre des missions multiples qu’ils 
accomplissent. 

Les cabinets, études ou bureaux des professionnels 
libéraux sont parfois tout simplement le lieu protégé, 
l’oasis ou le refuge où peuvent s’exprimer, sans danger, 
les revendications individuelles ou collectives pour une 
amélioration du bien-être général ou une amélioration 
des conditions de vie des citoyens, la revendication du 
respect de la dignité humaine ou plus précisément 
l’expression de l’aspiration à des standards minimum à 
atteindre pour un travail épanouissant. 

L’année dernière, je faisais part de ce qu’il paraissait 
évident que les professions libérales, où qu’elles se 
trouvent dans le monde et qu’elles que soient leurs 
spécificités, peuvent jouer un rôle extrêmement 
constructif dans la réalisation des quatre objectifs 
stratégiques dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’agenda pour le travail décent tels qu’ils ont été inscrits 
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par l’Organisation Internationale du Travail, à savoir 
l’égalité entre hommes et femmes, la création des 
emplois, la garantie des droits du travail et l’extension de 
la protection sociale avec la promotion du dialogue 
social. 

Dans le même esprit, l’Union Mondiale des Professions 
Libérales ne peut que saluer l’heureuse initiative 
proposée sur l’avenir du travail et sa déclinaison autour 
des quatre conversations : travail et société ; 
organisation du travail et de la production ; des emplois 
décents pour tous et la gouvernance du travail. 

Ici aussi, les organisations non gouvernementales et en 
particulier celle que je représente me paraissent pouvoir 
jouer un rôle précieux pour transmettre les réflexions et 
les expériences qui peuvent servir à l’élaboration du 
rapport pour la Conférence du centenaire de l’OIT en 
2019. 

La Conférence aborde avec bonheur divers sujets dont, 
cette année aussi, le rôle des petites et moyennes 
entreprises en tant que principal moteur de la création 
d’emplois. 

L’Union Mondiale des Professions Libérales rappelle que 
de très nombreux titulaires de profession libérale sont 
organisés en petites entreprises. 

Il est acquis aujourd’hui que les entreprises de petite 
taille ou les micro-entreprises sont celles qui permettent 
au plus grand nombre d’hommes et de femmes de 
gagner leur vie. 

Le rapport du BIT a relevé qu’environ les deux tiers des 
travailleurs dans le monde travaillent dans des PME. 

Il est vrai qu’elles représentent donc un potentiel pour 
relever les défis du marché du travail. 

Il convient donc d’encourager la création de petites et 
moyennes entreprises. 

Cette préoccupation est de plus en plus partagée sur le 
plan politique et social. 

Au niveau des professions libérales, on a constaté qu’en 
moyenne la création d’une entreprise de profession 
libérale conduisait au moins à deux emplois : le titulaire 
de la profession et une deuxième personne qui travaille 
dans cette entreprise. 

Il est donc indiscutable que la création de PME constitue 
une des réponses au drame du chômage. 

Il est vrai aussi que les défis des PME sont spécifiques. 

L’Union Mondiale des Professions Libérales ne peut que 
marquer son accord sur les défis relevés comme celui de 
l’accès au crédit, la question des compétences, le 
passage de l’économie informelle vers l’économie 
formelle. 

Peut-on ajouter aussi celui du maintien des 
compétences, de la formation continue, de la 
transmission de l’entreprise et surtout celui des 
capacités de gestion de celles-ci. 

L’Union Mondiale des Professions Libérales peut donc 
proposer d’être un relais actif de cette préoccupation 
actuellement partagée, à savoir qu’une plus grande 
création d’emplois dans ce secteur répondra au moins 
partiellement au drame de l’exclusion sociale dans une 
économie actuellement mondialisée. 

Elle est convaincue que les titulaires de profession 
libérale, dans leurs sphères de compétences respectives, 
peuvent aider à la réalisation des objectifs fixés chaque 
année par l’Organisation Internationale du Travail.   

Nous nous inscrivons dans une perspective d’avenir en 
suivant de près les travaux de l’Organisation et en 
souhaitant y apporter notre contribution de manière la 
plus efficace possible. 

Votre Organisation sait que des millions de 
professionnels libéraux dans le monde entier, assistent 
et conseillent dans les divers domaines où ils travaillent, 
des personnes, des patients, des entreprises. 

Ils contribuent ainsi à l’épanouissement des individus et 
également au développement social, technique, 
scientifique et juridique des sociétés. 

Ainsi que l’avait signalé déjà mon prédécesseur à cette 
même tribune, nous sommes convaincus de participer à 
la constitution du quatrième pilier de ce tableau du 
monde du travail. 

C’est donc avec conviction et détermination que je vous 
redis ici la disponibilité de l’Union Mondiale des 
Professions Libérales à l’égard du Bureau International 
du Travail pour collaborer à améliorer les conditions de 
travail dans le but d’arriver à une société plus juste dans 
un monde de respect et de paix. 

Je vous remercie pour votre attention. 

         Eric THIRY 

Président de l’Union Mondiale des Professions Libérales 
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Me Jean-Michel DARROIS, Avocat à la Cour de Paris, associé au Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER et associés, 
devient Président de l’Observatoire International des Régulations Economiques.  (Bulletin Quotidien – Vendredi 17 juillet 
2015 – n° 10648) 

NOS LECTURES 

 

Et si le droit n'existait pas ? 

David GORDON-KRIEF et Hubert FLICHY 

Débats Publics 

Maison d'édition et de débats 

 

Une très brillante démonstration, soulignant que les Avocats sont les acteurs incontournables du 
contrat social. 

Les auteurs rappellent utilement que le Droit est «un vecteur       primordial de notre essor 
démocratique, économique et social». 

Les deux auteurs font un «travail de pédagogie salvateur», appelant l'attention sur le rôle important 
des Avocats auprès des citoyens et des entreprises. 

Un brillant combat et un plaisir de lecture. 

                    Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

 

Nous avons souvent rendu compte des excellents ouvrages littéraires de notre Confrère, Cyrille PIOT-VINCENDON. 

Son dernier livre : «  4 villes idéale  « Lyon, Le Havre, Washington et Essaouira" - 4 architectes 

Tony Garnier, Perret, L'Enfant et Cornut »   Editeur : L'HARMATTAN - nous fait découvrir à nouveau 
ses talents. Cyrille PIOT-VINCENDON nous présente quatre études originales des travaux de quatre 
architectes visionnaires. 

Ce sont des bâtisseurs de rêves, des maîtres de constructions idéales, dans quatre époques 
différentes et quatre lieux éloignés qui se sont donné une seule mission : réaliser l'impossible. 

Un nouvel ouvrage passionnant. 

                                    Jacqueline  Socquet-Clerc Lafont 

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES REGULATIONS ECONOMIQUES 



 
 

33 
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ADRESSE (en lettres capitales) 

CODE POSTAL     VILLE 

Téléphone    Portable                                          Email 

J'adresse mon chèque de       € à l'ordre de l'ANASED, à ANASED – 36, rue de Monceau – 75008 PARIS 

Association Nationale  des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement 

fondée en 1987 – www.anased.fr 
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CABINET 

ADRESSE (en lettres capitales) 
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rue de Monceau 75008 PARIS, qui vous adressera un reçu. 

Désirez-vous figurer sur le site de l'ANASED ? 

Adresse de correspondance : Me Jacqueline  Socquet-Clerc Lafont – Avocat à la Cour – 36, rue de Monceau – 
75008 PARIS. 
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