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Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

LES AVOCATS ET L’HISTOIRE 

                                  Vive l’Empereur   !    

Pour fêter, en 2010, le bicentenaire du rétablissement des Ordres d’Avocats, 

supprimés à la Révolution, le Bâtonnier de Paris, Jean Castelain et le Vice-

Bâtonnier Jean-Yves Leborgne, entourés des membres du Conseil de l’Ordre, 

recevaient l’Empereur Napoléon 1er et ses maréchaux dans la salle du conseil. 

En effet, notre excellent confrère Frank Samson, Avocat au Barreau 

de Paris, s'est spécialisé dans l'incarnation du personnage de 

l'Empereur Napoléon 1er, lors des reconstitutions historiques et cet été, en juillet 2015, il était à 

Waterloo, pour la célébration du bicentenaire de la triste bataille perdue. 

       

 

 

 

©André Fourcade 

 

 

Accueil de l’Empereur 

dans la salle du Conseil

Nul doute qu'il n'ait récité Victor Hugo 

                       (L'EXPIATION –  LES CHATIMENTS) 

- Allons ! Faites donner la garde, cria-t-il –  

Et lanciers, grenadiers aux guêtres de  coutil, 

Dragons que Rome eût pris pour des 

légionnaires,  

Cuirassiers, canonniers qui traînaient des 

tonnerres,  

Portant le noir colback ou le casque poli, 

Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli. 

 

Comprenant qu'ils allaient mourir dans cette 

fête, 

Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête. 

Leur bouche, d'un seul cri, dit :  

 

                            vive l'empereur ! 

 

Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur, 

Tranquille, souriant à la mitraille anglaise, 

La garde impériale entra dans la fournaise.
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©André Fourcade 

 

Me Jacqueline Socquet-

Clerc Lafont et la garde 

impériale. 

 

) 

©André Fourcade                          

 

Bâtonnier Jean Castelain 

Frank Samson 

Vice-Bâtonnier 

Jean-Yves Leborgne 

      

 

 



 
LE M@G DES AVOCATS n° 27 – Octobre/Novembre/Décembre 2015 

5 
Notre confrère Samson (grand collectionneur de 

costumes et d'armes du Premier Empire) a les mêmes 

goûts culinaires que l'empereur (les crépinettes ou 

saucisses plates écrasées arrosées d'un verre de 

bourgogne rouge Gevrey-Clos de Bèze) et il se parfume 

de la même eau de Cologne (Farina), il faut ajouter que 

son épouse incarne aussi parfaitement Joséphine... 

                                                                                                

WATERLOO 

JUILLET 2015 

©EMPIRE    

1804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Avocats ont toujours adoré l'Histoire, la 

Littérature, l'Art en général et ils se lèvent tous 

les jours pour la Justice. 

Ce petit hommage illustré à notre confrère 

Frank Samson était mérité. 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 
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Jean-Paul DELEVOYE 

  Président du CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL et ENVIRONNEMENTAL (CESE) 

LE M@G DES AVOCAT :

Le CESE, que vous présidez, est la 3ème Assemblée 
constitutionnelle de la République française: 
voulez-vous nous en rappeler les fonctions et le 
mode   de saisine ? 
Jean-Paul DELEVOYE : 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
est une assemblée qui rassemble la totalité des 
représentants de la société civile organisée: le monde 
économique avec le MEDEF, les agriculteurs, les 

commerçants, les artisans, les professions libérales; les 
syndicats du monde salarial avec la CGT, FSU, CFDT, FO, 
etc.; les représentants du monde associatif, l'Union 
nationale des associations familiale et depuis 2008 le 
monde environnementaliste et les jeunes. Toute la société 

est rassemblée pour essayer de débattre sur les 
évolutions de la société en cours mais aussi à moyen et 
long termes. Ces débats donnent lieu à des études et avis 
qui sont transmis aux décideurs politiques et aux 
parlementaires et qui sont également accessibles à tout 
un chacun par l'intermédiaire de notre site internet. 
Ainsi le CESE fait connaître aux pouvoirs publics en tout 
premier lieu la position des forces vives du pays et est en 
cela un véritable baromètre du climat national, 
économique, social et environnemental. En faisant 

dialoguer les mondes syndical, patronal, 
environnemental, agricole, associatif, le 
CESE permet de mettre en exergue ce qui 
rapproche et sépare ces différentes parties 
de la société française mais aussi et surtout 
permet de dépasser les intérêts sectoriels 
pour élaborer des propositions d'intérêt 
général. Enfin, j'ai voulu faire en sorte que 
le CESE permette de rapprocher le citoyen 
des institutions en ouvrant les saisines aux 
contributions des citoyens par 
l'intermédiaire de plates-formes 
collaboratives, ou en auditionnant 
directement les citoyens comme ce fut le 
cas pour notre avis sur l’inclusion des 
personnes en situation de handicap et pour 
notre avis «une école de la réussite pour 
tous» : un groupe de parents en situation 
de pauvreté a été associé à nos travaux et 
est intervenu en séance plénière. Nous 
avons également associé des classes de 
primaire, collège et lycée à nos travaux sur 
le climat, les plaçant symboliquement sous 
l'œil bienveillant mais sévère des 
générations futures. Le 14 juillet dernier, 
nous avons également organisé un Congrès 
du futur en vue d’honorer toutes les 
associations et citoyens qui se battent pour 
promouvoir des solutions innovantes aux 
défis que nous rencontrons. 
Les conseillers qui siègent au CESE sont au 
nombre de 233 et je voudrais souligner 

l'intégration réussie des représentants de la jeunesse et 
du monde environnementaliste sous l'actuelle 
mandature. Le CESE est également devenu la première et 
la seule assemblée paritaire, et ce n'est pas rien! 
Le CESE peut être saisi par le gouvernement, s'autosaisir 
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d'un sujet ou être saisi - et c'est nouveau - soit par le 
président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, soit par 
les citoyens. La loi constitutionnelle de juillet 2008 et la loi 
organique de juin 2010 ont en effet ouvert la possibilité 
pour les citoyens de saisir le CESE par voie de pétition de 
toute question à caractère économique, social et 
environnemental. Nous nous félicitons de l'ouverture du 
CESE à la pétition citoyenne, mode de saisine qui converge 
avec tout ce que nous mettons en place par ailleurs pour 
ouvrir le CESE aux citoyens et les rapprocher des 
institutions. Depuis la réforme, le CESE a reçu une seule 
pétition citoyenne atteignant les 500 000 signatures : une 
pétition contre le projet de loi ouvrant le mariage aux 
couples de personnes de même sexe, en 2013. Toutefois, 
celle-ci n'a pas été jugée recevable par le bureau du CESE. 
Cependant, le CESE s'est autosaisi sur les évolutions 
contemporaines de la famille, sujet qui a donné lieu à un 
avis consultable sur notre site. 

LE M@G DES AVOCATS : 

Depuis votre élection (17 novembre 2010) nombre de 
rapports ont été votés par le CESE sur des sujets très 
divers : pouvez-vous en commenter la variété, 
l'importance et le cas échéant, l'impact ? 

Jean-Paul DELEVOYE : 
En moyenne, nous publions entre vingt-cinq et trente avis 
et études par an. Sur plus de 6000 propositions formulées 
en l'espace de quatre ans, 33% ont été directement 
utilisées et sont intégrées dans les lois. Il faut aussi 
considérer que nos travaux sont très relayés par les 
médias et permettent ainsi d'éclairer l'opinion publique. 
Les sujets sont très variés. S'ils sont parfois corrélés à 
l'actualité, nous tentons surtout de mener des réflexions 
prospectives sur des sujets fondamentaux comme la 
compétitivité, la transition énergétique, le vivre-
ensemble, l'éducation, etc.  Ainsi, avant même la 
polémique sur le travail du dimanche, le CESE avait 
consacré un avis à la question, de même pour l'affaire 
Babyloup qui soulève des questions sur lesquelles le CESE 
s'était déjà penché à travers la rédaction d'une étude sur 
le fait religieux dans l'entreprise. Je suis personnellement 
convaincu que plus les sujets sont compliqués, plus il nous 
faut les aborder, qu'il ne doit pas y avoir de questions 
difficiles, que seules les réponses le seront. Les débats sur 
la laïcité, sur la gratuité, sur la fiscalité, sur le financement 
de la santé et des retraites sont des sujets au cœur de 
l'actualité de demain qui, s'ils ne sont pas anticipés, 
peuvent fragiliser le vivre-ensemble. 
L'arrivée des jeunes et des environnementalistes a 
véritablement élargi notre champ d'investigation: nous 
avons ainsi alerté le décideur sur la nécessité d'un 
nouveau pacte intergénérationnel où la jeunesse serait 
effectivement perçue comme un nouvel âge de la vie. 
Nous avons participé activement aux travaux 
gouvernementaux et parlementaires sur la transition 
énergétique et avons amorcé la mobilisation de l'opinion 

publique autour de la COP21 et de l'enjeu climatique. 
La transition numérique irrigue aussi nombre de nos 
travaux et le dialogue entre anciens et modernes, 
supposés conservateurs et supposés progressistes, nous a 
permis de publier des avis qui, tout en refusant la frilosité, 
ne tombent pas non plus "technoptimisme" béat. Nous 
avons vu ici comme le dialogue entre générations pouvait 
être fécond et permettre de dépasser les clivages  stériles. 
Le CESE est aussi au cœur des réflexions sur notre capacité 
à concilier performance économique, performance 
sociale et performance environnementale. Ainsi, les 
conseillers se sont penchés sur l'économie sociale et 
solidaire, l'économie circulaire et s'intéresseront 
prochainement à l'économie collaborative, dite aussi 
économie du partage. 

LE M @G DES AVOCATS :  

En 1969, le Général de Gaulle avait proposé de fusionner 
le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL et le SENAT : l’échec 
du référendum provoqua sa démission.  
Quelques politiques ont récemment réclamé la 
suppression pure et simple du CESE…  
Dans les 100 propositions sur « l’économie du Nouveau 
Monde », le rapport établi en juin 2015 par Me Corinne 
LEPAGE (Avocat, ancien Ministre) à la demande de 
Madame Ségolène ROYAL (Ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie) figure, à 
nouveau, l’idée de fusionner le CESE et le SENAT :  
Comment le Président du CESE, au nom de cette 
Assemblée, souhaite-t-il répondre à ces propositions 
radicales ? 

Jean-Paul DELEVOYE : 
On nous désigne très souvent comme la troisième 
chambre constitutionnelle, c'est juste mais il faut bien 
considérer que le CESE n'a rien à avoir les deux autres 
chambres. L'Assemblée Nationale et le Sénat ont vocation 
à discuter toutes les deux pour élaborer les lois. 
Aujourd'hui, au moment où le discrédit politique n'a 
jamais été si élevé et le risque de dislocation sociale si fort, 
nous avons plus que jamais besoin d'une assemblée qui 
est un lieu d'apaisement et non de confrontation, un lieu 
de dialogue et non pas de conflit, une assemblée qui 
permette de construire les perspectives d'évolution 
politique de notre pays, une assemblée qui permette de 
construire le monde de demain. Aujourd'hui, la vie 
politique est littéralement dévorée par le court-termisme 
et avec l'alternance tous les cinq ans, il est impossible 
d'ouvrir des chantiers conséquents, des chantiers qui 
dépasseraient les clivages entre l'opposition et la 
majorité, entre le patronat et le salariat : je pense à la 
réforme de la fiscalité par exemple. Le CESE a vocation à 
offrir ce lieu d'indépendance, de neutralité, de vision à 
long terme. Nous devons en effet être capables de nous 
extraire de l'urgence, c'est une nécessité absolue, le CESE 
est le lieu où l'on peut faire la part des choses entre 
l'urgence et l'essentiel ; le CESE est le lieu où l'on a le luxe

 



 
LE M@G DES AVOCATS n° 27 – Octobre/Novembre/Décembre 2015 

8 
 
 
 de s'extraire de l'accélération du temps pour penser les enjeux essentiels et le temps long. 
Le CESE a également un rôle majeur à jouer dans la 
restauration du lien de confiance distendu entre les 
institutions et les citoyens et est porteur d'une respiration 
démocratique nouvelle où la pédagogie des enjeux n'est 
pas soumise à la dictature de l'urgence, aux enjeux de 
pouvoir ou au tempo médiatique. 
Nombre de pays en transition démocratique créent 
d'ailleurs des CESE ou en renforcent les pouvoirs, 
considérant qu'ils sont le moyen d'associer la société civile 
au débat politique et à la décision publique. On observe 
également un véritablement engouement des maires 
pour ce type d'assemblées, ils créent en effet de plus en 
plus de CESE locaux afin d'associer les acteurs de la vie 
local au projet qu'ils dessinent pour leurs villes. 
Je voudrais enfin souligner que le CESE ne peut s'absoudre 
des recommandations qu'il formule et a, dans ce sens, 
réalisé des efforts importants mais nécessaires termes de 
transparence, de maîtrise budgétaire, de valorisation de 

son patrimoine et de contribution au redressement des 
finances publiques. La Cour des comptes a salué cet effort 
tout en invitant à l'intensifier. 
A la lumière de ces éléments, je voudrais inviter les uns et 
les autres à cesser d'invoquer l'image d'un Conseil 
économique et social ancien pour mieux le critiquer mais 
au contraire à porter un regard objectif sur le CESE 
d'aujourd'hui et son intérêt pour demain. 
Comment redonner de la stabilité et une vision à moyen 
et long termes à l'action publique lorsque les décisions 
semblent dictées par l'urgence permanente, et lorsque les 
clivages et les luttes de pouvoirs s'exacerbent ? 
Comment davantage associer nos concitoyens à la 
construction d'un futur souhaitable? 
Le CESE peut apporter une réponse pertinente et 
moderne face à ces questions qui impactent toute la 
société et qui, si nous n'y répondons pas, menacent le 
vivre-ensemble républicain 

 
Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

 

Le Palais d’Iéna                                              www.lecese.fr                                              ©capture d’écran site internet du CESE 

 

 

http://www.lecese.fr/
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LA LOI SUR LE RENSEIGNEMENT 

LE M@G DES AVOCATS INTERROGE Christiane 

FERAL-SCHUHL, ancien Bâtonnier de l’Ordre des 

Avocats de Paris, Co-Présidente de la 

Commission Parlementaire de réflexion et de 

propositions sur le droit et les libertés à l’âge 

numérique. 

La loi sur le renseignement a été publiée le 24 

juillet 2015 au Journal Officiel. Elle est entrée 

partiellement en vigueur le 27 juillet 2015, dans 

l’attente de la nomination du président de la 

CNCTR par le Président de la République (au plus 

tard le 31 mars 2016). 

                                                                                                              ©D.R. 

 

LE M@G DES AVOCATS : Le monde judiciaire s’est 

particulièrement mobilisé contre  la loi  sur le 

renseignement ainsi que la Commission 

parlementaire de réflexion et de propositions sur le 

droit et les libertés à l’âge numérique1, que vous co-

présidez avec Christian Paul (député PS de la Nièvre). 

Que reprochez-vous à ce texte ?  

Christiane FERAL-SCHUHL : Les acteurs du monde 

judiciaire, de même que notre Commission 

parlementaire sur le numérique, sont parfaitement 

conscients de l’importance de ce texte dans un 

contexte où la menace terroriste est grandissante et 

préoccupe tous les citoyens. Il faut bien sûr renforcer la 

sécurité et c’est la mission du gouvernement de  

                                                                   
1
  http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-

permanentes/numerique 

 

2 

                                              Christiane Féral-Schuh 

prendre des mesures visant à protéger les citoyens. 

Mais nous savons aussi que, dans une société 

démocratique, il n’est pas pensable d’assurer la 

sécurité des citoyens au détriment de leurs libertés 

individuelles les plus fondamentales, telles que la 

liberté d’expression ou le droit au respect de leur vie 

privée. Cela serait totalement contradictoire, ce serait 

oublier ce que l’on souhaite justement protéger à 

travers plus de sécurité.  

Aussi, dans notre recommandation rendue publique le 

1er avril 20152, nous avons fait valoir que le texte dans 

son ensemble, et certaines de ses mesures en 

particulier, étaient trop attentatoires aux libertés. D’un 

point de vue général, le texte étend considérablement 

les pouvoirs des services de renseignement : les 

finalités justifiant la mise en œuvre de techniques très 

 http://www2.assemblee-

nationale.fr/14/commissions-permanentes/numerique/a-la-

une/recommandation-sur-le-projet-de-loi-relatif-au-

renseignement 

 

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/numerique/a-la-une/recommandation-sur-le-projet-de-loi-relatif-au-renseignement
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/numerique/a-la-une/recommandation-sur-le-projet-de-loi-relatif-au-renseignement
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/numerique/a-la-une/recommandation-sur-le-projet-de-loi-relatif-au-renseignement
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/numerique/a-la-une/recommandation-sur-le-projet-de-loi-relatif-au-renseignement
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-


 
LE M@G DES AVOCATS n° 27 – Octobre/Novembre/Décembre 2015 

10 
intrusives recouvrent désormais tout le champ des 

activités de renseignement, et si les mesures les plus 

préoccupantes restent aujourd’hui cantonnées à la 

lutte contre le terrorisme, on peut légitimement se 

demander si elles ne seront pas, demain, utilisées dans 

d’autres contextes.  

De plus, ces moyens d’enquête très intrusifs mis à la 

disposition de l’autorité administrative ne sont pas 

accompagnés des garanties aujourd’hui applicables aux 

enquêtes judiciaires : aucune place n’est faite au juge 

judiciaire dans ce projet de loi, ni en amont ni en aval, 

alors qu’il est seul garant des libertés individuelles, 

particulièrement mises à mal par le renforcement et/ou 

la création de ces mesures. Le seul organe de contrôle, 

la CNCTR (Commission Nationale de Contrôle des 

Techniques de Renseignement), n’a pas assez de 

pouvoirs : par exemple, son avis, requis avant la mise 

en œuvre de toute technique, n’est que consultatif, et 

peut même être contourné dans certains cas 

« ’urgence absolue».  

Cependant, sur ce dernier point, il faut constater que le 

Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 juillet 

2015, a fait quelques avancées qu’il faut saluer, même 

s’il s’agit de «petites avancées» 

La censure vise principalement deux articles :   

Le premier est l’article L. 821-6 du CSI. Ce texte 

permettait aux services de renseignement de 

s’affranchir du contrôle a priori3 de la CNCTR en cas 

d’urgence. Il était donc possible de procéder à des 

écoutes ou à la géolocalisation d’un individu sans aucun 

contrôle. Le Conseil constitutionnel a validé une telle 

procédure mais dans un seul cas : l’« urgence 

absolue ». Dans tous les autres cas, cette disposition a 

été considérée comme de nature à porter «une atteinte 

manifestement disproportionnée au droit au respect 

de la vie privée et au secret des correspondances». 

Aussi, dans tous les cas d’urgence «opérationnelle», le 

                                                                   
3 

  A noter toutefois que la CNCTR recevra l’information « sans 

délai » et, dans les « vingt-quatre heures à compter de la délivrance de 

l'autorisation tous les éléments de motivation de l'autorisation ainsi que ceux 

justifiant le caractère d'urgence absolue ».   

 

contrôle a priori est obligatoire : les services de 

renseignement devront désormais obtenir un avis de la 

CNCTR et une autorisation du Premier ministre.  

Le deuxième article censuré est l'article L. 854-1 qui 

devait quant à lui légaliser la surveillance des 

communications internationales. Le Conseil 

Constitutionnel a considéré que les contours de ce 

dispositif étaient trop flous, notamment au regard des 

conditions d'exploitation, de conservation et de 

destruction des renseignements collectés. Dans ce cas 

également, le texte avait prévu de réduire les contrôles 

a priori pour faciliter la surveillance des échanges entre 

une personne située en France et une personne située 

à l’étranger. Or, nous savons qu’il est difficile de 

déterminer la localisation des deux interlocuteurs car 

les communications numériques entre deux personnes 

situées en France peuvent passer par l’étranger4.  Notre 

commission avait dénoncé l’imprécision du cadre 

juridique applicable à cette surveillance et avait 

préconisé au législateur d’apporter plus de garanties 

sur les modalités d’exercice de cette surveillance sans 

déléguer cette tâche au pouvoir réglementaire. La 

position du Conseil constitutionnel marque donc une 

avancée à souligner. 

Enfin, la troisième disposition censurée – l’article L. 

832-4 du CSI – vise le budget de la CNCTR. Le Conseil 

constitutionnel a considéré que celle-ci n’avait pas sa 

place dans la loi sur le renseignement et relevait du 

« domaine réservé des lois de finances ». 

LE M@G DES AVOCATS : Concrètement, quelles sont 

les mesures qui vous semblent encore poser 

problème ?   

CFS : Certaines mesures sont plus préoccupantes que 

d’autres.  

Les «sondes» en particulier, ou «boites noires», 
ont provoqué une importante levée de boucliers. 

4 

  Point soulevé par l’Arcep (Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes), 
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Cette mesure permettra en effet à l’autorité 
administrative, dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme, d’imposer aux opérateurs la mise en 
place de dispositifs permettant de détecter des 
comportements «suspects» grâce à des 
algorithmes dans lesquels auront été intégrés des 
«schémas typiques». On voit bien le problème 
posé par le fonctionnement de ces sondes : qu’est-
ce qu’un «schéma typique» ? Qui peut le 
déterminer ? Surtout, cette mesure permet de 
recourir à la surveillance de masse, quoiqu’en 
disent les partisans de ce texte : on ne cible plus 
un suspect, on balaie les connexions de tous les 
internautes, de façon indifférenciée, afin de 
repérer de potentiels suspects. Si notre 
Commission aurait préféré la suppression des 
«boites noires» qu’elle avait demandée dans sa 
recommandation du 1er avril 2015, on peut 
penser que si le Conseil constitutionnel a validé 
l’article relatif à la pose des «boites noires» (CSI, 
art. L. 851-3), c’est vraisemblablement parce que 
le législateur a introduit au cours de l’examen du 
texte certaines garanties. Par exemple, 
l’autorisation du Premier ministre est nécessaire 
ainsi que la consultation de la CNCTR ; de même, il 
est prévu que « toute personne souhaitant vérifier 
qu’aucune technique de recueil de renseignement 
n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard » 
pourra exercer un recours devant le Conseil d'Etat. 
Il conviendra néanmoins de rester vigilant sur la 
mise en œuvre concrète du dispositif et de dresser 
un bilan sur son efficacité réelle. 

                                                                   
5 

  International Mobile Subscriber Identity (IMSI) 

 

6 

  Durée que le Défenseur des droits Jacques Toubon a considéré 
cette durée comme tout à fait excessive au regard des finalités poursuivies, mais 
également des exigences posées par la jurisprudence européenne Sur ce 

dernier point, on rappellera que l’arrêt Digital Rights Ireland de la 
CJUE du 8 avril 2014 (C-293/12) avait en effet invalidé la directive 

2006/24/CE qui permettait aux Etats d’adopter des mesures prévoyant la 
conservation des métadonnées pendant une durée comprise entre six mois et 
deux ans, au motif qu’elle contrevenait à la Charte des Droits fondamentaux de 
l’Union européenne.  

 

7 

Par ailleurs, les dispositifs techniques de proximité 
(IMSI5 -catchers») posent le même problème : ils 
permettront de collecter de manière systématique 
et automatique des données relatives à des 
personnes pouvant n’avoir qu’un lien 
géographique avec un suspect. Et puis, le texte 
prévoit aussi que l’entourage d’une personne 
visée par une mesure d’interception de sécurité 
pourra également faire l’objet de surveillance 
électronique…  

Enfin, une autre préoccupation majeure concerne 
la durée de conservation des données de 
connexion : après avoir proposé de passer de 3 à 5 
ans (le texte initial6), la durée de conservation des 
données de connexion a été ramenée à 3 ans 7 
(version votée par le Sénat le 9 juin)  avant d’être 
fixée à 4 ans et toujours de 30 jours pour les 
interceptions de sécurité (texte voté par 
l’Assemblée nationale le 24 juin 2015). Le Conseil 
Constitutionnel a validé toutes ces durées de 
conservation (considérant 398).  

LE M@G DES AVOCATS : En quoi ces mesures 

bouleversent-elles le dispositif précédemment en 

vigueur ? 

CFS : Jusqu’à cette loi, les services de renseignement 

avaient deux techniques à leur disposition : les 

interceptions de sécurité, sous le contrôle de la CNCIS 

(Commission Nationale de Contrôle des Interceptions 

de Sécurité) depuis la loi de 1991 9 , et l’accès 

  Il faut noter que cette durée de conservation de 3 ans avait déjà 
fait l’objet d’un allongement de 1 à 3 ans par le pouvoir réglementaire à la suite 
de l’adoption de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 

 

8 

  Considérant 39 : « en prévoyant de telles durées de conservation 
en fonction des caractéristiques des renseignements collectés ainsi qu’une 
durée maximale de conservation de six ans à compter du recueil des données 
chiffrées, au-delà de laquelle les renseignements collectés doivent être 
détruits, le législateur n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle ». 

 

9 

  Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des 

correspondances émises par la voie des télécommunications  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9964d855d485450fa8a5829b46df8e2d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqRe0?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19246
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9964d855d485450fa8a5829b46df8e2d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqRe0?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19246
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173519&fastPos=1&fastReqId=443206364&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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administratif aux données de connexion depuis les lois 

de 200610 et 2013 (LPM). 

Ces techniques sont considérablement renforcées par 

la loi sur le renseignement, tout particulièrement par 

les mesures décrites précédemment («boites noires» 

notamment). De plus, les interceptions sont élargies à 

l’entourage des personnes suspectées. Enfin, des 

mesures qui étaient jusqu’à présent réservées aux 

autorités judiciaires dans le cadre de leurs pouvoirs 

d’enquête sont désormais ouvertes aux services de 

renseignement : c’est le cas de la sonorisation de 

certains lieux et véhicules, et de la captation d’images 

et de données informatiques….  

La loi sur le renseignement opère donc une extension 

des pouvoirs mais sans toutes les garanties qui 

devraient normalement les accompagner, en 

particulier le contrôle du juge judiciaire dont il faut 

rappeler qu’il est le garant constitutionnel de la liberté 

individuelle, pour reprendre les termes de l’article 66 

de la Constitution 11  et la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel. Dans sa décision du 23 juillet 2015, le 

Conseil constitutionnel a validé la compétence du juge 

administratif, ce que nous regrettons bien sûr.  

LE M@G DES AVOCATS : Comment une telle loi aurait-

t-elle pu mieux protéger les libertés individuelles ? 

CFS : Des garanties pourraient être prises pour assurer 

la sécurité des citoyens tout en respectant leurs droits 

et libertés ! En premier lieu, le juge judiciaire devrait 

évidemment intervenir. Il est, répétons-le, le seul 

garant des libertés individuelles, lesquelles sont 

directement menacées par ce texte. Le juge judiciaire 

devrait donc avoir une place dans le dispositif pour 

contrôler, au moins a posteriori, la mise en œuvre de 

toutes ces mesures particulièrement intrusives. Il n’est 

d’ailleurs pas impossible que la CEDH soit saisie dans les 

                                                                   
10 

  Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte 

contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et 

aux contrôles frontaliers (1) et son décret d’application n°2006-
358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des 

communications électroniques 

années qui viennent de l’application de ces dispositions 

à des cas particuliers et qu’elle ait une appréciation 

nettement différente de celle du Conseil 

constitutionnel. Ce ne serait pas la première fois que les 

juridictions européennes développeraient un point de 

vue différent de celui des juridictions nationales, a 

fortiori parce qu’elles sont saisies de cas concrets et pas 

de dispositions générales qui n’ont pas encore fait 

l’objet d’une application pratique.  

En l’état actuel du texte et tel que le Conseil 

constitutionnel l’a validé dans sa décision du 23 juillet 

2015, c’est le juge administratif qui a compétence pour 

statuer sur les recours en matière de surveillance 

administrative. Cela se comprend dans le sens où il est 

compétent pour contrôler les actes de l’administration, 

mais ce n’est pas en cohérence avec le fait que les 

libertés individuelles soient concernées au premier 

chef, puisque ce n’est pas lui qui est chargé de les 

garantir. Il faudrait à tout le moins renforcer les 

pouvoirs de contrôle de la CNCTR, notamment en 

faisant en sorte que son avis ne soit plus seulement 

consultatif, et qu’on ne puisse pas la contourner dans 

les cas «d’urgence absolue». En ce sens, la version du II 

de l’article L. 851-3 votée par le Parlement le 25 juin 

dernier dispose notamment que la CNCTR «dispose 

d'un accès permanent, complet et direct à ces 

traitements ainsi qu'aux informations et données 

recueillies. Elle est informée de toute modification 

apportée aux traitements et paramètres et peut 

émettre des recommandations», ce qui est positif.  

J’ajoute qu’un meilleur encadrement des finalités des 

techniques de renseignement, de leurs modalités et 

notamment de la durée de conservation des données 

collectées aurait été souhaitable. 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont

 

11 

  Constitution, art. 66, al. 2 : « L'autorité judiciaire, gardienne de la 
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues 
par la loi. » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454124&fastPos=1&fastReqId=1675320571&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000637071
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000637071
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13 A NE PAS MANQUER : «La justice est à vous» 

En direct sur 100.7 FM le 26 novembre 2015 à 12H05 :   «LA LOI» 

. Les invités pour le débat sont: 

- Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT, avocat au Barreau de Paris, AMCO, AMCNB, Présidente de l'ANASED, Présidente 

d'Honneur de la CNA, Présidente d'Honneur de l'UNAPL. 

- Pierre ALBERTINI, Professeur de droit à l’Université de Rouen, homme politique. 

- et une chronique de Rabah HACHED avocat au Barreau de Paris qui  présentera le livre du Professeur Pierre ALBERTINI : 

«La crise de la loi : déclin ou mutation ?»  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présentation de l’Association des Avocats pour un Barreau Pluriel : 

 « BARREAU PLURIEL » 

L'association des avocats pour un Barreau Pluriel en abrégé Barreau Pluriel est une association loi 1901, créée le 05 octobre 2006 et 
publiée dans le J.O du 23 déc. 2006. 

L’association a pour devise : 

«Un Barreau Pluriel ou la force de la liberté de la parole et de la pensée». 

Objectifs : 

Cette association a pour objet de : 

- Promouvoir le droit dans toute sa diversité, aussi bien nationale qu’internationale,                       

- Représenter le Barreau de Paris actuel, tel qu’il est dans sa richesse culturelle, sa diversité de compétences et la 
multitude de ses structures,                    

- Développer des partenariats avec l’école de formation professionnelle des avocats, et  autres structures ou associations, 
en vue de la promotion d’une formation continue de qualité des avocats, 

- Créer des réseaux d'entraide et de solidarité entre ses membres en développant une politique 
partenariale avec le Barreau de Paris, 

- Encourager les réseaux interprofessionnels pour maintenir la stabilité des petites structures, 

- Développer une solidarité entre générations d’avocats et entre petites et grandes structures, en 
encourageant la complémentarité, 

- Militer pour la création d’un observatoire de discriminations, et ce depuis notamment la  priorité 
affichée par les pouvoirs publics: la création du CODAC, de la ligne téléphonique “114” et la 
création d’une Haute Autorité de Lutte contre les  Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) 

Rabah HACHED       ©DR 

 Avocat au Barreau de Paris 

 

                 Barreau Pluriel est signataire de la Convention des avocats du Monde
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14 FAUT-IL SIGNER LE TRAITE TRANSALTLANTIQUE ? 

 

                             Antoine Beauquier                                               Hugues Hourdin 

                                    Avocat à la Cour             Avocat à la Cour 

         

                 ©Géraldine Aresteanu

 S’il n’y avait que cette affaire d’écoutes… C’est une 

constante de l’histoire : les puissances sur le déclin 

se rétractent sur elles-mêmes, se raidissent dans 

leurs rapports avec le reste du monde. Les Etats-

Unis n’échappent pas à la règle. Ainsi, Il ne se passe 

guère de mois sans que l’actualité judiciaire 

américaine ne vienne conforter ce que les meilleurs 

auteurs n’hésitent pas à qualifier d’impérialisme 

juridique. Il y eut, ces derniers temps,  l’affaire du 

Libor, puis celle de BNP-Paribas, dernièrement celle 

de la FIFA. 

Dans des registres divers, ces épisodes illustrent la 

conception singulière que les autorités judicaires, et 

politiques, des Etats-Unis se font de leur 

compétence. Toute personne physique ou morale 

qui a utilisé le dollar, y compris dans des opérations 

extérieures au territoire américain, peut tomber 

sous le coup de la législation américaine et encourir 

de lourdes sanctions. Tel responsable économique, 

sportif ou autre est-il suspecté d’avoir enfreint, en 

territoire étranger, les règles qui s’appliqueraient 

aux Etats-Unis, il doit en répondre, et les agents de 

l’autorité publique américaine se transportent à 

l’étranger pour y veiller. 

Ces pratiques sont relativement nouvelles ; elles 

sont surtout contestables et appellent une riposte 

autre que verbale. 

En 1927, la Cour permanente de justice 
internationale a posé pour règle que la limitation 
primordiale qu’impose le droit international à un 
Etat est d’exclure, sauf règle contraire,  « tout 
exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre 
Etat». Pour le dire autrement et sauf exception, la 
puissance d’un Etat est strictement territoriale. En 
revanche, et symétriquement, sa compétence à 
édicter des normes peut prétendre atteindre des 
biens, des situations ou des personnes à l’étranger, 
sauf lorsque cet exercice est interdit par le droit 
international. De ces principes, qui régissent de 
longue date la vie internationale, découlent deux 
séries de conséquences. 
En premier lieu, la compétence d’exécution d’un 
Etat, c’est-à-dire son pouvoir de mettre en œuvre 
une norme générale ou une décision individuelle 
par des actes matériels d’exécution, y compris 
l’usage de la contrainte,  est strictement territoriale. 
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Cette règle est le corollaire du principe de l’égalité 
souveraine des Etats consacré par la Charte des 
Nations Unies et que  la Cour internationale de 
justice ne se fait pas faute de rappeler. Il s’en déduit 
que, comme la Cour européenne des droits de 
l’homme a eu l’occasion de le préciser, les agents 
d’un Etat A ne peuvent pénétrer sur le territoire 
d’un Etat B pour y interpeller l’auteur de faits illicites 
commis sur son propre territoire. Seul l’accord des 
autorités compétentes peut permettre de justifier 
des exceptions à cette règle, et c’est l’objet des 
conventions d’entraide judiciaire ou des traités 
d’extradition que de l’organiser. 

 
En second lieu, un Etat peut, sauf règle contraire et 
à la condition que l’application hors de son territoire 
d’une norme juridique soit conforme au droit 
international, prétendre régir des conduites ou 
connaître  de situations ou  de faits qui se sont 
produits  hors de son territoire. On ne le remarque 
guère, mais cette application extraterritoriale de la 
compétence normative des Etats est fréquente, et 
d’ailleurs heureuse, qu’il s’agisse de la matière 
civile, avec les règles d’attribution de la nationalité, 
économique, avec le droit de la concurrence, ou 
pénale, avec la compétence d’un Etat pour juger 
ceux de ses ressortissants qui commettent un crime 
ou un délit à l’étranger. 
Mais, pour que l’application extraterritoriale d’une 
norme juridique soit conforme au droit 
international, il faut qu’il existe un lien de 
rattachement suffisant entre la situation 
appréhendée par le droit national et l’ordre 
juridique qui prétend la régir. 
C’est là où le bât blesse avec les Etats-Unis, depuis 
quelque vingt ans que la législation américaine a 
emprunté des voies inédites. 
Pour le dire simplement, les Etats-Unis considèrent 
qu’ils ont compétence pour connaître d’actes qui se 
sont déroulés dans un pays tiers mais sont 
susceptibles d’avoir des répercussions sur le 
territoire américain. C’est ce que la doctrine a 
baptisé du nom de «théorie des effets». Approuvées 
par le Congrès en 1996, les lois Helms-Burton et 
d’Amato-Kennedy en sont l’exemple le plus 
frappant. La première interdit, à titre rétroactif,  à 
n’importe quelle personne ou entreprise dans le 

monde de faire du commerce avec des biens 
susceptibles d’avoir un lien quelconque avec les 
biens nationalisés à Cuba par Fidel Castro au début 
des années 1960 ; la seconde interdit à toute 
personne ou entreprise dans le monde tout 
investissement supérieur à 40 millions de dollars par 
an dans le secteur pétrolier et gazier en Iran et en 
Libye. 
Sans doute ces lois ont- elles été vertement 
critiquées, et l’Union européenne a-t-elle adopté le 
22 novembre 1996 un Règlement qui vise à protéger 
les Etats membres de l’Union des effets de cette 
législation clairement contraire aux principes du 
droit international public. La Cour de Justice de 
l’Union européenne a d’ailleurs statué dans le 
même sens. 
Il n’empêche : les lois Helms-Burton et d’Amato-
Kennedy sont toujours en vigueur et les autorités 
américaines se croient autorisées à en faire un 
usage impérieux, intrusif et répété, auquel les 
praticiens du droit ne sont que trop souvent 
confrontés. 
Cette situation appelle trois remarques 
d’importance inégale. 
D’une part, les juristes français et européens 
s’honoreraient en s’affranchissant plus qu’ils ne le 
font de la crainte révérencielle qui semble les 
habiter dès lors qu’ils ont à faire aux juridictions ou 
à leurs confrères américains. Nul ne doute que la 
«théorie des effets» en ait d’heureux sur le chiffre 
d’affaires des cabinets d’avocats d’Outre –
Atlantique, mais la contestation, par tous les 
moyens légaux, de la compétence juridictionnelle 
que les Etats-Unis s’arrogent devrait devenir le 
premier de  nos réflexes. 

 
D’autre part, les Etats membres de l’Union 
européenne seraient bien avisés de coordonner leur 
riposte et de conditionner la signature du Traité 
transatlantique en négociation à l’abrogation de  la 
législation de 1996. 
Enfin, tous ceux qui trépignent d’aise à l’idée d’une 
sortie de l’euro devraient prendre conscience de ce 
que l’impérialisme juridique des Etats-Unis se 
nourrit, aussi, de la suprématie du dollar. 
 

Antoine Beauquier et  
Hugues Hourdin, 

Avocats à la Cour 
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16 18 Juin, DATE ANNIVERSAIRE… DE LA LOI 

PINEL : où en sommes-nous ? 

Jean-Pierre DUMUR, CHARTERED SURVEYOR (MRICS), est expert agréé par la Cour de cassation et la Cour 

Supérieure de Justice de Luxembourg. Il est Président de la société SCHNEIDER INTERNATIONAL 

(www.schneider-international.com) dont la vocation est l’expertise et le 

conseil en matière de baux commerciaux, ainsi que l’assistance et/ou la 

représentation de grandes enseignes nationales, dans toutes négociations 

et/ou procédures y afférentes.Très spécialisé dans le droit des baux 

commerciaux, il est chargé d’enseignement à l’Ecole Régionale des Avocats 

du Grand Est (ERAGE) à Strasbourg. 

©DR 

 

LES 

ANNIVERSAIRES, 

ÇA SE FETE ET LES COMMEMORATIONS, ÇA SE MARQUE ! 

UN AN APRES LA PROMULGATION DU LA LOI N° 2014-626 

DU 18 JUIN 2014, FORCE EST DE CONSTATER QU’AUCUNE 

DES NOMBREUSES QUESTIONS SOULEVEES PAR LES 

PRATICIENS SUR LES DIFFICULTES D’APPLICATION DU TEXTE 

ET SUR CERTAINES INCOHERENCES DE SES DISPOSITIONS 

N’A TROUVE DE REPONSE EFFICACE A CE JOUR. 

Je me contenterai ici de reprendre trois points 

essentiels de la loi : 

1. 1°) – Le «plafonnement du 

déplafonnement » 

Dans la revue « AJDI » de juin 2014, je publiais un 

article intitulé : « Plafonnement du 

déplafonnement : la quadrature du cercle ou le 

casse-tête chinois », dans lequel je recensais 8 

modes de calcul possibles de l’opération ! 

Aujourd’hui, les huit modes de calcul…et le 

problème posé restent entiers, aucun texte 

subséquent n’étant venu préciser l’imprécision du  

 

texte initial. Quant à la jurisprudence, elle n’a pas 

encore eu l’occasion de se prononcer sur le sujet. 

Alors, comme d’habitude, il a bien fallu que les 

professionnels recherchent entre eux un 

dénominateur commun. Aujourd’hui, il existe un 

consensus informel mais réel sur le mode de calcul, 

correspondant : 

- En l’absence de clause d’échelle mobile, au 
mode de calcul n°2 de mon article : le 
lissage annuel de 10 % fixé par la loi peut 
s'appliquer chaque année sur le loyer 
acquitté l'année précédente, en ce 
comprises les augmentations  antérieures, 
 

- En présence d’une clause d’échelle mobile, 
au mode de calcul n°6 de mon article : le 
lissage annuel de 10 % fixé par la loi peut 
s'appliquer chaque année sur le loyer 
acquitté l'année précédente, en ce 
comprises les augmentations antérieures 
et hors indexation, celle-ci pouvant en 
outre être calculée après  application du 
plafonnement annuel. 
 

Le tout évidemment, sous réserve de l’appréciation 

souveraine des juridictions compétentes ! 

2°) – La « forme du congé à géométrie variable » 

Sur le site « LEXBASE » de janvier 2015, je publiais 

un article intitulé : « Après la loi PINEL, la loi 

MACRON…la boîte de Pandore est grande 

ouverte » dans lequel je relevais, dans la 

partie « alléger les obligations de l'entreprise" du 

projet de loi MACRON, un article « 56 » jusqu’alors 

passé inaperçu ayant pour objet de supprimer le 

recours obligatoire à l'acte extra-judiciaire dans 

http://www.schneider-international.com/


 
LE M@G DES AVOCATS n° 27 – Octobre/Novembre/Décembre 2015 

17 
toutes les relations entre bailleurs et locataires, 

alors que la loi Pinel n’avait autorisé la lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception 

(LRAR) qu’en matière de congé. 

Et je concluais : « Ainsi, contre vents et marées et 

en dépit de toutes les alertes lancées par les 

praticiens de la matière depuis des mois sur le 

sujet, le Gouvernement a donc décidé d’ouvrir en 

grand « la boîte de Pandore », sans se préoccuper 

des risques énormes que va faire courir aux parties 

la signification de leurs actes par LRAR et des 

conséquences catastrophiques qui pourront en 

découler, compte tenu des intérêts financiers en 

jeu en matière de baux commerciaux : à titre 

d’exemple, pour un locataire qui « se prendra les 

pieds dans le tapis » en matière de congé à l’issue 

d’une période triennale, la sanction sera 

l’obligation de régler au bailleur trois ans de loyer 

supplémentaires en pure perte !...et en l’espèce, 

les occasions de « se prendre les pieds dans le 

tapis » sont nombreuses, diverses et variées… ». 

Je me contenterai ici de reprendre trois points 

essentiels de la loi : 

Malheureusement, dans le texte actuellement 

soumis à l’Assemblée Nationale sous le régime de 

l’article 49-3 de la Constitution, le Gouvernement 

persiste et signe : le recours possible à la LRAR est 

maintenu pour tous les actes entre bailleurs et 

preneurs, sauf : 

- Pour la réponse négative du bailleur à une 
demande de renouvellement de bail par le 
preneur (art.L.145-10 du Code de 
commerce), 

- Pour le refus de renouvellement du par le 
bailleur, pour motif grave et légitime 
(article L.145-17 du Code de commerce), 

- Pour le commandement ou la mise en 
demeure visant la clause résolutoire 
(art.L.145-41 du Code de commerce). 

On va très vite se rendre compte, dans la pratique 

des conséquences désastreuses d’un tel autisme de 

la part de nos gouvernants. 

3°) – Le « droit au bail à capital variable » 

Dans la revue « AJDI » de février 2015, je publiais un 

article intitulé : « Effets collatéraux de la loi Pinel : le 

droit au bail à capital variable », dans lequel 

j’écrivais : «  En 2015, les experts de justice vont 

devoir réviser leurs concepts en matière 

d’évaluation d’un droit au bail : par la grâce de la loi 

« PINEL » et contre toute logique économique, en 

présence de prix de marché identiques, d’un loyer 

contractuel identique, d’une valeur locative 

statutaire identique et d’un coefficient de 

commercialité identique, la valeur du droit au bail va 

sensiblement varier selon l’application ou non du 

« plafonnement du déplafonnement »… 

En effet, depuis la mise en application de la loi 

n°2014-626 du 18 juin 2014, un phénomène 

nouveau est apparu : pour tous les baux conclus ou 

renouvelés à compter du 1er septembre 2014, la 

valeur du droit au bail va différer très sensiblement 

selon l’origine du déplafonnement du loyer : 

 

- Si le déplafonnement est motivé par les 
caractéristiques particulières des locaux 
loués (locaux monovalents ou locaux à 
usage exclusif de bureaux), ou par une 

durée effective du bail supérieure à 
douze ans par le fait d’une tacite 
prolongation, la valeur locative 
statutaire sera prise en compte 
immédiatement et dans sa totalité, 
 

- Si au contraire le déplafonnement est 
motivé par une durée contractuelle du bail 
supérieure à neuf ans ou par une 
modification notable d’un des éléments 
de la valeur locative au visa de l’article 
L.145-34 du code de commerce, la valeur 
locative statutaire devra être retraitée sur 
la durée du bail renouvelé, eu égard au 
fait que la variation de loyer qui découle 
du déplafonnement ne peut plus conduire 
à des augmentations annuelles 
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supérieures à 10 % du loyer acquitté au 
cours de l’année précédente. 
 

-  
 

Il en résulte que dans deux situations économiques 

rigoureusement identiques, le « plafonnement du 

déplafonnement » institué par la loi Pinel va créer 

des distorsions financières importantes, non 

seulement dans les valeurs de droit au bail inscrites 

au bilan des enseignes, mais également dans la 

détermination des indemnités d’éviction en valeur 

de transfert ou même en valeur de remplacement, 

lorsque la valeur du droit au bail est supérieure la 

valeur du fonds au visa de ses comptes de résultat… 

 

Je n’ai pas tardé à rencontrer en pratique l’illustration de ce phénomène dans un dossier que j’ai eu récemment 

à étudier : 

A/ HYPOTHESES DE TRAVAIL 

- Durée et échéances du bail :                                            43 ans du 1er avril 1972 au 31 mars 2015 

- Surface pondérée :                                                             1.324 m2 

- Valeur des prix de marché :                                              300 €/m2/an 

- Valeur locative statutaire :                                                250 €/m2/an 

- Loyer contractuel au 31 mars 2015 :                              38.320 €/an 

- Coefficient de commercialité :                                        7 

- Durée du bail si renouvellement :                                  9 ans (Art. L.145-12 du code de commerce) 

 
B/ VALEUR DU DROIT AU BAIL SANS « PLAFONNEMENT DU DEPLAFONNEMENT » 

•          Valeur des prix de marché : 1.324 m2  x 300 € = 397.200 € 

• Valeur locative statutaire : 1.324 m2  x 250 € (+ élément majorant résiduel) = 341.000 € 

• Différentiel annuel : 397.200 € - 341.000 € =  56.200 € 

• Coefficient de commercialité :   7 

• Valeur du droit au bail : 56.200 € x 7  = 393.400 € 

VALEUR DU DROIT AU BAIL DANS CETTE HYPOTHESE : 393.000 € 

 

C/ VALEUR DU DROIT AU BAIL AVEC PLAFONNEMENT DU DEPLAFONNEMENT 

• Valeur des prix de marché 

 1.324 m2  x 300 € = 397.200 € 

• Valeur locative statutaire avant retraitement du loyer déplafonné  

 1.324 m2  x 250 € (+ élément majorant résiduel) = 341.000 € 

• RETRAITEMENT DU LOYER DEPLAFONNE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.145-34  DERNIER  

    ALINEA DU CODE DE COMMERCE : 

• Valeur locative statutaire après retraitement du loyer déplafonné :                                 63.600 € 

• Différentiel annuel : 397.200 € - 63.600 €                           =                               333.600 € 
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• Coefficient de commercialité :                                               7 

• Valeur du droit au bail : 333 600 € x 7                                  =                            2.335 200 € 

VALEUR DU DROIT AU BAIL DANS CETTE HYPOTHESE : 2.335.000 € 

Les chiffres ci-dessus ne sont malheureusement pas le fruit de mon imagination, mais représentant la situation 

réelle d’un bail de longue durée, arrivé à échéance le 31 mars 2015. 

Quant au prix du bail renouvelé, que j’ai eu également à déterminer dans le même dossier il se situe, par l’effet 

de la loi Pinel, dans la quatrième dimension : 

I/- PRIX DU BAIL AU PREMIER RENOUVELLEMENT : 1ER AVRIL 2015 

 

A/ HYPOTHESES DE TRAVAIL 

- Durée du bail renouvelé                                                   :      9 ans du 1er avril 2015 au 31 mars 2024 

- Valeur locative statutaire au 1er avril 201                      :   341.000 €/an 

- Loyer contractuel au 31 mars 2015                                :     38.320 €/an 

DUREE DU BAIL RENOUVELE   :  9 ANS (ART. L.145-12 DU CODE DE COMMERCE) 

 

B/ PRIX DU BAIL RENOUVELE AVANT PINEL 

• Loyer contractuel au 1er avril 2015  341.000 € 

 

C/ PRIX DU BAIL RENOUVELE APRES PINEL 

• Valeur locative statutaire avant retraitement du loyer déplafonné                    341.000 €  

• RETRAITEMENT DU LOYER DEPLAFONNE (ARTICLE L.145-34  DERNIER ALINEA DU CODE DE COMMERCE) :   

 
Valeur locative statutaire 341 000,00 € 

Loyer contractuel   38 320,00 € 

 

Calcul du loyer renouvelé, année par année 
Année 1 42 152 ,00 € 

Année 2 46 367,20 € 

Année 3 51 003,92 € 

Année 4 56 104,31 € 

Année 5 61 714,74 € 

Année 6 67 886,22 € 

Année 7 74 674,84 € 

Année 8 82 142,32 € 

Année 9 90 356,56 € 

Total 572 402,11 € 

Moyenne actuelle 63 600,23 € 

• Loyer contractuel au 1er avril 2015  42.152 € 

•    Loyer contractuel moyen sur la période 2015/2024  63.600 € 

• Loyer contractuel au 31 mars 2024  90.357 € 
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CONSEQUENCE :  LE LOYER CONTRACTUEL AU 31 MARS 2024 EST INFERIEUR A LA  VALEUR LOCATIVE STATUTAIRE AU 1ER AVRIL 2015 

II/- PRIX DU BAIL AU SECOND RENOUVELLEMENT : 1ER AVRIL 2024 

 

A/ HYPOTHESES DE TRAVAIL 

- Durée du bail renouvelé :                                                                      9 ans du 1er avril 2015 au 31 mars 2024 

- Valeur locative statutaire au 1er avril 2015 :                                                                                           341.000 € 

- Loyer contractuel au 1er avril 2015 :     42.152 € 

- Variation prévisionnelle ILC sur la période :           16 % 
B/ PRIX DU BAIL RENOUVELE AVANT PINEL (PLAFONNE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.145-34 DU CODE DE COMMERCE) 

341.000 € x 1,16 =                                                                                                                                        395.560 € 

C/ PRIX DU BAIL RENOUVELE APRES PINEL (PLAFONNE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.145-34 DU CODE DE COMMERCE) 

42.152 € X 1,16 = 48.896 € 

 CONSEQUENCES:  APRES APPLICATION DE LA LOI N° 2014-626 DU 18 JUIN 2014 : 

- LE PRIX DU BAIL RENOUVELE AU 1ER AVRIL 2024 EST TRES INFERIEUR A LA VALEUR LOCATIVE AU 1ER AVRIL 2015, 
- LE PRIX DU BAIL RENOUVELE AU 1ER AVRIL 2024 EST TRES INFERIEUR AU DERNIER LOYER CONTRACTUEL AU 31 MARS 2024. 

 

Alors, que conclure un an après la promulgation de cette loi ?...PAS GRAND-CHOSE, SINON QUE FACE 

A DE TELLES MONSTRUOSITES ENFANTEES PAR UN TEXTE LEGISLATIF, IL N’EXISTE QU’UNE VOIE DE RECOURS : LA 

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE.                                                                                                                                           

 JEAN-PIERRE DUMUR, EXPERT 

 

 

Droit des entreprises en difficulté : 

JURISPRUDENCE 

MANDAT AD HOC – Un créancier n’est pas tenu d’accepter les 

propositions du mandataire  had hoc. 

Observations : la faculté d’un recours au mandataire ad hoc, destiné 

à favoriser le règlement des difficultés du débiteur avant toute 

ouverture d’une procédure collective, est consacrée à l’article L.611-

3 du Code de commerce. Toutefois, le succès du mandat ad hoc 

repose uniquement sur la négociation, celui-ci ne présentant aucun 

caractère contraignant pour les créanciers du débiteur. P.P. REF : 

Cass. Com, 22 sept 2015, n° 14-17.377,F-P+B. 

Droit et Patrimoine – n° 1027 – 12 octobre 2015, page 4 
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21 LA MODIFICATION DU ROLE DES PROFESSIONS REGLEMENTEES 

PAR LA LOI MACRON : créer la discorde ou renforcer la croissance ? 

 Georges TEBOUL 

 

Après de longs mois de 

débat, la loi Macron a enfin 

été votée lors de la cession 

extraordinaire, le 10 juillet 

2015. 

Bien entendu, le Conseil 

Constitutionnel a été saisi. 

©DR                                 Cependant, voici les principales 

dispositions de ce texte en ce qui concerne la 

matière des juridictions consulaires et des 

entreprises en difficulté. 

1. Sur les administrateurs et mandataires 
judiciaires : 

 

Cette loi ayant pour objet de favoriser «la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques» a notamment pour objet de faciliter 

le mode d’exercice des administrateurs et 

mandataires judiciaires qui souhaitent se regrouper 

et employer un personnel salarié, en renforçant la 

compétence de ces professionnels. 

Le texte prévoit ainsi que les administrateurs 

judiciaires peuvent constituer entre eux pour 

l’exercice en commun de leurs activités des entités 

dotées de la personnalité morale, être membres 

d’un groupement d’intérêt économique ou d’un 

groupement européen d’intérêt économique, 

notamment (art. L. 811-7) et il est prévu que 

d’autres professions juridiques ou judiciaires 

peuvent détenir des fractions de capital et des 

droits de vote de ces sociétés. 

Bien entendu, toute société de ce type doit 

comprendre parmi ses associés au moins un 

administrateur judiciaire pouvant exercer ses 

fonctions et au moins un membre du conseil 

d’administration ou du conseil de surveillance de la 

société. 

Les mêmes dispositions sont prévues pour les 

mandataires judiciaires (art. L. 812-5). 

On se souvient qu’il existait une polémique sur la 

possibilité, notamment, de permettre à des 

huissiers d’exercer la profession de mandataire 

judiciaire, dans le cadre d’un projet regroupant les 

professions chargées de l’exécution. 

Ce projet n’est pas totalement écarté, le 

gouvernement étant autorisé à prendre par voie 

d’ordonnance dans un délai de 10 mois des 

mesures permettant la désignation «à titre 

habituel» des huissiers et des commissaires- 

priseurs judiciaires en qualité de liquidateurs, mais 

à condition que les débiteurs concernés 

n’emploient aucun salarié et réalisent un chiffre 

d’affaires annuel HT inférieur ou égal à 100.000 

euros, ce qui permet de réduire considérablement 

la menace qui existait. 

Les conditions de compétence sont renforcées 

même si la pratique se montrait jusqu’ici plutôt 

exigeante. 

En effet, l’article L. 811-5 est modifié par un ajout 

concernant l’exigence d’un diplôme de master en 

administration et liquidation d’entreprises en 

difficulté, outre les conditions d’expérience et de 

stages fixées par voie réglementaire. 

Un décret fixera les conditions de compétence et 

d’expérience permettant une dispense éventuelle 

de l’examen d’accès aux stages, de tout ou partie du 

stage et de tout ou partie de l’examen d’aptitude. 

Des dispositions spécifiques permettent aux 

administrateurs judiciaires de déléguer tout ou  
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partie de leur tâche à un administrateur judiciaire 

salarié (art. L. 811-1 modifié). L’exercice en qualité 

de salarié d’une personne physique ou morale 

inscrite sur la liste est donc expressément autorisé 

(art. L. 811-7-1), le salarié ne pouvant avoir de 

mandat à titre personnel. 

Les mêmes dispositions sont bien entendu prévues 

pour les mandataires judiciaires (art. L. 812-5-1). 

2. Les experts-comptables : 
 

Après de longs débats, des amendements présentés 

et retirés, parfois à la suite « d’erreurs matérielles », 

l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 

est modifié d’une manière relativement décevante 

pour les avocats. 

En effet, les experts-comptables peuvent 

désormais, sans pouvoir en faire l’objet principal de 

leur activité « effectuer toutes études ou tout 

travaux d’ordre statistique, économique, 

administratif, ainsi que tout travaux et études à 

caractère administratif ou technique dans le 

domaine social et fiscal » et donner leur avis en ces 

matières, et ils peuvent aussi donner des 

consultations, effectuer toutes études ou tout 

travaux d’ordre juridique, fiscal ou social pour des 

clients habituels ou dans la mesure où ces travaux 

sont directement liés aux travaux comptables dont 

ils sont chargés. 

Si l’on est optimiste on se satisfera du caractère 

accessoire de cette activité mais si l’on est un peu 

moins optimiste, on constatera que le champ 

d’exercice des experts-comptables est 

considérablement augmenté, avec la possibilité 

d’intervenir davantage, même d’une manière 

accessoire, dans des domaines strictement 

juridiques, les critères apparaissant assez flous. 

S’agit-il d’une volonté gouvernementale de mettre 

de l’huile sur le feu et de diviser pour mieux régner 

en opposant des professions réglementées ? Nous 

avions déjà assisté à ce petit jeu, notamment avec  

 

les notaires et il faut craindre que ce procédé se 

renouvelle encore, ce renforcement des uns au 

détriment des autres ayant pour objet de renforcer 

la croissance … 

3. Sur la dépossession forcée de l’associé 
majoritaire de certaines entreprises en 
difficulté : 
 

Lorsqu’il s’agit d’entreprises ayant au moins 150 

salariés ou constituant une entreprise dominante 

d’un groupe dont l’effectif est d’au moins 150 

salariés et lorsque la cessation d’activité 

provoquerait un « trouble grave à l’économie 

nationale ou régionale et au bassin d’emplois » et si 

la modification du capital apparaît comme la seule 

solution « sérieuse » permettant d’éviter ce 

trouble, le tribunal a la possibilité d’imposer la 

modification du capital au profit d’associés 

extérieurs qui peuvent être des créanciers, dès lors 

que la compensation avec une créance est possible. 

Il y a lieu de déplorer que le mécanisme 

d’indemnisation de l’associé reste peu compatible 

avec l’urgence nécessaire, prendre du temps, de 

sorte que l’expropriation pourrait avoir lieu sans 

que l’associé connaisse son indemnisation. 

De surcroît, il sera bien difficile de mettre en œuvre 

des critères aussi peu précis, ce qui risque de 

renforcer une insécurité juridique. Gageons 

cependant que ce mécanisme, consacré à des 

entreprises d’une certaine importance devrait 

permettre de dissiper les rigidités d’associés qui 

s’opposeraient à toute solution externe et qui 

provoqueraient par leur acharnement, la disparition 

de leur entreprise. 

En pratique, cela est fort rare mais cette loi 

permettra sans doute de donner de nouveaux 

moyens de négociation, il est vrai lorsqu’il n’existe 

pas d’autre solution « sérieuse » permettant 

d’éviter ce trouble. Ce mécanisme, délicat à 

manier, devrait donc être utilisé avec prudence et 

parcimonie. 
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4. Sur les supers tribunaux de commerce : 
 

La loi Macron va créer des tribunaux de commerce 

spécialement désignés en fonction d’un certain type 

de procédures et d’une dimension des entreprises 

concernées. En résumé, il s’agit des procédures de 

sauvegarde, de redressement judiciaire et de 

liquidation judiciaire (art. L. 721-8) mais aussi des 

procédures de conciliation. 

Il s’agit d’entreprises dont le nombre de salariés est 

égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du 

chiffre d’affaires est d’au moins 20 M€ ou lorsque 

l’entreprise a un montant net du chiffre d’affaires 

d’au moins 40 M€ (sans exigence de nombre de 

salariés) et également lorsqu’il s’agit d’un groupe 

ayant un tel effectif ou un chiffre d’affaires 

correspondant à ces critères. 

 

La spécialisation joue aussi pour les procédures 

concernant l’application du règlement européen sur 

l’insolvabilité et lorsque la compétence 

internationale du tribunal résulte de la présence 

dans son ressort du centre principal des intérêts du 

débiteur. 

La liste des tribunaux de commerce spécialisés sera 

établie par décret. On pense qu’il devrait s’agir 

d’une quinzaine de tribunaux. Ce nouveau dispositif 

sera applicable aux procédures ouvertes à compter 

du 1er mars 2016. 

En résumé, les dispositions de la loi Macron 

concernant les tribunaux de commerce et les 

entreprises en difficulté sont plutôt positives même 

si leur rédaction pose parfois problème. 

Ses rédacteurs ont souhaité moderniser et faciliter 

l’exercice des professions d’administrateur et de 

mandataire judiciaire en facilitant des 

regroupements ainsi que la création 

d’administrateurs et de mandataires judiciaires 

salariés (comme cela se passe chez les notaires et 

chez les avocats, notamment). 

Le regroupement en tribunaux spécialisés était 

demandé par les grands tribunaux de commerce, au 

grand dam des tribunaux de taille plus petite qui y 

voient un risque de disparition, à terme (les grands 

tribunaux redoutent cependant un échevinage à ce 

niveau qui serait rendu plus facile par cette 

réforme). Il est cependant souhaitable que le 

maillage territorial demeure assez dense et que les 

entreprises puissent s’adresser à des tribunaux de 

commerce qui ne sont pas trop éloignés même si 

une trop étroite proximité immédiate peut parfois 

poser problème. 

La possibilité de délocalisation qui a été récemment 

assouplie devrait permettre de répondre à cette 

difficulté. 

En revanche, la possibilité d’exproprier l’associé qui 

détient la majorité du capital social ne pourra, en 

pratique, qu’être réservée à des cas marginaux, dès 

lors que l’utilisation des critères actuellement 

prévus sera difficile à manier et que l’expropriation 

ne peut être faite sans qu’une indemnisation soit 

définitivement fixée, ce qui paraît en l’état 

difficilement compatible avec les exigences d’une 

procédure rapide. 

Restons cependant optimistes en considérant que 

cette loi va permettre de faciliter le règlement de 

plusieurs difficultés, au moins par un effet dissuasif 

sur des situations de blocage actuellement 

connues. 

 

Georges TEBOUL 

 

 

Pour le n° 28 (Janvier/Février/Mars 

2016), merci d’adresser vos articles 

(sous WORD) et vos photos couleur 

(haute définition) avant le 16 JANVIER 

2016 : avocat@socquet-clerc.fr 

mailto:avocat@socquet-clerc.fr
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LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Fabienne FAJGENBAUM                             ©D.R.                                                       Thibault LACHACINSKI 

Avocats à la Cour de Paris 
 

Com. 15 janvier 2015 : une personne morale 
ne saurait être qualifiée d'auteur 
Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur. 
Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 15 janvier 
2015 par la 1ère chambre civile de la Cour de 
Cassation12, au visa de l'article L.113-1 du Code de la 
propriété intellectuelle. Appelée à recevoir les 
honneurs d'une publication au bulletin, cette décision 

                                                                   
12
  Pourvoi n°13-23566. 

 

13 

  Rappelé dans la réponse ministérielle n°07861 
(publiée dans le JO Sénat du 26/09/2013 - page 2818), qui 
précise toutefois de façon malheureuse que l'auteur est "en 
principe" une personne physique. 

 

14 

  Au visa l'article 8 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957, 
par la suite codifié à l'article L.113-1 du Code de la propriété 
intellectuelle : Civ. 1ère 19 février 1991, Pourvoi n° 89-14402. A 

apparaît des plus orthodoxes. L'incompatibilité des 
notions d'auteur et de personne morale13 avait déjà été 
soulignée dans une précédente décision rendue le 19 
février 1991 par cette même 1ère chambre civile14. La 
doctrine se prononce également très majoritairement 
en ce sens 15 . L'arrêt du 15 décembre 2015 n'en 
représente pas moins une excellente occasion de 

noter toutefois que dans un arrêt du 3 avril 2002 (Pourvoi n°00-
13139), la 1ère chambre civile avait approuvé une Cour d'appel 
d'avoir jugé que "la qualité et les droits d'auteur" sur une œuvre 
collective appartenaient à la société LAROUSSE. 

 

15 

  Propriété littéraire et artistique, 9ème édition – 2015, 
P-Y. Gautier, n°209 ; Droit d'auteur et droits voisins, 2ème édition 
– 2009, C. Caron, n°196 ; le droit d'auteur, 2005, F. Pollaud-
Dulian, n°248 ; en sens inverse : F. Fouilland, CCE n°12, 
décembre 2008, Etude 24 ; très nuancé, Droit d'auteur et droits 
voisins, 2ème édition – 2012, M. Vivant et J-M. Bruguière, n°281 
et 286. 
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rappeler certains principes fondamentaux du droit 
d'auteur. 
 
I. Sur la distinction entre qualité d'auteur et 
titulaire des droits d'auteur 
 
Le législateur français n'a pas pris la peine de proposer 
une définition de la notion d'auteur. Cela étant, l'article 
L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose 
que "l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette 
œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". Il 
s'en infère que la qualité d'auteur est dévolue à celui 
qui crée, les notions d'auteur et d'acte de création 
étant intimement liées (conception personnaliste)16. En 
toute logique, seule une personne physique peut donc 
se voir attribuer la qualité d'auteur, faute pour une 
personne morale d'être en mesure d'un quelconque 
acte de création ("la personne morale, dépourvue 
d'incarnation physique, ne peut pas créer une 
œuvre"17). L'analyse de la jurisprudence française, qui 
circonscrit l'éligibilité à la protection du droit d'auteur 
aux seules œuvres de l'esprit portant "l'empreinte de la 
personnalité" de leur auteur18, tend au même résultat.  
 
Il convient toutefois de ne pas confondre les notions 
d'auteur et de titulaire des droits d'auteur. Cette 
distinction est fondamentale. Certes, lors de l'acte de 
création, les qualités d'auteur et de titulaire des droits 
sur l'œuvre pèsent en principe simultanément sur la 
tête du créateur. Il n'en reste pas moins que, par la 
suite, les droits patrimoniaux d'auteur pourront être 
librement cédés à des tiers, sans que cette transmission 
ne prive de quelque façon que ce soit le créateur de sa 
qualité d'auteur.  

                                                                   
16 

  Ce lien est si fort qu'il ne saurait être brisé, 
conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du Code de 
la propriété intellectuelle ("Le droit de l'auteur au respect de son 
nom et de sa qualité est inaliénable" : Civ. 1ère 4 avril 1991, 
Pourvoi n°89-15637 ; cf. également Civ. 1ère 6 mai 2003, Pourvoi 
n°01-02237). 

 

17 

  TGI Paris, 5 décembre 2014 (RG 13/01744) ; TGI 
Paris, 24 octobre 2014 (RG 12/12389). 

 

18 

  A titre d'exemples, Civ. 1ère 10 décembre 2014, 
Pourvoi n°10-19923 ; Civ. 1ère 20 mars 2014, Pourvoi n°12-
18518 ; Civ. 1ère 22 janvier 2014, Pourvoi n°11-24273. 

 

La situation est naturellement différente pour la 
personne morale. Faute d'être l'auteur des œuvres de 
l'esprit, elle ne saurait être investie à titre originaire des 
droits d'auteur afférents ; cela étant, la personne 
morale reste bien évidemment libre de se faire céder 
ces droits patrimoniaux par la suite, afin d'en organiser 
l'exploitation.  
Ce principe fermement établi connaît toutefois une 
exception notable s'agissant de l'œuvre collective 19 , 
laquelle est définie par l'article L.113-2 du Code de la 
propriété intellectuelle comme l'œuvre "créée sur 
l'initiative d'une personne physique ou morale qui 
l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son 
nom et dans laquelle la contribution personnelle des 
divers auteurs participant à son élaboration se fond 
dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il 
soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct 
sur l'ensemble réalisé". L'on sait que la jurisprudence se 
montre relativement réticente à l'égard de cette figure 
juridique en décalage idéologique avec les grands 
principes qui irriguent par ailleurs le droit d'auteur20. 
De façon tout à fait exceptionnelle, l'article L.113-5 du 
Code de la propriété intellectuelle permet en effet à 
une personne morale d'être investie dès l'origine de 
l'ensemble des droits d'auteur sur l'œuvre, pour autant 
que celle-ci a été divulguée sous son nom.  
Mentionnons également la présomption prétorienne 
de titularité des droits21 : "l'exploitation non équivoque 
d'une œuvre par une personne physique ou morale, 
sous son nom et en l'absence de revendication du ou des 
auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour 
contrefaçon, que cette personne est titulaire sur 
l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de 
propriété incorporelle de l'auteur"22. À défaut d'actes 
d'exploitation paisibles et non équivoques, la personne 

19 

  
Par exemple, Com. 5 novembre 1985, Pourvoi n°83-15017 ; 
Civ. 1ère 19 février 1991, précité. 

 

20 

  Il s'agit en effet de récompenser le promoteur, sans 
les investissements duquel l'œuvre n'aurait pas pu être créée. 

 

21 

  Instituée par l'arrêt fondateur AERO : Civ. 1ère 24 
mars 1993, Pourvoi n°91-16543.  

 

22 

  Civ. 1ère 10 juillet 2014, Pourvoi n°13-16465 ; cf. 
également : TGI Paris, 5 décembre 2014 et 24 octobre 2014, 
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morale devra justifier des conditions dans lesquelles 
elle a été investie de droits patrimoniaux de l'auteur23. 
 
 
II. Un arrêt conforme aux principes du droit 
d'auteur 
 
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 janvier 2015 
concernait deux logiciels consacrés au tracé de 
l'analyse céphalométrique et à l'aide au diagnostic 
médical. De façon classique, le litige portait sur la 
nature juridique de ces logiciels et la titularité des 
droits d'auteur afférents, que se disputaient la société 
TRIDIM (pour le compte de laquelle les logiciels avaient 
été développés) et les sociétés ORTHALIS et ORQUAL 
(ayant notamment participé à leur développement).  
La lecture des motifs de l'arrêt (cassé) du 28 mai 201324 
laisse à penser que la Cour d'appel de Rennes avait 
voulu retenir l'existence d'œuvres collectives. En effet, 
si les dispositions de l'article L.113-5 n'y sont jamais 
visées, la Cour précise que "la conception du logiciel 
était prévue pour être collective" et s'attache 
manifestement à établir que l'ensemble des travaux 
effectués l'avait été au profit de la société TRIDIM25, 
conformément au critère d'intégration verticale propre 
à l'œuvre collective. Curieusement, la Cour s'est en 
revanche dispensée de démontrer que les logiciels 
avaient été divulgués sous son nom. 
Quoi qu'il en soit, après avoir reproduit les dispositions 
de l'article L. 113-1 du Code de la propriété 
intellectuelle ("la qualité d'auteur appartient, sauf 
preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui 
l'œuvre est divulguée"), l'arrêt du 28 mai 2013 a jugé 
que la société TRIDIM était le seul auteur des logiciels 
en cause. Cette analyse a été très justement censurée 
par la Cour de Cassation, rappelant qu'une personne 
morale ne peut pas bénéficier de la qualité d'auteur. 
Les mesures interdisant frappant (sous astreinte) les 
sociétés ORTHALIS et ORQUAL de "se présenter comme 

                                                                   
précités ; Cour d'appel Paris, 23 septembre 2014 (RG 
12/22790) ; Cour d'appel Paris, 4 décembre 2013 (RG 
12/12464). 

 

23 

  Pour des exemples : Cour d'appel Paris, 7 novembre 
2014 (RG13/22350) et 9 mai 2014 (RG 13/16155). 

 

24 

  Cour d'appel Rennes, 28 mai 2013 (RG 11/05770) 
(infirmant le jugement rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal de 
grande instance de Rennes). 

 

propriétaires ou auteurs de ces deux logiciels" 
apparaissent tout aussi maladroites. 
 
Soulignons d'emblée que la société TRIDIM n'a semble-
t-il jamais prétendu bénéficier de la qualité d'auteur 
des logiciels mais, de façon plus orthodoxe, s'est  
bornée à revendiquer "la propriété et le droit d'auteur 
de ces logiciels"26. Les mesures d'interdiction sollicitées 
par l'appelante semblaient quant à elles porter sur la 
seule revendication de la "propriété" des logiciels.  
Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel de Rennes semble 
surtout avoir été victime d'une erreur de fondement 
textuel. Il est en effet constant que les dispositions de 
l'article L.113-1 visé dans son arrêt (présomption de 
qualité d'auteur au bénéfice des auteurs personne 
physique) n'étaient pas en cause dans la présente 
espèce. A l'inverse, celles de l'article L.113-5 organisant 
le régime juridique de l'œuvre collective ne sont citées 
nulle part. Pour mémoire, le 2nd alinéa de ce texte 
dispose que la personne physique ou morale sous le 
nom de laquelle l'œuvre est divulguée "est investie des 
droits de l'auteur". La Cour d'appel a donc tenté de se 
mettre dans les pas d'un fondement textuel qui n'était 
pas le bon. Si elle avait jugé que la société TRIDIM était 
investie des droits de l'auteur sur les logiciels en cause, 
plutôt que de retenir sa qualité de "seul auteur", son 
arrêt n'aurait vraisemblablement pas encouru la 
censure (sur ce point) de la Cour de Cassation. 
L'arrêt du 15 janvier 2015 vient donc rappeler que si, de 
façon exceptionnelle, une personne morale peut être 
investie dès l'origine de l'ensemble des droits sur une 
œuvre, elle n'en acquière pas pour autant la qualité 
d'auteur. Les notions d'auteur et du titulaire des droits 
d'auteur recoupent deux réalités juridiques distinctes, 
qui ne sauraient être confondues. Dès lors, si la société 
TRIDIM pouvait être reconnue comme titulaire des 
droits sur les logiciels, elle n'en était en toute 
hypothèse pas l'auteur. Bien plus, si la société ORQUAL 
n'était pas autorisée à se présenter comme auteur, ce 

25 

  "Il apparaît ainsi que le développement du logiciel 
TRIDIM est le fruit du travail de ses associés, aidé d'une 
prestation à titre onéreux de la société ORTHALIS" ; de plus, 
dans son exposé du litige, la Cour rappelle que les demandes 
de la société TRIDIM visent notamment à voir dire et juger que 
les logiciels en cause "peuvent incontestablement recevoir la 
qualification d'œuvre collective". 

 

26 

  Cf. Exposé du litige de l'arrêt du 28 mai 2013, pages 
4 et 5. 
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n'était pas parce que cette qualité était dévolue à la 
société TRIDIM mais bien parce que, personne morale, 
elle est intrinsèquement inapte à être qualifiée comme 
telle ab initio. 
 
Ainsi qu'il l'a été vu, la distinction entre qualité d'auteur 
et titularité des droits d'auteur est admise sans réserve 
par la jurisprudence. En pratique néanmoins, l'on 
constate un certain flou dans le choix du visa des 
décisions. S'agissant notamment de la présomption 
prétorienne de titularité précitée, de nombreuses 
juridictions continuent à renvoyer aux dispositions de 
l'article L.113-127 alors que celles-ci ont exclusivement 
trait à la présomption de qualité d'auteur des 
personnes physiques et ne sont donc nullement 
transposables à la question de la titularité des droits28. 
Cela a été magistralement souligné par la Cour d'appel 
de Paris aux termes d'un arrêt du 12 octobre 2012, 
ayant rappelé que "cet article instaure, certes, une 
présomption légale mais au profit du seul auteur, 
personne physique, dont le nom est porté à la 
connaissance du public lors de la divulgation de l'œuvre 
; il s'agit d'une présomption simple dont une personne 
morale ne peut revendiquer le bénéfice puisqu'elle n'a 
pas la qualité d'auteur"29. La 3ème chambre 3ème  section 
du Tribunal de grande instance de Paris souligne quant 
à elle régulièrement qu'il "est constant que la 
présomption attachée à la première divulgation 

énoncée par l'article L.113-1 du Code de la propriété 
intellectuelle ne concerne que la seule qualité d'auteur 
et nullement celle de titulaire des droits 
patrimoniaux" 30 . Il n'est plus qu'à souhaiter que la 
sagesse de ces juridictions fasse désormais florès. 
 
 

* * * 
 
Derrière l'apparente limpidité de l'arrêt de cassation du 
15 janvier 2015, se cachait en fait une affaire plus 
complexe qu'il n'y paraissait, ouvrant la voie à de 
nombreuses questions (d'ailleurs reprises dans les 
moyens du pourvoi) concernant la notion même 
d'œuvre collective et la dévolution des droits d'auteur 
afférents. La Haute Cour prononce finalement (à juste 
titre) la cassation sur le premier moyen qui lui était 
proposé, à raison de la confusion entre les notions 
d'auteur et de titulaire des droits d'auteur. Il 
appartiendra donc à la Cour d'appel de Paris, saisie sur 
renvoi, de répondre aux intéressantes problématiques 
posées par le régime juridique des œuvres collectives. 
A suivre… 
 

Thibault LACHACINSKI 
Fabienne FAJGENBAUM 

Avocats à la Cour 
(parution dans LEXBASE – La Lettre Juridique n° 604) 

 

 

                                                                   
27 

  Il est vrai que le visa de l'article L.113-5, certes moins 
artificiel car ayant trait à la présomption de titularité, n'en reste 
pas moins quelque peu artificiel ; Cf. Cour d'appel Nancy, 28 
octobre 2014 (RG 13/02018) ; Civ. 1ère, 10 juillet 2014, Pourvoi 
n°13-16465 ; TGI Paris, 10 juillet 2014 (RG 12/10839) ; Civ. 1ère 
28 novembre 2012, Pourvoi n°11-20531 ; Cour d'appel 
Toulouse, 20 novembre 2012 (RG 11/01876). En définitive, 
l'article L.111-1 fait figure de fondement textuel le moins 
inadapté, du fait de ses termes particulièrement généraux (en 
ce sens, Civ. 1ère 10 avril 2013, Pourvoi n°12-12886).   

 

28 

  A titre d'exemples : TGI Paris, 3ème ch. – 4ème section, 
30 octobre 2014 (RG 13/ 11452) ; TGI Paris, 3ème ch. – 4ème 
section, 11 septembre 2014 (RG 13/07769) ; Cour d'appel 
Versailles, 28 février 2013 (RG 11/04495) ; Cour d'appel Douai, 
30 novembre 2012 (RG 11/05422) ; TGI Paris, 3ème ch. – 1ère 

section, 22 novembre 2011 (RG 09/15210). 

 

29 

  Cour d'appel Paris, 12 octobre 2012 (RG 11/19924), 
Propriété Intellectuelle n°46, page 75, comm. A. Lucas ; 
également Cour d'appel Paris, 25 juin 2011 (RG10/08404). 

 

30 

  A titre d'exemples : TGI Paris, 4 octobre 2014 (RG 
11/09489), 29 août 2014 (RG 12/16151), 20 décembre 2013 
(RG 13/06239) et 29 novembre 2013 (RG 11/06307) ; cette 
formule est manifestement reprise d'un précédent arrêt rendu 
par la Cour d'appel de Paris le 2 octobre 2009 (RG 08/12456). 
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«L’humour est le plus court chemin d’un homme 

à un autre.» 

Georges Wolinski (✝) 

 

(Résumé) 

Si l’humour émarge encore au chapitre 

des arts, il s’inscrit de plus en plus au 

rôle des audiences car  il doit faire face 

aux menaces d’interdiction 

récurrentes. 

 Pourtant, notre État de Droit repose sur un postulat : l’illégalité de principe des interdictions visant 

l’humour ; leur éventuelle légalité se cantonne à l’exception.  

 

ans «le barbier de Séville», Beaumarchais 

fait dire à Figaro : «je me presse de rire de 

tout de peur d’être obligé d’en pleurer». Les 

humoristes l’ont souvent appris à leurs dépens. À 

mettre les rieurs de leur côté, ils ont eu à affronter 

les foudres des censeurs et autres inquisiteurs de 

toutes obédiences, en général dénués du moindre 

sens de l’humour. Jadis, la métamorphose du roi en 

poire valut au caricaturiste six mois de prison. Il 

avait osé croquer un fruit défendu31. Près de deux 

siècles plus tard, faire rire peut valoir sentence de 

mort. Les odieux assassinats de janvier 2015 à 

«Charlie Hebdo» sont là pour le rappeler. C’est bien 

parce que l’humoriste exerce un art dangereux mais 

salutaire que le Droit doit s’évertuer à le protéger. 

Légalement, il peut tout dire, tout écrire, tout 

démystifier… enfin presque. Notre État de Droit se 

fonde sur un postulat : l’illégalité de principe des 

interdictions visant l’humour (I). Leur éventuelle 

légalité se cantonne à l’exception (II).

                                                                   
31  Louis-Philippe croqué par Philipon à l’audience du 14 novembre 1831.  

D 
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I - L’ILLÉGALITÉ DE PRINCIPE DES INTERDICTIONS 

VISANT L’HUMOUR 

Tant les textes que la jurisprudence consacrent un 

droit à l’humour, véritable droit de l’homme. En 

interdire l’exercice revient donc à commettre une 

violation sanctionnée par le juge.  

A / LE DROIT À L’HUMOUR : UN DROIT DE L’HOMME 

Si le rire est le propre de l’homme, le syllogisme 

s’impose. L’humour est «l’une des causes du rire»32. 

Donc, il serait inhérent à la nature humaine. Le droit 

traduit l’approche philosophique. Il érige l’humour 

au rang de droit et il lui confère une valeur 

éminente.  

    1°/ Le corollaire de la liberté d’expression 

Le droit à l’humour se présente comme le corollaire 

implicite de la liberté d’expression. Il suppose la 

conjonction d’une liberté et d’un droit : la liberté de 

faire rire et le droit à l’excès.  

 1- La liberté de faire rire 

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen consacre «la libre communication des 

pensées et des opinions», «l’un des droits les plus 

précieux de l’homme». L’article 11 forme un tout : 

l’homme est libre d’avoir des opinions et il a le droit 

de les exprimer. À cette fin, il doit pouvoir user du 

registre de l’humour. L’article 10 de la Convention 

européenne des droits de l’homme en opère la 

synthèse : «toute personne a droit à la liberté 

d’expression». Ce droit comprend la liberté de 

communiquer des idées, drôles ou non. La liberté de 

faire rire bénéficie de ce double substrat. D’une 

part, l’humour tient au fond : le caractère risible du 

message exprimé (ce qui prête à rire) ; d’autre part, 

il emprunte les formes les plus variées en vue de 

pouvoir s’exprimer (l’écrit, la parole, la 

représentation picturale…). Une telle liberté 

                                                                   
32  Lucien Fabre, in «La liberté d’expression et ses 

limites : focus sur l’affaire Dieudonné», 4 février 

2014, IREDIC, Université d’Aix-Marseille.  

33  CEDH, «Handyside c/ Royaume-Uni», 7 

implique le droit de critiquer, d’attaquer, de 

choquer. Elle s’autorise la dérision jusqu’à la 

subversion. La liberté de faire rire doit pouvoir aller 

trop loin, oser rire de tout, y compris des 

institutions 33, même dans ce qu’elles ont de plus 

légitime, voire de plus sacré. Modérée ou 

licencieuse, cette liberté a besoin de l’impunité.  

Si la libre communication des pensées et des 

opinions constitue une condition nécessaire à la 

liberté de faire rire, elle ne suffit pas. Encore faut-il 

protéger l’humoriste, en qualité d’artiste, 

«professionnel du rire», car il est le plus exposé, 

cible privilégiée de la bien-pensance. À cet égard, le 

droit à l’humour est inséparable de la liberté 

d’expression artistique. Il doit pouvoir se prévaloir 

de la libre création artistique. Cette dernière ne 

double pas la liberté d’expression, plus généraliste. 

Elle apporte une garantie spécifique. Car, sans elle, 

pour l’artiste, le droit à l’humour risque de n’être 

qu’illusoire. Au-delà de l’artiste lui-même, se trouve 

en jeu la protection de son oeuvre, y compris 

humoristique. Celle-ci postule qu’il soit garanti un 

libre accès à l’oeuvre artistique. La CEDH le souligne 

: «l’on ne peut interdire l’accès au public (…) à une 

oeuvre figurant dans le patrimoine littéraire 

européen» aussi sulfureuse soit-elle34 (à propos de 

l’ouvrage d’Apollinaire «les onze mille verges»). 

 2- Le droit à l’excès 

Dans le domaine de l’humour, l’excès est la loi du 

genre. Cela devient une évidence pour certains 

types, tels la caricature, le pastiche ou le pamphlet. 

Pour exister, ils ont besoin de se nourrir de 

l’exagération. Sans l’outrance, ils tournent à vide.  

Le polémiste ou le pamphlétaire est, par vocation, 

un provocateur. Il exerce le rôle de «poil à gratter». 

Il est aussi calculateur : la seule question qu’il se 

pose consiste à savoir jusqu’où il peut aller trop loin. 

décembre 1976, 5493/72, GACEDH, p.74.  

34  CEDH, «Akdas c/ Turquie», 16 février 2010, 

n°41056/04.  
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Il joue et se joue de l’interdit, lequel est 

«jubilatoire» (Christophe Alévêque).  

C’est sans doute pour ces motifs que la justice 

manifeste une relative bienveillance à l’égard de 

l’humoriste. La liberté d’expression autorise le 

comique à forcer les traits, quitte à déformer la 

réalité. Les juges n’hésitent pas à reconnaître «un 

droit à l’irrespect et à l’insolence»35.  

Au regard du droit, la bienséance importe peu. Le 

juriste n’a pas à opérer le distinguo entre le bon 

grain et l’ivraie sur le terrain de l’humour. Brillant ou 

médiocre, l’humoriste doit être en mesure de 

pouvoir s’exprimer. Les tribunaux n’entendent pas 

s’ériger en contempteurs du mauvais goût, fût-il 

avéré. «Le genre humoriste permet des 

exagérations, des déformations et des 

représentations ironiques, sur le bon goût 

desquelles l’appréciation de chacun reste libre»36. Il 

faut en convenir, entre la grossièreté, bénéficiaire 

de l’impunité, et l’injure, répréhensible, la frontière 

peut se révéler ténue et incertaine. Le procès de 

Nicolas Bedos en porte témoignage. À la suite d’un 

pamphlet paru dans un hebdomadaire, lequel avait 

attaqué la présidente du Front national en des 

termes orduriers, celle-ci avait porté plainte. Le 

tribunal a relaxé l’humoriste ; la Cour d’appel a 

confirmé37.  Là où le journaliste lambda eut été sans 

doute condamné, le pamphlétaire n’est pas 

inquiété. La jurisprudence semble s’inspirer de la 

réflexion de Salman Rushdie : «Qu’est-ce que la 

liberté d’expression ? Sans la liberté d’offenser, elle 

cesse d’exister».  

2°/ Une valeur éminente 

Inséparable de la liberté d’expression, le droit à 

l’humour occupe une place éminente dans la 

hiérarchie des normes. Les juges constitutionnel et 

                                                                   
35  TGI Paris, 17e chambre, 9 janvier 1992, Gaz. 

Pal., 92-1, 182.  

36  CA Paris, 11 mars 1991, 18 février 1992, 

Légipresse, n°95, p.112.  

37  CA Paris, 18 mars 2015.  

européen lui confèrent, en effet, une valeur supra-

législative.  

 1- Son rang constitutionnel 

Bien que le conseil constitutionnel ne se soit pas 

prononcé de manière explicite sur la 

reconnaissance constitutionnelle d’un droit à 

l’humour, ce dernier n’en appartient pas moins, 

implicitement au «bloc de constitutionnalité».  

Les «Sages de l’aile Montpensier» attachent une 

importance toute particulière à la libre 

communication des idées et des opinions, matrice 

démocratique des droits de l’homme. Elle constitue 

une liberté fondamentale, «d’autant plus précieuse 

que son exercice est l’une des garanties essentielles 

du respect des autres droits et libertés» 38 . Ainsi 

notre État de Droit doit garantir à chacun le droit de 

s’exprimer librement y compris par le truchement 

de l’humour. Et surtout, le voudrait-il, le Législateur 

lui-même ne pourrait porter atteinte à cette libre 

expression, par exemple, en instituant un «délit de 

caricature».  

 2 - Sa valeur conventionnelle 

Pour la Cour européenne des droits de l’homme la 

liberté d’expression est consubstantielle à la société 

démocratique ; elle en est l’un des fondements 

(Handyside). À la faveur de l’affaire «De Haes et 

Gijsels» 39 , elle considère que cette dernière vaut 

tant pour les idées «accueillies avec faveur» que 

celles qui «heurtent, choquent ou inquiètent». Si les 

juges mesuraient l’humour acceptable à l’aune des 

réactions de ceux qui le reçoivent, il n’y aurait 

d’expression humoristique licite que celle qui laisse 

le public indifférent. Ne trouverait grâce que la 

neutralité du papier tournesol.   

38  Décision n°84-181DC, 11 octobre 1984, Loi 

visant à limiter la concentration.., Rec., p.78 ; JO 

13 octobre 1984, p.3200, cons. n°37.  

39  CEDH, «De Haes et Gijsels c/ Belgique», 24 

février 1997, n°19983/92.  
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L’humour n’est pas un baume pour les âmes mais 

un décapant pour l’esprit. Un tribunal ne saurait 

blâmer l’humoriste au prétexte qu’il dérange 

puisque telle est sa raison d’être. Le message de la 

Haute juridiction européenne s’adresse aux États. 

Ceux-ci ne peuvent adopter de législations qui 

criminaliseraient certaines manifestations 

humoristiques au motif qu’elles s’attaquent à une 

religion, une idéologie, une croyance, etc.  

B/ DES INTERDICTIONS SANCTIONNÉES PAR LE JUGE 

La reconnaissance du droit à l’humour nécessite 

que son exercice ne puisse faire l’objet d’une 

censure, qu’elle vise le mode d’expression 

humoristique ou l’opinion humoristique exprimée.  

1°/ Nulle censure du mode d’expression 

humoristique 

La liberté d’expression conjuguée à la libre création 

artistique conduit à préserver le droit à l’humour. À 

cette fin, doivent être sanctionnées par le juge 

certaines atteintes. 

 1- L’illégalité des atteintes portées au libre 

choix des moyens de communication 

L’humour doit pouvoir s’exprimer par tout moyen 

de communication. Le libre choix du support se 

déduit aussi de l’article 11 de la DDHC, en vertu 

duquel «tout citoyen peut parler, écrire, imprimer 

librement…». Ce qui implique la liberté d’user de 

tout support. Peu importe l’instrumentum : papier, 

ondes, voie électronique40, textile41. La liberté de 

création humoristique suppose également le libre 

choix du genre (bande dessinée, caricature, article, 

clip, sketch, mime, gestuelle, etc). Là aussi, la ligne 

de démarcation entre l’admis et l’interdit peut se 

révéler floue et subjective. Par exemple, «la 

                                                                   
40  Décision n°2009-580DC, 10 juin 2009, Loi 

favorisant la diffusion et la protection de la 

création sur internet, Rec., p.107 ; JO 13 juin 

2009, p.9675, cons. 12.  

41  Robert Hanicotte, Pandore et Saint-Frusquin, à 

quand une police du textile ?, La semaine 

juridique, Adm. et C.T., 8 juillet 2013, n°28, 

quenelle» (telle qu’elle figurait, entre autres, sur 

l’affiche du spectacle «Le Mur» de Dieudonné) peut 

s’interpréter comme un symbole dirigé contre le 

«système», acceptable en droit, ou comme une 

provocation à la haine raciale réprimée par le Code 

pénal.  

En 2014, un homme fut condamné à 3000€ 

d’amende à ce titre42. Il avait posté sur son profil 

FaceBook des photos de lui faisant «la quenelle», 

l’une devant une synagogue, l’autre en compagnie 

d’un portrait d’Hitler. C’est moins le geste qui lui 

valut cette sanction que la «mise en scène» 

antisémite. Mais aucun geste, en lui-même, ne 

saurait donner lieu à poursuites. Solliciter le 

législateur afin qu’il interdise «la quenelle» est une 

démarche aussi vaine que fallacieuse. Que la loi 

limite l’incrimination à la seule «quenelle», et les 

trublions de tout poil à l’imagination fertile auront 

tôt fait de créer un autre geste subversif. Que la loi43 

l’étende à tous les gestes et comportements 

susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la 

considération d’une personne ou d’un groupe, et les 

prétoires vont se retrouver encombrés d’une 

pléthore de «délinquants grimaciers, spécialistes 

des bras d’honneur, du pouce renversé ou encore 

du tirage de langue»…  

Est-ce vraiment la mission du Législateur ? 

Montesquieu avait, par avance, répondu : «les lois 

inutiles affaiblissent les lois nécessaires».  

 2- L’illégalité des atteintes portées à la libre 

expression humoristique (individuelle et collective) 

Le droit à l’humour ne se quantifie pas. Il doit 

s’exprimer indépendamment du nombre.  

Il a d’abord vocation à se décliner en «mode solo» 

(«onemanshow» d’un comique). En ce cas, 

2211.  

42  Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 avril 

2014.  

43  Proposition de loi visant à renforcer la lutte 

contre l’incitation à la haine raciale, n°1749, 

Ass.nat., 29 janvier 2014.  
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l’autorité de police ne peut prendre en 

considération la personne de l’interprète en vue de 

justifier un arrêté d’interdiction. La mesure de 

police dictée par un mobile ad hominem est illégale. 

Un maire ne saurait invoquer la personnalité d’un 

humoriste, aussi controversée soit-elle, pour 

interdire un spectacle44 (en l’espèce, Dieudonné).  

Le droit à l’humour doit pouvoir aussi s’exprimer à 

titre collectif, à l’instar des carnavals, défilés, gay 

pride, flashmob et autres apéros géants45. Certains 

d’entre eux sont inséparables de l’humour 

outrancier (l’hédonisme débridé du Mardi-Gras). 

L’humour sert aussi de support à l’expression 

collective des manifestants (calicots, banderoles, 

etc). La reconnaissance de la dimension collective 

de l’humour s’en trouve renforcée car elle s’appuie 

sur les libertés de réunion et de manifestation, 

parties intégrantes du «bloc de constitutionnalité». 

Question de principe, l’autorité de police ne saurait 

porter atteinte à la liberté de manifestation ou de 

réunion en subordonnant son exercice à un régime 

d’autorisation préalable46. 

2°/ Nulle censure de l’opinion humoristique 

exprimée 

Opérer le tri entre l’opinion humoristique 

acceptable et celle qui encourt le blâme, en vertu de 

critères moraux, au nom de valeurs, c’est déjà 

instaurer une forme de censure. Cette 

discrimination conduit, dans sa logique extrême, à 

instaurer une sorte de «couvre-feu moral». Elle est 

potentiellement liberticide car elle implique la 

censure intériorisée. Dès lors, l’Autorité n’a plus 

besoin d’interdire l’humoriste, il s’interdit lui-

même. Or, il doit pouvoir, en toute légalité, briser 

les tabous et flétrir les totems.  

                                                                   
44  TA Lille, 3 juin 2010, M. Colman, req. 

n°0906040, AJDA, 2010, 1536.  

45  Robert Hanicotte, Les apéros géants sont-ils 

solubles dans l’état de droit ? , Gaz. Pal., 10 juin 

2010, p.9.  

46  CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, Rec. 362.  

 1- Ni tabou 

Les tribunaux ont tendance à déclarer illégales les 

interdictions visant l’humour lorsque ce dernier 

s’attaque au sacré. La question du blasphème en est 

l’illustration la plus sensible. Dans notre République 

laïque, en vertu de l’article premier de la 

Constitution, la notion même de blasphème ne peut 

exister en droit… sous réserve du droit local 

alsacien 47 . La loi du 29 juillet 1881 relative à la 

liberté de la presse l’exclut. Même si un trait 

d’humour constitue un blasphème au sens religieux, 

les juges, le voudraient-ils, ne pourraient 

condamner son auteur sur le fondement d’un délit 

qui n’existe pas dans notre Code pénal. Les 

caricatures représentant Mahomet le démontrent. 

Au regard de l’Islam, elles constituent peut-être un 

blasphème. La jurisprudence, elle, ne se place pas 

sur ce terrain. Elle s’efforce de distinguer l’humour 

(de type «caricature») qui éreinte la religion (non 

illicite dans un État laïque) de celui qui s’attaque aux 

fidèles (passible de poursuites). L’on peut outrager 

le divin, mais pas insulter les croyants. La caricature 

de Mahomet coiffé d’un turban en forme de bombe 

apparaît comme un cas limite. Il faut en convenir, 

celle-ci n’était pas du meilleur goût, mais le juge a 

estimé, qu’en l’espèce, les limites admissibles de la 

liberté de la presse n’avaient pas été dépassées. 

Lors du «procès Charlie-Hebdo», il48 a pu considérer 

que le dessin, «en lui-même choquant ou blessant 

pour les musulmans, apparaît dans le contexte et les 

circonstances de sa publication, exclusif de toute 

volonté d’offenser directement et gratuitement 

l’ensemble des musulmans». 

Si le juge exigeait de l’humoriste qu’il respecte les 

valeurs de la religion, le droit à l’humour risquerait 

d’être vidé de tout contenu. Car il faudrait aller 

jusqu’au bout de la logique prohibitive et 

l’appliquer à toutes les croyances, religieuses ou 

47  Article 166 Code pénal (local) : délit de 

blasphème, puni jusqu’à trois ans 

d’emprisonnement, plus appliqué depuis 1918.  

48  CA Paris, 11e Ch., 12 mars 2008.  

 Tr correct. Paris, 17e Ch., 22 mars 2007, Juris-

Data n°2007-327959.  
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non. Dès lors, l’humoriste n’aurait plus le droit de 

railler les Illuminati en ridiculisant la théorie du 

complot ou encore de brocarder les zélateurs du 

Diable en caricaturant Satan.  

 2- Ni totem 

Les humoristes ont comme cibles privilégiées les 

symboles liés au patriotisme. Naguère, raillé, ce 

dernier reprend de la valeur. Ce qui a pour effet 

d’accroître d’autant plus la verve anti-patriotique. 

Mais il n’est pas de domaine qui soit interdit à 

l’humour, fût-ce un totem national. Du coup, il se 

crée un abcès de fixation autour de ces symboles. 

D’un côté, les pouvoirs publics sont enclins, au nom 

de la cohésion nationale, à réprimer leurs atteintes. 

De l’autre, les humoristes, invoquent la liberté de 

création artistique pour se dispenser de tout 

respect. Sur ce point, le droit est ambigu. S’il 

n’exclut pas l’approche répressive, son 

interprétation jurisprudentielle lui assigne de 

sérieuses restrictions. La question de l’outrage au 

drapeau tricolore l’illustre. Si le Conseil d’État49 a 

validé le décret du 21 juillet 2010, incriminant 

l’outrage au drapeau tricolore, il a pris soin d’en 

poser les bornes afin de protéger la liberté de 

création artistique : «Ce texte n’a pas pour objet de 

réprimer les outrages au drapeau qui reposeraient 

sur la volonté de communiquer, par cet acte, des 

idées politiques ou philosophiques ou qui feraient 

oeuvre de création artistique». La Haute juridiction 

retient le critère de l’intention.  

Le dessein de provoquer est inhérent à l’oeuvre de 

l’esprit. En revanche, l’intention délibérée de 

détruire, abîmer ou avilir le drapeau, elle, relève de 

l’incrimination. Si, intellectuellement, le 

raisonnement est pertinent, en pratique, il peut 

s’avérer délicat à mettre en oeuvre. Car la frontière 

entre l’intention créative et la volonté destructrice 

réduite au vandalisme est parfois difficile à tracer. 

                                                                   
49  CE, 19 juillet 2011, Ligue des droits de l’homme, 

n° 343430.  

 Précédé de CC, décision n°2003-457DC, 13 mars 

2003, Loi pour la sécurité intérieure, Rec., p.211 

; JO 19 mars 2003, p.4789, cons. 104.  

Découper de manière artistique le drapeau tricolore 

serait inattaquable car relevant de la liberté de 

création ; le lacérer avec rage dénoterait une 

volonté de nuire, répréhensible… L’affaire de la 

«burqa tricolore» souligne les ambiguïtés que recèle 

le concept de l’intention. Un slameur était poursuivi 

pour avoir porté en public une burqa tricolore. À 

travers ce «costume de scène», l’artiste voulait 

dénoncer la loi sur le voile intégral qu’il considérait 

comme une incitation à la xénophobie. Le tribunal50 

l’a relaxé du chef d’accusation («utilisation 

dégradante du drapeau»), estimant que l’acte 

relevait des restrictions du décret.  

II - LEUR LÉGALITÉ CANTONNÉE À L’EXCEPTION  

«La liberté est le principe, la mesure de police, la 

restriction»… L’heureuse formule d’un commissaire 

du gouvernement 51  s’applique parfaitement au 

domaine de l’humour. Le droit à l’humour peut 

connaître des restrictions. Celles-ci sont d’autant 

plus strictes qu’un tel droit ressortit à une liberté 

fondamentale. La jurisprudence, au classicisme 

éprouvé, fournit un mode d’emploi, s’agissant de 

l’éventuelle légalité des interdictions qui visent 

l’humour.  

A/ LES INTERDICTIONS DICTÉES PAR L’ORDRE 

PUBLIC MATÉRIEL 

De façon générale, une mesure d’interdiction n’est 

légale que si elle tend à prévenir un trouble à l’ordre 

public, conçu dans son acception matérielle. Si le 

risque d’atteinte aux personnes ou aux biens est un 

motif valable, il ne suffit pas. Eu égard à sa gravité, 

l’interdiction n’est légalement envisageable qu’à la 

condition de répondre à l’ultima ratio. L’autorité de 

police ne peut interdire une manifestation 

d’humour qu’à ce double prix.  

1°/ L’humour, fauteur de troubles 

50  Tribunal de police de Caen, septembre 2011, 

idh-toulon.net/porter, 26 novembre 2011.  

51  Corneille, concl.sous l’arrêt «Baldy», 10 août 

1917.  

http://idh-toulon.net/porter
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L’humour, en soi, ne peut faire l’objet d’une 

interdiction au titre de la police municipale. Ce n’est 

que dans la stricte mesure où il est susceptible 

d’engendrer des troubles à l’ordre public que son 

expression pourra être réglementée sur le 

fondement de l’article L.2212-2 du Code général des 

collectivités territoriales. L’autorité de police (maire 

ou préfet, dans certains cas) peut invoquer le 3° : «le 

maintien du bon ordre (…) dans les lieux publics». 

Plus généralement, la nécessité de préserver «la 

tranquillité publique» est un motif légal. Les textes 

sont clairs : l’humour ne devient fauteur de troubles 

que lorsqu’il se matérialise : réunion publique, 

spectacle en un lieu public, manifestation sur la voie 

publique, etc. En revanche, l’opinion humoristique 

n’est pas visée. L’autorité de police doit donc établir 

la réalité d’une menace à l’ordre public matériel 

(agression, vandalisme). La perturbation dans les 

esprits que peut susciter le «message» de 

l’humoriste ne constitue pas un moyen pertinent 

ou, il faudrait mettre un bâillon dans toute bouche 

humoristique. Interdire l’humour à raison de sa 

teneur relève de la censure. Là, le motif invoqué 

(trouble à l’ordre public matériel) ne se vérifie plus. 

C’est le mobile, illégal, qui s’y substitue. Le 

détournement de pouvoir ne peut qu’entacher 

d’illégalité la mesure d’interdiction. Là aussi, une 

certaine ambiguïté plane sur les véritables 

intentions de l’autorité de police. Le contentieux 

relatif aux «marches des cochons» l’atteste. Si leur 

apparence se veut festive («apéro-rosette-

beaujolais»), les organisateurs, souvent issus de la 

mouvance identitaire, sont tout sauf drôles. La 

glorification de l’animal cache mal la stigmatisation 

d’une religion. Mais, si le juge des référés52 a validé 

une interdiction préfectorale compte tenu des 

risques de troubles à l’ordre public (heurts violents 

entre manifestants et contre-manifestants) il ne 

retient pas l’autre moyen tiré du fait que la «marche 

des cochons» ferait «l’apologie de la discorde 

sociale» et «serait contraire à la laïcité». Donc, en 

l’absence de risques graves de troubles à l’ordre 

                                                                   
52  TA Lyon, ordonnance 6 mai 2011, n°1102957.  

53  CE, 19 mai 1933, Benjamin, Rec. 541.  

public, l’arrêté d’interdiction eut été sans doute 

illégal.  

La matérialité de la menace d’une manifestation 

annoncée justifie la mesure de police ; non la 

subjectivité des manifestations, fussent-elles, sous 

couvert d’humour gras, animées par la haine.  

2°/ L’ultima ratio 

En matière d’interdiction de réunions publiques, le 

Conseil d’État a établi avec clarté, le modus 

operandi à la faveur du célèbre arrêt Benjamin53. Il 

se fonde sur le concept d’alternative impossible. 

L’interdiction n’est légale que si aucun autre moyen 

de police ne peut parvenir au même but : la 

préservation de l’ordre public. C’est la seule 

absence d’alternative qui légalise l’interdiction. Or il 

est rare qu’aucune autre voie ne puisse être mise en 

oeuvre, à commencer par l’intervention des forces 

de l’ordre afin d’éviter les débordements.  

Le juge administratif s’est éloigné de l’esprit libéral 

de la jurisprudence Benjamin. L’ordonnance de 

référé rendue à propos de la «marche des cochons» 

le montre : «malgré la mobilisation importante des 

forces de police, il était impossible (…) de prévenir 

des troubles graves». N’est-ce pas un «aveu 

d’impuissance» ? La police était présente mais elle 

était présumée incapable de maintenir l’ordre. Il est 

vrai que la configuration des lieux (centre ville de 

Lyon) rendait la mission de la police très délicate 

mais non impraticable.  

L’éloignement se marque encore plus dans 

l’ordonnance de référé du Conseil d’État54 rendue à 

l’occasion de l’affaire «Dieudonné». Il y est fait état 

d’un climat de vive tension, de risques sérieux de 

troubles à l’ordre public «qu’il serait très difficile aux 

forces de police de maîtriser». Ainsi, la Haute 

juridiction déplace le curseur du degré de 

l’impossibilité à celui de l’extrême difficulté. 

54  CE, Ordonnance 9 janvier 2014, n°374508.  
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B/ LES INTERDICTIONS DICTÉES PAR L’ORDRE 

PUBLIC IMMATÉRIEL 

L’ordre public immatériel est un concept fuyant. Il 

échappe à toute approche objective. Confronté à 

l’humour, il recherche un équilibre très précaire 

entre deux extrêmes : la permissivité absolue («il 

est interdit d’interdire») et le prohibitionnisme 

compulsif («il est interdit de rire»). «Au nom de la 

rose» n’est pas loin…  

Dans notre État de Droit, la question ne consiste 

plus à savoir si l’humour peut aller trop loin (par 

principe, il en a le droit), mais de déterminer 

jusqu’où il le peut. À cette fin, il faut examiner la 

question de l’interdiction d’un certain humour au 

regard des deux composantes de l’ordre public 

immatériel : la moralité publique et la dignité 

humaine.  

1°/ En vertu de la moralité publique 

L’atteinte à la moralité publique ne suffit pas, par 

elle-même, à justifier une interdiction en matière 

d’humour. Par vocation, ce dernier fustige la morale 

du plus grand nombre, celle de l’opinion publique 

«moyenne». L’humoriste qui ne scandalise 

personne est une «erreur de casting».  

Le juge n’a pas à faire respecter des normes qui 

régenteraient la posture morale du comique. Dans 

notre État de Droit, il n’existe guère de morale 

officielle à laquelle devraient se conformer les 

humoristes. Le seul fondement légal à d’éventuelles 

poursuites ne peut résider que dans une 

incrimination pénale (injure ou diffamation 

publique, provocation à la haine raciale, etc). Pour 

sa part, la jurisprudence administrative est amenée 

à valider une mesure d’interdiction édictée par 

l’autorité de police et justifiée par l’immoralité mais 

son approche est strictement relativiste.  

                                                                   
55  CE, 8 décembre 1997, Cne d’Arcueil c/ Régie 

publicitaire des transports parisiens, n°171134.  

56  TA Caen, 20 décembre 1960, Sté Les films 

Marceau c/Ville de Lisieux.  

57  TA Paris, ordonnance référé 5 février 2014, 

-Relativisme des circonstances : le Conseil d’État 
n’admet la légalité d’une interdiction fondée sur 
l’immoralité que dans la mesure où celle-ci 
s’accompagne de circonstances locales 
particulières55.  

5. Relativisme de la mesure : la juridiction 
administrative affiche une hostilité de 
principe à l’égard des interdictions 
absolues. Seules sont acceptées celles qui 
sont limitées dans le temps et dans 
l’espace. À défaut, elles sont entachées 
d’illégalité56.  

-Relativisme des modalités : en vertu du contrôle de 

l’adéquation de la mesure au but, le juge 

préférera une interdiction «ciblée» à la 

prohibition globale. La jurisprudence sur le 

cinéma est symptomatique. Le visa 

d’exploitation d’un film assorti d’une 

interdiction aux mineurs de seize ans, élargie à 

ceux de dix-huit ans, «n’a pas pour effet de faire 

obstacle à son exploitation en salle»57. L’on reste 

toutefois perplexe lorsque le maire de Saint-

Malo, lors d’un festival de bande dessinée, 

interdit aux mineurs non accompagnés, 

l’exposition consacrée à Reiser. Il invoquait le 

fait que certaines oeuvres étaient susceptibles 

de choquer les jeunes. Mais un simple 

avertissement à l’entrée d’une exposition du 

même dessinateur humoriste à Beaubourg aura 

suffi58. «Vérité au-deçà, erreur au-delà»…  

 Le danger est de voir s’installer une 

censure hygiéniste, en vertu d’un pseudo-principe 

de précaution morale. L’humoriste n’a qu’une 

morale, «celle qui se moque de la morale» (Pascal).  

2°/ Au nom de la dignité humaine 

Depuis la célèbre jurisprudence «Commune de 

Morsang-sur-Orge» 59 , la dignité humaine est 

devenue une composante de l’ordre public 

immatériel. L’atteinte à cette dernière suffit à 

n°1400927, Association Promouvoir.  

58  «Le Monde», 12 octobre 2010.  

59  CE, 27 octobre 1995, Cne de Morsang-sur-Orge, 

Rec., 372.  



 
LE M@G DES AVOCATS n° 27 – Octobre/Novembre/Décembre 2015 

36 
justifier une mesure d’interdiction sans qu’il soit 

besoin de circonstances locales. L’ordonnance du 9 

janvier 2014 a mis à nouveau en lumière ce concept 

inusuel. Or il se révèle d’un usage particulièrement 

délicat dès qu’il s’agit de l’appliquer aux spectacles 

humoristiques. Pourquoi le juge des référés a-t-il 

éprouvé le besoin de renforcer l’atteinte à la dignité 

humaine que constituait d’après lui le spectacle «Le 

mur» par une atteinte à l’ordre public matériel 

(menaces de désordre hypothétique) ? Au regard de 

la jurisprudence «Morsang-sur-Orge», cette 

dernière n’était pas juridiquement nécessaire. La 

seule atteinte à la dignité humaine suffisait à 

justifier l’interdiction du spectacle. De surcroît, le 

Conseil d’État adopte une conception extensive de 

cette notion puisqu’il y associe «le respect des 

valeurs et principes consacrés par la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen et par la tradition 

républicaine»… Il privilégie ainsi une approche 

subjectiviste, tendue vers un ordre public 

immatériel aux contours incertains, nébuleuse 

humaniste. L’humoriste avait déjà fait l’objet de 

neuf condamnations pénales pour des propos 

similaires, à connotation raciste et antisémite ! 

L’ordonnance est révélatrice de l’impuissance de la 

justice pénale à faire cesser des comportements 

délictueux. «L’affaire Dieudonné» éclaire d’un jour 

nouveau le recours à l’interdiction légalisée par la 

juridiction administrative. À l’origine à finalité 

préventive, elle devient ici un palliatif destiné à 

surmonter «l’échec» du juge répressif.  

En définitive, le fait de solliciter l’atteinte à la dignité 

humaine s’avère contestable, dans le domaine de 

l’humour, car inutile et dangereux. Inutile : l’arsenal 

juridique permet déjà de réprimer des 

comportements, humoristiques ou non, parce qu’ils 

portent atteinte à la dignité humaine et sont 

constitutifs de délits. Ils peuvent aussi entraîner une 

interdiction judiciaire visant par exemple la 

diffusion de propos racistes, antisémites 60 … 

Dangereux : la jurisprudence «Dieudonné» pourrait 

donner lieu à des interprétations fallacieuses. À la 

limite, un humoriste ne pourrait plus se moquer des 

valeurs républicaines au risque de froisser la 

cohésion nationale.  

Ouvrons le rideau. L’humoriste n’a pas vocation à 

hanter les prétoires mais à arpenter les scènes. Et 

laissons Ionesco frapper les trois coups : «Où il n’y a 

pas d’humour, il n’y a pas d’humanité»… 

 

Professeur Robert HANICOTTE 

 

UNION MONDIALE DES PROFESSIONS LIBERALES 

PRIX NOBEL DE LA PAIX DE L’ANNEE 2015 

Le Quartet tunisien pour le dialogue national a obtenu le Prix Nobel de la Paix pour l’année 2015. Le Quartet regroupe l’Union 

générale des travailleurs tunisiens, l’UTICA qui comprend l’ensemble des organisations patronales en ce compris les 

professions libérales, l’Ordre des avocats ainsi que la Ligue des droits de l’homme. Depuis le début du printemps arabe 

tunisien, les titulaires de professions libérales de ce pays nous disent qu’elles ont joué un rôle actif dans le processus 

démocratique en cours. L’octroi du Prix Nobel de la Paix pour l’année 2015 procure donc une très grande joie à tous ceux qui 

soutiennent le processus et plus généralement à tous ceux qui sont partisans du dialogue social, convaincus qu’il constitue 

un vecteur de progrès pour toute société. L’Union mondiale des professions libérales et l’Union des professions libérales 

tunisiennes se sont réunies ce samedi 10 octobre 2015 à Tunis et ont tenu à rédiger le communiqué de félicitations dont un 

exemplaire est joint en annexe. 

                                                                   
60  TGI Paris, 4 mars 2015, in «Le Monde», 5 mars 2015.  
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COMMUNIQUE 

L'Union Mondiale des Professions Libérales et l'Union des Professions Libérales réunies samedi 10 octobre 2015 à TUNIS, à 

l'occasion de l'Assemblée Générale de l'UMPL et du 2e colloque international des professions libérales, adressent leurs 

vives félicitations à la Nation et au Gouvernement tunisiens et plus particulièrement au QUARTET POUR LE DIALOGUE 

SOCIAL à la suite de l'obtention du PRIX NOBEL DE LA PAIX de l'ANNEE 2015. 

Cette récompense représente le couronnement des efforts déployés par la société civile, dont Union des Professions 

Libérales (UPL) fait partie, pour la paix, la stabilité et le développement en TUNISIE et dans le monde. 

Le Président de l'UNION MONDIALE des PROFESSIONS LIBERALES Le Président de l'UNION des PROFESSIONS LIBERALES 

                               Maître Eric THIRY         Dr. Faouzi KECHRID 

 

M@G  PLUS 

- «LE CERCLE» reçoit Nicolas SARKOZY 

Danielle Monteaux 

Déléguée Générale du Cercle ©DR

«LE CERCLE» est un cercle de réflexion, créé en 

2010, dans le cadre du Barreau de Paris, présidé 

par le Bâtonnier Jean Castelain et dont la 

secrétaire générale est Danielle Monteaux.«LE 

CERCLE» est composé d'avocats, de chefs 

d'entreprises, de journalistes et le mercredi 1er juillet 

2015, les salons de la Maison de l'Amérique Latine étaient 

complets pour recevoir le Président Nicolas Sarkozy.Jean 

Castelain assurait, avec brio, le discours d'introduction de 

ce déjeuner-débat, rappelant les nombreuses réformes 

du quinquennat de Nicolas Sarkozy concernant la vie 

judiciaire : révision de la carte judiciaire, présence de 

l'avocat pendant la garde à vue, mise en place de la QPC, 

reconnaissance de l'acte d'Avocat, création des structures 

inter-professionnelles, etc... 

Interpelant l'invité d'honneur, il lui dit  «Monsieur le 

Président, parlez-nous du présent et de l'avenir !».Le 

Président Sarkozy a séduit son auditoire difficile, car son 

discours brillamment exposé, a rempli le contrat proposé, 

en parlant du présent.... et de l'avenir !Il a, bien sûr, 

commencé ses propos par un hommage appuyé au grand 

homme politique récemment disparu, qu'était Charles 

Pasqua : ceux qui l'ont connu ont apprécié la chaleur de 

l'hommage sincère qui lui a rendu Nicolas Sarkozy. 

Bien évidemment, ses propos 

abordaient ensuite l'actualité 

brûlante des problèmes de la Grèce 

et les analysaient 

précisément.Nicolas Sarkozy a 

prôné la création d'un «gouvernement économique de la 

zone euro» et celle d'un «fonds monétaire européen». 

Rappelant les problèmes de l'immigration (95% du million 

annuel d'immigrants arrivent en France...), il soulignait 

que «dans 30 ans, le Nigéria aura plus d'habitants que les 

Etats-Unis» : pour lui, l'accélération de l'Histoire requiert 

de voir conforter nos fondamentaux et d'imaginer des 

solutions absolument nouvelles.Le Président Sarkozy 

rappelait en souriant «qu'il ne fallait jamais écouter ceux 

qui disent «nous avons le temps !».Soulignant que la 

France a toujours su «inventer les plus belles idées», il a 

affirmé que «la pensée unique étant décidément 

démodée», il appartenait aux français de créer  de  

nouveaux modèles, «parce que  rien  n'est  perdu ! ». 

Une rencontre passionnante ! 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont. 

http://nouvelles.le/
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38   Le BARBIER de SAVOIE         
par Me Vincent LEJEUNE, Rédacteur en chef adjoint 

Ce mercredi 7 octobre 2015, l’Association Amicale des Savoyards et 

Dauphinois du Palais s’est réunie pour son dîner annuel à la Maison du 

Barreau.  Ce fût un succès en quantité et en qualité .

Nous étions attablés presque 100 et étaient présents notamment :  
                                                                 

 Le Bâtonnier Frédéric SICARD ; 

 La Vice-Bâtonnier Dominique ATTIAS ; 

 Jean-Bernard MÉRIMÉE, Ambassadeur de France, 

descendant de l'auteur entre autres de Colomba et Mateo 

Falcone ; 

 Philippe CHEVALLIER, sans son complice Régis LASPALÈS ; 

 Plusieurs membres de l'Association «Amitiés Savoyardes» ; 

 Les membres du bureau de l'Association Amicale des Savoyards et Dauphinois du Palais : 

- Vice-Bâtonnier Yvon MARTINET,     

   Président d'honneur, fondateur 

- Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT,  

  Présidente 

- Chantal MEININGER-BOTHOREL, 

- Etienne RIONDET, 

- Philippe CHATELLARD. 

 
L’invité d’honneur du cru était Christophe BARBIER connu de tous pour ses activités journalistiques et son écharpe rouge.  
 

 
Chantal Meininger-Bothorel, Christophe Barbier et Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

 
©Gilles Huvelin 
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Avant de lui laisser la parole et après un propos 
introductif d’Yvon MARTINET, Jacqueline SOCQUET-
CLERC LAFONT nous a égrené avec talent et humour des 
éléments de biographie du nouveau venu. 
 
La Présidente a introduit son propos en nous précisant 

que Christophe BARBIER est  

 Christophe Barbier, Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Vice-

Bâtonnier Yvon Martinet,  Philippe Chatellard 

né à SALLANCHES, d'une  

famille très ancienne des 

CONTAMINES-MONTJOIE. 

Outre la direction de la rédaction d’un grand 
hebdomadaire, l’Express pour ne pas le nommer, et 
l’écriture, nous apprîmes que notre invité est un 
passionné de théâtre et qu’il est acteur et directeur de 
théâtre. Son dernier ouvrage publié chez PLON s’intitule 
d’ailleurs « Dictionnaire amoureux du théâtre ». 
 
Notre hôtesse avant de conclure a invité Christophe 

BARBIER à nous dire si « l'écharpe rouge qu'il arbore 

serait, dit-on dans PARIS, un cadeau de Carla BRUNI-

SARKOZY ! » 

Après quelques mots sur le théâtre qu’il pratique 
régulièrement en amateur, notre invité nous a offert un 
panorama brillant de la scène politique et nous a décrit le 
jeu des principaux acteurs  avec en arrière-plan les    
batailles des prochaines échéances   électorales jusqu’à la 
présidentielle de 2017. 
 
Le scenario et les scenarii mis en scène par Christophe 
BARBIER nous ont montré à quel point celui-ci, malgré ses 
nombreuses casquettes, est avant tout un passionné du 
journalisme politique.  Que d’anecdotes ! Que d’agilité 
intellectuelle dans cet écheveau d’intérêts divergents ! 
 
Après une galerie de portraits hauts en couleur et une 
revue détaillée des forces en présence, notre Bâtonnier 
Frédéric SICARD a quand même  demandé à notre orateur 
sa vision sur le contenu des programmes, et tout 
particulièrement concernant notre Justice.                       

©Philippe Rochmann 

        La table d’honneur, de gauche à droite : 
 
 

Vice-Bâtonnier Dominique Attias, 
Daniel Chausse, 

Etienne Riondet, 
Bâtonnier Frédéric Sicard, 

Monsieur l’Ambassadeur Jean-Bernard Mérimée, 
Chantal Meininger-Bothorel, 

Christophe Barbier, 
Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, 

Vice Bâtonnier Yvon Martinet 
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Philippe Chatellard 

 
 

©Philippe Rochmann 

Christophe BARBIER nous a également entretenus 
de la presse écrite, et de sa nécessaire évolution 
face à la crise économique et aux nouvelles 
technologies, nous précisant qu’au sein de sa 
propre rédaction une lourde réduction d’effectifs 
était actuellement envisagée. 
 
Au terme de son intervention, Christophe BARBIER 
nous a révélé qu’il tenait son talisman rouge des 

mains mêmes de François MITTERRAND qui l’avait 
jadis sauvé du froid alors qu’il se trouvait en 
montagne dans sa Savoie natale. Bien sûr cela est 
faux et moins bien raconté, l’assistance ayant été 
crédule un court moment.  
Nous finîmes comme de coutume par entonner le 
refrain du Chant des Allobroges : 

 
«Allobroges vaillants ! Dans vos vertes campagnes,  

Accordez-moi toujours asile et sûreté,  
Car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes,  

Je suis la Liberté ! La Liberté !» 

A l’année prochaine. 

Vincent LEJEUNE 

OMPL – Novembre 2015 

OBSERVATOIRE DES METIERS DANS LES ENTREPRISES LIBERALES 

Me Jean COTESSAT, Président d’honneur de la CNA représentera l’UNAPL, en sa qualité de Vice-Président de 
l’OMPL et prendra ses fonctions de Président dans deux ans. 

L’Anased et le M@g des AVOCATS lui adresse toutes leurs félicitations 

ATTENTATS TERRORISTES DU 13 NOVEMBRE 2015 à PARIS 

Lors d’un concert de rock ont été tuées des victimes anonymes et innocentes 
parmi lesquelles figure un confrère parisien Valentin RIBET, âgé de 26 ans, 
brillant jeune avocat ayant prêté serment l’année dernière. L’Anased a retardé la 

parution du numéro 27 du M@G DES AVOCATS pour exprimer, avec tout le Barreau, ses 

condoléances aux familles dévastées par ces crimes. 

 L’Anased et le M@G DES AVOCATS ont une pensée émue pour toutes les victimes et les blessés de 
cette odieuse barbarie. 
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OPPOSITION DE LA  CNBF 

AU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2016 

Mon Cher Confrère, 

Notre Profession fait l’objet d’une nouvelle attaque, qui porte, cette fois-ci, atteinte à son indépendance dans le domaine 
de la protection sociale. 

L’Assemblée Nationale a, à l’initiative du Gouvernement, adopté le 22 octobre l’article 57 11° du projet de loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2016, qui retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son pouvoir de fixer chaque année le montant 
des pensions versées aux avocats au titre de leur régime de retraite de base.En pratique, la revalorisation de la retraite de 
base, jusqu’à présent votée par les élus de la Caisse, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime 
général et aux régimes alignés par l’application automatique d’un indice Insee. 

Présentée comme un outil de simplification, cette mesure qui n’a donné lieu à aucune concertation priverait notre Profession 
du pilotage de son régime de retraite de base, expression de la solidarité entre avocats. 

En effet, tous les avocats perçoivent, au titre du régime de retraite de base, la même pension sans considération de leurs 
revenus ou cotisations. Le pilotage solidaire de ce régime est donc essentiel pour les pensionnés ayant une retraite 
complémentaire peu élevée ainsi que pour leurs ayants-droits. 

La CNBF, avec le soutien des instances de la Profession, exige le retrait de ce projet de réforme inacceptable et a demandé 
à cette fin à être reçue au Ministère des affaires sociales. 

Je me suis également rapproché de parlementaires sensibles à la défense de nos intérêts pour obtenir le retrait de cette 
mesure dans le cadre de la discussion du projet de loi au Sénat. 

D’autres dispositions du projet de loi sont d’ailleurs préoccupantes. Ainsi, le recouvrement des cotisations RSI qui serait 
désormais effectué par les URSSAF semble, à la lecture des travaux parlementaires, annoncer, là encore sans aucune 
concertation, l’intervention à l’avenir des URSSAF pour le recouvrement des cotisations versées à la CNBF. 

Cette remise en cause de notre indépendance dans le domaine de la protection sociale ne peut pas être justifiée par une 
mauvaise gestion de nos régimes de retraite. 

Bien au contraire, la bonne gestion de notre régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation 
démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime à des régimes de retraite déficitaires (ce versement s’élève 
en 2014 à 84 millions d’euros). Notre régime de retraite complémentaire vient, par ailleurs, d’être réformé en profondeur 
avec l’approbation de l’autorité de tutelle. 

La CNBF entend continuer à veiller, comme elle le fait depuis 50 ans grâce à son indépendance, à l’évolution de la retraite des 
avocats dans un esprit de solidarité et de partage des efforts entre les générations. 

Votre bien dévoué confrère, 

Dominique BOUCHERON 

Ancien Bâtonnier du Barreau d'Angers, Président de la CNBF 

11, boulevard de Sébastopol 75038 Paris cedex 01 - Tél. : 01 42 21 32 30 - cnbf@cnbf.fr 

http://base.en/
mailto:cnbf@cnbf.fr


 
LE M@G DES AVOCATS n° 27 – Octobre/Novembre/Décembre 2015 

42 

Je désire m'abonner au M@G DES AVOCATS – La Lettre de l'Anased 

 Pour une année, soit 4 numéros au prix de 20€ 

 Pour deux années, soit 8 numéros au prix de 38€ 

NOM (en lettres capitales) 

PRÉNOM 

CABINET 

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 

 

 

BULLETIN D'ADHÉSION/COTISATION 2016 

NOM (en lettres capitales)   Prénom 

CABINET 

ADRESSE (en lettres capitales) 

CODE POSTAL     VILLE 

Téléphone   Portable                                                   Email 

Site Internet                                                                  Spécialisations 

Merci d'envoyer votre règlement 90 € à l'ordre de  l'ANASED : ANASED- 36, 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 

avocat@socquet-clerc.fr 

 

BULLETIN   D'ABONNEMENT 

http://www.anased.fr/
mailto:avocat@socquet-clerc.fr
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