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Éditorial
La suppression de la profession 
d’avoué : peu de changement 
en perspective 

Depuis le 1er janvier 2012, date 
d’effet de la loi du 25 janvier 
2011 prévoyant la fusion 
des professions d’avocat et 
d’avoué à la Cour d’appel, 
seule la profession d’avoué 
est supprimée car la fonction 
de représentation des parties 
devant la Cour d’appel est 
désormais dévolue aux avocats.

Ainsi, à l’occasion d’une 
procédure d’appel, les 
justiciables devront toujours 
faire appel à un postulant, 
désormais avocat et devant 
nécessairement être formé à 
cette procédure spécialisée qui 
est semée d’embûches (toute 
la procédure est numérisée, la 
procédure est bouleversée, et 
une taxe nouvelle est créée).

en raison de ces obstacles 
multiples, il y a fort à parier que 
les anciens avoués qui ont choisi 
de devenir avocat demeureront 
probablement incontournables 
en appel, les avocats, non formés 
à cette procédure, souhaitant 

probablement s’éviter des mises 
en cause de responsabilité 
du fait des chausse-trappes 
précitées. 

Pour les justiciables qui 
espéraient amoindrir leurs coûts 
de procédure en supprimant 
l’intervention d’un acteur dont le 
rôle était jusqu’ici peu compris, 
cette réforme n’atteindra 
sans doute pas cet objectif. La 
suppression du tarif unique 
des avoués devrait cependant 
permettre une plus grande 
transparence des honoraires de 
ces derniers, puisqu’ils seront 
désormais librement négociés. 

Sur ces considérations, nous 
avons le plaisir de vous adresser 
la troisième édition de Lex&Case, 
dans laquelle nous essayons de 
vous fournir, en quelques pages, 
un condensé de l’actualité 
légale et jurisprudentielle… 
et les dernières nouvelles de 
notre Cabinet.  Une troisième 
édition mais une édition 
refondue, désormais habillée 
selon la charte graphique de la 
nouvelle version de notre site 
internet, que nous vous invitons 
également à découvrir.

Bonne lecture !

Les associés
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S’inscrivant dans la lignée de l’arrêt du 29/06/2011, la 
Cour de Cassation, par deux arrêts du 31 janvier 2012, 
a statué de nouveau sur le forfait jours (permettant un 
décompte de la durée du travail en jours). Ces arrêts 
invitent les entreprises à être vigilantes sur le contenu 
des accords collectifs et individuels permettant le 
recours à ce dispositif. 

Les accords collectifs

Alors qu’elle avait approuvé l’accord de la Métallurgie, 
la Cour ne valide pas l’Accord de la Chimie. elle 
considère que cet accord de branche ne fixe pas les 
garanties nécessaires à la protection de la santé, de 
la sécurité du salarié, du respect des durées maximales 
de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

elle juge que l’accord affirmant seulement que les 
cadres aux forfaits jours «sont tenus de respecter la 
durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire», 
n’est pas assez précis.

Ainsi en l’absence d’accord collectif valable, la 
convention de forfait est privée d’effet. 

L’accord individuel

Le second arrêt indique que l’accord du salarié doit 
obligatoirement être écrit et rédigé avec précision. 
en l’espèce, la Cour n’en précise pas les termes mais 
souligne que «le renvoi général dans le contrat de travail 
à l’accord d’entreprise ne peut constituer l’écrit requis».

Quels enseignements tirer de ces arrêts ?

-Vérifier si l’accord collectif d’entreprise ou de branche 
comporte des dispositions de nature à protéger la 
santé et la sécurité des salariés en forfaits jours. 

L’entreprise peut pallier les carences d’un accord 
de branche en appliquant un accord d’entreprise 

satisfaisant aux exigences jurisprudentielles. Lorsque 
l’accord d’entreprise est insuffisant, une révision de cet 
accord doit être envisagée. Une convention individuelle 
avec le salarié ne peut à elle seule régulariser la 
situation.

-Vérifier si l’accord individuel obligatoirement écrit 
est rédigé avec précision.

A défaut d’accord collectif et de convention individuelle 
suffisante, la convention de forfait peut être privée 
d’effet, les salariés ayant la possibilité de demander 
paiement des heures supplémentaires dans la limite 
de 5 ans.

Cass. Soc. 31 janvier 2012, n°10-19.80; Cass. Soc. 31 
janvier 2012, n°10-17.593

Florence Drapier-Faure
fdrapierfaure@lexcase.com

David Lachassagne
dlachassagne@lexcase.com 

DRoit SoCiAL

Attention au contenu des accords autorisant les forfaits jours
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Quelle responsabilité engager lorsque le titulaire d’une 
marque s’aperçoit que sa marque est utilisée à titre de 
mot-clé dans le cadre d’un service de référencement 
publicitaire, tel que le service AdWords de Google, et 
ce sans son autorisation ?

Celle de l’annonceur, mais ceci uniquement s’il se 
rend coupable de contrefaçon de marques.

Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, 
l’annonceur porte atteinte à une marque 
lorsque « sa publicité ne permet pas 
ou permet seulement difficilement à 
l’internaute de savoir si les produits 
ou services visés par elle proviennent 
du titulaire de la marque ou d’une 
entreprise économiquement liée à 
celui-ci, ou au contraire d’un tiers » 
(CJUe, 23 mars 2010). Une nouvelle 
distinction a en outre été opérée par la 
Cour selon qu’il s’agit d’une marque de 
renommée ou non (CJUe, 22 sept. 2011). en 
tout état de cause, l’atteinte portée à la marque 
dépendra de la rédaction et de la présentation de 
l’annonce commerciale de l’annonceur.

Celle du prestataire titulaire du service de 
référencement publicitaire, mais là encore une 
distinction doit être faite :

-Si le prestataire présente un comportement 
« purement technique, automatique et passif » à l’égard 
des informations transmises ou stockées, il bénéficie 
de la qualité d’hébergeur et donc de la responsabilité 
limitée attachée à ce statut de par l’article 6 de la Loi 
pour la confiance dans l’économie numérique. Dans 

un tel cas, la responsabilité du prestataire pourra 
être engagée que s’il est démontré (i) qu’il avait 
effectivement connaissance du caractère illicite des 
informations stockées ou de faits et circonstances 
faisant apparaître ce caractère ou si, (ii) dès le 
moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi 
promptement pour retirer ces données ou en rendre 
l’accès impossible.

-Si le prestataire présente un comportement 
« actif », c’est à dire qu’il a connaissance 

et contrôle les informations transmises 
ou stockées, il ne bénéficie donc 
pas de la qualité d’hébergeur et 
de la limitation de responsabilité 
y attachée. S’agissant du service 
Google Adwords, alors même 
que la Cour de Justice de l’Union 

européenne a considéré qu’il 
appartient aux juridictions nationales 

d’apprécier le rôle exercé par Google, la 
Cour de cassation a pour l’instant toujours 

cassé pour manque de base légale les différents arrêts 
d’appel ayant rejeté la qualification d’hébergeur de 
Google. Pourtant un jugement récent en date du 
14 novembre 2011 a retenu la qualité d’hébergeur de 
Google, son rôle actif résultant de ses conditions 
générales de publicité. Affaire à suivre…

Anne-Sophie Ucello-Jammes
asjammes@lexcase.com

Emmanuelle Névo
enevo@lexcase.com

Marques et mots-clés : quelle responsabilité ?

PRoPRiÉtÉ iNteLLeCtUeLLe

La responsabilité 
de l’annonceur 

peut être engagée 
uniquement sur le 
fondement de la 
contrefaçon de 

marque
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Site internet : attention au copier/coller ! 

Le pillage d’un site Internet sanctionné de retrait 
dans le cadre de l’action en concurrence déloyale 
et parasitaire

Contre le pillage intempestif de site internet, une 
procédure efficace: l’action en concurrence déloyale et 
en parasitisme, fondée sur la responsabilité délictuelle 
son auteur.

Cette action permet à l’entreprise exploitant un site 
internet de sanctionner les actes commis par une 
autre entreprise, souvent concurrente, et qui consiste 
à piller tout le contenu tant visuel qu’éditorial du site 
bénéficiant d’une antériorité.

C’est sur ce fondement que le Cabinet LexCase a obtenu 
non seulement le retrait du site internet concurrent 
de l’un de ses clients, qui était le résultat d’un pillage 
pur et simple du site marchand qu’il exploitait, mais 
également des dommages et intérêts conséquents 
au titre des investissements réalisés pour créer et 
actualiser ledit site (160.000 euros en l’espèce).

Ce qui est sanctionné, c’est le fait de profiter sans 
bourse délier de l’effort créatif, de l’imagination et de 
l’investissement initial puis quotidien de son concurrent 
pour rendre le site attractif et original.

C’est en constatant le cumul de toutes les similarités, 
et non l’observation de chaque ressemblance entre 
les deux sites prise séparément, que le tribunal de 
Commerce de Paris a condamné un comportement 
déloyale et parasitaire.

Sur le fond, la copie servile de site internet constitue 
une pratique efficacement sanctionnée par l’action 
en concurrence déloyale et parasitaire. Au vu de la 
jurisprudence rendue en la matière, certains critères 
peuvent être dégagés, tels que l’atteinte à la réputation 
de la société victime, l’exploitation publique antérieure 
du site imité et sa notoriété auprès du public, le nombre 
de ressemblances entre les sites, la reproduction d’une 
ambiance ou d’un environnement commercial (mise 

en forme, mise en plage, couleurs, graphisme, logo, 
etc.), autant d’indices conduisant les magistrats à 
sanctionner le pillage de site internet au titre de la 
concurrence déloyale et du parasitisme.

Le pillage de site internet peut également être 
sanctionné sur le fondement de la contrefaçon, 
mais l’action est dans ce cas conditionnée par la 
reconnaissance du site internet comme œuvre originale 
de l’esprit. Dans les faits, rien n’empêche d’invoquer les 
deux fondements juridiques – concurrence déloyale et 
contrefaçon – dans le cadre d’une même action mais 
à condition d’invoquer des faits distincts pour chacun 
de ces fondements.

 La jurisprudence florissante dans ce domaine devrait 
décourager ce type de comportements, et à tout le 
moins permettre de protéger radicalement l’effort 
créatif des éditeurs de sites internet.

Cf. Tribunal de commerce de Paris, 21 décembre 2011, RG 
n°2011029795

Hubert de Boisse
hdeboisse@lexcase.com

Juliette Clary
jclary@lexcase.com

DRoit ÉCoNoMiQUe 
& CoMMeRCiAL
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Comme nous vous en annoncions l’imminence lors 
de notre dernière édition de Lex&Case ( Lex&Case 
n°2, novembre 2011 : « Protection du secret des 
affaires, anticipez l’adoption du label « confidentiel 
entreprise » ! ») l’Assemblée Nationale a adopté, le 23 
janvier dernier, la proposition de loi visant sanctionner 
la violation du secret des affaires des entreprises.

Ce texte entend conférer à un certain nombre d’informations 
internes des entreprises de nature commerciales, 
industrielles, financière, scientifique, technique ou 
stratégique, telles que les documents, fichiers, procédés, 
données, objets, etc., un caractère confidentiel. 

La proposition de loi tend également à inscrire à l’article 
226-15-1 du Code Pénal un nouveau délit, celui de la 
« divulgation non autorisée ne nature à compromettre 
gravement les intérêts de l’entreprise (…) » de ces 

informations, sanctionné d’une peine de trois ans 
d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

Ainsi, cette proposition de loi vise non seulement à 
conférer à un certain nombre d’informations internes 
aux entreprises un label « confidentiel entreprise », 
mais également à garantir cette confidentialité en 
sanctionnant pénalement la révélation sans autorisation 
de l’entreprise ou de son représentant d’une information 
protégée relevant du secret des affaires.

La loi n’est certes pas encore promulguée, mais n’hésitez 
donc pas à en anticiper dès maintenant l’application 
en estampillant vos documents internes avec ce label 
(filigrane numérique/tampons, mention en bas de page).

Hubert de Boisse
hdeboisse@lexcase.com 

Le Code des Douanes contraint de respecter le Droit de Propriété (Décision 
n°2011-208 QPC du 13 janvier 2012)

en droit français, plusieurs dispositions du Code des 
Douanes bafouent allègrement le Droit de Propriété.  

Ainsi, l’article 374 du Code des Douanes permet à 
l’administration des douanes de poursuivre, contre 
les conducteurs ou déclarants, une confiscation de 
marchandises (saisies) sans qu’elle soit tenue de procéder 
à une mise en cause du propriétaire des marchandises, 
alors même qu’elle aurait connaissance de son identité. 

Ces dispositions privent incontestablement le 
propriétaire des marchandises de l’exercice d’un 
recours effectif contre une mesure portant atteinte 
au Droit de  Propriété. 

L’article 376 du Code des Douanes n’est pas plus 
respectueux du droit de propriété en ce qu‘il interdit 

aux propriétaires d’objets saisis ou confisqués de 
les revendiquer ! (mesures sensées  responsabiliser 
les propriétaires de marchandises dans leur choix 
des transporteurs et garantir le recouvrement des 
créances du trésor). 

 Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 
1er janvier 2012, sont (enfin)  considérés comme 
inconstitutionnels les articles  374 et 376 du Code 
de Douanes en ce qu’ils portent atteinte au droit à 
un recours effectif (article 16 DDHC) et au droit de 
propriété constitutionnellement protégé. 

Leur abrogation interviendra le 1er janvier 2013. 

Nicolas Kéramidas
nkeramidas@lexcase.com 

DRoit PÉNAL DeS AffAiReS

Renforcement des sanctions de la violation du secret des affaires et 
adoption du label « confidentiel entreprise »
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Marchés publics - relèvement 
du seuil de dispense de pro-
cédure. Pour les consultations 
engagées à partir du 12 décem-
bre 2011, le seuil des marchés 
publics dispensés de procédure 
passe de 4.000 € HT à 15.000 € 
HT. Ce relèvement introduit 
d’abord par le décret n° 2011-
1853 du 9 décembre 2011 de-

vrait faire l’objet d’une valida-
tion législative dans le cadre de 
la loi relative à la simplification 
du droit et à l’allègement des 
démarches administratives en 
cours de discussion à l’Assem-
blée nationale.

Marchés publics – Nouveau 
guide des bonnes pratiques. 
La nouvelle version du guide des 

bonnes pratiques en matière de 
marchés publics vient d’être pu-
bliée au Journal officiel du 15 
février 2012. Le guide prend en 
considération les évolutions ré-
centes du droit de la commande 
publique. La circulaire du 14 fé-
vrier 2012 (NOR: EFIM1201512C) 
est consultable sur le site internet  
http://circulaire.legifrance.gouv.fr

Une « convention d’entente » entre collectivités pour mutualiser des 
moyens dédiés à l’exploitation d’un service public

Par un arrêt du 3 février 2012 (Commune de Veyrier-
du-Lac, n°353737), le Conseil d’etat est venu préciser 
le cadre dans lequel peuvent être conclues des 
conventions entre des collectivités et établissements 
publics de coopération intercommunale pour l’exercice 
en coopération des mêmes missions de service public.

La Haute juridiction était saisie de la validité d’une 
convention passée par une commune avec une 
communauté d’agglomération - dont elle n’est pas 
membre - en vue de lui confier l’exploitation du service 
public de distribution d’eau potable sur son territoire.

Passée en application des articles L.5221-1 et L.5221-2 du 
code général des collectivités territoriales, la convention 
n’avait fait l’objet d’aucune mesure de publicité et de mise 
en concurrence. Se posait la question de la requalification 
de cette convention en délégation de service public.

Le Conseil d’État considère que, conclue en vue de 
mutualiser les moyens de deux collectivités territoriales 
dans le cadre de la gestion d’un service public relevant 
de leur compétence, cette entente n’entre pas dans le 
champ de la commande publique.

Le Conseil d’etat précise qu’une telle entente ne doit 
pas permettre « une intervention à des fins lucratives 

de l’une de ces personnes publiques, agissant tel 
un opérateur sur un marché concurrentiel ». Cette 
condition était respectée en l’espèce : le tarif de l’eau 
correspondant, pour la partie fixe, au montant des 
investissements à réaliser et, pour la partie variable, au 
coût de production et d’acheminement de l’eau. il était 
en outre convenu que le prix proportionnel évoluerait 
en fonction du même indice que celui du tarif appliqué 
aux usagers de la communauté d’agglomération. De 
sorte que la communauté d’agglomération ne tirait 
aucun profit du contrat conclu avec la commune.

Cette solution permet aux collectivités territoriales de 
bénéficier d’infrastructures plus performantes sans être 
contraintes d’organiser une mise en concurrence. il 
n’en demeure pas moins que la prudence s’impose pour 
éviter toute requalification du contrat en délégation de 
service public. Dans l’affaire en cause, le Conseil d’État 
relève qu’il s’agissait d’exécuter le « même service public, 
en continuité géographique, sur l’ensemble du territoire 
couvert par ces deux personnes publique ».

 Katia Buchet
kbuchet@lexcase.com

Alain de Belenet
adebelenet@lexcase.com

DRoit PUBLiC

Brèves
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La question de la déductibilité des charges financières 
est une véritable « tarte à la crème » fiscale. Le livre vert 
sur la coopération franco-allemande, publié en février 
dernier, ravive ce débat en soulignant qu’une « asymétrie 
réside notamment dans la possibilité de déduire fiscalement 
les intérêts d’emprunt qui ont servi à financer des éléments 
d’actif qui, à l’instar des titres de participation, génèrent des 
produits (dividendes et plus-values notamment) exonérés ».

Depuis 2008, l’Allemagne a tranché ce débat en 
adoptant un dispositif de plafonnement général de la 
déductibilité des intérêts d’emprunt.

en revanche, la france n’a pas opté pour une démarche 
aussi systématique, et le législateur français s’attache 
plutôt à lutter au cas par cas contre les situations qu’il 
juge « abusives », ou à tout le moins « inopportunes ». 
il a ainsi notamment encadré la déductibilité des intérêts 
d’emprunt par le mécanisme de « l’amendement Charasse » 
(au sein d’une intégration fiscale), par le dispositif de lutte 
contre la sous-capitalisation, ou encore par un contrôle 
des taux d’intérêts servis entre sociétés liées.

La 4e loi de finances rectificative pour 2011 a ajouté un 
nouvel outil permettant à l’administration de remettre en 
cause la déduction des charges financières : les intérêts 
afférents à l’acquisition de titres de participation - 
qui ne seraient pas effectivement « gérés depuis la 
France » – ne sont pas déductibles en France.  

en pratique, l’administration bénéficiera d’un renverse-
ment de la charge de la preuve, puisque c’est désormais 

à la société holding de démontrer, par tous moyens, 
qu’elle prend effectivement les décisions relatives aux 
titres de participation qu’elle a acquis, et qu’elle exerce 
un contrôle ou une influence sur cette société cible.

il conviendra donc – a minima - de s’assurer que la société 
holding française dispose de moyens propres permettant 
d’assurer la gestion de ses titres, et que les décisions 
afférentes à ces participations (assemblées générales, 
conseils d’administration, etc.) sont effectivement prises 
en france. Le débat portant essentiellement sur la 
démonstration factuelle de la « gestion en france », il 
faudra conserver tous éléments matériels permettant 
de justifier de la réalité des faits.

A défaut, le dispositif prévoit la réintégration forfaitaire 
d’une fraction des charges financières de l’entreprise, 
pendant une durée de huit ans.

Si les débats parlementaires qui ont conduit à l’adoption 
de ce texte invitent à l’analyser comme un dispositif 
« anti-abus » sanctionnant des montages purement 
fiscaux (notamment dans le cas où les actionnaires de 
la société holding et les titres acquis sont étrangers), la 
lettre du texte n’en demeure pas moins très générale, 
et ces nouvelles dispositions pourraient donc trouver 
à s’appliquer dans des hypothèses beaucoup moins 
marginales. L’utilisation qui en sera faite en pratique par 
l’administration fiscale reste donc à confirmer.

Philippe Drouillot, Matthieu Philippe
pdrouillot@lexcase.com, mphilippe@lexcase.com

Droits d’enregistrement sur ces-
sion d’actions. Pour les cessions 
d’actions réalisées à compter du 
1er janvier 2012, les droits d’enre-
gistrement sont désormais calcu-
lés selon un barème dégressif (de 
3% à 0,25%), sans aucun plafon-
nement des droits. En compensa-
tion, de nouveaux cas d’exonéra-
tion sont prévus (ex : cession de 

titres entre sociétés membres d’un 
groupe d’intégration fiscale,  acqui-
sition d’actions de sociétés placées 
sous procédure de sauvegarde ou 
de redressement judiciaire, etc.).

Participation des salariés : report 
des déficits. Pour les exercices 
clos à compter du 21 septembre 
2011, les modalités de report des 
déficits pour le calcul de l’impôt 

sur les sociétés sont modifiées 
(cf. newsletter d’octobre 2011). 
Attention : ces nouvelles règles 
ont également un effet direct sur 
le calcul de la participation des 
salariés. En outre, ces nouvelles 
règles sont désormais obligatoires 
pour toutes les sociétés, qu’elles 
aient conclu ou non un accord de 
participation dérogatoire.

Brèves

Nouveau dispositif de limitation de la déductibilité des intérêts financiers

DRoit fiSCAL
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Gare à celui qui ne respecte pas une décision de l’Autorité de la Concurrence ! 

Décision n° 12-D-06 du 26 janvier 2012 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
agrégats et des marchés aval à Saint-Pierre-et-
Miquelon : L’Autorité de la concurrence se saisit 
d’une micro-PAC

Par décision n°12-D-06 du 26 janvier dernier, 
l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’une pratique 
anticoncurrentielle (PAC) locale, encore appelée 
« micro-PAC », régies par les dispositions de l’article 
L. 464-9 du Code de Commerce qui permettent au 
Ministre de l’Économie (en pratique la DGCCRf) de 
prononcer des injonctions ou de transiger avec les 
auteurs de pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elles 
« affectent un marché de dimension locale ». Dans 
une telle procédure, l’Autorité de la concurrence est 
informée du résultat des investigations menées par 
la DGGCRf par transmission du rapport d’enquête 
au rapporteur général, lequel peut alors « proposer 
à l’Autorité de se saisir d’office ». C’est cette saisine 
d’office que l’Autorité a choisi d’appliquer en l’espèce, 
pour sanctionner un Gie et ses quatre membres 
accusés d’avoir mis en œuvre plusieurs pratiques 
d’abus et d’ententes ayant eu pour effet de verrouiller 
le secteur des agrégats et les marchés avals des 
travaux publics à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Cette affaire est exemplaire notamment à deux titres. 
elle montre tout d’abord l’effectivité de la procédure 
de renvoi pour examen par l’Autorité d’une pratique 
locale, mais également les effets d’un tel renvoi sur 
la longueur de la procédure, l’Autorité s’étant saisie 
d’office en mai 2009… elle illustre également le calcul 
des sanctions financières, dans le cadre d’une non-
contestation des griefs par les entreprises mises en 
cause, calcul fondé sur la gravité des pratiques et 
l’importance du dommage causé à l’économie, majoré 
d’un coefficient multiplicateur prenant en compte la 
durée de l’infraction (17 ans pour le Gie…), puis réduit 
du fait de la non-contestation de griefs.

Décision n° 12-D-05 du 24 janvier 2012 relative au 
respect par la société SRR de l’injonction prononcée 
par la décision n° 09-MC-02 : l’Autorité de la 
concurrence refuse de préjuger du fond de l’affaire 
pour sanctionner le non respect d’une mesure 
conservatoire 

Les sanctions par l’Autorité de la concurrence du non 
respect de ses injonctions en matière d’abus de position 
dominantes sont suffisamment rares pour mériter 
d’être relevées ; le secteur des télécommunications 
les cumule néanmoins. C’est ainsi que l’Autorité 
a condamné SRR, filiale de SfR à la Réunion et en 
Mayotte, à une amende de 2 millions d’euros, pour 
avoir méconnu la mesure conservatoire prononcée à 
son encontre dans la décision n°09-MC-02.

Prétextant l’imprécision de cette décision, qui n’aurait 
pas explicité la méthode pour calculer les coûts 
sous-jacents supportés pour l’acheminement des 
appels vers les clients de son réseau (« on net ») et 
vers ceux de ses concurrents (« off net »), SRR avait 
décidé de facturer les appels vers les abonnés de 
ses concurrents plus chers que vers les clients SRR. 
L’opérateur a ainsi choisi une méthode de calcul de 
ces coûts lui permettant de conclure artificiellement 
au respect de l’injonction prononcée en 2009, selon 
laquelle la différence de tarifs ne doit pas excéder celle 
des coûts sous-jacents.

Sans surprise, l’Autorité lui a rappelé que le dispositif 
de ses décisions doit être apprécié « au regard des 
motifs qui ont justifié son adoption » ! SRR ne pouvait 
donc s’abstraire de la méthode de calcul des coûts 
utilisée dans la décision de mesure conservatoire, pas 
plus que ne peut le faire l’Autorité de la concurrence 
lorsqu’elle analyse le respect de cette décision ; 
« retenir une autre méthode la conduirait à préjuger de 
l’affaire au fond ».

elle a cependant limité la sanction de cette violation, 
qui est – de jurisprudence constante – en elle-même 
d’une particulière gravité, au regard de la durée limitée 

DRoit De LA 
CoNCURReNCe
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Procédures collectives : panorama de jurisprudences

PRoCÉDUReS CoLLeCtiVeS

de l’infraction (un an) et de l’absence d’incitation 
massive des consommateurs à choisir le réseau de 
SRR. Cette dernière justification est assez surprenante, 
dans un marché où l’absence d’offres d’abondance 
(« illimitées » vers tous les réseaux) incite notoirement 
les consommateurs à disposer de plusieurs mobiles.

en tout état de cause, cette affaire rappelle à tous que les 

autorités de concurrence se montrent particulièrement 
sévères face aux entreprises qui ne respectent pas à la 
lettre les injonctions à leur encontre…

Charlotte Tasso-de Panafieu
ctp@lexcase.com

Estelle Rigal-Alexandre
erigal@lexcase.com

Cass com, 31 janvier 2012 : la Cour rend ici un arrêt qui 
confirme que le tribunal peut désigner un conciliateur 
ou d’un mandataire ad hoc précédemment nommé en 
qualité d’administrateur judiciaire sans être lié par le 
refus du Ministère Public d’y faire droit. Le tribunal 
demeure donc souverain dans l’appréciation d’une 
telle désignation et permet d’assurer une continuité 
pour l’entreprise en difficulté.

Cass com, 10 janvier 2012 : la Cour rappelle que le 
principe de l’égalité des armes implique que le rapport 
du juge désigné par le tribunal dans une procédure 
tendant à la condamnation du dirigeant d’une société 
au paiement de l’insuffisance d’actif soit communiqué 
non seulement au procureur de la République mais 
aussi à l’ensemble des parties, et notamment au(x) 
dirigeant(s) de l’entreprise liquidée. il ne s’agit 
donc pas d’une possibilité mais d’une obligation de 
communication qui doit être strictement respectée.

Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012 : Le Conseil 
constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation 

d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
relative à la constitutionnalité de l’article L. 624-6 du 
code de commerce, siège de l’« action en rapport » 
contre le conjoint in bonis du débiteur soumis à une 
procédure collective. Cette action permet à la procédure 
collective d’appréhender un bien propre (sous le régime 
de la communauté) ou personnel (sous le régime de 
la séparation de biens) du conjoint in bonis. L’objectif 
est d’éviter qu’un débiteur, entrepreneur individuel, ne 
fraude les droits de ses créanciers en s’abritant derrière 
le patrimoine de son conjoint in bonis. Selon le Conseil 
Constitutionnel, cette disposition est contraire à la 
constitution, en l’absence de toute disposition assurant 
un encadrement des conditions dans lesquelles la 
réunion à l’actif est possible, portant ainsi une atteinte 
jugée disproportionnée du droit de propriété du conjoint 
in bonis au regard du but poursuivi. 

Amaury Dumas-Marze
adumasmarze@lexcase.com

Dans le cadre d’une 
procédure collective, un 
dirigeant peut être sanctionné 
d’une interdiction de gérer 
d’une durée maximale de 5 
années. Une telle sanction 
prise par le Tribunal en charge 
de la procédure collective, 

est accessible à tous puisque 
le jugement est rendu en 
audience publique. Pour en 
prendre connaissance il est 
possible de contacter le Service 
« procédures collectives » 
du Greffe territorialement 
compétent, soit celui du Tribunal 

de Grande Instance, soit celui 
du Tribunal de Commerce 
selon que la société concernée 
est civile ou commerciale. 
En outre la condamnation 
pour interdiction de gérer est 
inscrite sur la fiche B3 du casier 
judiciaire. 

L’interdiction de gérer, comment ça marche ?
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Nouveau régime applicable aux fusions : 
parution du décret d’application.

Lex&Case n°2 présentait le nouveau régime 
applicable aux fusions issu de la loi du 17 mai 2011, 
lequel était cependant subordonné à la parution 
d’un décret d’application. De nombreuses zones 
d’ombres figurant dans la loi du 17 mai 2011 
devaient en effet être précisées par un décret 
d’application.

C’est désormais chose faite. Les modalités 
d’application de la loi susvisée sont précisées par le 
décret du 9 novembre 2011.

Précisions relatives à la publicité du projet de 
fusion

La publication du projet de fusion dans un Journal 
d’Annonces Légales est supprimée et est remplacée 
par un avis devant être inséré au Bulletin des Annonces 
Civiles et Commerciales (Bodacc) complété, si l’une 
des sociétés est cotée, par l’insertion d’un avis au 
BALo. Chaque société participant à l’opération de 
fusion doit donc demander au greffe du tribunal de 
commerce dont elle dépend de transmettre l’avis 
à publier au Bodacc. Le traitement de l’avis et sa 
transmission au Bodacc doit en principe intervenir 
le jour de son dépôt au Greffe, étant toutefois 
précisé qu’aucun texte n’impose au greffier un 
délai pour la transmission de cet avis au Bodacc, 
pas plus qu’un délai ne s’impose au Bodacc pour la 
publication effective de l’avis de projet de fusion.

Par exception à ce qui précède, l’insertion au 
Bodacc n’est pas requise si, pendant une période 
ininterrompue commençant au plus tard 30 jours 
avant la date de l’assemblée générale appelée à 

se prononcer sur le projet de fusion, la société 
publie le projet de fusion (et non plus d’un simple 
avis) sur son site internet dans des conditions de 
nature à garantir la sécurité et l’authenticité des 
documents. 

Dans la mesure où les délais de transmission au 
Bodacc peuvent être fluctuant, il est plus que 
recommandé aux sociétés de préférer la publicité 
en ligne du projet de fusion. il conviendra toutefois, 
pour les sociétés, de se constituer la preuve de 
la date de la mise en ligne du projet de fusion 
et de s’assurer de la bonne maintenance de leur 
site internet, en vue d’éviter une interruption 
involontaire et continue de leur site de plus de 24 
heures, qui suspendrait le délai d’opposition des 
créanciers de 30 jours jusqu’à la parution d’un avis 
de fusion au Boddac.

Le dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal 
de commerce et la publicité du projet au Bodacc 
(ou sur le site internet des sociétés) doivent avoir 
lieu 30 jours (et non plus un mois) au moins avant 
la date de la première assemblée générale appelée à 
statuer sur l’opération. en cas d’absorption  d’une 
filiale à 100%, ce dépôt et cette publicité doivent 
avoir lieu 30 jours au moins avant que l’opération de 
fusion ne prenne effet dans la mesure où la réunion 
d’une assemblée générale des sociétés participant 
à l’opération de fusion n’est plus requise.

Précisions relatives à l’information à communiquer 
aux actionnaires

Le délai de mise à disposition des documents légaux 
(projet de fusion, rapport des dirigeants, rapport des 

DRoit DeS SoCiÉtÉS
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La nouvelle proposition 
de loi Warsmann sur la 
simplification du droit, 
adoptée en nouvelle lecture, 
avec des amendements, 
par l’assemblée nationale le 
31 janvier 2012, et devant 
être à nouveau soumise à 
l’Assemblée et au Sénat, 
propose, notamment, une 

réforme du régime de nullités 
en droit des sociétés et une 
augmentation du plafond de 
10% du capital social pour 
l’attribution gratuite d’actions 
dans les sociétés non cotées. 

La révision, par la commission 
européenne, des directives 
Transparence, Prospectus et 
Abus de Marché susceptible 

d’entraîner, en France, des 
modifications législatives et des 
modifications du Règlement 
Général de l’AMF portant 
notamment sur l’allègement 
de certaines informations 
financières périodiques, le 
régime des franchissements 
de seuils et de l’information 
privilégiée (…)

commissaire à la fusion ou aux apports, situation 
comptable intermédiaire, … dont la liste varie en 
fonction du type de fusion) aux actionnaires au 
siège social des sociétés participant à l’opération 
de fusion est modifié : ils passe d’un mois à 30 jours 
avant la date de réunion de la première assemblée 
générale appelée à statuer sur l’opération ou, 
en cas de filiale à 100%, avant la date d’effet de 
l’opération  de fusion.

Cette mise à disposition est supprimée lorsque, 
pendant une période ininterrompue commençant 
au plus tard 30 jours avant la date de l’assemblée 
générale appelée à se prononcer sur le projet de 
fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette 
assemblée, la société les publie sur son site internet 
dans des conditions de nature à garantir la sécurité 
et l’authenticité des documents. 

Précisions relatives à la modification de l’actif 
et du passif

Les dirigeants de sociétés participant à l’opération 
de fusion doivent informer leurs actionnaires 
respectifs, avant la date de l’assemblée générale, 
de toute modification importante de l’actif et 
du passif de leur société intervenue entre la 
date de l’établissement du projet de fusion et la 
date de l’assemblée. Cette information doit être 
communiquée aux associés par un avis publié 
au Bodacc ou sur le site internet de la société à 
compter du jour où les organes de direction en ont 
eu connaissance. Cette modification doit en outre 
faire l’objet d’une information lors des assemblées 

générales de chacune des sociétés participant à 
l’opération de fusion. 

Stéphanie Bideau
sbideau@lexcase.com

Guillaume Pierson
gpierson@lexcase.com

Brèves
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•  LexCase, conseil exclusif des repreneurs de 
LEJABY

Cette opération a été menée par Guillaume Pierson, 
associé, pour la partie « structuration pré et post 
deal » et par Amaury Dumas-Marze, associé depuis 
le 1er janvier 2012, pour la partie « entreprise en 
difficulté ».

• Contentieux Météo-France / Météo Consult : 
Météo-France souscrit des engagements devant 
l’Autorité de la concurrence

L’Autorité avait été saisie par une plainte de Météo 
Consult, principal concurrent de Météo-france, 
concernant des pratiques dans le secteur de 

l’information météorologique aux professionnels.

Par une décision du 23 janvier 2012, l’Autorité de 
la concurrence exonère Météo-france de tout 
grief d’abus de position dominante et prend acte 
d’une série d’engagements par lesquels Météo-
france s’impose de strictement séparer au niveau 
comptable ses activités de service public de ses 
activités commerciales.

Dans le cadre de ce litige, le cabinet LexCase avec 
Charlotte tasso-de Panafieu, associée, a représenté 
Météo-france.

• LexCase accompagne le groupe Ailleurs dans 
l’acquisition du réseau OVP.
LexCase Société d’Avocats, représentée par Guillaume 

iNDUStRieS & 
PRoDUitS De SANtÉ

Vie DU CABiNet

• Prothèses PIP : l’analyse décapante d’Alain 
Gorny et de Laure Dusart, Avocats de LexCase 
et experts de notre département Industries, 
Établissements et Produits de Santé  

Accessible dans le nouvel onglet «Publications / 
Articles» de notre site internet.

• Transparence entre acteurs de santé

en partenariat avec l’Association française 
des Affaires Réglementaires, et en présence 
des représentants de l’ordre des Médecins, le 
Département industries & Produits de Santé 
de LexCase a effectué le 15 mars dernier, devant 
110 personnes, une présentation consacrée à la 
déclaration des liens d’intérêt, des conventions et 
avantages, et au financement des associations de 
recherche.

La synthèse des débats est disponible en avril sur 
demande à agorny@lexcase.com

•  Formation sur les allégations nutritionnelles 
et de santé sur les étiquettes

Alain GoRNY et Laure DUSARt du Département 
industries & Produits de Santé de LexCase animeront 
le 22 mai 2012 une formation sur les allégations 
nutritionnelles et de santé sur les étiquettes, la 
présentation et les publicités destinées aux denrées 
alimentaires.

Cette formation aura lieu dans le cadre du 
« Development institute international », 164 Boulevard 
Haussmann – 75008 Paris.

Pour toute information : www.development-institute.
com/artic le/10274/allegations_nutritionnelles_et_
de_sante
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Pierson, associé, est intervenue comme conseil 
aux côtés d’un tour opérateur, le Groupe Ailleurs, 
dans l’acquisition du Groupe oVP, réseau rhodanien 
d’agences de voyages.

Le rachat par Ailleurs de l’ensemble des activités d’oVP 
contribue à la naissance d’un groupe de 55 agences, 
avec 250 salariés et un volume d’affaires de 120 M€.

• Création au sein de LexCase d’un département 
transversal « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
relative aux Contrats publics – Télécoms et 
Services Informatiques » spécifiquement adressé 
aux DSI des personnes publiques, et intégration 
de Dimitri Meunier en qualité de collaborateur.

Dimitri Meunier, docteur 
en Droit Public, intègre 
le cabinet en qualité de 
collaborateur au sein de 
ce département. Dimitri 
bénéficie d’une double 
expérience pratique de 
technicien et d’acheteur 
en télécoms acquise 

au sein de la Direction interarmées des Réseaux 
d’infrastructure et des Systèmes d’information 
(DiRiSi) et au sein de la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale (DGGN). 

Grâce à ce renfort et à la mise en commun des 
ressources des départements de droit public des 
affaires et de télécoms, LexCase apporte désormais 
son conseil et son assistance aux Directions des 
Services informatiques et télécoms dans les domaines 
de la commande publique et des grands projets des 
collectivités et des établissements publics. 

• Promotion d’Amaury Dumas-Marze en qualité 
d’associé et création d’un département dédié 
aux entreprises en difficulté.

Amaury Dumas-Marze, 
jusqu’alors of Counsel dans 
l’équipe droit économique 
et contentieux dirigée par 
Hubert de Boisse, devient 
Associé, à compter du 1er janvier 
2012, et prend en charge le 
nouveau département dédié 
aux procédures collectives et 

aux entreprises en difficulté.

•  Promotion de Stéphanie Bideau en qualité d’Of 
Counsel

Stéphanie Bideau est promue, 
à compter du 1er janvier 2012, 
en tant que of Counsel 
au sein du département 
fusions/acquisitions et Droit 
des Sociétés aux cotés de 
Guillaume Pierson, associé.

• LexCase se dote d’une nouvelle version de son 
site Internet

Vous pouvez dorénavant découvrir la nouvelle version 
de notre site internet, que nous avons renouvelé 
et enrichi. À cette occasion, nous vous rappelons 
que nous vous offrons de disposer, depuis notre 
site et sur simple demande, d’un lien vers un espace 
extranet sécurisé où sont classés tous les actes de 
votre dossier.


