1er mars 2010
N° 964

« L’ignorance coûte plus cher
que l’information »
John F. Kennedy

Chaque lundi
Depuis 1990
ISSN 1143-2594

La Lettre des Juristes d’Affaires
Cette semaine
>

Anne-Elisabeth Combes
arrive chez Ernst & Young
(page 2)

>

GSM-R : de nombreux
cabinets sur le plus gros
PPP français (page 3)

>

Vente de Spotless :
plusieurs cabinets
sur l’affaire (page 4)

>

Denis Beaulieu,
président de l’Union
professionnelle des sociétés
d’avocats (page 5)

>

Registre des lobbyistes :
balle au centre pour
les avocats et la Commission
(page 6)

LE CHIFFRE

1

C’est le nombre de TGI
(celui de Moulins) dont
le Conseil d’Etat a annulé
la suppression dans sa
décision du 19 février 2010

La Constitution et le bonheur
de tous
Par Laurent Vallée, of counsel, Clifford Chance

haque Constitution a, en France, suscité des oppositions ardentes. La
longue série de ces textes, la succession à intervalles rapprochés de régimes
attestent de la relation tumultueuse des Français avec leur loi suprême.
Longtemps sujet de discorde, la Constitution est toutefois, progressivement, devenue une référence incontestée. A l’exigence politique et philosophique adressée à ce
texte s’est, aujourd’hui, substituée une demande pragmatique : qu’elle soit, pleinement, une règle du jeu utile.
L’entrée en vigueur, le 1er mars, de la question prioritaire de constitutionnalité
parachève cette évolution. Le Conseil constitutionnel pourra, désormais, être saisi,
à l’occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de
dispositions législatives promulguées. Jusqu’à présent, il était exclusivement saisi
avant l’adoption de la loi. Il disposait, et disposera toujours, dans le cadre de son
contrôle a priori, d’un mois pour juger la loi. Le temps de la justice constitutionnelle ne pouvait ainsi faire l’objet d’aucune des critiques souvent adressées à la justice ordinaire s’agissant de ses délais. Un mois pour juger la loi, lorsqu’il faut dix
ans pour déterminer si un séchoir à riz présente la nature d’un établissement industriel au sens de la loi fiscale, c’est court.
La question prioritaire de constitutionnalité change le moment : le procès constitutionnel est déplacé loin de l’époque de l’adoption de la loi. De la distance est
introduite entre le législateur et son juge. Cette distance est importante : le moment
où une disposition législative peut se révéler porter atteinte aux droits et libertés
constitutionnellement garantis est sans doute moins celui de sa conception que
celui de son application. C’est à cet instant qu’elle ne pouvait, hier, être saisie, et
qu’à compter du 1er mars le contrôle de sa constitutionnalité pourra s’exercer.
La question prioritaire de constitutionnalité change aussi le temps. Compte tenu
des délais fixés par la loi organique du 10 décembre 2009, on peut croire que neuf
mois, environ, seront nécessaires pour que le Conseil constitutionnel accouche
d’une décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité. Moins
longtemps, encore, lorsque la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat en auront été
directement saisis.
Réservé aux parlementaires dans l’exercice du contrôle a priori, la question prioritaire de constitutionnalité sera désormais ouverte à tout justiciable. On passe ainsi
d’une justice représentative à une justice directe. Les droits et libertés constitutionnellement garantis ne seront plus seulement l’affaire des députés et sénateurs, mais
également celle des citoyens. Rien de très moderne, au fond. Avant son article 1er, la
Déclaration des droits de 1789 prenait en effet déjà soin d’énoncer qu’elle était
rédigée « afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ».
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Ils font l’actualité
Télex
> Le 22 février dernier, DaeM
Partners a accueilli Stéphane
Picard en tant que collaborateur
en droit social. Ce dernier a
notamment exercé au sein du
cabinet Borzakian, en qualité
de juriste spécialisé dans la
défense des intérêts d’une
organisation professionnelle,
avant de rejoindre le cabinet
Cornillier en 2005, en droit
social et droit des affaires.

> Après avoir conclu plusieurs
partenariats avec des avocats
en métropole (LJA n° 961),
Vigo poursuit sa politique de
développement en annonçant
trois nouveaux partenariats : à
La Réunion, avec Gangate &
Associés, en Belgique, avec
Cairn Legal, et en Espagne,
avec Rivero & Gustafson.

> Après Dubaï, Abou Dhabi et
Riyad, Allen & Overy renforce
sa présence au Moyen-Orient
et ouvre un bureau à Doha,
au Qatar. Ce bureau sera piloté
par Robert Porter, associé
expert en fonds internationaux,
droit immobilier, acquisitions
et joint-ventures.

> Moisand Boutin accueille
Clémence Planquette en tant
que collaboratrice senior. Après
avoir recruté Anasthasia
Demol en janvier, le cabinet
poursuit ainsi le renforcement
de son département Droit
social.

L’élaboration d’une stratégie de
différentiation dans un cabinet
Une fiche pratique proposée
par Jérôme Rusak,
du cabinet Day One.
En ligne dans la rubrique
Cahier Pratique de notre site
www.juriforum.fr
(accès à la rubrique réservé aux
abonnés LJA-Juriforum)

Anne-Elisabeth Combes arrive chez Ernst & Young
nne-Elisabeth Combes
revient à ses anciennes
amours. Partie en 2004
de SG Archibald (dont Andersen, le réseau d’appartenance, a
fusionné avec Ernst & Young),
elle retourne en ce début d’année au sein de la firme au logo
noir et jaune en tant qu’associée.
Agée de 45 ans, Anne-Elisabeth
Combes a commencé à exercer
en 1988 en tant qu’avocate spécialiste en droit du travail au
sein du cabinet Coopers &
Lybrand-CLC Juridique et Fiscal, dont elle devient responsable du département Droit social en 1992. Quatre ans plus
tard, elle occupe cette fonction
chez SG Archibald. Le réseau
Andersen subissant les secousses de l’affaire Enron et du
durcissement de la législation

A

sur l’audit et le
conseil, elle le
quitte en 2004
pour tenter une
aventure française chez Jeantet en tant que
co-responsable du département
Droit social. Les départs qui
touchent le cabinet à la fin de la
décennie, dont celui en 2007 de
George Terrier qui l’avait recrutée, la poussent alors à prêter une oreille plus attentive
aux propositions extérieures,
lesquelles aboutissent en 2009
avec Ernst & Young.
Au sein du cabinet, AnneElisabeth Combes s’occupera
notamment du développement
des activités droit social pour
la clientèle grands comptes du
cabinet. « Vouloir développer
son activité en droit social, dans

Une ancienne avocate, directrice
juridique d’Aviva
Laurence Mitrovic devient directrice des Affaires juridiques
et conformité d’Aviva France,
filiale du groupe Aviva, 5e assureur mondial. Elle y rejoint également le comité exécutif.
C’est en février 1988 que cette ancienne avocate,
inscrite au barreau de Paris et de New York, a
débuté sa carrière au sein du cabinet Bernard
Tessler Hertz en tant que spécialiste en contentieux des affaires. En février 1990, elle intègre
Monahan & Duhot (devenu Latham &
Watkins), au sein duquel elle se spécialise en
fusions-acquisitions et arbitrage international.
Deux ans plus tard, elle rejoint le bureau parisien de Skadden Arps, dont elle devient counsel
en mai 1997. Changement de cap en 2008 : elle
quitte le monde des cabinets pour poursuivre ses
activités d’arbitrage international sous l’égide de
la Chambre de commerce internationale (CCI).
En parallèle, elle dispense des cours à l’université de Versailles - St Quentin-en-Yvelines dans
le cadre d’un Master en arbitrage et commerce
international.
Quadrilingue (français, anglais, russe et serbocroate), Laurence Mitrovic s’appuie aujourd’hui
sur son parcours diversifié pour aborder ses
nouvelles fonctions avec sérénité. « Je suis le
produit de méthodes anglo-saxonnes qui vont me

un contexte concurrentiel très
dur actuellement, suppose de
pouvoir prospecter et suivre les
clients. Cela n’est possible que
dans un cabinet qui dispose d’une
palette de clientèle très large et
de services internes de marketing et de business development
ayant une excellente connaissance du marché du droit et des
attentes des entreprises, permettant ainsi au cabinet de s’adapter
à l’évolution du marché par anticipation », explique-elle. Elle
aura également pour objectif
de favoriser les synergies entre le
département droit social et les
différents départements du cabinet ainsi qu’avec les autres
métiers de la firme. Pas de quoi
l’effrayer : « travailler dans un
milieu pluridisciplinaire correspond à mes attentes professionnelles », assure-t-elle.

permettre d’enrichir la fonction juridique chez
Aviva France et de participer au développement de
ce groupe d’envergure mondiale. Grâce à l’expérience que j’ai acquise au sein d’un cabinet international, je ne suis pas dépaysée par le fait de devoir travailler avec des personnes de cultures et de
langues différentes, et de dépasser les enjeux purement domestiques », explique-t-elle. Ses objectifs ? « Moderniser et valoriser la fonction juridique chez Aviva, et y promouvoir les talents ».

Nassim Ghalimi, associé chez Sonier
Sonier compte désormais 4 associés puisque le cabinet vient de
coopter Nassim Ghalimi auprès
de Gabriel Sonier, Bertrand
Chauchat et Caroline Texier. Agé
de 33 ans, Nassim Ghalimi accompagne Gabriel Sonier depuis 2003, comme
stagiaire puis comme collaborateur depuis 2005.
Il pratique le contentieux, ainsi que le conseil en
droit des entreprises en difficulté et en droit commercial. Il est intervenu dans de nombreux dossiers de restructuring, (Smoby, Arès, Quiétude,
Vidéo Futur, CineBank,…). Par ailleurs, il a développé une compétence particulière en matière
de droit du cinéma, du spectacle vivant et de la
propriété intellectuelle. Nassim Ghalimi est notamment membre de l’Association Droit et
Commerce ainsi que du Comité scientifique du
Medef sur la réforme des procédures collectives.
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Affaires
GSM-R : de nombreux cabinets sur le plus
gros PPP français

L

e 18 février dernier, Réseau
Ferré de France (RFF) et
la société Synerail, constituée à cet effet par ses actionnaires, Vinci, SFR, AXA Private Equity et TDF, ont conclu
un contrat de partenariat d’une
durée de 15 ans ayant pour objet la conception, le déploiement, la maintenance et le
financement d’un système numérique de télécommunications sol-train, appelé Global
System for Mobile Communication - Railway (GSM-R). Ce
projet, dont le coût global avoisine le milliard d’euros, s’inscrit dans le cadre du plan de
relance initié par le gouvernement. Il s’agit du premier PPP
signé par RFF et du plus
important signé à ce jour en
France. Le financement du
projet, assuré notamment au
moyen d’un apport en fonds
propres des actionnaires de
58 millions d’euros et d’une
dette bancaire sans recours sur
les actionnaires de 520 millions
d’euros, a été mis en place par
Synérail et est apporté, d’une
part, par un groupe de huit
banques commerciales mené
par Calyon, et d’autre part, par
des banques publiques, à savoir

la Caisse des dépôts et consignations sur Fonds d’Epargne
(CDC FDE), et la Banque
Européenne d’Investissement
(BEI).
RFF était conseillé par Lovells
avec Ludovic Babin, associé,
Arnaud Troizier et Marie Paquier pour les aspects de droit
public, et Olivier Fille-Lambie,
associé, et Ariane Berthoud sur
le financement de projet.
Allen & Overy accompagnait,
pour sa part, les arrangeurs
(Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Auxifip,
Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,
Banco Santander S.A., Bayerische Landesbank, Dexia Crédit Local, KfW IPEX- Bank
GmbH et Sumitomo Mitsui
Banking Corporation Europe
Limited) avec Rod Cork, associé, et Geoffrey Levesque, counsel, pour les aspects financement ; Noël Chahid-Nouraï,
associé, et Romaric Lazerges
pour le droit public ; Julie Carillo,
Jacinthe Etter, Magdalena
Tekely et Laurence Elbaz pour
les aspects de droit bancaire ;
Hervé Ekué, associé, GillesAntoine Frot et Laurent Vincent
pour les questions liées aux

Hogan & Hartson et Ernst & Young
sur la cession de Sibel à Oller
Le groupe Oeneo vient de céder sa marque
Sibel, spécialiste du bouchage pour les vins
effervescents et les champagnes, à Oller, fabricant français de bouchons, pour environ
1,3 million d’euros. Cette opération sera effectuée sous la forme de la cession du fonds de
commerce lié à l’activité traditionnelle. Le
groupe Oeneo conservera tout de même le site
industriel, qui sera désormais dédié à la finition des bouchons Mytik Diamant, commercialisés auprès des maisons de champagne.
Hogan & Hartson représentait Oeneo avec
Jean-Marc Franceschi, associé, assisté de
Karen Chabrières. Oller était conseillée par
Ernst & Young Bordeaux avec Annie Meignen,

contrats de couverture de taux ;
Jean-Luc Champy en droit public ; et Mathieu Vignon, associé, et Romain Pichot pour les
aspects de droit fiscal.
Linklaters conseillait la CDC
avec Olivier Jauffret et Paul
Lignières, associés, assistés de
Cyril Abtan, counsel, Pierre
Guillot et Adeline Roboam.
Freshfields assistait, de son
côté, Synérail avec Thierry
Laloum, associé, Vincent Brenot,
counsel, et Mathieu Werner en
droit public ; et Amir Jahanguiri, associé, Driss Bererhi,
Hélène Pancrazi et Darko Adamovic pour les aspects financement de projets. Synérail était
également conseillée par Fidal
avec Gérard Gouaislin, associé,
pour les aspects fiscaux, et par
Grant Thornton avec Sylvain
Quagliaroli, associé, qui est
intervenu en tant que conseil
comptable, et Olivier Vandooren,
senior manager, pour la revue
du modèle financier.
Enfin, la BEI était représentée
par Norton Rose avec Philippe
Mallea, associé, et Véronique
Bruel, of counsel, sur les
aspects financiers, et Jacques
Dabreteau sur les aspects droit
public/projet.

associée, Ludivine Mosse, Marine de Bernis et
Marie-Hélène Gauvrit.

Landwell et De Pardieu sur
la reprise de l’activité malt
de Greencore par Axéréal
Axéréal, regroupement de coopératives céréalières (Agralys et Epis-Centre), reprend les activités de malterie du groupe irlandais Greencore
pour 116,2 millions d’euros, via sa filiale
Boortmalt. En France, Landwell & Associés
conseillait Axéréal avec Xavier Etienne, associé,
pour les due diligence et structuring fiscaux.
De Pardieu Brocas Maffei assistait également
Axéréal avec Guillaume Touttée et Alexandre
Blestel, associés, assistés de Stanislas Richoillez,
Grégoire Balland et Bertrand Araud.

Télex
> Eurovia, filiale routière et ferroviaire du groupe français Vinci,
a acquis auprès de la société
Tarmac, filiale du groupe minier
Anglo American, une centaine
de sites d’extraction de roches
dures, sable et gravier en
France, en Allemagne, en
Pologne et en République
tchèque. Clifford Chance
conseillait Eurovia avec,
en France, Pierre Gromnicki,
associé M&A, assisté
d’Alexandra Salanson Hayes,
Ina Bremer et Justine Souchay
en M&A, Caroline Turlan pour
les aspects sociaux, Amandine
Delsaux en environnement,
Marie-Amélie Gros en immobilier, et Amalia de Arcangelis
pour les aspects commerciaux.
De son côté, le bureau londonien de Linklaters représentait
Tarmac avec Clodagh Hayes.

> Le règlement/livraison de
l’opération de restructuration
de la dette des Seychelles a eu
lieu avec succès. La Banque
Africaine de développement
est intervenue comme acteur
majeur dans le cadre de cette
restructuration. Lefèvre Pelletier & Associés conseillait cette
dernière avec Alain Gauvin,
associé, et Marie-Armelle
Lohier. Le gouvernement des
Seychelles était, pour sa part,
représenté par le cabinet
Clifford Chance Londres, tandis
que Deutsche Bank, agissant
notamment comme trustee,
était conseillée par Linklaters
Londres.

> Le tribunal de commerce
de Soissons a attribué les actifs
de Sitindustries Tube & Pipes
France (ex-BSL), en redressement judiciaire depuis octobre
2009, au fabricant et négociant
d’équipements de tuyauteries
Genoyer. Theron avocats
accompagnait Genoyer avec
Christophe Théron et Fabrice
Girard.
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Télex

Vente de Spotless : plusieurs cabinets sur l’affaire

> Sofialys, spécialiste français de
la publicité sur mobiles, vient de
procéder à une augmentation de
capital. Creathor Venture, fonds
d’investissement allemand, profite de la transaction pour rentrer au capital de la société aux
côtés de Quadriplay Holding et
de SFR Développement, actionnaires historiques de Sofialys.
Proskauer conseillait Quadriplay Holding avec Etienne
Mathey. Sofialys était pour sa
part représentée par Francis
Armand, avec Dolorès Grain.

> Le groupe Rothschild a procédé
à la levée du fonds de capital
investissement Five Arrows
Principal Investments. Le
groupe a prévu de tenir un
closing final dans les prochaines semaines à près de
600 millions d’euros, dépassant
ainsi l’objectif initialement fixé
à 500 millions d’euros. SJ
Berwin conseillait le groupe
Rothschild avec George
Pinkham et Arnaud David,
associés, assistés de Agnès
Rossi et Marcela Moraru pour
les aspects création de fonds,
et avec Sylvie Vansteenkiste,
associée, Raphaël Béra et
Vincent Carles pour les
aspects fiscaux.

> Le spécialiste du nettoyage
industriel Puissance 5 a
annoncé le rachat de son
confrère Perfect Nettoyage,
appuyé par son actionnaire
UI Gestion qui réinjecte
1,5 millions d’euros. August &
Debouzy conseillait les vendeurs avec Xavier Rohmer,
associé, et Alfred Lortat-Jacob,
of counsel, pour les aspects tax
et corporate. Toison Villey &
Broud est intervenu pour les
compte des acquéreurs avec
Philippe Toison et Sophie
Brassart, associés.

C Partners vient de remporter l’un des actifs les
plus convoités en ce
début d’année, à savoir Spotless Group, leader européen de
la distribution de produits
d’entretiens de la maison et
fabricant de la marque Eau
Ecarlate, détenu à 65,6 % par
AXA Private Equity depuis
2005.
En compétition finale avec
Lion Capital et Bridgepoint,
BC Partners, qui étudie de
près le dossier depuis 2008,
acquiert le groupe pour 585
millions d’euros. La moitié est
financée en crédits bancaires
par un consortium de quatre
banques : Bank of Ireland,
Lloyds, Société Générale et
HSBC.

B

Clifford Chance conseillait les
banques avec Thierry Arachtingi,
associé, et Dominic Nadeau.
White & Case représentait,
de son côté, BC Partners avec
Vincent Morin, associé, HenriJoseph Tremolet de Villers,
c o u n s e l , N a t h a l i e N è g re Eveillard, Clara Hainsdorf,
Benoît Vincent et Camille Note.
AXA Private Equity était
conseillé par Linklaters avec
Vincent Ponsonnaille, associé,
assisté d’Agnès Peschard et
Alexis Aronio de Romblay pour
les aspects corporate ; Olivier
Jauffret et Nathalie Hobbs, associés, et Frédéric Guilloux
pour les aspects bancaires ;
Edouard Chapellier, associé,
pour les aspects fiscaux ;
Jérôme Cordier pour la partie

DLA Piper et Reed Smith sur le
financement de TelecityGroup
TelecityGroup, opérateur européen de data
centers coté sur le London Stock Exchange, a
contracté une dette senior de 200 millions de
livres sterling d’une durée de cinq ans avec
quatre banques : Barclays, HSBC, Lloyds et
RBS. Cette opération est destinée à refinancer
la dette de TelecityGroup et à financer ses projets de développement.
Reed Smith représentait TelecityGroup au
Royaume-Uni, en France et en Allemagne,
avec, à Paris, Anker Sørensen, associé, et Renée
Kaddouch. DLA Piper conseillait, pour sa
part, les banques prêteuses avec Véronique
Collin, associée responsable du groupe finance,
et Eran Chvika.

Willkie Farr sur l’augmentation
de capital de Toreador
Toreador Resources Corporation, société
pétrolière indépendante spécialisée dans l’exploration et l’exploitation de champs pétroliers situés en France, a procédé aux USA à
une offre au public d’actions pour un montant
net d’environ 27,2 millions de dollars, ainsi
qu’à une émission d’obligations convertibles
par placement privé pour un montant d’environ 31,6 millions de dollars.
Willkie Farr conseillait Toreador avec Laurent
Faugérolas et Jon Lyman, associés, Danielle
Scalzo, Charles Cardon, Vanessa Zecchinel,

sociale ; et Luis Roth, associé,
en marchés de capitaux.
Sarrau Thomas Couderc, représenté par Stéphane de Lassus
et Delphine Bariani, associés,
accompagnait, pour sa part, le
management.
Les travaux comptables et financiers ont été réalisés par
Eight Advisory avec Stéphane
Vanbergue, associé.
Enfin, Ernst & Young a réalisé,
pour le compte de BC Partners,
la due diligence financière avec
Hervé Jauffret, Daniel Benquis
et Anne Fabre, la due diligence
et le structuring fiscal avec
Jean-Philippe Barbé et Nathalie
Pagnon, ainsi que l’assistance
fiscale pour le compte d’AXA
Private Equity avec Lionel
Benant.

Philippe Bugnazet et Branwen Buckley pour les
aspects corporate, et avec Philippe Grudé,
european counsel, pour les aspects tax. RBC
Capital Markets et Thomas Weisel Partners,
qui agissaient en qualité d’arrangeurs et de
conseils, étaient assistés par le cabinet américain Baker Botts.

Davis Polk, Ayache Salama et
Coblence sur la cession de Capa
Fin janvier, au terme de neuf mois de négociations, Fabrice Larue Capital Partners (FLCP),
a racheté via sa société d’investissement, La
Financière XVI, 60 % de l’agence de presse
Capa, l’une des principales entreprises de production audiovisuelle en France et en Europe.
Hervé Chabalier, président et fondateur, reste
présent dans le capital avec 17,5 % et conserve
la tête de l’agence pendant encore 2 ans.
Canal+ maintient sa participation à hauteur
de 12,5 %. Le solde, soit 10,5 %, est alloué à
une trentaine de managers de CAPA.
Coblence & Associés conseillait les managers
avec Ludovic Dorès, associé.
Les cédants étaient représentés, pour leur part,
par Davis Polk avec Christophe Perchet, associé, Julie Herzog et Emilie Huard, et la société
d’investissement Financière XVI par Ayache
Salama avec Sandrine Benaroya, associée, et
Charlotte Sorin pour les aspects juridiques, et
avec Bruno Erard, associé, pour les aspects
fiscaux
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L’œil sur...
Denis Beaulieu,
président de l’Union professionnelle
des sociétés d’avocats
Depuis le début du mois de février, Denis Beaulieu, associé chez Fidal
et membre du directoire, préside l’Union professionnelle des sociétés
d’avocats. Il revient sur les objectifs de cette association et ses grands
chantiers.
Pouvez-vous nous présenter l’Union professionnelle des sociétés d’avocats ?
Denis Beaulieu : C’est une association
professionnelle qui a un double objectif.
Tout d’abord, il s’agit d’un syndicat
patronal. A ce titre, elle négocie, avec les
autres syndicats patronaux (CNAE,
CNADA, FNUJA, SAFE, SEACE et
ABFP) et les syndicats des salariés, les
accords de branche concernant le personnel des sociétés d’avocats et les avocats salariés. Elle synthétise également
les discussions, organise les travaux préparatoires aux commissions mixtes paritaires, rédige des notes des réflexions et
des projets d’avenant présentés aux partenaires sociaux, et interroge les ministères et l’administration fiscale et sociale
pour obtenir des prises de position.
L’Union professionnelle des sociétés
d’avocats représente les plus grandes
structures des barreaux d’affaires (Fidal,
Ernst & Young, Landwell, Fiducial,
Taj,…), les autres étant essentiellement
représentées par le SEACE, qui est une
émanation de l’ACE.
Quelle est sa seconde fonction ?
D.B. : L’Union siège à la Confédération
fiscale européenne (CFE). Cette dernière
a fêté ses 50 ans en région parisienne en
septembre dernier. Son objectif est de
représenter l’ensemble des conseils fiscaux européens, quel que soit leur mode
d’exercice. Elle nous permet de rester
informés sur les grands projets européens
et mondiaux, ainsi que sur les pratiques
de nos voisins, et de participer à différents groupes de travail, techniques ou
professionnels. La France y bénéficie de
deux sièges : l’un occupé par l’Union
professionnelle des sociétés d’avocats et

l’autre par l’Institut des avocats conseils
fiscaux (IACF).
Conformément à l’article L. 138-24 du
Code de la sécurité sociale, les syndicats
patronaux et de salariés ont mené des
négociations sur l’emploi des seniors.
Qu’en est-il ressorti ?
D.B. : Le 18 septembre 2009 et le
2 octobre 2009, nous avons conclu deux
accords de branche relatifs à l’emploi des
seniors dans le cadre de la convention
collective du personnel non avocat et de
celle des avocats salariés. Seuls les cabinets comprenant entre 50 et 300 salariés
sont concernés.
Du côté des avocats salariés, si ces cabinets optent pour un objectif chiffré de
maintien dans l’emploi des avocats salariés de 55 ans et plus (seniors), ils s’engagent à conserver pour trois ans 100 % des
seniors, hors les départs naturels ou
convenus entre les parties ou ceux dont le
motif de la rupture n’est pas imputable à
l’employeur ; s’ils optent pour un objectif chiffré de recrutement des avocats
salariés de 50 ans et plus, ces recrutements doivent représenter 10 % des
recrutements des avocats salariés.
En outre, il se fixent trois domaines d’actions prioritaires parmi les six options suivantes : recrutement des salariés âgés dans
l’entreprise, anticipation de l’évolution des
carrières professionnelles, amélioration
des conditions de travail et prévention des
situations de pénibilité, développement
des compétences et des qualifications et
accès à la formation, aménagement des
fins de carrière et de la transition entre
activités et retraite, ainsi que transmission
des savoirs et des compétences, et développement des compétences.

Nous avons obtenu l’avis favorable de la
DGEFP en décembre 2009 sur les deux
accords conclus, ainsi que leur extension
(arrêté du 29 janvier 2010 pour l’accord
seniors CCN des avocats salariés, et
arrêté du 23 décembre 2009 pour l’accord
seniors CCN personnel non avocat).
Quels sont les dossiers qui vont occuper
votre mandat?
D.B. : Est en cours la négociation sur
l’égalité entre les hommes et les femmes.
Nous collectons actuellement les informations auprès des organismes compétents
(CREPA, CNBF, CNB, OPCA-PL,...).
Ensuite, nous analyserons la situation et
proposerons des solutions aux éventuels
dysfonctionnements constatés.
S’est également ouverte en décembre
dernier la négociation sur les risques psychosociaux en cabinet. Le monde des
avocats est un milieu stressant par nature
et il ne faut pas en sous-estimer les dangers sur la santé des uns et des autres.
Nous allons aussi travailler sur l’évolution de la formation professionnelle suite
aux nouvelles dispositions législatives.
Enfin, comme chaque année, nous participons à la négociation des salaires
minima de la branche.
Par ailleurs, l’Union professionnelle des
sociétés d’avocats ne sera pas absente du
débat qui s’instaure sur la collaboration
libérale.
Quels sont vos projets concernant la CFE ?
D.B. : En France, nous travaillons régulièrement avec l’IACF et l’ACE. Nous
avons beaucoup de problématiques communes. Nous espérons donc voir l’ACE
devenir le 3e membre français de la CFE.
Propos recueillis par Laurence Garnerie
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L’œil sur...
Registre des lobbyistes : balle au centre pour les avocats
et la Commission
Etre inscrits ou non sur les registres des institutions ? Telle est la question pour les avocats
qui pratiquent le lobbying à Bruxelles. Retour sur un débat qui n’en finit pas.
’interminable discussion autour du
fameux registre des lobbyistes mis
en place par la Commission européenne a eu au moins un mérite : plus
personne ne conteste aujourd’hui que
sur les centaines d’avocats spécialistes du
droit européen installés à Bruxelles, un
certain nombre ne font pas seulement du
conseil juridique mais proposent aussi
des services de lobbying à leurs clients.
En clair, ils travaillent avec eux sur la
législation en cours d’élaboration et pas
seulement sur l’application de la loi existante. Dont acte. Mais combien sont-ils ?
Nul ne sait. Siim Kallas, le commissaire
estonien sortant, aurait aimé les
convaincre de s’inscrire, aux côtés des
fédérations professionnelles, des entreprises, des ONG ou encore des consultants en affaires publiques, sur le registre
volontaire ouvert en 2008. Il a échoué.
En tout et pour tout, neuf cabinets ont
pris la peine de s’inscrire… la plupart
pour dire qu’ils ne faisaient pas de lobbying ! Parmi eux, aucun des grands de
la place n’y figure, tels White & Case ou
Gide Loyrette Nouel qui font notoirement, quoique de façon accessoire, des
affaires publiques.

L

Liste de clients

La raison en est simple : la Commission
exige de tous les prestataires de services
qui s’inscrivent, qu’ils soient avocats ou
consultants, de divulguer la liste de leurs
clients et, de surcroît, de situer le volume
des honoraires facturés annuellement à
chacun d’eux dans une fourchette assez
précise (par décile de chiffre d’affaires ou
tranche de 50 000 euros). Impossible,

répondent unanimement les professionnels du droit. « Pour n’importe quel cabinet à Bruxelles qui fait de la représentation d’intérêt, il y a des incompatibilités
entre le registre et les règles professionnelles », déclarait l’an dernier Desmond
Hudson, le directeur de la Law Society
of England and Wales.
En octobre 2009, la Commission avait
cru renvoyer la balle dans le camp des
professionnels du droit en définissant les
activités exclues de cette obligation de
publicité : conseil juridique, conciliation,
médiation, etc. Mais la balle est retombée au centre : les avocats campent sur
leur position en attendant de voir quelle
attitude adoptera le nouveau commissaire en charge du dossier dans le collège
Barroso 2, Maros Sefcovic. Mais il est
possible que ce soit finalement les parlementaires qui relancent la partie.
Fusion des registres

L’an dernier, un groupe institutionnel a
été mis sur pied entre Commission et Parlement en vue de fusionner leurs registres
respectifs. Le Parlement délivre actuellement des cartes d’accès annuelles aux
2673 lobbyistes en contrepartie de leur
inscription sur un registre où ne figurent
que leur nom et celui de leur organisation. Actuellement 16 cabinets ont des
collaborateurs inscrits sur le registre,
dont White & Case, Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer et DLA
Piper. Mais en cas de fusion, les règles de
transparence de la Commission devraient
s’imposer. Pas de nom des clients, plus de
carte d’accès. « Ce serait agaçant de
perdre notre carte, mais pas inimagi-

nable », déclare un des inscrits. Et d’ajouter : « on ne se réduit pas à des badges.
Nos clients ne vont pas s’envoler ».
La Commission, de son côté, menace à
demi-mot de compliquer l’accès à ses services aux récalcitrants. « Le registre est
facultatif. Toutefois, lorsqu’elles souhaitent consulter des groupes ou des comités
consultatifs, les directions générales ont la
possibilité d’introduire des critères, et
notamment un niveau minimum de transparence vis-à-vis du public », a écrit l’an
dernier le commissaire Kallas à une fédération professionnelle. L’argument fait
bondir les avocats. « Si d’aventure quelqu’un me refuse un rendez-vous sur cette
base, j’introduirai un recours à Luxembourg », assure l’un d’eux. « Aucune base
légale ne requiert cet enregistrement »,
rappelle le rapport sur l’avocat-lobbyiste
commandé l’an dernier par l’Ordre des
avocats de Paris.
Les cabinets les plus familiers du lobbying et les plus ouverts au registre
consentiraient à s’inscrire, voir à indiquer le nom des clients… qui y consentent. De publicité des honoraires, ils ne
veulent pas entendre parler. « C’est inouï
de faire de l’avocat l’intermédiaire obligé
de cette “transparence”. Si la Commission
veut savoir combien dépense telle firme ou
telle fédération professionnelle, elle n’a
qu’à le lui demander ! », s’emporte un
connaisseur du dossier. Une alternative
serait donc de demander aux entreprises
et autres groupes d’intérêt de déclarer
leurs dépenses propres ainsi que le coût
des services qu’ils achètent éventuellement à des consultants ou à des avocats.
Mais ce serait un virage à 90 degrés.
Florence Autret
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Evénements
Les Matinées-débats de La Lettre des Juristes d’Affaires

LA RUPTURE DES CONTRATS D’AFFAIRES
Questions sensibles
LE SUJET
Parce que le contrat est toujours un lien
noué entre deux personnes et le plus
souvent le socle d’une activité économique, sa rupture suscite fatalement
d’importantes difficultés quelle que soit
la phase du processus contractuel au
cours de laquelle elle intervient.
En droit positif, d’importantes évolutions
ont marqué le droit de la rupture du
contrat. Ainsi, si en droit commun, le rôle
accordé à la volonté individuelle et à la
liberté contractuelle ne cesse de croître,
en droit spécial, en revanche, le poids de
l’ordre public a sensiblement augmenté,
comme le révèlent l’expansion de l’ordre
public consumériste et de l’ordre public
concurrentiel dans ce domaine spécifique.
Sans délaisser les questions classiques,
parce qu’elles ont fait l’objet d’évolutions
fondamentales lors de ces dernières
années, l’accent sera mis au cours de
cette journée sur des questions
concrètes. Cette Journée-débats organi-

sée par La Lettre des Juristes d’Affaires,
en partenariat avec la Revue Lamy droit
des Affaires, la Revue Lamy de la Concurrence, et le Lamy Droit Economique, sera
l’occasion d’apporter des réponses
concrètes aux problématiques soulevées
par la rupture des contrats d’affaires.

LES INTERVENANTS
Jean-Daniel BRETZNER,
Avocat associé, Cabinet Bredin-Prat
Muriel CHAGNY, Professeur à l’Université
de Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines
Olivier DESHAYES,
Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise
Lætitia DESOUTTER,
Avocat, Cabinet Baker & McKenzie
Cyril GRIMALDI et Yves-Marie LAITHIER,
Professeurs à l’Université de Reims
Marie-Pierre LOISEAU,
Responsable juridique consommation,
Bouygues Télécom
Denis MAZEAUD,
Professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II)

Modalités d’inscription

• Date : Mardi 14 avril 2010
• Heures : de 9h00-17h30
• Lieu :
Hôtel de Crillon
10, place de la Concorde, 75008 Paris
Métro & Parking : Concorde
• Tarifs :
- abonné à la LJA / ouvrages partenaires :
760 € HT,
- non abonné LJA : 980 € HT
(TVA : 19,6 %)

• Contact :
Tél. : 0 825 08 08 00,
matineesdebat@lamy.fr

• Le dossier de documentation
remis aux participants de la matinée
est disponible au tarif de 300 € HT
(TVA : 19,6%)

BILLET

3 LITTLE PIGS
Par Jacques Lehré, président de DecidersHub M & A (DH-MA)
Le loup furieux de la crise souffle sur les maisons des petits cochons
européens. Les PIGS méditerranéens (Portugal, Italy, Greece et Spain)
s’accrochent comme ils peuvent à leurs murs de paille pour éviter qu’ils
ne s’envolent. Ils regrettent amèrement de s’être goinfrés dans les années fastes sans penser au
lendemain. Le gros cochon allemand se moque bien des bourrasques. Il a bâti une demeure
solide, toute de pierres de taille et de ciment épais. Sa seule inquiétude est de voir les petits
cochons sans abri frapper en nombre à sa porte. Le petit cochon français n’a qu’une maison de
bois qui craque de tous côtés. Pourtant, il parade et offre très largement son hospitalité, tel un
coq en représentation. Les membres de la basse-cour européenne sont tous différents. Ils ont
néanmoins une angoisse en commun, celle de voir s’effondrer la mangeoire immense de l’Euro
et de subir les ravages d’une famine dévastatrice.

UNE CIGARETTE ?
TINTIN !
Quel est le point commun entre
Gainsbourg et la capitaine Haddock ?
Leur avoir récemment ôté à tous deux
leur objet fétiche, à savoir la cigarette
pour l’un, et la pipe pour l’autre.
En Turquie, en effet, le Haut conseil turc
de l’audiovisuel, équivalent du CSA, vient
d’infliger une amende de 21 000 dollars
à la chaîne TV8 pour avoir diffusé un
épisode de Tintin dans lequel quelques
personnages étaient représentés en train
de fumer. La loi anti-tabac, c’est pas
pour les chiens, c’est aussi pour Tintin.
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