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Sources	   Thèmes	   Titre	  de	  l’article	   Résumé	  
POLITIS	  n°	  1319,	  
semaine	  du	  18	  au	  24	  
septembre	  

DROIT	  DE	  
L’HOMME	  	  
Liberté	  individuelle	  	  

LA	  LOI	  DE	  L’ARBITRAIRE	  ET	  DE	  LA	  
SUSPICION	  

Le	  projet	  de	  loi	  antiterrorisme	  a	  été	  discuté	  le	  15	  septembre	  
devant	  l’assemblée	  nationale.	  
Il	  prévoit	  l’interdiction	  de	  sortie	  du	  territoire	  de	  certains	  
citoyens	  français	  soupçonnés	  de	  vouloir	  rejoindre	  une	  
entreprise	  terroriste.	  	  
Sanctionné	  par	  la	  loi	  de	  1881	  sur	  la	  presse,	  l’apologie	  du	  
terrorisme	  trouverait	  son	  prolongement	  dans	  le	  code	  pénal.	  	  
Enfin,	  un	  volet	  Internet	  prévoit	  la	  suppression	  de	  contenu	  et	  le	  
blocage	  des	  sites	  par	  l’autorité	  administrative	  de	  la	  CNIL.	  	  
	  

	  
POLITIS	  n°	  1319,	  
semaine	  du	  18	  au	  24	  
septembre	  	  
	  
	  
http://www.legifrance.gouv.fr/a
ffichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000029307742&categorieLie
n=id	  
	  

FINANCE	   Emprunts	  toxiques	  :	  le	  gouvernement	  
est	  passé	  en	  force	  

A	  l’encontre	  des	  jurisprudences	  condamnant	  de	  manière	  
unanimes	  les	  banques	  n’ayant	  pas	  mentionné	  le	  taux	  effectif	  
global	  lors	  de	  la	  contraction	  des	  emprunts	  par	  les	  «	  personnes	  
morales	  de	  droit	  publique	  »,	  	  le	  parlement	  a	  adopté	  en	  juillet	  une	  
loi	  rétroactive	  interdisant	  aux	  collectivités	  locales	  toutes	  actions	  
en	  justice	  envers	  les	  établissements	  de	  crédit	  sur	  la	  base	  «	  du	  
défaut	  de	  mention,	  prescrite	  en	  application	  de	  l'article	  L.	  313-‐2	  
du	  code	  de	  la	  consommation,	  du	  taux	  effectif	  global	  ».	  	  
Cette	  loi	  intervient	  après	  la	  faillite	  de	  DEXIA	  et	  la	  reprise	  des	  
emprunts	  toxiques	  par	  la	  «	  Société	  de	  financement	  local	  »	  (SFIL)	  
détenue	  à	  95	  par	  l’état.	  	  
Plusieurs	  collectivités	  envisagent	  de	  saisir	  la	  Cour	  Européenne	  
des	  Droits	  de	  l’Homme.	  	  
	  

ASSOCIATIONS	  MODE	  
D’EMPLOI	  n°161	  
août/septembre	  
	  
Cour	  d’appel	  de	  Rennes,	  
22	  avril	  2014.	  

Droit	  des	  
associations	  

Convocation	  de	  l’AG	   Les	  statuts	  d’une	  association	  déterminent	  les	  modalités	  de	  son	  
fonctionnement.	  Ce	  n’est	  qu’en	  cas	  de	  silence	  de	  ces	  derniers	  
que	  les	  dispositions	  s’appliquant	  aux	  sociétés	  s’étendent	  aux	  
associations.	  Ainsi	  un	  commissaire	  aux	  comptes	  procédant	  à	  la	  
convocation	  des	  membres	  à	  une	  AG	  entache	  celle-‐ci	  de	  nullité.	  	  	  
Ces	  derniers	  sont	  par	  contre	  en	  mesure	  de	  solliciter	  par	  voie	  
judiciaire	  la	  désignation	  d’un	  administrateur	  provisoire	  en	  cas	  
d’urgence	  et	  de	  carence	  du	  président.	  	  
Cour	  d’appel	  de	  Rennes,	  22	  avril	  2014.	  	  
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Cour	  de	  cassation,	  
chambre	  criminelle,	  6	  mai	  
2014	  

Droit	  des	  
associations	  
	  
Responsabilité	  
pénale	  	  

Responsabilité	  pénales	  d’une	  
personne	  morale	  :	  les	  juges	  
doivent	  justifier	  leur	  décision	  

Selon	  l’article	  121-‐2	  du	  code	  pénal,	  les	  personnes	  morales	  sont	  
pénalement	  responsables	  des	  infractions	  commises,	  pour	  leur	  
compte,	  par	  leurs	  organes	  ou	  représentants.	  	  
Or	  en	  matière	  pénale	  toute	  décisions	  doit	  comporter	  les	  motifs	  
propres	  à	  justifier	  la	  décision,	  l’insuffisance	  ou	  la	  contradiction	  
des	  motifs	  équivalent	  à	  leur	  absence.	  	  
Les	  juges	  doivent	  donc	  rechercher	  si	  les	  manquements	  relevés	  
résultent	  de	  l’abstention	  d’un	  des	  organes	  ou	  représentants	  de	  
la	  personne	  morale	  et	  s’ils	  ont	  été	  commis	  pour	  son	  compte,	  
sans	  quoi	  ils	  ne	  justifient	  pas	  leur	  décision.	  	  
Cour	  de	  cassation,	  chambre	  criminelle,	  6	  mai	  2014	  
	  
Voir	  fiche	  pratique	  N°	  	  RESPONSABILITE	  DES	  
DIRIGEANTS	  	  
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D’EMPLOI	  n°161	  
août/septembre	  
	  

Informatique	  et	  
liberté	  	  

Newsletters	  :	  libertés	  et	  règles	  à	  
respecter	  

La	  newsletter	  d’une	  association	  peut	  être	  adressée	  de	  
manière	  indifférenciée	  à	  toutes	  personnes	  
intéressées	  par	  l’activité	  de	  votre	  association.	  Elle	  ne	  
se	  limite	  pas	  en	  cela	  aux	  adhérents	  ou	  membres.	  	  
De	  la	  même	  manière,	  la	  collecte	  des	  adresses	  peut	  se	  
faire	  par	  tous	  moyens	  y	  compris	  des	  moyens	  
commerciaux.	  	  
	  
Avant	  d’abonner	  un	  destinataire	  à	  votre	  newsletter,	  
vous	  devez	  solliciter	  son	  autorisation	  préalable	  «	  opt	  
in	  actif	  »	  (obligatoire	  pour	  les	  newsletters	  
commerciales,	  conseillée	  pour	  les	  autres).	  	  
Et	  selon	  l’article	  L.34-‐5	  du	  code	  des	  postes	  et	  des	  
communications	  électroniques,	  chaque	  newsletter	  	  
doit	  offrir	  la	  possibilité	  d’un	  désabonnement	  sans	  
frais.	  	  
	  


