
salarié reçoit un bouchon de cham-
pagne dans l’œil (CA Versailles 
21-10-1988) ou se blesse en démon-
tant le matériel ayant servi à la fête 
(Cass. soc. 25-5-1981 n°80-11.523), 
cela sera considéré, là encore, 
comme un accident du travail. « On 
peut donc imaginer qu’une chute 
violente lors d’une soirée en boîte de 
nuit organisée par l’employeur pour-
rait bénéficier de la même qualifica-
tion », affirme Antoine Sappin.
Et pour les réfractaires qui 
n’auraient pas le cœur à la fête ? 
Sont-ils obligés de s’y rendre ? « S’il 
s’agit d’une pure activité ludique, sans 
aucune connotation professionnelle, 
en dehors du temps et du lieu de 
travail, un refus ne peut pas être 
considéré comme une insubordina-
tion (CA Pau 20-12-2001 n°00-1622) », 
conclut l’avocat. n

L’employeur se doit, en effet, de ne 
pas donner les moyens à ses salariés 
d’avoir des comportements dépla-
cés, en maîtrisant, par exemple, les 
soirées « open bar ». « L’entreprise 
doit aussi veiller à gérer l’après-soi-
rée, met en garde l’avocat. Si jamais 
un salarié a un accident de voiture en 
rentrant chez lui alors qu’il a trop bu, 
la responsabilité pénale de 
l’employeur peut être engagée, tout 
comme celle de ses collègues accusés 
de non-assistance à personne en 
danger (Cass. crim. 5-6-2007 
n°06-86.228). De son côté, la Sécurité 
sociale peut considérer qu’il s’agit 
d’un accident du travail. »

La fête n’est pas obligatoire
Au rang des accidents du travail, 
l’acception retenue par la justice est 
d’ailleurs plutôt large. Ainsi, si un 

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

D ans de nombreuses entre-
prises, l’approche des
fêtes de fin d’année rime
souvent avec célébrations

diverses et variées. Moments festifs, 
ils n’échappent toutefois pas à « des 
devoirs de modération et de contrôle 
de la part du salarié comme de 
l’employeur », souligne Antoine 
Sappin, avocat associé chez Capstan.
D’abord, en matière de consomma-
tion d’alcool. Prohibée par 
l’immense majorité des règlements 
intérieurs en application du Code du 
travail, elle peut cependant être 
autorisée exceptionnellement par 
l’entreprise. « Sans cet accord, les 
employés peuvent s’exposer à des 
sanctions », prévient le juriste.

Responsabilité conjointe
Si la règle est claire dans les locaux 
de la société, elle s’avère plus floue 
lors d’événements organisés à 
l’extérieur où, par essence, le règle-
ment intérieur ne s’applique pas, 
mais où le salarié est toujours sou-
mis au pouvoir de direction de 
l’employeur. « S’il a un comporte-
ment inadapté – insultes, menaces, 
gestes déplacés – avec sa hiérarchie 
ou ses collègues, même hors des 
locaux et du temps de travail, cela 
pourra justifier le cas échéant un 
licenciement pour faute grave 
(Cass. soc. 8-10-2014 n°13-16.793) », 
explique Antoine Sappin.
Néanmoins, la responsabilité 
n’incombe pas au seul salarié. 

RESPONSABILITÉ //
A mi-chemin entre 
vies personnelle
et professionnelle, 
les événements
de fin d’année 
n’échappent pas 
au cadre juridique 
inhérent à la vie 
de l’entreprise. 
Focus sur les 
devoirs des 
salariés et des 
employeurs pour 
éviter que le 
champagne ne 
tourne au vinaigre.

Fêtes en 
entreprise : les 
règles du jeu

Delphine Iweins

C’est à l’occasion du projet de loi 
relatif à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la moderni-
sation de la vie économique, dite 
« loi Sapin II », qu’il est apparu 
nécessaire à la direction de Veolia 
d’harmoniser sa politique de 
compliance. Dans un premier 
temps, l’intention affichée du nou-
veau chief compliance officer est de 
centraliser les éléments déjà exis-
tants et d’obtenir une vision globale 
de la situation, sans accroître les 
frais outre mesure.
« Pour arriver à une bonne décision 
et mener un raisonnement, il est 
indispensable d’avoir une connais-
sance précise de la situation », argu-
mente Damien Goubau, placé sous 
l’autorité d’Eric Haza, directeur 
juridique de Veolia, lui-même sensi-
ble aux questions de conformité. 
Dans les nombreux domaines 
d’activité du groupe français, 
l’essentiel des risques, sous réserve 
des mappings prochainement éta-

blis, réside dans les grands projets, 
les contrats commerciaux interna-
tionaux et les conflits d’intérêts. 
Trois chantiers, ouverts en priorité, 
doivent être clôturés avant la fin de 
l’année : un mapping global des 
risques dans le monde entier, 
la vérification de la situation des 
clients, intermédiaires et sous-trai-
tants ainsi qu’une plus grande visi-
bilité auprès des opérationnels.

Sensibiliser les opérationnels 
aux risques
L’individu occupant une place cen-
trale dans l’efficacité d’une politique 
de conformité, il est primordial de 
sensibiliser les opérationnels aux 
risques. « Une entreprise se dirige 
avec des procédures, mais aussi avec 
des contacts et de l’empathie », 
estime Damien Goubau. Sa 
méthode ? Un aimable équilibre 
entre la séduction, l’explication du 
raisonnement et des risques encou-
rus par l’entreprise, et la menace de 
sanctions effectives en cas de non-
respect des processus mis en place. 

Dans une entreprise d’environ 
174.000 salariés, le principal obsta-
cle à une politique unifiée de com-
pliance est la diversité des régle-
mentations et des métiers 
entraînant l’impossibilité d’une 
règle unique applicable à l’ensemble 
du groupe. « La clef du succès est 
d’être pragmatique en adaptant ces 
orientations avec l’appui de com-
pliance officers locaux », développe 
l’ancien directeur juridique de 
Veolia Water Technologies. La 
politique de conformité serait cons-
tituée de trois niveaux. D’abord, une 
équipe au siège du groupe à Paris, 
composée de cinq personnes, ensuite 
des relais dans les dix zones business 
délimitées par Veolia, puis de futurs 
compliance officers dans certains 

pays, encore à désigner, dont la régle-
mentation peut s’avérer sensible.
Comme toutes les entreprises de plus 
de 500 salariés, et dont le siège social 
est en France, le socle de la politique 
de compliance de Veolia va reposer 
sur les nouvelles obligations issues 
de la loi Sapin II. Un dispositif qui 
existe déjà, Veolia étant soumis aux 
obligations de responsabilité socié-
tale des entreprises (RSE) des socié-
tés cotées. Néanmoins, le groupe va 
devoir veiller à la cohérence de sa 
politique de conformité avec les 
règles locales. La Chine, le Brésil et 
la Russie mettent doucement en 
place des directives en matière de 
lutte anticorruption, sans compter 
les législations anglo-saxonnes du 
UK Bribery Act et du Foreign
Corrupt Practices Act américain.
Dans un monde de plus en plus 
réglementé, où la transparence est 
gage de confiance, la compliance 
devient indéniablement un outil de 
compétitivité. Et un dispositif répu-
tationnel indispensable car dans les 
six mois suivant l’adoption de la loi 
Sapin II, une société sans pro-
gramme de compliance pourrait 
être sanctionnée publiquement 
d’une amende d’un million d’euros.

4
À NOTER
Le projet de loi sur la transpa-
rence, la lutte contre la corruption 
et la modernisation de la vie 
économique a été voté par le 
Parlement le 8 novembre 2016.

Veolia repense sa 
politique de conformité
RESPONSABILITÉ// Nommé à la tête de la 
compliance de Veolia, Damien Goubau a devant lui 
une tâche importante : mener une politique unifiée 
de conformité dans les 45 pays où le groupe est présent.

d AU NOM
DE LA LOI

YANN AGUILA, YVES 
RUTSCHMANN ET 
PIERRE-MARIE ROCH
Avocats au barreau 
de Paris, Bredin Prat

Rescrit fiscal : 
ouverture d’un recours

L e Conseil d’Etat vient d’ouvrir une nou-
velle possibilité de recours en matière
fiscale. Par une décision « Société Export

Press » du 2 décembre 2016, il autorise un 
contribuable à former un recours contre la 
position prise par l’administration sur sa 
demande de rescrit fiscal.
Rappelons que la procédure de rescrit permet à 
un contribuable de demander à l’administration 
de prendre position, par avance, sur l’applica-
tion d’un texte fiscal à sa situation. L’intéressé 
pourra ensuite se prévaloir de cette réponse 
dans le cadre de la procédure d’imposition.
Le rescrit contribue utilement à la sécurité 
juridique et à la prévisibilité du droit. Toutefois, 
si le contribuable ne partage pas l’analyse 
de l’administration, il n’a pas le droit de former 
un recours direct contre le rescrit. Le juge 
estime en effet qu’une telle prise de position 
n’a pas par elle-même d’effets juridiques et que 
le contribuable, s’il le souhaite, peut toujours 
contester in fine les impositions mises à sa 
charge, devant le juge de l’impôt.
Ce principe admet désormais une exception. 
Un rescrit peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir lorsque le fait pour le contri-
buable de s’y conformer « entraînerait des 
effets notables autres que fiscaux » et qu’ainsi, 
le recours devant le juge de l’impôt ne lui 
permettrait pas d’obtenir des résultats équiva-
lents. La décision fournit des illustrations de 
cette hypothèse : il en va ainsi lorsque le fait de 
se conformer à la prise de position de l’admi-
nistration « aurait pour effet, en pratique, de 
faire peser sur le contribuable de lourdes 
sujétions, de le pénaliser significativement sur le 
plan économique ou encore de le faire renoncer 
à un projet important pour lui ou de l’amener à 
modifier substantiellement un tel projet ». En 
outre, les rescrits défavorables pris dans 
certains domaines spécifiques, tels que les 
rescrits « crédit d’impôt recherche » ou « éta-
blissement stable », sont, compte tenu des 
enjeux économiques qui motivent les deman-
des, réputés par principe pouvoir faire l’objet 
d’un tel recours. En pratique, avant de saisir le 
juge, le contribuable devra demander 
à l’administration de procéder à un second 
examen de sa situation.
Ainsi, le champ des possibles apparaît large-
ment ouvert aux contribuables avertis.
On doit se féliciter du souci de réalisme qui 
transparaît dans la jurisprudence économique 
du Conseil d’Etat. Avec les décisions « Fair-
vesta » et « Numéricable » du 21 mars 2016, la 
haute juridiction avait déjà admis une possibi-
lité de recours contre les actes de droit souple 
des autorités de régulation, tels que les com-
muniqués de presse, compte tenu de leurs 
effets notables « notamment de nature écono-
mique ». La décision « Société Export Press » 
s’inspire de la même volonté de pragmatisme : 
même si, sur le plan juridique, un rescrit 
ne comporte pas par lui-même de décision, 
ses effets pratiques sont parfois considérables. 
Il n’était pas sain de faire échapper de tels actes 
au contrôle du juge. n

ILS ONT BOUGÉ

Thibaut Cambuzat devient associé 
chez Brandford Griffith & Associés// 
Jean-Christophe Guerrini rejoint 
STCPartners en qualité d’associé// 
Thomas Bouvet est coopté associé 
au sein de Jones Day.

En partenariat avec Nomination.fr
Damien Goubau, directeur 
de la compliance de Veolia. Photo Veolia 
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RDV
LES 19 ET 20 JANVIER
au Trianon Palace Versailles 
pour les 30 ans du réseau 
Eurojuris France organisés 
autour du thème « Le droit 
est mort, vive le droit ».

CAROLINE LE MASNE DE CHERMONT, DIRECTRICE JURIDIQUE DU GROUPE VIVENDI

D
R

Ancienne avocate chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton à Paris, directrice droit 
des sociétés – fusions & acquisitions de Vivendi depuis 2007, Caroline Le Masne
de Chermont prend les rênes juridiques du groupe dirigé par Vincent Bolloré. Au 
cœur du réacteur, elle a déjà travaillé sur de nombreuses opérations structurantes 
pour la société, dont la création puis la cession d’Activision Blizzard, la cession
de SFR et, plus récemment, l’entrée au capital de Telecom Italia. n
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