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SUJET 
 
 
 
 
 
Ce sujet comporte deux parties indépendantes : 
 
- dans la première partie, vous effectuerez un travail méthodologique à partir d’une documentation 
juridique et économique, 
 
- dans la deuxième partie, vous présenterez un développement structuré à partir de vos connaissances 
et de votre réflexion. 
 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE  (Barème indicatif : 12 points) 
 

 
 
1. Étude d’une décision relative à la protection des libertés  (Barème indicatif : 7 points)  
 
 

Analyser les extraits du jugement du 18 décembre 1996 (document 1) compte tenu des 
extraits de la loi Informatique, fichiers et libertés figurant dans le document 2. 
 

 
2. Analyse d’une documentation économique  (Barème indicatif  : 5 points) 
 
 

À partir du document 3, dégager les tendances actuelles du commerce mondial.  
 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ  (Barème indicatif : 8 points) 
 
 

La rémunération est-elle le seul facteur de motivation du personnel dans l'entreprise ? 
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Document 1   
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (7ème ch. ) 
18 décembre 1996 

 
LE TRIBUNAL (extraits) - Sur la culpabilité : - Attendu qu'à la suite de la distribution en 

novembre 1991, à Douai, dans des boîtes aux lettres, d'un questionnaire intitulé “ Test de 
personnalité ”, dont certaines des 200 questions posées pouvaient apparaître comme 
constituant, sous certaines conditions, des infractions aux dispositions de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978, une enquête était diligentée, aboutissant à l'ouverture d'une information ; qu'il 
en résultait tout d'abord que ce document avait été distribué par le “ Centre Y…, église de 
Z…, association dont le siège social était situé à Lille, et la présidence assurée par X... Rose-
Marie, qui reconnaissait être à l'origine de cette distribution ; que la perquisition qui fut 
effectuée permettait de découvrir que les réponses apportées à ce test faisaient l'objet, pour en 
déterminer le résultat, d'une exploitation informatique (disquettes OCA) ; qu'une autre 
disquette (Basic) contenait des données nominatives ; qu'il est constant, par ailleurs, 
qu'aucune déclaration d'aucune sorte n'avait jamais été effectuée à la CNIL ; qu'une expertise 
était confiée à Monsieur Jankowiak ; qu'à la suite du dépôt de son rapport le 5 octobre 1993, 
et sans qu'il ait été possible de la réentendre après sa mise en examen puisqu'elle ne déférait 
plus aux convocations du magistrat instructeur, X... Rose-Marie était renvoyée devant le 
tribunal de céans ; qu'il lui était reproché d'avoir procédé ou fait procéder à des traitements 
automatisés d'informations nominatives sans déclaration préalable auprès de la CNIL ; d'avoir 
conservé en mémoire informatisée des données nominatives qui, directement ou 
indirectement, font apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les 
appartenances syndicales ou les mœurs des personnes ayant répondu au questionnaire intitulé 
“ Test de personnalité ”, sans l'accord exprès de celles-ci ; soit des infractions aux dispositions 
respectivement des articles 16 et 31, alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978. 
 

I - Sur le “ Test de personnalité ” : - Attendu que ce test, qui est composé de 200 
questions, en comporte effectivement 4, portant les numéros 99, 102, 139 et 182 qui sont 
susceptibles, par les réponses qui y sont apportées, de constituer les données sensibles visées 
par l'article 31, alinéa 1er, de la loi ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il appartient au tribunal 
de déterminer si la prévenue, destinataire des tests dûment complétés, a “ mis ou conservé en 
mémoire informatisée ” ces données nominatives “ sans l'accord exprès ” des intéressés ; 
 
Attendu qu'il convient sur ce point de se reporter au rapport d'expertise ; que M. Jankowiak 
constate tout d'abord que le système informatique est constitué d'un micro-ordinateur d'un 
type ancien dit “ à usage familial ”, qu'il n'est connecté à aucun autre périphérique et 
qu'aucune imprimante n'a été trouvée dans les locaux ; qu'il n'existe pas de disque dur et que 
les informations traitées sont supportées par des disquettes ; qu'en ce qui concerne le test de 
personnalité, celui-ci est traité au moyen de la disquette OCA ; que les conclusions de l'expert 
relatives à l'utilisation de ce programme sont les suivantes : “ Ce programme est conçu de 
façon à ce que la validation d'une réponse entraîne le déplacement du curseur dans le champ 
suivant et ainsi de suite jusqu'à la validation de la dernière question.  Un total est alors 
effectué, mais aucune information nominative n'est demandée (phrase soulignée par l'expert) 
par le système informatique.  De même, une nouvelle initialisation du programme pour un 
nouveau test entraîne automatiquement l'effacement des réponses initiales, sans mémorisation 
de celles-ci.  Il faut rappeler que le micro-ordinateur n'est pas connecté à une imprimante ”. 
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Attendu que, par ailleurs, l'expert rappelle que si, au terme du questionnaire “ Test de 
personnalité ”, les personnes testées sont invitées à fournir des éléments d'identification, 
“ cette rubrique est précédée de la mention légale prévue par l'article 27 de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à la collecte des informations nominatives ” ; - Attendu enfin que s'il 
est vrai que l'interprétation des tests est réalisée au moyen d'un programme informatique, la 
Cour de cassation a notamment rappelé que saisir pour imprimer mais sans conserver ne 
constituait pas le traitement visé par la loi de 1978 ; - Attendu dès lors que le délit reproché de 
ce chef n'est pas établi. 
 
 

Il - Sur le traitement automatisé d'informations nominatives : - Attendu que X... Rose-
Marie ne conteste pas avoir procédé, sans déclaration préalable, à de tels traitements, mais, en 
précisant qu'il ne s'agit que des adhérents ou des correspondants du CHD, elle se dit 
bénéficiaire de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 
6 janvier 1978 ; qu'elle évoque l'analyse constante que la CNIL a fait de cet article en décidant 
qu'il n'y avait pas lieu à déclaration de la part des églises et groupements à caractère religieux, 
philosophique, politique ou syndical, dès lors qu'il s'agissait d'un traitement de fichiers de 
leurs membres ou correspondants ; que la commission rappelle en effet qu'en la matière 
“ aucun contrôle ne peut être exercé de ce chef... ” et que les formalités mêmes d'une 
déclaration seraient constitutives d'un tel contrôle expressément exclu ; 
 
Mais attendu que si ce principe ne saurait être méconnu, il convient de se montrer vigilant et 
rigoureux dans l'application d'un texte qui constitue une exception importante à la lettre et à 
l'esprit de la loi ; que c'est ainsi que, notamment, la notion de “ correspondant ” a dû être 
précisée pour éviter tout abus ; qu'il faut entendre par “ correspondant ”, suite à la recomman-
dation du 3 décembre 1991, toute personne ayant accompli une démarche positive ou réitérée 
touchant directement à l'action propre de l'organisme concerné ; qu'il importe encore de rap-
peler que l'exonération de la formalité de déclaration préalable auprès de la CNIL ne dispense 
pas du respect des autres dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et qu'une attention particu-
lière doit être portée à l'information préalable des intéressés ainsi qu'au strict respect de leur 
droit d'accès, de rectification et de radiation ; que c'est donc au regard de ces textes et prin-
cipes qu'il convient d'examiner les faits soumis au tribunal  ; 
 

A - Sur l'article 31, alinéa 2 : - Attendu que la prévenue revendique le bénéfice, au profit de 
l'association qu'elle présidait, des dispositions de cet article ; 
 
Attendu que, pour ce faire, il n'est pas nécessaire, pour le tribunal, de statuer, comme il y est 
incité, “ sur la nature religieuse de Z… ” puisque, à l'évidence, cette association entre dans 
l'énumération très large de cet alinéa qui vise notamment, en plus des églises, “ les 
groupements à caractère religieux ou philosophique ” ; que l'association “ Centre Y…, église 
de Z… ” bénéficie donc de l'exonération qu'elle revendique pour ses adhérents et 
correspondants. 
 

B - Sur la disquette Basic et les “ formulaires d'inscription ” : - Attendu que les formulaires 
d'inscription évoqués par l'expert en pages 13 et 14 de son rapport ne pourraient concerner 
que des personnes souhaitant être membres d'une association dont le siège est en Grande-
Bretagne et sont dès lors couverts, si tant est qu'un traitement informatique leur serait 
appliqué plus tard, ce qui n'est pas établi, par l'exonération de l'article 31, alinéa 2 ; qu'en ce 
qui concerne plus précisément les données nominatives supportées par la disquette Basic, il 
est allégué que ne s'agissant que d'adhérents et de correspondants, ces fichiers entrent dans le 
cadre de l'exemption légale de l'article 31, alinéa 2 ; 
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Mais attendu que l'étude de la liste des 98 noms recensés sur l'ensemble de ces fichiers ne 
permet pas d'établir qu'il s'agit exclusivement d'adhérents et de correspondants au sens où ils 
ont déjà été définis ; qu'à côté de ces 98 personnes, en effet, figure pour 29 d'entre elles la 
mention “ NPAI ” ; qu'il s'agit donc d'individus à qui la prévenue a écrit et pour lesquels le 
courrier est revenu avec la mention “ N'habite pas à l'adresse indiquée ” ; que s'il est 
admissible qu'une ou deux personnes, en déménageant, aient omis de faire suivre leur courrier 
ou d'aviser le CHD, une proportion de 29 sur 98, soit pratiquement 30 %, ne permet pas 
d'assurer, bien au contraire, qu'il s'agit d'individus qui ont accompli la “ démarche positive ou 
réitérée ” exigée par la commission ; qu'un tel taux d'inexactitude dans les adresses établit 
qu'il s'agit à l'évidence de lettres postées en vue d'une prospection et que, partant, leurs 
destinataires, dont on ne sait comment l'identité avait été communiquée, n'ont pas la qualité de 
correspondants et n'avaient donc pas vocation à figurer dans un tel fichier alors que de 
surcroît, et comme le note l'expert, tant pour les données Basic que pour les “ formulaires 
d'inscription pour nouveau membre ”, ne figurent pas les mentions relatives ne serait ce 
qu'aux dispositions de l'article 27 de la loi ; que dès lors et même si X... Rose-Marie peut 
revendiquer, dans son principe, l'application de l'alinéa 2 de l'article 31 en ce qui concerne 
l'association qu'elle présidait, il est cependant établi que la disquette informatique Basic 
supporte en fait des fichiers de données nominatives qui, ne concernant pas exclusivement les 
adhérents et correspondants de l'association, font l'objet de traitements automatisés sans 
qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi 
puisque ces dits fichiers ne bénéficient pas de l'exemption légale prévue par le texte ; qu'il 
convient dès lors d'entrer en voie de condamnation de ce chef et de préciser, vu la date des 
faits, que ce sont les dispositions de l'article 41 de la loi de 1978 qui restent applicables 
s'agissant de la répression, les pénalités prévues à l'article 226-16 du code pénal actuellement 
en vigueur étant plus sévères. 
 
 

Par ces motifs, relaxe X... Rose-Marie de la prévention d'avoir à Lille, courant 1991, 
conservé en mémoire informatisée des données nominatives qui directement ou indirectement 
font apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances 
syndicales ou les mœurs des personnes ayant répondu au questionnaire intitulé “ Test de 
personnalité ” sans l'accord exprès de celles-ci ; la déclare coupable d'avoir à Lille, courant 
1991, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, procédé ou fait procéder à des 
traitements informatisés d'informations nominatives, en l'espèce en ayant utilisé des fichiers 
informatisés comportant des données nominatives sans déclaration préalable auprès de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; en répression, la condamne à 
la peine de 100 000 F d'amende. 
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Document 2 
 
 
 
Extraits de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

 
 
Article 16 
 
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres 
que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 (*) doivent préalablement à leur mise en 
œuvre faire l'objet d'une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des 
libertés. Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. 
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en œuvre 
le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités. 
 
(*) État, établissement public ou collectivité territoriale. 
 
 
Article 27 
 
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : 
 
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, 
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse,  
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations, 
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. 
 
 
Article 31 
 
- alinéa 1  
 
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des 
données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes. 
 
- alinéa 2 
 
Toutefois, les églises et les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical 
peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun 
contrôle ne peut être exercé, de chef, à leur encontre. 
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PREMIÈRE PARTIE  (12 points)

1. Analyse d'extraits du jugement du 18 décembre 1996 (7 points)

Il convient d'accepter toute méthode d'analyse sans imposer le formalisme d'un commentaire de décision de
justice. Ainsi l'ordre des rubriques n'est pas imposé.

D'une manière générale, l'évaluation s'appuie en priorité sur la compréhension des problèmes juridiques, sur
l'utilisation maîtrisée du vocabulaire et sur la clarté de l'expression.

La relative complexité du jugement incitera les correcteurs à éviter toute sévérité excessive.

Les faits : (1 point)

Le candidat ne doit pas paraphraser l'arrêt.

En novembre 1991, le Centre Y…, église de Z…, distribue dans les boîtes aux lettres et dans les rues de Douai
un questionnaire intitulé « Test de personnalité » contenant plus de deux cents questions mais ne comportant pas
l'indication de la mention légale qui s'impose en cas de collecte d'informations nominatives. À la suite d’une
plainte, une enquête est ouverte et une perquisition est effectuée. Elle permet de découvrir que les réponses au
test font l’objet d’une exploitation informatique (disquettes Oca) et qu’une autre disquette (Basic) contient des
données nominatives sensibles en l’absence de toute déclaration préalable à la CNIL. Une expertise est
ordonnée. Cette expertise a établi que sur les 98 noms recensés dans les fichiers, une forte proportion (29) ne
sont pas des adhérents ni des correspondants de l'association.

Les prétentions des parties : (2 points)

• Le ministère public reproche à Mme X… Rose-Marie d’avoir :
- tout d’abord procédé ou fait procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans

déclaration préalable auprès de la CNIL, soit une infraction à l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978.
- ensuite, conservé en mémoire informatisée des données nominatives qui, directement ou indirectement,

font apparaître des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’appartenance syndicale des
personnes ayant répondu au questionnaire « test de personnalité », sans l’accord exprès de celles-ci ;
soit une infraction à l’article 31 alinéa 1er de la loi précitée.

• Mme X… Rose-Marie ne conteste pas le caractère sensible de certaines données mais, prétend bénéficier de
l'exonération prévue par l'article 31 de la loi du 06 janvier 1978 : « les églises ou les groupements à
caractère religieux, […] peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme
automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre. »
Elle prétend par conséquent qu'elle n'avait pas de déclaration préalable à effectuer puisque le traitement ne
concerne que des informations sur les adhérents et correspondants de l'association.

La procédure : (0,5 point)

Le rappel de la décision de la juridiction est facultatif.

Tribunal de Grande Instance
- demandeur (partie civile) : Le ministère public
- défendeur (inculpée) : Mme X… Rose-Marie
- décision (facultative) : relaxe Mme X… Rose-Marie sur le premier chef d'accusation,

condamne sur le second.

Les problèmes juridiques posés : (1 point)

1) Tout traitement informatique des réponses à un questionnaire comportant des informations sensibles doit-il
faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL ?

2) Tout personne sollicitée par un groupement religieux ou philosophique acquiert-elle la qualité d'adhérent ou
de correspondant ?

 



Page 3/5

Le problème juridique doit être cohérent avec les réponses de la juridiction.

Il convient d'accepter toute autre formulation pertinente de ces deux problèmes juridiques.

La décision du TGI et sa justification : (2,5 points)

Décision  :
- relaxe Mme X… Rose-Marie sur le premier point :

Le délit n'est pas constitué car, si en principe toute constitution de fichier comportant des informations
sensibles doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL, en l'espèce, les conditions d'application
de la loi ne sont pas réunies : le traitement des données est purement statistique, les données
nominatives collectées régulièrement (article 27) ne sont pas conservées. (1,5 point)

- Condamne Mme X… Rose-Marie :
Toutes les personnes sollicitées n'ont pas la qualité d'adhérent ou de correspondant, donc l'article 31 ne
s'applique pas. (1 point)

2. Tendances actuelles du commerce mondial  (5 points)

On attend du candidat qu'il mette en évidence les six éléments suivants :

- Le commerce mondial croit plus vite que la production mondiale. (0,5 point)

- Les régions les plus ouvertes au commerce mondial sont d'abord l'Union européenne, puis l'Amérique du
Nord, c'est-à-dire les pays les plus industrialisés. Cette situation peut s'expliquer par l’abaissement très
important des tarifs douaniers entre les pays industrialisés. (1 point)

- Le commerce mondial des marchandises se réalise pour l’essentiel entre l’Europe, l’Asie du Sud-Est et
l’Amérique du Nord : on peut parler de tripolarisation des échanges. (1 point)

En effet, les principales zones exportatrices de marchandises sont :
. l’Europe : 44,8 % (dont l’Union européenne : 41,5 %)
. l’Asie de l’Est : 41,5 %
. l’Amérique du Nord : 15,8 %

Les principales zones importatrices de marchandises sont :
. L’Europe : 43,5 % (dont l’Union européenne : 43,5 %)
. L’Asie de l’Est : 25 %
. L’Amérique du Nord : 18,7 %

- Certaines zones (l'Afrique, l'Amérique centrale) se trouvent relativement marginalisées.(0,5 point)

- Les pays d'Asie, notamment les nouveaux pays industrialisés (NPI), ont le taux de croissance des
exportations le plus élevé. (0,5 point)

- La croissance des exportations de services est plus forte que celles des marchandises. (0,5 point)

La rédaction et l'organisation des réponses, l'utilisation d'un vocabulaire approprié sont pris en considération.
(1 point).

La recherche des causes et des conséquences de ces évolutions n'étant pas demandée, leur présence éventuelle
ne sera ni sanctionnée ni valorisée.
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DEUXIÈME PARTIE (8 points)

La répartition des 8 points est simplement donnée à titre indicatif.

INTRODUCTION (2 points)

Intérêt du sujet (0,5 point)

Actuellement, nous assistons à une relative stabilité des salaires dans un contexte où l'offre de travail est
inférieure à la demande des employeurs. Bien que les dirigeants d'entreprise aient toujours pris conscience de
l'importance du capital humain dans la recherche de la compétitivité, motiver le personnel par la politique de
rémunération s'avère donc difficile.

Faire référence à l'actualité

Définition (0,5 point)

- Motivation : "force qui pousse l'individu à chercher à satisfaire ses besoins, ses désirs et ses pulsions, et qui
détermine son comportement […]". (SEKIAN)
"C'est la raison pour laquelle l'homme consent à travailler".

Poser la problématique (0,5 point)

La motivation du personnel dans l'entreprise est-elle uniquement financière ?

La problématique étant suggérée par le libellé du sujet, le candidat doit annoncer l'objet de son étude en
rappelant ou en reformulant la question posée.

Annonce du plan (0,5 point)

Accepter tout plan en deux ou trois parties répondant à la problématique.

DÉVELOPPEMENT (5,5 points)

Quel que soit le plan choisi en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition (de
type oui/non) et/ou une complémentarité (de type oui/mais).
Le développement doit correspondre au plan annoncé.
La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée.

1ère partie : L'analyse des besoins et leur satisfaction

La motivation du personnel s'appuie sur la satisfaction des différents besoins de l'individu mais la reconnaissance
de ces besoins a évolué à travers le temps.

� La théorie de Taylor

Pour Taylor, l'homme travaille pour satisfaire ses besoins matériels. Sa motivation est donc économique. Il
préconise donc dans l'entreprise le "système de la carotte et du bâton".

� La théorie d'Elton Mayo

Ses expériences le conduisent à valoriser chez l'homme le sentiment d'appartenance à un groupe. Pour lui, la
clé de la motivation est basée sur l'établissement de bonnes relations sociales à l'intérieur de l'entreprise.

� La théorie de Maslow

Contrairement aux théoriciens précédents, Maslow a une approche globale des besoins et n'en privilégie
aucun. Après les avoir catégorisés, il hiérarchise les besoins (besoins physiologiques, besoins de sécurité,
besoins sociaux, besoins d'estime, besoins de réalisation) et constate que l'homme ne peut être motivé par la
satisfaction de besoins de haut niveau que si ses besoins primaires sont déjà satisfaits.
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Il n'existe donc pas de clé unique pour motiver les individus : la motivation peut être financière mais aussi
s'appuyer sur le besoin d'accomplissement de l'homme. Tout dépend de l'histoire de chaque individu.

2ème partie : La politique de rémunération, premier facteur de motivation

La motivation financière peut être mise en œuvre dans l'entreprise par une politique de rémunération appropriée :

� l'individualisation des salaires : le salaire au mérite, les avantages en nature, etc,

� l'intéressement et la participation aux résultats,

� les plans d'options d'achat d'actions (stocks options), le plan d'épargne entreprise.

3ème partie : les autres facteurs de motivation

� La reconnaissance, facteur de motivation sociale

L'homme recherche une identité à la fois individuelle et collective dans le groupe de travail. L'entreprise
peut répondre à cette demande affective :

• en construisant la cohésion et la dynamique du groupe, en développant la culture d'entreprise
• en donnant des responsabilités, notamment dans la réalisation de projet
• en améliorant les systèmes de communication et l'accès à l'information
• en densifiant le contenu du travail
• en répondant aux besoins de formation
• en mettant en place une gestion du personnel privilégiant la promotion au détriment des recrutements

externes

� La responsabilité et le pouvoir, facteurs de motivation

La participation aux décisions dans le cadre d'une organisation décentralisée par exemple, la prise de
responsabilité, le statut dans la hiérarchie de l'entreprise satisfont les besoins d'estime qui sont sans cesse
renouvelés. Ce sont donc des sources durables de motivation.

Barème

Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il ait fourni toutes les idées mentionnées dans le corrigé.

À titre indicatif, on pourra attribuer :

- un point si le candidat a rappelé au moins la hiérarchie des besoins

- un point et demi si le candidat a présenté au moins deux éléments justifiant la motivation par la politique de
rémunération

- un point et demi si le candidat a indiqué au moins deux autres éléments de la motivation

- un point et demi pour la construction du développement, la présence dans la copie de l'opposition et/ou la
complémentarité des idées sous forme de deux ou trois parties et la qualité de la rédaction.

CONCLUSION (0,5 point)

Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique.

Proposition : La rémunération est un élément fondamental en matière de motivation mais chaque individu a ses
propres facteurs de motivation.
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