Des lois et des chiffr es
Droit de la famille

Le recours au droit pénal en cas de
violation des obligations familiales
a violence au sein du couple, jusqu'à une période
très récente, n'a pas véritablement intéressé les pouvoirs publics. Pas plus que les
juges…

Il était considéré que, dans

la mesure où ces violences
intervenaient dans la sphère
privée qu'est la famille, l'ordre
public, qui intéresse au premier chef le parquet, n'était pas
concerné. Il existait aussi une
certaine tolérance à l'égard des
querelles de couples, dont on
considérait qu'elles pouvaient
"naturellement" dégénérer dans
de telles proportions… Ce courant de pensée, en son temps
largement répandu, est heureusement révolu…

Les violences conjugales
sont devenues un des problè-

mes de santé publique les plus
importants de ce début de
21ème siècle. En effet, une
femme meurt tous les quatre
jours en France des suites de
violences subies au sein du
couple et 10 % des femmes sont
victimes de telles violences.

Il fallait donc agir. C'est ainsi

que récemment, deux lois de
2004 et de 2006, ayant respectivement réformé le divorce et
renforcé la répression des violences au sein du couple, ont
durci les outils juridiques permettant de protéger plus
efficacement, ou du
moins de sanctionner
plus lourdement les
auteurs de ces violences.

Dans la mesure où de nombreuses victimes ont été tuées

après une rupture, qui déclenche souvent les violences, le
législateur a eu le souci de retenir la même sévérité à l'égard
de l'ex conjoint.

Quant à la reconnaissance

des violences sexuelles au sein
du couple, lLa jurisprudence, à
partir des années 1990, a précédé la loi, en reconnaissant
l'existence possible de viols
entre époux. La loi du 4 avril
2006 a inséré au code pénal un
nouvel alinéa à l'art 222-22, qui
dispose: "le viol et les autres
agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés
à la victime, quelque soit la
nature des relations existant
entre l'agresseur et la victime, y
compris s'ils sont unis par les
liens du mariage."

Ainsi, à côté du viol, figure

l'agression sexuelle, notion
plus large que le viol stricto
sensu, ce qui permet une
répression générale des violences à caractère sexuel. Seuls
sont expressément visés les
couples unis par les liens du
mariage; Ce qui .s'explique par
le fait que la présomption de
consentement aux relations
sexuelles ne concerne que les
époux, du fait du devoir conjugal.

La loi du 26/05/2006 a

introduit une nouvelle
procédure dite de "référé
violences", permettant
aux époux de saisir en
urgence le juge aux affaires familiales et d'obtenir
des droits provisoires
particulièrement larges.
La loi pénale du 4/04/06
a essentiellement renforcé la répression des
violences au sein du couple et consacré l'existence des violences sexuelles
entre conjoints.

L'article 132-80 du code
pénal prévoit la circonstance

aggravante suivante : "dans les
cas prévus par la loi, les peines
encourues pour un crime ou un
délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le
conjoint, le concubin, ou le partenaire lié à la victime par un
pacte civil de solidarité."

Le deuxième alinéa vise

l'après séparation, en précisant
que cette circonstance aggravante est également constituée
lorsque l'auteur est l'ex
conjoint, l'ex concubin ou l'ex
partenaire, si les violences sont
en rapport avec le lien ayant
existé entre lui et sa victime.

Le même texte réprimande

Ces dispositions visent à
protéger, notamment, les

épouses
étrangères,
qui,
souvent, n'ont pas la possibilité
matérielle de quitter le foyer en
cas de climat violent. Ce texte
instaure enfin des mesures
d'éloignement des auteurs des
violences conjugales, (qui
existaient antérieurement mais
qui se trouvent désormais élargies aux pacsés et aux ex
conjoints, ex concubins et ex
pacsés).
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➔ Les écritures comptables du
contribuable peuvent être interruptives
de prescription

CE, 26 juillet 2007 n° 267594
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&
nod=JGXBX2007X07X000000267594
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Cette obligation peut être
prononcée soit par le juge
d'instruction, soit par le Juge
des libertés et de la détention
dans le cadre d'un contrôle
judiciaire, soit par la juridiction de jugement dans le cadre
d'un sursis avec mise à l'épreuve, soit par le Juge d'application des peines dans le
cadre du suivi de la peine.

Quant à la circulaire d'application de cette loi (du
19/04/2006), elle tend, en
matière procédurale, à renforcer l'effectivité de la
réponse pénale en privilégiant le traitement en
temps réel des procédures, en créant un magistrat référent en matière
de violences, en incitant
à des poursuites systématiques en cas de violences, en refusant les
classements de pure
opportunité et en limitant le recours à la
médiation pénale.

Face à une telle sévérité de la loi, il faut

le vol entre époux lorsqu'il
porte sur des objets ou documents indispensables à la vie
quotidienne, tels que les pièces
d'identité, les autorisations de
séjour ou les moyens de paiement.

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Conformément aux dispositions de l'article L189 du Livre
des procédures fiscales la prescription est interrompue
par tout acte comportant reconnaissance de la part des
contribuables. Il en est ainsi d'un acte ou d'une démarche
par lesquels le redevable se réfère clairement à une
créance définie par sa nature, son montant et l'identité de
son créancier. Constitue un acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette fiscale au sens de
l'article L 189 du Livre des procédures fiscales, les inscriptions comptables figurant au passif du bilan de la société,
sous la rubrique "impôt sur les bénéfices" et précisées à
un compte de tiers "impôt sur les sociétés", qui déterminent à la fois le bénéficiaire, l'objet, l'année de rattachement et le montant de la créance en cause et définissent
ainsi la dette fiscale avec une précision suffisante.

Les violences conjugales les intéressent.
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veiller au risque de dérives. Aussi le rôle de
défenseur naturel des
avocats s'en trouve t-il davantage accru. On ne saurait par
ailleurs réduire la lutte contre
les violences conjugales à une
approche strictement répressive; La prévention et l'aide aux
victimes étant parallèlement
fondamentales, voire plus efficaces.

Cependant, il est impérieux
que les auteurs de violences
volontaires commises sur le
conjoint ou l'ex conjoint le plus
faible, soient systématiquement condamnés à telle peine
la plus utile, eu égard au caractère inadmissible de ces infractions et au fléau qu'elles constituent encore aujourd'hui...
Marie-pierre Lazard
Avocate au barreau de Nice
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Date de dépôt des déclarations
professionnelles 2007Economie
La date de dépôt de l'ensemble des déclarations professionnelles est fixée au lundi 5 mai 2008. En cas de
recours à une téléprocédure pour les déclarations de
résultats (procédure Tdfc), les entreprises bénéficient d'un délai supplémentaire de 15 jours, jusqu'au
mardi 20 mai 2008.
- La date limite du 5 mai vaut pour toutes les déclarations annuelles : z Déclaration de résultat (n° 2065
et annexes) des sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés. Le solde de l'impôt sur les sociétés doit être
réglé normalement le mardi 15 avril au plus tard
z Déclaration de résultat (n° 2033 ou 2035) des entreprises individuelles et les membres des professions
libérales relevant d'un régime réel d'imposition
z Déclaration annuelle de Tva (CA/12 ou CA/12 E) pour
toutes les entreprises z Déclaration de taxe professionnelle (n° 1003 ou 1003 P) z Déclarations au titre
de la taxe d'apprentissage, de la participation à la formation professionnelle continue et de la participation
à l'effort de construction.
- Les entreprises soumises au régime micro entreprises (Bic) ou au régime déclaratif spécial (Bnc) n'ont
pas de déclaration spécifique à déposer. Elles doivent
déclarer leur chiffre d'affaires ou de recettes sur la
déclaration générale des revenus n° 2042 le 30 mai au
plus tard.
- En cas d'envoi des déclarations par la poste, la date
retenue est celle du cachet de la poste. En cas de
remise directe aux services fiscaux, la date retenue est
celle de la remise.

