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questions 
à didier rebut

oÙ peuVent Être JuGées Les dJihadistes 
françaises arrÊtées à L’étranGer ?

Ce jUgeMenT eST-iL 
COnCevaBLe ?
▶▷ La compétence pour juger d’une 
infraction appartient au premier 
chef à l’État sur le territoire duquel 
une infraction a été commise. C’est 
ce que l’on appelle la compétence 
territoriale, laquelle est incontestée 
en droit international. Cette 
compétence est indifférente à la 
nationalité de l’auteur, lequel doit 
rendre compte de ses actions devant 
les juridictions du territoire où il a agi. 
Cette règle a évidemment vocation 
à s’appliquer au cas des djihadistes 
français ayant agi en Syrie ou en 
Irak. Il s’ensuit que les juridictions de 
ces États sont les plus légitimement 
compétentes pour juger des faits 
qu’ils ont commis sur leur territoire. 
C’est cette règle qu’exprime le porte-
parole du Gouvernement quand il 
déclare que les djihadistes françaises 
arrêtées en Syrie ont vocation à 
y être jugées. La déclaration est 
irréprochable au regard du droit 
international.

Il est vrai qu’il est soutenu par les 
défenseurs de ces djihadistes que 
ces États et, plus particulièrement la 
Syrie, ne sont pas dotés de juridictions 
et de procédures garantissant le 
respect des exigences du procès 
équitable pour ceux qui y sont 
jugés. Cet argument n’est cependant 
pas juridiquement suffisant pour 
faire disparaître leur compétence, 
laquelle découle de la commission 
des faits en cause sur leur territoire 
et non de leur système judiciaire. 
Cette disparition ne peut résulter 
que d’une renonciation de ces États 
à exercer leur propre compétence. 
C’est ce qui pourrait avoir lieu pour 
les djihadistes françaises arrêtées en 
Syrie. Leur jugement par la France 
ne pourrait résulter que d’un accord 
passé avec les autorités ou forces 
syriennes en vertu duquel celles-ci les 
remettraient à la France. Dans cette 
hypothèse, la compétence française 
s’exercerait consécutivement au 
refus de ces forces d’exercer leur 
propre compétence.

PLUSieUrS DÉFenSeUrS De 
CeS DjihaDiSTeS FrançaiSeS 
S’OPPOSenT à LeUr jUgeMenT 
en Syrie aU MOTiF qU’eLLeS 
SOnT FrançaiSeS eT qU’iL 
aPParTienT DOnC aUx 
jUriDiCTiOnS FrançaiSeS De 
LeS jUger. L’argUMenT eST-iL 
PerTinenT ?
▶▷ Le droit international admet que 
l’État de nationalité d’un individu 
puisse le juger pour les faits qu’il 
a commis à l’étranger. Mais cette 
compétence est généralement 
considérée comme subsidiaire 
de la compétence territoriale. Elle 
n’a vocation à s’appliquer qu’au 
cas où l’État territorial est dans 
l’impossibilité ou refuse d’exercer 
sa propre compétence. En ce 
sens, on n’imagine pas que les 
juridictions françaises déclinent leur 
compétence pour des crimes ou 
délits commis en France au motif 
que leurs auteurs seraient étrangers. 
Les terroristes étrangers ayant agi en 
France relèvent ainsi de la loi pénale 

enjamin griveaux, porte-
parole du gouvernement,  

a affirmé le 4 janvier 2018 que 
les femmes djihadistes françaises 
arrêtées au Kurdistan syrien 
devraient être jugées sur place,  
à condition qu’un procès équitable 
puisse leur être garanti.

« L’argument sur la vocation de la France à juger les djihadistes françaises au motif  
de leur nationalité française n’est pertinent ni en droit pénal ni en droit international. »

Décryptage par  
Didier Rebut, Professeur de droit 
à l’Université Paris II Panthéon-
Assas et Membre du Club  
des juristes

B
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et des juridictions pénales françaises 
et non des juridictions de leur État 
d’origine.

Le droit pénal français prévoit 
certes qu’il peut s’appliquer à des 
Français pour des crimes ou délits 
qu’ils ont commis à l’étranger. Une 
disposition spéciale vise même 
le cas des terroristes ou résidents 
français ayant agi à l’étranger. C’est 
l’article 113-13 du Code pénal qui 
a été créé en 2012 pour s’appliquer 
aux djihadistes partis en Syrie ou en 
Irak. Il donne bien une compétence 
pénale à la France pour les juger 
pour leurs actes commis à l’étranger. 
Mais cette compétence a été prévue 
pour le cas où ils seraient de retour 
en France en ayant échappé à leur 
jugement à l’étranger. Il s’agit de 
faciliter la compétence française à 
leur égard alors que le régime de 
droit commun de la compétence 
pour des faits commis à l’étranger par 
des Français est assorti de conditions 
qui la restreignent. Ces conditions 
ont été écartées pour les terroristes 
de façon à ce qu’ils n’en profitent 
pas. Pour autant, cette compétence 
a bien été conçue pour l’hypothèse 
où ces terroristes n’ont pas été jugés 
sur le lieu où ils ont agi. Cela n’est 
pas le cas des djihadistes françaises 
arrêtées en Syrie qui sont, de ce fait, 
en situation d’y être jugées et pour 
lesquelles l’article 113-13 n’est pas 
a priori applicable. L’argument sur 
la vocation de la France à juger les 
djihadistes françaises au motif de 
leur nationalité française n’est donc 
pertinent ni en droit pénal ni en droit 
international.

On OPPOSe aUSSi L’irreSPeCT 
Par La Syrie DeS exigenCeS DU 
PrOCèS ÉqUiTaBLe. Le POrTe-
ParOLe DU gOUverneMenT 
a DÉCLarÉ en Ce SenS qUe 
LeS DjihaDiSTeS FrançaiSeS 
arrêTÉeS en Syrie y SerOnT 
jUgÉeS Si LeS « inSTiTUTiOnS 
jUDiCiaireS SOnT en CaPaCiTÉ 
D’aSSUrer Un PrOCèS 
ÉqUiTaBLe » aveC DeS « DrOiTS 
De La DÉFenSe reSPeCTÉS ». 

CeT irreSPeCT eST-iL en MeSUre 
De DOnner COMPÉTenCe à La 
FranCe ?
▶▷ Il est légitime que l’État de 
nationalité d’une personne jugée 
dans un autre État se préoccupe 
des conditions de son jugement. 
Il lui incombe alors de rappeler 
ses obligations internationales à 
l’État de jugement, lesquelles lui 
imposent de respecter les garanties 
élémentaires du procès équitable. Il 
ne peut pas cependant sur ce motif 
prétendre substituer sa compétence 
à celle de l’État territorialement 
compétent. Les relations entre États 
sont gouvernées par un principe 
d’indépendance qui interdit à 
un État de refuser à un autre État 
d’exercer sa compétence à l’égard 
de faits et de personnes qui ont agi 
sur son territoire. La renonciation 
à une compétence ne peut que 
résulter d’un acte volontaire de l’État 
en cause. Il est vrai que la situation 
est complexe dans le Kurdistan 
syrien qui n’a pas le statut d’un État 
et alors que la France considère qu’il 
n’est pas sous l’autorité du régime 
syrien. Cette absence de statut d’État 
ne fait pas cependant disparaître la 
compétence territoriale des autorités 
qui ont vocation à s’exercer sur ce 
territoire. Car il y a bien des autorités 
sur ce territoire et celles-ci ne sont 
pas a priori les autorités françaises.

Ce sont ces préoccupations qui 
ressortent des déclarations du porte-
parole du Gouvernement. Le fait qu’il 
subordonne le jugement en Syrie 
des djihadistes françaises au respect 
des garanties du procès équitable 
témoigne du souci des autorités 
françaises que leur jugement soit 
respectueux de ces garanties. Pour 
autant, leur jugement en France ne 
peut pas intervenir du seul fait que 
l’on estimerait que ces garanties ne 
sont pas remplies ou insuffisantes. Il 
faudrait, dans cette hypothèse, qu’un 
accord soit passé avec les autorités 
ou forces syriennes en cause par 
lequel celles-ci accepteraient de 
remettre les djihadistes concernées 
à la France, ce qui donnerait lieu à 

une renonciation de ces autorités 
ou forces à exercer leur compétence 
territoriale. Il est vrai qu’un tel accord 
apparaît hautement probable au cas 
où la France le réclamerait. L’aide 
militaire apportée par la France à ces 
autorités ou forces semble en effet 
la placer en position d’obtenir la 
remise de ces djihadistes. Mais cette 
remise supposerait de demander à 
ces autorités ou forces de renoncer 
à exercer leur compétence à l’égard 
de faits commis sur leur territoire et 
alors qu’elles détiennent les auteurs 
de ces faits. Cette demande devrait 
donc être solidement justifiée.

4 jAnvIeR 2018 
L’actualité au prisme du droit | Décryptage 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



12 13

questions 
à Laurence  
Burgorgue-Larsen

pourquoi La commission européenne 
décLenche-t-eLLe une procédure 
exceptionneLLe contre La poLoGne ?

qU’eST-iL rePrOChÉ PrÉCiSÉMenT 
à La POLOgne ?
▶▷ Il lui est reproché de mettre en 
danger l’État de droit en ayant adopté, 
en l’espace de deux ans, pas moins 
de treize lois ayant affecté de façon 
profonde toute l’architecture du 
système judiciaire. Ainsi, des éléments 
clés du fonctionnement et des 
pouvoirs de la Cour constitutionnelle, 
de la Cour suprême, des juridictions 
ordinaires, du Conseil national de 
la Magistrature, des services du 
Procureur et de l’École nationale de 
la Magistrature ont été profondément 
modifiés. Le point commun de ces 
réformes législatives est le pouvoir 
octroyé à l’Exécutif comme au Législatif 
d’intervenir de façon significative 
dans la composition, les pouvoirs, 
l’administration et le fonctionnement de 
ces diverses institutions. En un mot, c’est 
une politisation radicale de la justice qui 
a ainsi été orchestrée.

L’effet combiné de ces différentes 
réformes met clairement en danger le 

principe de séparation des pouvoirs et 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, 
deux éléments clés de la notion d’État 
de droit. De sérieux doutes quant à 
leur constitutionnalité ont été émis, 
notamment par la Cour suprême, le 
Conseil national de la Magistrature 
et l’Ombudsman polonais. Toutefois, 
comme la 3e recommandation de juillet 
2017 le mettait en exergue, un contrôle 
effectif de leur constitutionnalité n’est 
plus en mesure d’être mis en œuvre 
aujourd’hui au regard de la nouvelle 
composition et des nouvelles fonctions 
de la Cour constitutionnelle. On le 
voit, la dégradation démocratique est 
effective.

POUrqUOi La COMMiSSiOn 
eUrOPÉenne a-T-eLLe DÉCiDÉ De 
DéClenCheR l’ARtICle 7§1 DU 
TUe ?
▶▷ Le 20 décembre 2017, la Commission 
européenne décidait pour la première 
fois depuis l’entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne le 1er décembre 2009, de 
déclencher le mécanisme de l’article 

7§1 du TUE en saisissant le Conseil 
de l’Union (représentant les États 
membres au niveau ministériel)1 afin 
qu’il se prononce sur l’existence d’un 
« risque clair de violation grave » par 
la Pologne des valeurs visées à l’article 
2 du TUE, plus particulièrement celle 
afférente à l’État de droit.

Cette saisine du Conseil – qui est un 
acte politique fort – est le résultat 
de près de deux ans de dialogue 
infructueux mené avec les autorités 
polonaises sur la base du mécanisme 
dit de « l’alerte précoce » (une sorte de 
« procédure pré-article 7 »). Créé en 
2014, ce mécanisme avait pour but 
de trouver une solution avec un État 
membre au sein duquel la Commission 
désirait prévenir des menaces 
systémiques envers l’État de droit avant 
qu’elles ne se muent en « risque clair 
de violation grave »2. Autrement dit, il 
s’agissait d’une phase diplomatique 
où le dialogue permanent entre la 
Commission et les autorités nationales 
concernées devait, coûte que coûte, 

a Commission européenne a 
déclenché, pour la première 

fois le 20 décembre 2018, la 
procédure de l’article 7§1 du 
traité sur l’Union européenne 
(tUe) à l’encontre de la Pologne.

« L’effet combiné de ces différentes réformes met clairement en danger le principe  
de séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire. »

Décryptage de la situation par 
laurence Burgorgue-larsen, 
Professeur de droit à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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1. COM (2017) 835 final. 
2. COM (2014) 158 final.

éviter de recourir à l’article 7§1 du TUE.
En deux ans, les quatre étapes de cette 
procédure ont été activées, sans succès. 
La première a consisté en janvier 2016 
à formuler un « avis sur l’État de droit » 
afin de lancer la phase de dialogue. 
Constatant qu’aucune amélioration 
de la situation n’était au rendez-vous, 
la deuxième phase s’est ouverte par 
l’émission de trois « recommandations 
sur l’État de droit », les 27 juillet et 21 
décembre 2016, puis le 27 juillet 2017. 
À chaque fois, aucune des inquiétudes 
de la Commission n’a été apaisée par 
le Gouvernement polonais, au sein 
duquel le parti Droit et justice (PiS) est 
tout-puissant.

Le Parlement européen – régulière-
ment tenu informé de ces dévelop-
pements, à l’instar du Conseil – a sys-
tématiquement appuyé l’action de la 
Commission. Il adoptait trois résolu-
tions le 13 avril 2016, le 14 septembre 
2016 et le 15 novembre 2017 où il ex-
primait également ses inquiétudes de-
vant la dégradation de l’État de droit 
en Pologne.

Le 20 décembre 2017, la Commission 
adoptait une quatrième recommanda-
tion au moment même où elle activait 
l’article 7§1 du TUE. L’idée est de lais-
ser une dernière chance aux autorités 
polonaises de revenir sur leur position ; 
bref, de lui laisser une porte de sortie 
qui pourrait encourager la Commis-
sion, dans le meilleur des cas et en 
étroite concertation avec le Parlement 
et le Conseil, de revenir sur le déclen-
chement de l’article 7§1 (v. point 186 
de la lettre de saisine du Conseil).

qUeL eST L’avenir DU 
DÉCLenCheMenT De L’arTiCLe 
7§1 ?
▶▷ Le document de quarante-trois 
pages que la Commission a transmis 
au Conseil le 20 décembre 2017, est 
une « proposition motivée » destinée à 
le convaincre d’adopter une décision 
formelle pointant l’existence d’un 
« risque clair de violation grave » de 
l’État de droit. La balle est désormais 
dans le camp des ministres des États 
qui devront réussir à réunir quatre 

cinquièmes de leurs membres pour 
faire adopter ce texte, soit 22 États 
(ou 21 après le Brexit). Si la nécessité 
d’obtenir l’approbation du Parlement 
européen dans ce processus ne 
posera sans doute aucun problème 
(ce dernier ayant été un fervent soutien 
de la Commission), la question reste 
entière de savoir si la majorité des 
4/5 sera obtenue : les tractations 
seront à l’œuvre et le vote (non encore 
programmé) sera un indicateur très 
clair afin d’identifier les États membres 
qui entendent (ou non) soutenir les 
valeurs de l’Union.

Ce sera également un test pour la 
Bulgarie qui assume la présidence du 
Conseil le 1er janvier 2018 et qui devra 
orchestrer ce premier vote, crucial pour 
la crédibilité de l’Union sur la scène 
interne et internationale. Il ne s’agit 
là toutefois que du début d’un long 
processus ; si la situation continuait 
de se dégrader, l’intervention à 
l’unanimité du Conseil européen, i.e. 
les chefs d’État et de Gouvernement 
et le président de la Commission, 
est prévue (art.7§2). On le voit, un 
véritable bras de fer démocratique 
s’annonce avec de multiples obstacles 
procéduraux en vue.

8 jAnvIeR 2018 
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questions 
à hugues  
périnet-marquet

L’annuLation de L’encadrement  
des Loyers à LiLLe et à paris :  
queLLes conséquences ?

qUeLLe eST La DÉCiSiOn renDUe 
Par La jUSTiCe COnCernanT 
L’enCaDreMenT DeS LOyerS ?
▶▷ Dans deux décisions aux motivations 
identiques, le tribunal administratif 
de Lille, le 17 octobre 2017 et celui 
de Paris, le 28 novembre de la même 
année, ont décidé d’annuler les arrêtés 
pris par les préfets compétents fixant 
les loyers de référence dans les villes 
de Paris et de Lille. La loi ALUR avait, 
en effet, permis la fixation de loyers de 
référence, découlant d’une moyenne 
des loyers relevés par l’observatoire 
des loyers. Ces loyers servaient de 
base à la fixation de loyers de référence 
majorés de 20 %, plafond que, sauf 
exception, les loyers ne devaient pas 
dépasser, et de loyers de référence 
minorés de 30 %, seuil en dessous 
duquel, dans certaines conditions, un 
rattrapage pouvait être opéré. Étaient 
donc légaux tous les loyers variant dans 
un pourcentage de 20 % à la hausse et 
de 30 % à la baisse par rapport au loyer 
de référence moyen fixé par le Préfet 
au regard, dans chaque secteur, des 

loyers relevés par l’observatoire des 
loyers.

L’annulation par les tribunaux 
administratifs de Lille et de Paris 
de tous les arrêtés fixant les loyers 
de référence normaux, majorés et 
minorés rend donc inapplicable le 
dispositif Duflot d’encadrement des 
loyers. Cette annulation n’a cependant 
pas pour effet d’autoriser une hausse 
immédiate. En effet, rien, dans la loi, ne 
permet de modifier le loyer d’un bail 
en cours. La majoration n’est possible 
que lors du renouvellement du bail, 
c’est-à-dire, au minimum, au bout de 3 
ans. De plus, en ce qui concerne Paris, 
la possibilité d’augmenter le loyer est 
quasiment nulle dans la mesure où 
s’applique une autre règle, le décret 
du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de 
certains loyers, pris en application de 
l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, qui 
interdit d’augmenter le loyer en cas de 
renouvellement du bail par le même 
locataire ou de nouvelle location. Or, 
ce décret n’a pas été annulé par le juge 

administratif et continue à s’appliquer 
dans toute sa rigueur. Les seules 
possibilités d’augmentation sont la 
vacance du logement depuis plus de 
18 mois ou la réalisation d’importants 
travaux dans le logement ou dans 
l’immeuble. En dehors de ces cas, le 
loyer devra donc être maintenu.

L’impact de l’annulation des arrêtés 
en cause prononcée par le juge 
administratif ne concerne donc que les 
baux à venir pour lesquels, la décision 
étant d’application immédiate, le 
mécanisme de blocage des loyers 
n’est plus applicable. Mais cela ne 
peut jouer, compte tenu de ce qui 
vient d’être dit plus haut, que pour les 
logements n’ayant pas déjà été loués 
récemment.

POUrqUOi CeTTe DÉCiSiOn a-T-
eLLe ÉTÉ PriSe ?
▶▷ L’annulation des arrêtés provient 
du non-respect des termes de la loi 
et du décret fondant l’encadrement 
des loyers. L’article 17 de la loi du 

près lille, la justice a décidé 
à la fin du mois de novembre 

2017 d’annuler l’encadrement des 
loyers à Paris.

« La loi ALUR avait permis la fixation de loyers de référence. »

Décryptage de cette décision 
par hugues Périnet-Marquet, 
Professeur de droit à l’Université 
Paris II Panthéon-Assas
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6 juillet 1989, tel que rédigé par la 
loi ALUR précise, en effet, que « les 
zones d’urbanisation continue de plus 
de 50 000 habitants, où il existe un 
déséquilibre marqué entre l’offre et 
la demande de logement entraînant 
des difficultés sérieuses d’accès au 
logement sur l’ensemble du parc 
résidentiel existant qui se caractérise, 
notamment, par le niveau élevé 
des loyers, le niveau élevé des prix 
d’acquisition des logements anciens 
ou le nombre élevé de demandes 
de logement par rapport au nombre 
d’emménagement annuel dans le 
parc locatif social sont dotés d’un 
observatoire local des loyers. Un 
décret fixe la liste des communes 
comprises dans ces zones. Dans ces 
zones, le représentant de l’État dans 
le département fixe chaque année 
par arrêté un loyer de référence… ». 
Or, le décret avait intégré toutes les 
communes du secteur géographique. 
Dès lors, compte tenu de la rédaction 
des textes, les zones d’urbanisation 
continue de plus de 50 000 habitants 
devant être dotées d’un observatoire 
local des loyers et dans lesquelles 
le Préfet devait fixer, chaque année, 
par arrêté, des loyers de référence 
devaient nécessairement comprendre 
toutes les communes figurant sur la 
liste annexée au décret, qui sont, pour 
l’Île de France, au nombre de 412.

Le tribunal administratif a refusé 
d’admettre que la Ville de Paris puisse 
se prévaloir, au regard de ces textes, 
d’une spécificité suffisante pour justifier 
l’application de l’encadrement des loyers 
sur son seul territoire. Il a considéré, de 
surcroît, que l’erreur de droit résultant 
de la non-application du mécanisme à 
l’ensemble des communes de la zone 
avait eu pour effet que les loyers de 
référence avaient été fixés pour des 
secteurs géographiques délimités à 
l’intérieur de la seule commune de 
Paris, et non à l’échelle de l’ensemble 
de l’agglomération, ce qui avait pu 
avoir des effets non négligeables sur 
leur détermination. Cela justifiait donc 
l’annulation des arrêtés dans leur 
totalité, y compris en ce qui concerne la 
Ville de Paris.

qUeLLe SOLUTiOn Le 
gOUverneMenT PeUT-iL TrOUver 
POUr TenTer De COnTrôLer  
LeS LOyerS ?
▶▷ À la suite des deux jugements, le 
Gouvernement a immédiatement an-
noncé qu’il faisait appel. Cependant, 
ce dernier n’est pas suspensif, ce qui 
fait, qu’a priori, la situation ne sera pas 
rapidement clarifiée. Au regard des 
arguments avancés, il n’est d’ailleurs 
pas du tout certain que la cour admi-
nistrative d’appel prenne une position 
différente de celle du tribunal. L’enca-
drement des loyers n’est donc pas près 
de s’appliquer aux nouveaux baux.

Pour sortir de l’impasse, le Gouverne-
ment a deux solutions.

La première, est, bien évidemment, 
d’appliquer la loi telle qu’elle a été rédigée, 
c’est-à-dire d’aboutir à un encadrement 
des loyers dans toutes les communes 
des agglomérations concernées, ce qui 
suppose que l’observatoire des loyers 
soit alimenté en données pour toutes 
ces communes. Or, tel n’est pas le cas, et 
beaucoup des communes concernées 
sont très réticentes à cet encadrement. 
Une telle mise en œuvre s’avère donc des 
plus improbables.

Une autre possibilité est de modifier 
la loi pour qu’elle ne s’applique plus 
à l’ensemble d’une agglomération, 
mais ville par ville. De ce point de vue, 
ce n’est sans doute pas par hasard 
que l’article 42 de l’avant-projet de loi 
ELAN, la grande loi sur le logement 
qui doit être votée en 2018, prévoit 
la rédaction d’une ordonnance pour 
que l’agrément des observatoires 
locaux des loyers n’entraîne pas 
automatiquement la mise en place du 
dispositif d’encadrement des loyers. 
Il existe donc bien une volonté de 
revoir les règles légales en la matière, 
mais celle-ci n’aura pas d’effets à court 
terme. L’ordonnance doit intervenir 
dans les six mois de la publication de la 
loi dont le vote définitif n’est prévu qu’à 
la fin du premier semestre. Dès lors, 
sauf surprise, l’encadrement des loyers 
ne devrait pas redevenir d’actualité 
avant, au mieux, 2019.
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questions 
à régis Bismuth

comment Les états-unis ont-iLs 
empÊché La fusion entre aLiBaBa  
et moneyGram ?

POUr qUeLLeS raiSOnS CeTTe 
TranSaCTiOn n’a-T-eLLe PaS 
reçU L’avaL De L’aDMiniSTraTiOn 
aMÉriCaine ?
▶▷ Dans un communiqué joint 
du 2 janvier 2018, les entreprises 
MoneyGram et Ant Financial Services 
ont annoncé renoncer à une fusion 
dans la mesure où l’acquéreur n’a pu 
obtenir l’aval du Committee on Foreign 
Investment in the United States 
(« CFIUS »), instance fédérale chargée 
du contrôle des investissements 
étrangers aux États-Unis. Ce comité est 
composé de représentants de diverses 
agences et entités de l’exécutif, et est 
placé sous les auspices du Treasury. 
Il a pour mission de procéder à un 
examen des risques que posent 
certains investissements étrangers et 
d’assister le président américain qui 
a la possibilité de suspendre ou de 
bloquer une transaction s’il existe des 
preuves crédibles (credible evidence) 
que celle-ci porte atteinte à la sécurité 
nationale (50 U.S.C. § 2170(d)(4)(A)). 
La décision du président n’est pas 

susceptible de recours (50 U.S.C. § 
2170(e)), même s’il faut noter qu’une 
jurisprudence récente impose le 
respect de garanties de due process 
pendant l’examen de la transaction 
par le CFIUS qui précède l’éventuelle 
décision présidentielle (Ralls Corp. v. 
CFIUS, 758 F.3d 296 (D.C. Cir. 2014)).

Dans le cadre de l’affaire MoneyGram/
Alibaba, ce sont les entreprises 
concernées qui ont souhaité ne pas 
conclure la transaction compte tenu 
des réticences exprimées par le CFIUS, 
donc avant toute décision définitive 
du président. La procédure d’examen 
ne donnant lieu à aucune forme de 
publicité, ce sont les informations 
révélées dans la presse qui donnent 
quelques indices sur motivations 
du comité. Celui-ci a apparemment 
souligné ses préoccupations pour ce 
qui concerne la sécurité des données 
personnelles des citoyens américains 
(notamment des militaires). Certains 
font état des craintes des autorités à 
l’égard d’un opérateur étranger de 

cette envergure qui aurait pénétré 
le marché américain des services de 
paiement dont on connaît la portée 
stratégique pour les États-Unis dans la 
mesure où celui-ci est aussi employé 
à des fins de politique étrangère (par 
exemple afin de donner une portée 
extraterritoriale à leurs mesures de 
sanctions économiques). Il ne faut pas 
également oublier les considérations 
politiques qui sont déterminantes 
dans ce type de dossier. Sans 
mentionner explicitement le président 
américain, le CEO de MoneyGram y 
faisait référence en soulignant dans le 
communiqué précité que le contexte 
géopolitique avait considérablement 
changé aux États-Unis depuis les 
premières négociations entre les deux 
entités initiées il y a environ une année, 
soit au moment de l’entrée en fonction 
de Donald Trump.

Le BLOCage D’Une TranSaCTiOn 
eST-iL FrÉqUenT aUx ÉTaTS-UniS ?
▶▷ Depuis sa création en 1975 par un 
executive order du président Ford, 

e Comité sur les 
investissements étrangers 

aux États-Unis (CFiUS) n’a 
pas donné son accord à la 
fusion entre le chinois Ant 
Financial Services (filiale du 
groupe Alibaba) et l’américain 
MoneyGram pour un peu plus 
d’1,2 milliard d’euros.

« Plusieurs États ont renforcé les dispositifs de contrôle des investissements étrangers 
pour des considérations relatives à la sécurité nationale. »

Décryptage par  
Régis Bismuth, Professeur à 
l’école de Droit de Sciences Po  
et expert du Club des juristes
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le CFIUS a fait l’objet de plusieurs 
réformes : en 1988 par l’amendement 
« Exon-Florio » (adopté dans un 
contexte de défiance vis-à-vis des 
investissements japonais) qui fournit 
une base juridique au président afin 
de bloquer ces opérations ; en 1992 
par l’amendement « Byrd » qui impose 
notamment au CFIUS de contrôler les 
opérations réalisées par des entités 
« contrôlées ou agissant pour le 
compte d’un État étranger » ; et en 2007 
par le Foreign Investment and National 
Security Act (FINSA) qui codifie la 
pratique administrative du comité, 
détaille la procédure d’examen ainsi 
que les facteurs qui doivent être pris 
en compte (par exemple en intégrant, 
dans un contexte post-11 septembre il 
faut le préciser, les catégories « critical 
industries » et « homeland security » 
aux types d’activités qui doivent 
faire l’objet d’un examen). Il en résulte 
que les transactions susceptibles 
d’être contrôlées par le CFIUS 
concernent un nombre important 
de secteurs : défense, énergie, 
communications, chimie, services 
financiers, alimentation et agriculture, 
santé, nucléaire, technologies de 
l’information, transports, etc.

Bien que de nombreuses transactions 
soient notifiées au CFIUS (par exemple 
770 dans la période 2009-2015 – v. 
Rapport annuel 2015, p. 3) que très 
peu ayant fait l’objet d’un blocage 
de la part du président. Depuis 2000, 
on peut mentionner les décisions de 
Barack Obama en 2012 (obligeant 
l’entreprise Ralls détenue par des 
nationaux chinois à se retirer d’un 
projet de parc éolien dans une zone 
proche d’installations militaires) et 
2016 (bloquant la prise de contrôle par 
des investisseurs chinois de la société 
californienne Aixtron qui opère dans 
le domaine des semi-conducteurs), 
ainsi qu’en septembre 2017 le veto de 
Donald Trump à l’acquisition de Lattice 
(également dans le domaine des semi-
conducteurs) par un fonds de private 
equity bénéficiant de financement 
d’entreprises d’État chinoises.

Il ne faut toutefois pas se fier au faible 

nombre de blocages présidentiels. Du 
fait des réticences du CFIUS ou d’une 
opposition politique au Congrès, 
plusieurs entreprises étrangères ont 
unilatéralement renoncé à finaliser 
les opérations envisagées (dans le 
cas de MoneyGram) ou à procéder à 
des désinvestissements (par exemple 
en 2006 après l’acquisition par Dubaï 
Ports World d’une société britannique 
qui détenait six installations portuaires 
aux États-Unis).

qUeLLeS SOnT LeS TenDanCeS 
aCTUeLLeS COnCernanT Le 
COnTrôLe DeS inveSTiSSeMenTS 
ÉTrangerS ?
▶▷ Certaines initiatives ont déjà été 
prises aux États-Unis afin de renforcer 
le contrôle des investissements 
étrangers. Une récente proposition de 
loi a été introduite devant le Congrès 
en novembre 2017 (le Foreign 
Investment Risk Review Modernization 
Act (FIRRMA)) afin d’étendre le champ 
des opérations nécessitant une 
notification au CFIUS. Ce texte intègre 
également une nouvelle notion de 
« country of special concern […] that 
poses a significant threat to the national 
security interests of the United States. »

Ces évolutions ne concernent pas que 
les États-Unis. Préoccupés notamment 
par les investissements transfrontières 
réalisés par des entreprises publiques 
et l’émergence de nouveaux acteurs 
comme les fonds souverains, plusieurs 
États ont renforcé ces dernières 
années les dispositifs de contrôle des 
investissements étrangers pour des 
considérations relatives à la sécurité 
nationale (v. par exemple le World 
Investment Report 2016, p. 94-100, 
évoquant les cas des pays suivants : 
Allemagne, Australie, Canada, Chine, 
France, Italie, Japon, Corée, Russie). 
Soulignons également que l’Assemblée 
nationale a institué à l’automne 2017 
une commission d’enquête (qui ne 
dispose pas de pouvoir de filtrage 
des investissements étrangers) au 
nom à rallonge particulièrement 
éloquent : « Commission d’enquête 
parlementaire chargée d’examiner 
les décisions de l’État en matière de 

politique industrielle, au regard des 
fusions d’entreprises intervenues 
récemment, notamment dans les cas 
d’Alstom, d’Alcatel et de STX, ainsi que 
les moyens susceptibles de protéger 
nos fleurons industriels nationaux dans 
un contexte commercial mondialisé » 
(les comptes rendus des réunions de 
cette commission sont disponibles 
sur le site de l’Assemblée nationale). 
Enfin, il faut noter la proposition 
faite par la Commission européenne 
en septembre 2017 de règlement 
destiné à instaurer à l’échelon 
européen un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers.
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questions 
à didier poracchia 

Les russes participeront-iLs  
aux Jeux oLympiques d’hiVer 2018 ?

COMMenT La rUSSie a-T-eLLe 
PU êTre exCLUe DeS jO De 
PyeOngChang ?
▶▷ Juridiquement, l’État russe, la 
Russie, n’a pas été exclu des JO de 
Pyeongchang car il n’a jamais pu y 
participer, pas plus d’ailleurs que 
les autres États. Les JO sont une 
manifestation privée organisée par le 
Comité International Olympique, qui 
est lui-même une organisation privée 
et plus précisément une association de 
droit Suisse (à statut particulier) dont 
le siège est à Lausanne. Participent 
aux JO les entités désignées par la 
Charte Olympique qui constituent à 
la fois les statuts du CIO mais encore 
une forme de contrat d’adhésion 
auquel les organisations souhaitant 
être impliquées dans les JO sont 
tenues d’adhérer.

Aux termes de cette Charte, les entités 
qui participent aux Jeux olympiques 
pour « représenter » les États sont les 
Comités nationaux olympiques. Or, 
ces Comités nationaux olympiques 

sont, par obligation, indépendants 
de l’État qu’ils vont « représenter » au 
JO (cf. art. 27 et s. Charte olympique). 
Cette indépendance est même un des 
éléments essentiels du mouvement 
Olympique qui s’est construit en 
marge des États en souhaitant que 
ces derniers ne puissent pas avoir 
d’influence politique et juridique 
directe sur le mouvement. Par 
conséquent, ce que l’on nomme 
participation d’un État aux JO n’est 
en réalité que la participation à la 
compétition du Comité national 
olympique de cet État, lequel 
sélectionne, avec les fédérations 
concernées, les sportifs de cet État 
qui participeront, sous son égide, aux 
Jeux olympiques. Et si les emblèmes 
de l’État sont affichés lors des JO, les 
hymnes joués… cela tient au fait que 
la Charte olympique le permet.

Par conséquent, la décision prise par 
la commission exécutive du CIO le 5 
décembre 2017 sur le fondement des 
conclusions de la Commission Schmid 

portant sur la manipulation organisée 
du système antidopage en Russie et 
plus spécialement sur la manipulation 
du laboratoire antidopage lors des JO 
d’hiver de Sotchi 2014, se limite à une 
décision prise à l’encontre du CNO 
russe et à certains de ses membres. 
La Commission exécutive a considéré 
que les faits de manipulation du 
système antidopage russe étant 
rapportés, il convenait de suspendre 
le CNO russe, comme elle en a le 
pouvoir (art. 59 de la Charte). On 
notera seulement que la décision 
ne précise pas expressément les 
éléments de la Charte violés par 
le CNO russe. À lire la Charte, la 
manipulation organisée d’un système 
antidopage en Russie caractérise 
certainement plusieurs manquements 
du CNO russe puisque celui-ci devait, 
en application de la Charte, adopter 
et mettre en œuvre le Code mondial 
antidopage et plus généralement, 
préserver son autonomie, résister à 
toutes les pressions, y compris, mais 
sans s’y restreindre, les pressions 

e Comité international 
olympique (CIO) a décidé 

de suspendre la participation 
du Comité national olympique 
russe en raison de triche 
organisée à l’occasion des jeux 
olympiques de Sotchi en 2014.

« La décision prise par la commission exécutive du CIO se limite à une décision prise  
à l’encontre du CNO russe et à certains de ses membres. »

Décryptage par  
Didier Poracchia, Professeur à 
l’école de droit de la Sorbonne 
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politiques, juridiques, religieuses 
ou économiques qui pouvaient 
l’empêcher de se conformer à la 
Charte olympique.

Quoi qu’il en soit, le CNO russe 
étant suspendu et ayant compétence 
exclusive pour « représenter » la 
Russie aux JO, celle-ci se trouve dans 
l’impossibilité d’être représentée à 
l’occasion des prochaines Olympiades 
de Pyeongchang.

CeTTe exCLUSiOn eST-eLLe 
gÉnÉraLe eT COnCerne-T-eLLe 
D’aUTreS jO ?
▶▷ La suspension du Comité national 
olympique russe prononcée par 
la Commission exécutive du CIO 
n’est pas assortie d’une durée. Tant 
qu’elle n’est pas levée, la Russie (son 
CNO) ne peut participer aux JO. La 
décision prise le 5 décembre par le 
CIO prévoit cependant que le CIO (et 
ici sa Commission exécutive) pourra 
lever partiellement ou totalement 
la suspension dès le début de la 
cérémonie de clôture des Jeux 
olympiques d’hiver de Pyeongchang 
2018 si le CNO russe, les athlètes 
et les officiels invités respectent la 
décision de sanction du CIO. Par 
conséquent, et sans entrer dans 
le détail, la suspension du CNO 
russe pourrait cesser dès la fin des 
prochaines Olympiades à condition 
que les athlètes de nationalité russe 
aient pu participer au JO d’hiver 
2018 conformément à la décision 
de la Commission exécutive et si 
les prescriptions relatives à la lutte 
antidopage sont respectées. En réalité, 
la levée de la suspension pourrait 
même intervenir dès le début de la 
cérémonie de clôture des prochains 
JO et offrir alors possiblement aux 
athlètes russes la possibilité de défiler 
sous bannière et hymne du CNO de 
Russie.

DeS aThLèTeS rUSSeS POUrrOnT-
iLS ParTiCiPer aUx jO De 
PyeOngChang ?
▶▷ Oui car, conformément à la Charte, 
la décision de suspension du CNO 
russe en a tiré les conséquences non 

seulement pour le CNO en cause, 
mais aussi et surtout pour les athlètes 
concernés. La Commission exécutive 
a donc construit un système ad hoc 
de sélection des athlètes russes, 
sélection qui, in fine, reposera sur les 
choix du CIO. En d’autres termes, le 
CIO choisira les athlètes russes qui, 
individuellement, pourront participer 
aux JO, sans donc, « représenter » cet 
État. Plus précisément, en application 
de la décision du CIO du 5 décembre, 
ces sportifs concourront, que ce soit 
dans les compétitions individuelles 
ou par équipes, sous l’appellation 
« Athlètes olympiques de Russie » 
(OAR), dans une tenue portant 
cette appellation et sous le drapeau 
olympique, l’hymne olympique étant 
interprété lors de toute cérémonie 
les concernant, sauf peut-être la 
cérémonie de clôture.

11 jAnvIeR 2018 
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questions 
à pierre-yves  
Gautier

peut-on rééditer Les pamphLets 
antisémites de céLine ?

qUeLLeS DiFFiCULTÉS jUriDiqUeS 
SOULève La rÉÉDiTiOn DeS 
PaMPhLeTS anTiSÉMiTeS De 
LOUiS-FerDinanD CÉLine ?
▶▷ Il est normal que certaines personnes 
soient choquées par la réédition 
des pamphlets antisémites de Louis-
Ferdinand Céline. Sans les avoir 
intégralement lus, il s’agit de textes 
odieux rédigés avec toute la virulence 
célinienne qui marquait ses textes.

L’émotion que cela suscite est légitime 
mais doit être contrebalancée par 
l’identité de l’éditeur en question. En 
effet, Gallimard est l’éditeur historique 
de Céline, a publié l’intégralité 
de ses textes, ses romans, ses 
correspondances, etc. Récemment, la 
maison d’édition a été jusqu’à publier 
la correspondance très houleuse 
qu’entretenait Louis-Ferdinand Céline 
avec le créateur de la Maison, Gaston 
Gallimard.

En réalité, le problème ici est plus 
émotionnel que juridique.

PeUT-On COnSiDÉrer qUe CeS 
ÉCriTS SOnT DeS inCiTaTiOnS 
à L’anTiSÉMiTiSMe OU DeS 
aPOLOgieS De CriMeS ?
▶▷ L’apologie de crimes ou de délits 
se retrouve, comme l’incitation à la 
haine à l’article 24 de la Loi de la liberté 
de la presse de 1881 (qui s’applique 
à la presse sous toutes ses formes, 
magazines, journaux ou livres).

Il y est précisé que tout auteur 
d’incitation à la haine devra répondre 
de ses actes. Or dans notre cas, l’auteur 
des pamphlets, Louis-Ferdinand Céline 
est mort en 1961 et ses écrits, publiés 
entre 1937 et 1941. Dans le cadre de la 
réédition de ses écrits, il ne pourrait ici 
s’agir que d’une éventuelle complicité 
au titre d’une nouvelle infraction, ce 
qui est concevable, dans l’absolu.

En effet, il est tout à fait possible 
d’avoir de nouveaux cas d’apologie 
de l’antisémitisme reposant sur 
de nouveaux points de départ de 
prescription, à partir de ces mêmes 

textes. Par exemple, si des personnes 
d’obédience nazie ou pétainiste 
venaient à proférer des incitations à la 
haine raciale ou à l’antisémitisme en 
reprenant ces mêmes écrits de Céline, 
il s’agirait alors sans nul doute possible 
d’apologie de l’antisémitisme. Cette 
dernière serait certainement punie 
avec sévérité, sachant qu’elle suppose 
de la part des auteurs incriminés une 
volonté de nuire et la conscience de 
commettre un délit.

À cet égard, l’apologie est une infraction 
majeure, nécessitant un élément 
matériel comme une publication mais 
aussi et surtout, un élément moral, 
témoignant d’une volonté de propager 
la haine. Une association peut toujours 
faire citer un éditeur directement 
devant le juge pénal ou déposer une 
plainte avec constitution de partie 
civile, pour un circuit plus long. Les 
personnes concernées peuvent alors 
être entendues.

Toutefois, dans le cas présent, ce 

ouis-Ferdinand Céline, 
écrivain et romancier, a 

publié entre 1937 et 1941 un 
certain nombre de pamphlets 
à caractère antisémite. Ces 
derniers faisaient l’objet d’une 
réédition critique par Gallimard, 
la maison d’édition historique de 
l’auteur, disparu en 1961.
Cette réédition a suscité de vifs 
débats dans l’opinion publique, 
qui ont conduit l’éditeur à 
suspendre pour l’instant son 
projet.

« L’apologie est une infraction qui nécessite un élément moral, témoignant d’une volonté 
de propager la haine. »

Décryptage par  
Pierre-yves gautier, Professeur 
de droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas 
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serait certainement disproportionné : 
il est difficile de voir comment l’on 
pourrait considérer qu’il existerait une 
apologie de la haine raciale et a fortiori 
une complicité de la part d’un éditeur 
sérieux et scrupuleux comme l’est 
Gallimard, son président, son comité 
de lecture, ses auteurs, ses avocats, 
tout cela avec l’accord de la veuve. 
C’est une hypothèse d’école.

Ce n’est pas tout : en toute hypothèse, il 
faut savoir que la Cour européenne des 
droits de l’homme est très favorable à 
la liberté d’expression, dans toutes les 
matières possibles. Elle contrôle ainsi 
les décisions de justice rendues dans 
les États membres de l’Union. 

Par exemple, l’auteur d’une publication 
avait mis le maréchal Pétain en valeur, 
il a été poursuivi pour « apologie 
de crimes de collaboration avec 
l’ennemi » et estimé coupable par les 
juges français. La Cour européenne 
des droits de l’homme (23 sept. 1998, 
« Lehideux ») a estimé que les juges 
français avaient violé le principe de 
liberté d’expression et l’article 10 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, c’est la France qui a alors été 
condamnée.

La Cour européenne des droits 
de l’homme n’approuve pas 
nécessairement le livre ou sa réédition 
mais apprécie à la fois l’importance 
du principe de liberté d’expression et 
l’ancienneté des faits. Elle estime qu’on 
ne peut appliquer la même sévérité 
à de tels écrits que s’ils portaient sur 
aujourd’hui. Nous n’en sommes pas 
encore au stade du droit à l’oubli mais 
un certain libéralisme s’installe, même 
à l’encontre de propos outranciers. 
Cela prête à discussion, mais c’est elle 
qui a le dernier mot.

LeS ÉDiTiOnS gaLLiMarD 
PeUvenT-eLLeS Se vOir iMPOSer 
Un CerTain nOMBre De règLeS 
SUPPLÉMenTaireS ?
▶▷ Il peut être possible pour un éditeur 
« d’augmenter » la version rééditée, 
à savoir ajouter des éléments qui ne 
figuraient pas dans les écrits originaux, 

ce qui était prévu dans le cadre de cette 
réédition des pamphlets de Céline, qui 
devait être analysée au fil des pages 
par le professeur d’université Régis 
Tettamanzi et préfacée par l’écrivain 
Pierre Assouline.

En revanche, rien ne l’oblige, sous la 
pression publique ou gouvernemen-
tale, à accueillir d’autres spécialistes, 
chargés d’un contrôle scientifique pré-
alable.

Faire intervenir le Gouvernement, c’est 
faire appel au régime de la censure 
du ministère de l’Intérieur, ce qui 
suppose un cas extrêmement grave 
et flagrant, on vient de voir que telle 
n’est pas l’hypothèse Gallimard. Il 
resterait de toute façon le contrôle 
de la Cour européenne des droits 
de l’homme. Une intervention d’une 
autorité publique est également un 
mauvais signe, indiquant que les 
Politiques se manifestent auprès 
d’un éditeur privé, dans un domaine 
culturel, pour imposer une sorte de 
censure de fait en réaction à l’émotion, 
fût-elle parfaitement légitime et 
compréhensible, d’une fraction de 
l’opinion publique.

C’est certainement la vague de 
protestation à laquelle les Politiques 
n’ont pas été insensibles, manifestée 
à l’encontre de l’éditeur, qui l’a poussé 
à suspendre jusqu’à nouvel ordre la 
réédition des écrits antisémites de 
Louis-Ferdinand Céline. D’un point de 
vue humain : on pourrait s’en réjouir (ne 
pas donner un nouvel accès éditorial 
à ces écrits épouvantables), mais on 
peut aussi le déplorer, car cela revient 
à susciter un amalgame douloureux 
entre un éditeur qui, rappelons-le, 
n’a pas hésité à publier les lettres 
d’insulte du même Céline, adressées 
à son grand-père et les personnages 
douteux qui font effectivement l’éloge 
de sentiments ignobles.

12 jAnvIeR 2018 
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questions 
à martin collet

pourquoi supprimer 
Le « Verrou de Bercy » ?

POUr qUeLLe raiSOn CerTainS 
ParLeMenTaireS CriTiqUenT-iLS 
Ce MÉCaniSMe ?
▶▷ La critique la plus fréquente – et 
sans doute aussi la plus légitime – tient 
à l’opacité du mécanisme. En effet, si 
l’administration se montre parfaitement 
transparente sur le nombre de 
dossiers transmis aux juridictions 
pénales (de l’ordre de 1 000 chaque 
année), elle reste beaucoup plus 
évasive sur les critères de sélection des 
dossiers. Aucune véritable « politique 
pénale » n’est assumée, en la matière. 
Cela nourrit immanquablement les 
soupçons – d’acharnement à l’égard de 
certains ou, à l’inverse, de complaisance 
à l’égard d’autres.

Une deuxième critique récurrente, 
quoique balayée par le Conseil 
constitutionnel dans une décision du 
22 juillet 2016, tient à la supposée 
atteinte au principe d’indépendance 
de l’autorité judiciaire qu’impliquerait 
l’incapacité du procureur de la 
République d’engager librement des 

poursuites. Mais la question est avant 
tout pratique : comment le parquet 
pourrait-il décider de poursuivre un 
contribuable indélicat sans avoir été 
informé au préalable de la situation 
par l’administration fiscale elle-même ? 
Sauf dans quelques cas relativement 
anecdotiques où la fraude fiscale 
est découverte lors d’une enquête 
judiciaire, l’immense majorité des cas 
de fraude ne sont détectables que par 
l’administration elle-même. Surtout, 
seule cette dernière est à même de 
sélectionner objectivement, parmi 
l’ensemble des cas de violation de la 
loi fiscale qu’elle identifie, ceux qui 
méritent d’être dénoncés au parquet 
– afin que les poursuites pénales 
prolongent alors la procédure de 
répression administrative.

L’OBLigaTiOn qUi PèSe SUr 
L’aDMiniSTraTiOn De reCUeiLLir 
L’aviS POSiTiF D’Une aUTOriTÉ 
inDÉPenDanTe, La COMMiSSiOn 
DeS inFraCTiOnS FiSCaLeS (CiF), 
avanT De SaiSir Le ParqUeT 

n’eST-eLLe PaS De naTUre à Lever 
LeS SOUPçOnS De ParTiaLiTÉ qUi 
enTOUrenT CeTTe PrOCÉDUre ?
▶▷ Majoritairement composée de hauts 
magistrats, cette commission créée en 
1977 est effectivement censée apporter 
une garantie aux contribuables, en 
leur offrant un regard extérieur sur les 
dossiers transmis par l’administration. 
Les statistiques sont toutefois 
troublantes : depuis sa création, la CIF 
a donné son feu vert aux poursuites 
dans près de 95 % des cas. Certes, d’un 
côté, ce chiffre conforte l’idée selon 
laquelle l’administration fait son travail 
sérieusement en ne transmettant que 
des dossiers « solides ». Mais le fait que 
la Commission ne dispose d’aucun 
véritable moyen d’investigation ni ne 
puisse entendre les contribuables dont 
elle examine le dossier ne lui permet 
pas de conduire sa mission dans des 
conditions satisfaisantes.

Pis, l’intervention de cette commission 
tend, bien souvent, à se retourner 
contre les contribuables poursuivis. 

Assemblée nationale 
a confié à une mission 

d’information le soin d’évaluer 
l’opportunité de maintenir le 
« verrou de Bercy », c’est-à-dire 
le monopole du ministère des 
Finances pour engager des 
poursuites pénales à l’encontre 
d’un contribuable soupçonné 
de fraude fiscale.

« Une critique récurrente tient à la supposée atteinte au principe d’indépendance de 
l’autorité judiciaire. »

Décryptage par  
Martin Collet, Professeur  
de droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas et expert du 
Club des juristes 
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Difficile, en effet, pour un juge 
correctionnel généralement peu au 
fait des questions de technique fiscale 
de ne peut pas sentir quelque peu lié 
par l’avis délivré par un aéropage de 
hauts magistrats et de spécialistes de 
la fiscalité… Au bout du compte, l’avis 
de la CIF – pourtant rendu au terme 
d’une procédure non contradictoire 
– fait bien souvent office de pré-
condamnation.

exiSTe-T-iL DeS OBSTaCLeS 
jUriDiqUeS à L’ÉvenTUeLLe LevÉe 
DU « verrOU De BerCy » ?
▶▷ En se prononçant le 24 juin 
2016 sur le principe même du 
cumul des poursuites fiscales et 
pénales, le Conseil constitutionnel a 
considérablement renforcé l’assise 
juridique du « verrou de Bercy ». 
Dans sa décision Cahuzac, le Conseil 
admet en effet la constitutionnalité 
de cet éventuel cumul au regard d’un 
raisonnement innovant et pleinement 
cohérent avec celui que retient de son 
côté la Cour européenne des droits 
de l’homme : il consiste en substance 
à présenter l’engagement de 
poursuites pénales comme une sorte 
de nouvel étage de la fusée répressive 
administrative, réservé aux cas de 
fraude les plus graves. Cette manière 
de voir permet subtilement d’écarter la 
question de la conformité de ce cumul 
au principe non bis in idem puisque, 
comme le suggère le Conseil, il n’y a 
pas de bis dès lors que la répression 
pénale ne fait que prolonger, dans 
les cas les plus graves, la répression 
administrative. Or, répétons-le, qui 
est à même d’opérer cette sélection 
des cas de fraude les plus graves, si 
ce n’est l’administration fiscale ? Ainsi, 
en supprimant le « verrou de Bercy », 
le risque serait d’emporter le bébé 
avec l’eau du bain : la conformité à la 
Constitution du principe même d’un 
éventuel cumul de poursuites fiscale 
et pénale pour les mêmes faits s’en 
trouverait gravement fragilisée.
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questions 
à emmanuel  
derieux 

peut-on Lutter Juridiquement  
contre Les « Fake News » ?

qUeLLeS SOnT LeS DiSPOSiTiOnS 
aCTUeLLeS enCaDranT La 
DiFFUSiOn D’inFOrMaTiOnS en 
PÉriODe ÉLeCTOraLe ?
▶▷ Différents articles du Code électoral 
encadrent la propagande électorale 
et sont relatifs à sa régularité. Il « est 
interdit à tout candidat de porter à la 
connaissance du public un élément 
nouveau de polémique électorale à 
un moment tel que ses adversaires 
n’aient pas la possibilité d’y répondre 
utilement avant la fin de la campagne 
électorale ». Le jour du scrutin, « aucun 
résultat d’élection, partiel ou définitif, 
ne peut être communiqué au public par 
quelque moyen que ce soit (…) avant la 
fermeture du dernier bureau de vote ». 
L’article L. 97 détermine les peines 
encourues par « ceux qui, à l’aide de 
fausses nouvelles, bruits calomnieux ou 
autres manœuvres frauduleuses, auront 
surpris ou détourné des suffrages, 
déterminé un ou plusieurs électeurs à 
s’abstenir de voter ». Il y est encore posé 

que « sont applicables à la propagande 
les dispositions de la du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse ».

Ladite loi du 29 juillet 1881 régit, 
de façon spécifique à l’approche 
d’élections, en matière de délais 
notamment, l’exercice du droit de 
réponse et les actions en diffamation.

La loi du 19 juillet 1977 vise à garantir 
l’exactitude des informations tirées 
des sondages d’opinion à caractère 
politique. Son article 11 pose que, 
« la veille de chaque tour de scrutin 
ainsi que le jour de celui-ci », avant la 
fermeture des derniers bureaux de 
vote, « sont interdits, par quelque moyen 
que ce soit, la publication, la diffusion et 
le commentaire de tout sondage » en 
rapport avec l’élection.

Aux dispositions spécifiques aux 
élections, s’ajoutent, en matière de lutte 
contre de fausses informations, bien 

d’autres dispositions d’application plus 
générale.

hOrS rÉgLeMenTaTiOn 
ÉLeCTOraLe, qUeLLeS 
DiSPOSiTiOnS rÉgiSSenT 
La DiFFUSiOn De FaUSSeS 
inFOrMaTiOnS ?
▶▷ L’article 27 de la loi de 1881 réprime 
« la publication, la diffusion ou la 
reproduction, par quelque moyen que 
ce soit, de nouvelles fausses, de pièces 
fabriquées, falsifiées ou mensongères 
[…] lorsque, faite de mauvaise foi, elle 
aura troublé la paix publique, ou aura 
été susceptible de la troubler ».

Une information inexacte peut être 
l’objet de poursuite et de condamnation 
pour diffamation. La preuve de la « vérité 
des faits diffamatoires » est, aux termes 
de la loi, le seul justificatif qui permet à 
la personne poursuivie d’échapper à la 
condamnation.

ntre autres annonces, le chef 
de l’état a récemment fait celle 

d’un projet de loi visant à lutter 
contre les fausses informations 
circulant notamment sur Internet 
en période électorale. Il s’agirait de 
s’opposer à la diffusion de rumeurs 
et d’informations inexactes, de 
nature à fausser les résultats 
d’un scrutin, comme cela a été 
fait lors des dernières élections. 
la question peut se poser de 
savoir si nombre de dispositions 
ne le permettent pas déjà et s’il 
convient d’en ajouter de nouvelles 
ou s’il ne suffit pas d’appliquer 
celles qui existent ? Aux mesures 
spécifiques aux élections, s’en 
ajoutent en effet d’autres plus 
générales qui pourraient, en toutes 
circonstances, s’avérer tout aussi 
nécessaires et efficaces.

« Un dispositif législatif très important permet déjà  
de lutter contre de fausses informations. »

Décryptage par  
emmanuel Derieux, Professeur 
de droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas
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L’article 24 bis de la même loi réprime 
la contestation de « crimes contre 
l’humanité » ou de banaliser « l’existence 
d’un crime de génocide […] d’un 
crime de réduction en esclavage ou 
d’exploitation d’une personne réduite 
en esclavage ou d’un crime de guerre ». 
En période électorale comme en 
toute autre, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel est, aux termes de la loi 
du 30 septembre 1986, notamment 
chargé de garantir « l’honnêteté, 
l’indépendance et le pluralisme de 
l’information ».

L’article 226-8 du Code pénal réprime 
« le fait de publier, par quelque voie 
que ce soit, le montage réalisé avec 
les paroles ou l’image d’une personne 
[…] s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il 
s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas 
expressément fait mention ». Ce sont des 
montages manipulateurs, trompeurs ou 
mensongers qui sont ainsi visés.

La protection des données à caractère 
personnel est assurée par la loi du 
6 janvier 1978. Son article 40 pose 
notamment que « toute personne 
physique […] peut exiger du 
responsable d’un traitement que soient 
[…] rectifiées, complétées, mises à jour, 
verrouillées ou effacées les données 
à caractère personnel la concernant, 
qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées ».

Le Code de la consommation consacre 
ses articles L. 121-1 et suivants aux « pra-
tiques commerciales déloyales », ayant 
recours à de « fausses informations ».

Selon ce que pose le Code de la pro-
priété intellectuelle, sont susceptibles 
d’être sanctionnées, au titre de la 
contrefaçon, certaines des atteintes au 
droit moral d’auteur, s’agissant du droit 
au nom et au respect de l’œuvre. Alté-
rée ou déformée, par des modifications, 
suppressions ou ajouts, ou faussement 
attribuée à quelqu’un qui n’en est pas 
l’auteur, une œuvre ainsi diffusée, outre 
l’atteinte qu’elle porte aux droits de l’au-
teur, est de nature à tromper le public.

Des informations inexactes et causant 

un dommage aux personnes ainsi mises 
en cause devraient être susceptibles de 
tomber sous le coup de l’article 1240 du 
Code civil.

Afin de lutter contre la diffusion de 
fausses informations, il peut encore 
être recouru à la procédure de référé 
de l’article 809 du Code de procédure 
civile.

qUeL DiSPOSiTiF SUPPLÉMenTaire 
POUrraiT ajOUTer Le 
gOUverneMenT POUr COnTrer 
LeS « fake news » ?
▶▷ Un dispositif législatif très important 
permet déjà, en toutes circonstances 
et particulièrement en période 
électorale, de lutter contre de fausses 
informations. Convient-il d’ajouter 
encore à l’abondance, à la dispersion, à 
la diversité et à l’instabilité des textes ? 
Une répression pénale complémentaire 
ou renforcée s’impose-t-elle ? Serait-
elle admise et respectée, tant par 
ceux auxquels elle aurait vocation 
à s’appliquer que par la Cour 
européenne des droits de l’homme ? 
À cet égard également, ne suffit-il pas 
d’assurer l’application des dispositions 
existantes ?

15 jAnvIeR 2018 
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questions 
à marion  
Lemoine-schonne

Le one pLanet summit déBouche-t-iL 
sur des conséquences Juridiques ?

en qUOi COnSiSTaiT  
Le One PLaneT SUMMiT ?
▶▷ Deux ans jour pour jour après 
l’adoption de l’Accord de Paris sur 
le climat par les 196 États parties à la 
convention cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC), le Président français 
Emmanuel Macron, en partenariat 
avec l’ONU et la Banque mondiale, 
a réuni près de 80 chefs d’État et de 
Gouvernements, les représentants de 
grandes entreprises, d’organisations 
internationales, de quelques ONG et 
du monde de la recherche.

La journée était consacrée à la 
« Finance carbone » et réunissait 3 500 
participants. Les acteurs sont tous 
venus réaffirmer leur engagement, 
détailler les mesures prises dans 
tous les secteurs de l’économie, et 
échanger sur les solutions permettant 
d’orienter les investissements vers un 
monde bas carbone.

L’ambition du One Planet Summit 

était de catalyser l’action en faveur 
du climat et de faire connaître les 
stratégies des acteurs privés, attestant 
de l’importance de ces derniers dans 
la « diplomatie climatique ». Toutes 
se disent prêtes à « revoir le modèle » 
puisqu’ « il n’y a pas d’alternative » à 
la transition écologique. Ce nouveau 
rendez-vous était d’abord une vitrine 
permettant aux entreprises d’affirmer, 
notamment aux yeux du grand public, 
leur identité climatique, c’est-à-dire 
leur vision, l’objectif poursuivi et les 
actions menées pour contribuer à 
l’effort commun en faveur du climat. 
Aucune négociation n’était au 
programme, la rencontre consistant en 
une mobilisation interacteurs autour 
de l’urgence climatique.

Cet espace de dialogue participe 
également d’un décloisonnement 
d’échelles, en mêlant acteurs terri-
toriaux et globaux, publics et privés, 
réunis au sein de multiples coalitions 
et réseaux d’acteurs. L’objectif est de 
maintenir un rythme soutenu de réu-

nions d’acteurs pour encourager les 
choix sociétaux durables pour pro-
mouvoir les investissements sobres 
en carbone. Derrière la question cli-
matique, l’interrelation avec les autres 
questions environnementales se des-
sine, par exemple autour de la ques-
tion de l’adaptation et de la résilience 
des territoires insulaires aux change-
ments climatiques.

qUeLS engageMenTS OnT ÉTÉ 
PriS à CeTTe OCCaSiOn ?
▶▷ La journée s’est soldée par une 
longue série d’engagements, gages 
du succès diplomatique de cette 
rencontre. La Banque mondiale 
s’est engagée à arrêter de financer 
l’exploration et l’exploitation de pétrole 
et de gaz par le biais des projets 
financés à compter de 2019, l’Alliance 
mondiale des villes et des régions 
(le réseau C40, le Global Covenant 
of Mayors, etc.) s’est engagée pour 
instaurer des marchés publics bas 
carbone (infrastructures durables, 
mobilité verte, logements zéro 

e 12 décembre 2018 
s’est tenu le « One Planet 

summit », deux ans après 
l’Accord de Paris. Ce sommet 
entendait accélérer la lutte 
contre le réchauffement 
climatique en rassemblant les 
acteurs de la finance mondiale.

« Sur le plan juridique, la valeur des documents stratégiques adoptés par ces acteurs 
est, pour l’heure, modeste. »

Décryptage par  
Marion lemoine-Schonne, 
Chargée de recherches au CnRS
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émission, efficacité énergétique, 
etc.). L’Alliance Solaire internationale 
s’est donné pour objectif de 
mobiliser 1 000 milliards de dollars 
d’ici à 2030, auprès d’investisseurs 
publics et privés. Le Mexique 
a annoncé une collaboration 
régionale de mise en place d’un prix 
du carbone dans les Amériques. Le 
lancement de ce marché s’inscrit 
dans une dynamique plus large 
de renforcement des instruments 
de tarification du carbone et 
d’articulation des marchés carbone 
régionaux, sans que la valeur sociale 
du carbone ne soit directement 
discutée lors de cette journée.

Les États présents ont confirmé 
la promesse faite dans le cadre 
du Fonds vert pour le climat 
(100 milliards de dollars par an), 
la pierre d’achoppement du 
processus onusien sur la question 
du financement, sans toutefois 
que ce sommet ne garantisse 
leur réalisation. Cependant, des 
levées de fonds importantes ont 
été annoncées. Intervenant après 
António Guterres, Secrétaire 
général des Nations unies, John 
Kerry, ex-secrétaire d’État de Barack 
Obama, Jerry Brown, le gouverneur 
de Californie, d’autres figures 
emblématiques et témoignages 
d’enfants, Bill Gates a ainsi annoncé 
650 millions de dollars pour la 
recherche et la promotion des 
efforts d’adaptation en milieu 
agricole, tandis que l’Islande a 
déclaré viser la neutralité carbone 
en 2040. À défaut d’être vérifiables 
et contrôlables, ces mesures 
attestent, à tout le moins, d’une 
nette ouverture des consciences 
à l’urgence climatique grâce à 
l’Accord de Paris sur le climat.

COMMenT aSSUrer 
Un COnTrôLe SUr CeS 
engageMenTS à L’avenir ?
▶▷ En matière de contrôle, les 
critères de comparabilité et la 
transparence des engagements 
ne cessent de poser question. 
Sur le plan juridique, la valeur des 

documents stratégiques adoptés 
par ces acteurs est pour l’heure 
modeste, mais pourrait donner 
lieu à des processus de reddition 
de compte et engager in fine leur 
responsabilité, notamment dans le 
cadre de leur devoir de vigilance et 
de la RSE. La logique de réseaux, qui 
contribue largement à dynamiser 
l’action, accentue dans le même 
temps le risque d’une dilution des 
mécanismes d’attribution de la 
responsabilité.

En fin de journée, rendez-vous 
est pris de réunir tous ces acteurs 
chaque année lors d’un prochain 
sommet One Planet pour faire le 
bilan des engagements pris. La 
périodicité de ces conférences, 
couplées au mécanisme de bilan 
quinquennal des « contributions 
nationales » prises par les États dans 
le cadre de l’Accord de Paris, fait 
croître le sentiment de contrainte 
politique et diplomatique chez 
les acteurs publics et privés. La 
crainte du phénomène de name 
and shame et cette dynamique 
temporelle seront-elles à même 
de mobiliser rapidement et 
efficacement les acteurs pour 
sauver le climat ?
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questions 
à thibaut  
fleury Graff

que préVoit La nouVeLLe réforme  
du droit d’asiLe et d’immiGration ?

POUrqUOi rÉFOrMer  
Le DrOiT De L’aSiLe eT  
De L’iMMigraTiOn ?
▶▷ La réforme du droit de l’asile et 
de l’immigration était inscrite dans 
le programme du candidat Macron. 
Une fois élu, le nouveau président de 
la République a très rapidement fait 
de la « refondation complète » des 
règles juridiques en la matière une 
priorité. Cette volonté réformatrice 
découle de l’inadaptation – réelle – de 
certaines règles actuelles au regard 
d’une augmentation constante des 
migrations en général et des demandes 
d’asile en particulier. La France a ainsi 
dépassé en 2017 le seuil symbolique 
des 100 000 demandes d’asile. S’il 
ne s’agit pas d’une « explosion » des 
chiffres, c’est l’aboutissement d’une 
augmentation constante et soutenue 
depuis une dizaine d’années. Ainsi, 
en 2007, le nombre de demandes ne 
s’établissait qu’à un peu plus de 35 000.

Cette augmentation a pour 
conséquence une saturation des 

dispositifs d’accueil, entraînant des 
conditions de vie indignes pour les 
migrants. Les plateformes d’accueil 
pour demandeurs d’asile (PADA), 
chargées d’enregistrer les demandeurs 
et de leur fixer un rendez-vous à la 
préfecture, ne parviennent pas à faire 
face à la demande, obligeant ceux-ci à 
patienter des nuits durant pour espérer 
y entrer. Les préfectures elles-mêmes et 
les centres d’hébergements sont dans 
une situation qui n’est pas meilleure. 
Quant à l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (OFPRA), 
chargé d’instruire les demandes au 
fond, et à la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA), qui juge des recours 
contre les décisions de l’OFPRA, ils ne 
parviennent pas à tenir les délais que 
leur impose le législateur, en dépit 
d’une réduction significative de ceux-
ci. Enfin, avec un taux de rejet des 
demandes d’asile de près de 60 % à 
l’OFPRA et de plus de 80 % à la CNDA, 
la question du devenir des déboutés 
n’a, jusqu’à présent, jamais trouvé de 
solution satisfaisante.

Ce contexte, que n’améliore pas l’in-
capacité de l’Union européenne à 
aborder de front et efficacement l’aug-
mentation des migrations, pousse le 
Gouvernement à légiférer. L’intention 
est louable, ce d’autant plus que la pré-
cédente réforme – qui ne date jamais 
que de 2015 – n’a fait qu’empirer les 
choses sur bien des points. La créa-
tion des PADA en est particulièrement 
illustrative : en voulant centraliser les 
demandes et faciliter les démarches, 
le législateur précédent a engorgé les 
procédures. On peut cependant dou-
ter, au regard des mesures annoncées, 
de l’efficacité du texte à venir.

qUe PrÉvOiT La rÉFOrMe ?
▶▷ Les grandes lignes du projet de 
loi ont été annoncées le 8 janvier 
dernier. On peut y trouver quelques 
– très – timides avancées concernant 
les droits et conditions d’accueil des 
migrants en situation régulière et de – 
très – nombreuses mesures destinées à 
les dissuader de venir ou de rester en 
France s’ils n’y sont pas autorisés.

e Gouvernement a présenté 
le 8 janvier 2018, les grandes 

lignes du projet de réforme de  
la loi asile-immigration. 

« Concernant les demandeurs d’asile, aucune mesure positive ne semble envisagée. »

Décryptage par  
thibaut Fleury Graff, Professeur à 
l’Université de Rennes 1 
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Sur le premier point, sont très nettement 
privilégiés les migrants non demandeurs 
d’asile en situation administrative 
régulière et/ou en bonne situation 
financière. Ainsi par exemple, les 
conditions d’accès aux titres « étrangers 
malades » sont restreintes, sauf pour 
la « patientèle solvable des hôpitaux » 
qui disposera d’un « passeport santé ». 
De même, le « passeport talent » est 
ouvert à de nouvelles catégories, et 
l’installation en France des étudiants 
et chercheurs facilitée. Quant à ceux 
qui ont obtenu le statut de réfugié 
ou une autre forme de protection, ils 
bénéficieront dans certains cas de 
cartes de séjour d’une durée allongée, 
et, pour les mineurs, d’une réunification 
familiale facilitée. Concernant, en 
revanche, les demandeurs d’asile, dont 
il faut pourtant rappeler qu’ils sont 
en situation régulière tant que leur 
demande n’a pas été rejetée, aucune 
mesure positive ne semble envisagée, 
sauf à considérer que la réduction des 
délais en est une.

C’est là l’un des points centraux de la 
réforme. Le Gouvernement espère 
réduire deux délais, et en augmenter 
deux autres.

Si les propositions sont adoptées 
en l’état, les demandeurs d’asile 
n’auront plus que 90 jours, au lieu de 
120 actuellement, pour enregistrer 
leur demande après leur arrivée 
sur le territoire. S’ils ne respectent 
pas ce délai, ils seront placés en 
procédure prioritaire, qui emporte 
des conséquences importantes (délais 
d’instruction et de jugement réduits, 
juge unique, etc.). En outre, en cas 
de rejet de leur demande à l’OFPRA, 
ils n’auront plus que 15 jours, au lieu 
d’un mois actuellement, pour saisir 
la CNDA. Inversement, deux délais 
seraient augmentés : celui de la 
retenue administrative, dont l’objet 
est de vérifier les titres de séjour de 
la personne retenue, et celui de la 
rétention administrative, dont l’objet 
est de faciliter l’exécution d’une 
obligation de quitter le territoire.

Enfin, d’autres mesures s’inscrivent 

dans le même sens, dont la plus 
emblématique est peut-être le souhait 
du Gouvernement de mettre fin, dans 
certaines hypothèses, au caractère 
suspensif du recours devant la CNDA : 
une personne dont la demande d’asile 
aurait été rejetée par l’OFPRA pourra 
être renvoyée dans son pays avant 
même que la Cour ne juge de son 
recours.

qUe PenSer De CeTTe rÉFOrMe 
D’Un POinT De vUe jUriDiqUe ?
▶▷ Le Président répète à l’envi que la 
réforme fait preuve d’ « humanité » 
et reproche volontiers à ceux qui s’y 
opposent leur angélisme. Une chose 
cependant est certaine : si la réforme 
n’envisage pas une réduction des 
droits des migrants, elle vise clairement 
à rendre leur exercice plus difficile.

Ainsi, beaucoup des mesures 
proposées sont retorses : réduire de 
120 à 90 jours le délai pour enregistrer 
une demande, ou d’un mois à 15 jours 
le délai de recours devant la CNDA, ce 
n’est pas permettre aux demandeurs 
d’avoir une réponse plus rapide. C’est 
les priver de la possibilité de constituer 
un dossier solide, cohérent, disposant 
des pièces nécessaires au soutien de 
leur demande. Cela va-t-il, comme 
l’allongement des délais de rétention 
ou l’hébergement directif, dissuader 
les demandeurs d’asile et migrants 
de venir en France ? C’est prêter un 
peu trop de crédit à la connaissance 
qu’ont les migrants du droit français 
de l’asile et des étrangers ! Qui plus 
est et en toute hypothèse, le système 
français demeure bien plus protecteur 
que beaucoup d’autres. Les mesures 
risquent donc, surtout, d’être contre-
productives – quand elles ne s’exposent 
pas à la censure européenne. Contre-
productives parce que des dossiers 
moins solides sont des dossiers plus 
facilement rejetés : le nombre de 
personnes en situation irrégulière 
risque d’augmenter, et la réforme ne 
prévoit rien de concret à leur sujet, 
sinon de rendre leur hébergement plus 
difficile. Le risque de censure de la Cour 
européenne des droits de l’Homme 
pèse en outre sur l’aménagement du 

caractère systématiquement suspensif 
du recours devant la CNDA : la France 
avait été condamnée à ce sujet en 
2012. On admettra sans doute qu’on 
fait mieux en matière d’humanité 
que de réintroduire des dispositions 
censurées il y a cinq ans pour violation 
des droits de l’homme…
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questions 
à martin collet 

affaire KerVieL : pourquoi Le fisc 
récLame-t-iL 2 miLLiards d’euros  
à La société GénéraLe ?

POUr qUeLLe raiSOn 
L’aDMiniSTraTiOn a-T-eLLe 
AttenDU 2017 POUR ReMettRe en 
CaUSe LeS iMPôTS aCqUiTTÉS Par 
La SOCiÉTÉ gÉnÉraLe aU TiTre De 
SeS BénéFICeS De 2008 ?
▶▷ Selon les révélations de la presse, 
l’administration considère que c’est 
la décision rendue la Cour d’appel 
de Versailles le 23 septembre 2016 
qui justifie la notification, près de dix 
ans après les faits, d’un redressement 
fiscal. En soulignant le « caractère 
éminemment lacunaire des systèmes 
de contrôle de la Société générale », 
cette décision met en évidence la part 
de responsabilité de la banque dans 
le préjudice qu’elle a subi en 2008 à 
la suite des agissements de Jérôme 
Kerviel. Or, d’après l’administration 
fiscale, ce constat judiciaire serait 
de nature à reconsidérer la manière 
dont la banque a été imposée sur ses 
résultats de 2008.

Le droit fiscal estime en effet que 

certaines pertes – pourtant bien 
réelles – subies par les entreprises ne 
sont pas déductibles de leur résultat 
soumis à l’impôt, dans la mesure où 
elles apparaissent « anormales ». Le 
plus souvent, cette notion permet 
de refuser la déduction de charges 
engagées non pas dans l’intérêt de 
l’entreprise, mais seulement dans 
l’intérêt personnel de ses dirigeants : on 
trouve là le pendant fiscal de l’abus de 
biens sociaux. Mais la jurisprudence a 
parfois considéré comme « anormales » 
(et donc non déductibles) des charges 
consécutives à une prise de risque 
excessif de l’entreprise, ou encore 
dues à des carences manifestes 
dans l’organisation de ses contrôles 
internes. C’est donc au nom de cette 
jurisprudence que l’administration 
souhaite aujourd’hui contester la 
déduction d’environ 6 milliards d’euros 
opérée sur le bénéfice imposable de la 
banque, en 2008, après les opérations 
malheureuses conduites par Jérôme 
Kerviel. Sachant que le taux de l’impôt 

sur les sociétés est d’environ 34 %, la 
réintégration de ces 6 milliards d’euros 
dans le bénéfice imposable conduit 
à un rappel d’impôts dépassant les  
2 milliards d’euros.

La LeCTUre qUe 
L’aDMiniSTraTiOn FaiT De 
La jUriSPrUDenCe SUr LeS 
« ChargeS anOrMaLeS » 
eST-eLLe COnvainCanTe ?
▶▷ À mon sens, en mettant en cause 
les déductions opérées par la Société 
générale en 2008, l’administration fait 
un pari audacieux : l’état actuel de la 
jurisprudence fiscale ne lui est pas 
favorable.

D’une part, le Conseil d’État a 
abandonné en 2016 sa jurisprudence 
qui permettait à l’administration de 
contester les charges consécutives 
à une « prise de risque excessif » de 
l’entreprise. Et, quoi qu’il en soit, cette 
jurisprudence ne concernait que 
les prises de risque imputables aux 

elon le Canard enchaîné, 
l’administration fiscale a 

notifié en 2017 un redressement 
fiscal d’un montant de 2,2 
milliards d’euros à la Société 
générale, afin de tenir compte 
de sa part de responsabilité dans 
l’« affaire Kerviel ». 

« L’administration fait un pari audacieux : l’état actuel de la jurisprudence fiscale  
ne lui est pas favorable. »

Décryptage par 
Martin Collet, Professeur de droit 
à l’Université Paris II Panthéon-
assas et expert  
du Club des juristes 
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dirigeants et pas, comme dans l’affaire 
Kerviel, à un employé.

D’autre part, la jurisprudence relative 
aux carences en matière de contrôle 
ne concerne à l’heure actuelle que 
des cas de détournement de fonds 
commis par un salarié à l’insu de son 
employeur – et rendus possible par 
l’incurie de ce dernier. Rien ne dit que le 
juge fiscal acceptera demain d’étendre 
cette jurisprudence au cas de figure de 
l’affaire Kerviel (sachant que ce dernier 
entendait bel et bien agir dans l’intérêt 
de son entreprise). Un avis rendu en 
2011 par une formation administrative 
du Conseil d’État accueillait d’ailleurs 
une telle hypothèse avec beaucoup de 
scepticisme.

COMMenT L’aDMiniSTraTiOn 
FiSCaLe PeUT-eLLe reMeTTre en 
CAUSe en 2017 Une DéDUCtIOn 
FiSCaLe OPÉrÉe aU TiTre De 
l’Année 2008 SAnS Se vOIR 
OPPOSer La PreSCriPTiOn ?
▶▷ C’est là une seconde difficulté que 
devra surmonter l’administration. 
Certes, une disposition du Livre 
des procédures fiscales (l’article 
L. 188 C) lui offre la possibilité de 
remettre en cause les « omissions ou 
insuffisances d’imposition révélées 
par une procédure judiciaire », même 
une fois passés les délais normaux de 
prescription. L’administration peut alors 
agir dans l’année qui suit la décision 
judiciaire clôturant la procédure, à la 
condition toutefois que l’imposition 
litigieuse remonte à moins de dix ans.

Toutefois, le Conseil d’État retient une 
interprétation relativement stricte de 
la notion d’insuffisance « révélée » par 
une décision judiciaire. En particulier, 
une décision de 2009 interdit à 
l’administration de se prévaloir 
de l’article L. 188 C du Livre des 
procédures fiscales si, dès l’origine, 
elle disposait « d’éléments suffisants 
lui permettant, par la mise en œuvre 
des procédures d’investigation dont 
elle dispose », d’établir elle-même les 
insuffisances d’imposition. Or, il n’est 
pas du tout exclu que, dans l’affaire 

Kerviel, l’administration aurait pu 
s’interroger sur le fonctionnement de 
la Société générale et conduire elle-
même les investigations nécessaires 
dans le cadre du délai normal de 
prescription de trois ans, tant la presse 
fourmillait déjà d’éléments mettant en 
cause l’organisation de la banque.
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questions 
à thierry Bonneau 

eST-iL POSSiBLe De CrÉer  
Sa PrOPre MOnnaie eT SOUS 
qUeLLeS COnDiTiOnS ?
▶▷ On parle de monnaie, de monnaies 
locales, de monnaies locales complé-
mentaires, de monnaies alternatives. 
Cela donne l’impression que l’on peut 
créer librement une nouvelle monnaie. 
D’autant que la monnaie locale peut se 
présenter sous forme de billets suscep-
tibles de circuler entre les personnes 
qui les acceptent. Pourtant, d’un point 
de vue légal, la seule monnaie légale 
est celle autorisée par l’État, à savoir 
l’euro. Tout au moins si on prend en 
considération des dispositions de l’ar-
ticle L. 111-1 du Code monétaire et 
financier.

Cette approche étatiste, qui est 
actuellement dominante, est parfois 
contestée. Elle l’est également à 
propos des cryptomonnaies telles 
que le bitcoin, l’ether ou le ripple. 
D’autant que l’on souligne que les 
cryptomonnaies comme les monnaies 
locales peuvent remplir les fonctions 

économiques de la monnaie, à savoir la 
triple fonction de mesure, de paiement 
et d’échange. Il n’en reste pas moins 
que, outre l’argument tiré de l’article 
L. 111-1 précité, le pouvoir libératoire 
de ces monnaies est limité car celles-
ci ne peuvent être utilisées que par les 
individus qui les acceptent.

On doit dès lors constater que le 
Code monétaire et financier entretient 
la confusion car il utilise le mot 
« monnaie ». L’une de ses sections 
est en effet intitulée « les titres de 
monnaies locales complémentaires » 
et comprend deux articles consacrés 
à ces monnaies. C’est là une différence 
avec les cryptomonnaies qui ne sont 
pas actuellement prises en compte 
par la législation. Les monnaies 
locales disposent donc d’un statut et 
ne peuvent être émises que dans les 
conditions posées par la législation. 
Mais il eût été préférable d’éviter de 
parler de monnaies puisque les titres 
dits de monnaies locales sont en réalité 
des bons d’achats ou des coupons 

d’achats, dont le statut est similaire 
à celui des tickets-restaurants, qui 
circulent dans un réseau de personnes 
et d’entreprises qui l’acceptent.

qUeLS ÉChangeS PeUT-On 
rÉaLiSer aveC Ce TyPe De 
MOnnaie ?
▶▷ Les monnaies locales, qui peuvent 
être émises sous forme papier comme 
sous forme électronique, ont pour 
contrepartie des fonds en euros 
reçus par leur émetteur. Les billets 
ou les coupons sont à parité avec 
l’euro et peuvent être utilisés auprès 
des commerçants et prestataires qui 
l’acceptent ainsi qu’entre particuliers. 
L’objectif de ces monnaies est de 
favoriser les échanges locaux, le 
commerce de proximité et les petits 
producteurs.

Certaines mairies et collectivités 
locales souhaitent payer leurs factures 
ou distribuer leurs subventions en 
monnaie locales. L’État ne semble 
toutefois pas y être favorable. Des 

l y a plus d’une quarantaine 
de monnaies locales 

[eUSKO (pays basque), 
Méreau (Montargis), Pèche 
(Montreuil), etc.]. Des villes 
importantes, telles que Paris, 
et des régions envisagent 
de s’en doter. La normandie 
– cinq départements sont 
ainsi concernés : le Calvados, 
l’eure, la Manche, l’Orne et la 
Seine-Maritime – a, selon une 
conseillère régionale, alloué 
une somme de 400 000 € 
au projet de monnaie 
locale qui devrait voir le 
jour prochainement dans 
cette région, ce qui sera une 
première à une telle échelle.

Les coLLectiVités LocaLes peuVent-
eLLes aVoir Leur propre monnaie ?

« L’État ne peut pas autoriser une concurrence directe  
à sa propre monnaie. »

Décryptage par  
thierry Bonneau, Professeur 
de droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas
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actions en justice sont ainsi introduites 
pour faire obstacle à ce type d’usage.

On peut bien sûr s’interroger sur le 
bien-fondé de cette réticence car l’État 
a donné un fondement légal à ces 
monnaies locales. Elle peut néanmoins 
se comprendre dans la mesure où l’État 
ne peut pas autoriser une concurrence 
directe à sa propre monnaie. Mais c’est 
là le résultat de l’usage abusif du mot 
« monnaie ». Le recours aux prétendues 
monnaies locales par les collectivités 
territoriales aurait sans doute été plus 
facilement accepté si une terminologie 
évoquant un moyen de paiement sans 
référence au terme « monnaie » avait 
été utilisée.

La CrÉaTiOn DeS MOnnaieS 
LOCaLeS COMPLÉMenTaireS FaiT-
eLLe L’OBjeT D’Un COnTrôLe ?
▶▷ Le contrôle paraît nécessaire en 
raison des risques de contrefaçon qui 
incontestablement existent. Il n’est 
pourtant mis en place, via l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR), que si l’émission et la gestion 
des monnaies locales relèvent des 
services bancaires de paiement ou 
de la monnaie électronique. Cette 
règle implique que les professionnels 
qui sont autorisés à émettre et 
gérer des monnaies locales – ce 
sont les professionnels visés par 
l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 
31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire (notamment les 
coopératives, les mutuelles et les 
sociétés commerciales recherchant 
une utilité sociale) – échappent à la 
réglementation bancaire si leur activité 
n’est pas constitutive d’un service 
bancaire de paiement ou d’une activité 
liée à la monnaie électronique. Il en 
est ainsi, selon l’ACPR, si les monnaies 
locales ne sont ni remboursables, ni 
fractionnables et ne donnent lieu à 
aucun rendu de monnaie. Le Code 
exige toutefois que l’émission et la 
gestion des titres de monnaies locales 
complémentaires soient leur unique 
objet social.

La fourniture d’un service bancaire de 
paiement – ce qui implique l’émission 

de titres papier – ou d’une activité 
liée à la monnaie électonomique – 
ce qui implique l’émission de titres 
électronique – est subordonnée, par 
principe, à l’obtention d’un agrément : 
agrément bancaire s’il s’agit d’un 
établissement de crédit ; agrément au 
titre de la monnaie électronique s’il 
s’agit d’un établissement de monnaie 
électronique. L’ACPR peut toutefois 
exempter d’agrément les entreprises 
fournissant des services bancaires de 
paiement ou des activités de monnaie 
électronique pour l’acquisition de 
biens ou de services dans les locaux de 
ces entreprises ou dans le cadre d’un 
accord commercial s’appliquant à un 
réseau limité de personnes acceptant 
ces services ou activités ou pour un 
éventail limité de biens et services (art. 
L 511-7, II, et L 525-5, al. 1, CMF).
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questions 
à xavier  
dupré de Boulois 

ar sa décision du 11 janvier 
2018, le Conseil constitutionnel 

a jugé contraire à la Constitution 
l’article 5 §2 de la loi du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence dans sa 
version initiale. Cette disposition 
autorisait le préfet à instituer des 
zones de protection ou de sécurité 
(ZPS) dans lesquelles le séjour des 
personnes est réglementé.

pourquoi Le conseiL constitutionneL  
a-t-iL censuré La Loi sur L’état 
d’urGence ?

POUr qUeL MOTiF Le COnSeiL 
COnSTiTUTiOnneL a-T-iL CenSUrÉ 
CeTTe DiSPOSiTiOn ?
▶▷ Cet article 5§2 de la loi de 1955 
était un vestige d’une époque 
révolue. Dans sa version initiale, la 
loi sur l’état d’urgence se présentait 
en effet comme un texte attribuant 
des compétences exorbitantes aux 
autorités de police sans véritable 
encadrement ni garanties pour 
les personnes concernées. Neuf 
décisions rendues en QPC et six lois 
sont intervenues durant la séquence 
novembre 2015 – novembre 2017, 
qui ont permis d’adapter cette loi 
aux standards contemporains, qui ne 
sont plus ceux de la guerre d’Algérie. 
Ainsi, dans sa version initiale, l’article 
11 de loi de 1955 ne consacrait 
qu’un seul alinéa aux perquisitions, 
il en comporte désormais dix-neuf. 
De son côté, l’article 5§2 se bornait 
à autoriser le préfet à instituer des 
zones de protection ou de sécurité 
(ZPS) sans autre précision. Comme il 
l’a déjà fait pour d’autres dispositions 

de la loi de 1955 dans sa version 
initiale (par exemple sa décision 2016-
567-568 QPC pour les perquisitions 
administratives et sa décision 2017-635 
QPC pour les interdictions de séjour), 
le Conseil a constaté que le législateur 
n’a soumis la création d’une ZPS à 
aucune condition, qu’il n’a pas défini la 
nature des mesures susceptibles d’être 
prises par le préfet pour réglementer 
le séjour des personnes à l’intérieur 
d’une telle zone et n’a encadré leur 
mise en œuvre d’aucune garantie. En 
conséquence, l’article 5 §2 a porté une 
atteinte disproportionnée à la liberté 
d’aller et de venir.

qUeLLeS SOnT LeS 
COnSÉqUenCeS De CeTTe 
DÉCiSiOn ?
▶▷ En pratique, elles sont limitées. 
L’article 5 avait déjà été modifié 
postérieurement aux faits à l’origine de 
la présente QPC par la loi du 11 juillet 
2017. Cette dernière l’a complété pour 
tenir compte d’une autre décision du 
Conseil constitutionnel au sujet de son 

§3 relatif aux interdictions de séjour et 
de circulation (n°2017-635 QPC). En 
conséquence, la loi du 11 juillet 2017 
a renforcé a minima l’encadrement des 
mesures prises sur le fondement de 
l’article 5. L’instauration d’une ZPS doit 
désormais intervenir « dans le but de 
prévenir des troubles à la sécurité et à 
l’ordre publics » et la réglementation du 
séjour dans ces zones doit « tenir compte 
de la vie familiale et professionnelle 
des personnes susceptibles d’être 
concernées ». Il n’est pas sûr que cette 
nouvelle mouture de l’article 5 soit 
conforme à la Constitution au regard 
du caractère sommaire des garanties 
qu’il contient. Mais la réponse à cette 
interrogation devrait rester pour l’heure 
en suspens puisqu’il a été mis fin à l’état 
d’urgence le 1er novembre dernier.

CeTTe DÉCiSiOn PrÉFigUre- 
T-eLLe CeLLe qUi Sera renDUe 
DanS LeS SeMaineS qUi viennenT 
aU SUjeT DeS PÉriMèTreS De 
PrOTeCTiOn PrÉvUS Par  
lA lOI DU 30 OCtOBRe 2017 ?

« Cette décision ne permet pas de préjuger de ce que sera l’appréciation à venir  
du Conseil constitutionnel. »

Décryptage de cette décision 
par Xavier Dupré de Boulois, 
Professeur de droit à 
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
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▶▷ On sait qu’un certain nombre de 
mesures figurant dans la loi de 1955 
ont été transposées dans le droit 
commun en prévision de la fin de 
l’état d’urgence. La loi du 30 octobre 
2017 a ainsi introduit une disposition 
dans le Code de la sécurité intérieure 
qui autorise le préfet à instaurer 
« un périmètre de protection au sein 
duquel l’accès et la circulation des 
personnes sont réglementés » (art. L. 
226-1). Ces périmètres de protection 
font clairement écho aux ZPS de 
l’état d’urgence. Il se trouve que le 
Conseil d’État a déjà renvoyé une 
QPC au Conseil constitutionnel au 
sujet de cette nouvelle disposition à 
l’initiative de la Ligue des droits de 
l’homme (CE, 28 décembre 2017, 
n° 415434). La question peut donc se 
poser de l’apport de la décision 2017-
684 QPC dans l’appréciation de la 
constitutionnalité à venir du dispositif 
introduit par la loi du 30 octobre 
2017. En réalité, on perçoit bien que 
le législateur s’est efforcé de prévenir 
les risques d’inconstitutionnalité en 
encadrant le recours à ces périmètres 
de protection de manière plutôt 
rigoureuse. Il précise la finalité de la 
mesure, les modalités de définition 
de périmètres de protection et 
certaines garanties pour les personnes 
concernées. Il est difficile d’évaluer ce 
que sera la décision du Conseil à venir 
à l’égard de l’article L. 226-1. Il n’encourt 
clairement pas les mêmes critiques 
que feu l’article 5 §2. Sauf à considérer 
bien sûr que c’est le principe même 
de la possibilité de recourir à ces 
périmètres de protection en période 
normale qui doit être stigmatisée. On 
voit mal le Conseil s’engager dans une 
telle voie.
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questions 
à Bernard Grelon

u début de l’année 2018, le 
Président de la République, 

emmanuel Macron, a réitéré son 
souhait de voir disparaître la 
Cour de justice de la République.

pourquoi supprimer  
La cour de Justice de La répuBLique ?

qUeLLe eST L’UTiLiTÉ De La COUr 
De jUSTiCe De La rÉPUBLiqUe ?
▶▷ La Cour de justice de la République 
(CJR) a été créée par la révision 
constitutionnelle du 27 juillet 1993 à 
l’initiative du Premier ministre Édouard 
Balladur en vue de faciliter la poursuite 
pénale des ministres mais aussi en vue 
d’éviter l’instrumentalisation politique 
de la procédure judiciaire.

Cette réforme a été engagée, à 
l’occasion de l’affaire dite du sang 
contaminé, les conditions d’ouverture 
de l’instruction devant la Haute 
Cour, alors compétente, qui ne 
pouvait être saisie qu’à l’initiative des 
parlementaires des deux chambres, 
n’ayant jamais pu être remplies.

La Cour de justice ne juge que les 
membres du Gouvernement, Premier 
ministre compris, et seulement pour les 
crimes et délits commis dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Il a parfois été tenté de restreindre 

la compétence de cette juridiction 
aux crimes et délits intentionnels à 
l’exclusion des délits d’imprudence et 
de négligence. Cette tentative, contraire 
à la lettre du texte constitutionnel, et 
à la volonté exprimée du législateur 
au cours des débats parlementaires a 
échoué. Ainsi en 1999 comme en 2016, 
les ministres ont été poursuivis et jugés 
pour des délits d’imprudence.

qUi La COMPOSe eT à qUeLLe(S) 
OCCaSiOn(S) Se rÉUniT-eLLe ?
▶▷ Une loi organique du 23 novembre 
1993 a déterminé son organisation 
et la procédure applicable devant 
elle, par un large renvoi au Code de 
procédure pénale. La Cour de justice 
de la République comprend quinze 
juges : douze parlementaires élus 
par l’Assemblée nationale et le Sénat 
après chaque renouvellement et 
trois magistrats du siège à la Cour de 
cassation, dont l’un préside la Cour de 
justice de la République.

Le ministère public près la Cour de 

justice de la République est exercé par 
le procureur général près la Cour de 
cassation.

Selon l’article 68-2 de la Constitution, 
« toute personne qui se prétend lésée 
par un crime ou un délit commis par 
un membre du Gouvernement dans 
l’exercice de ses fonctions peut porter 
plainte » devant la Commission des 
requêtes, (trois conseillers à la Cour 
de cassation, deux conseillers d’État, 
deux conseillers maîtres à la Cour des 
comptes), à qui revient la tâche de 
filtrer les plaintes. Celle-ci saisit ensuite 
le procureur général de la Cour de 
cassation qui transmet à la Commission 
d’instruction.

Celle-ci décide du renvoi auprès de la 
CJR au terme de l’instruction.

Les débats devant la CJR se déroulent 
selon une procédure inspirée de la 
procédure correctionnelle, mais sans 
que les victimes ne puissent se porter 
partie civile. Les quinze membres 

« La disparition de la Cour de justice de la République ne supprimera pas toutes  
les difficultés. »

Décryptage des fonctions de 
cette Cour par Bernard Grelon, 
Professeur de droit honoraire de 
l’Université Paris Dauphine
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de la CJR votent sur chaque chef 
d’accusation à la majorité absolue 
et à bulletin secret. Les décisions de 
la CJR sont seulement susceptibles 
d’un pourvoi devant la Cour de 
cassation. Si l’arrêt est cassé, l’affaire est 
renvoyée devant la CJR entièrement 
recomposée.

Depuis la création de la Cour, une 
quarantaine de dossiers ont été portés 
auprès de la Commission d’instruction.

POUrqUOi FaUDraiT-iL  
La SUPPriMer ?
▶▷ Le Président de la République a 
déclaré le 15 janvier dernier devant 
la Cour de cassation : « Il est clair 
aujourd’hui que la Cour de justice 
de la République ne remplit plus la 
fonction essentielle de traiter de la 
responsabilité des ministres ». En 2013 
déjà, un projet de loi, abandonné 
depuis, qui faisait suite à l’avis de 
la commission de rénovation et de 
déontologie de la vie publique, 
présidée par Lionel Jospin avait prévu 
la suppression de ce « privilège qui n’a 
plus de raison d’être ».

L’argument qui sous-tend ces critiques 
est celui de l’égalité devant la loi : 
les ministres, justiciables comme les 
autres, devraient toujours être jugés 
par les juridictions pénales de droit 
commun et non devant une juridiction 
spéciale.

L’argument est séduisant mais n’est pas 
pleinement convaincant car le ministre 
n’est pas dans une situation identique à 
celle de n’importe quel citoyen comme 
le rappelle le Conseil constitutionnel 
dans sa décision n° 2016-599 DC.

L’impartialité des juges ainsi que la 
clémence des verdicts de la CJR sont 
aussi régulièrement remises en cause. 
Derrière cette critique deux griefs par-
tiellement contradictoires se font jour. 
D’une part, la composition de la CJR 
favoriserait la connivence des poli-
tiques entre eux, d’autre part, l’on craint 
que l’appartenance partisane incite la 
juridiction à favoriser le ministre appar-
tenant à son camp politique.

À cette critique, le législateur constitu-
tionnel de 1993 répondait par avance, 
lors de l’élaboration de la loi, que la 
représentation parlementaire, institu-
tionnellement chargée de contrôler le 
pouvoir exécutif était aussi légitime à 
porter un jugement sur les décisions 
d’un ministre que le juge pénal et est 
mieux placée que tout autre juge pour 
apprécier les difficultés des choix mi-
nistériels.

La CJR serait, aussi, une institution 
complexe à faire fonctionner s’articulant 
difficilement avec le fonctionnement 
des juridictions de droit commun.

Et, il est exact que cette dualité de 
juridictions suscite des difficultés 
liées tant à la hiérarchie des normes 
et aux difficultés d’application dans le 
temps de règles de procédure figées 
par la loi organique qu’à l’éclatement 
du traitement des mêmes faits dans 
des procédures distinctes devant des 
juridictions distinctes au risque de 
l’incohérence.

Il est enfin, reproché, avec un peu 
d’excès eu égard aux sommes en jeu, 
à la CJR de coûter cher : un budget 
de 800 000 euros par an ; cinq affaires 
jugées en près de 25 ans. 

Mais quel que soit le bien-fondé de la 
plupart de ces critiques, la disparition 
de la CJR ne supprimera pas toutes 
les difficultés. La mise en cause pénale 
d’un ministre est fondamentalement 
une décision politique et si faire juger 
le ministre par des parlementaires peut 
faire difficulté au regard des principes 
d’impartialité et d’égalité, cette solution 
a au moins le mérite de rappeler qu’en 
la matière, la justice pénale est souvent 
le moyen de contester un choix 
politique plus que de sanctionner une 
faute pénale clairement identifiée.

Vouloir faire du juge ordinaire l’arbitre 
de ces choix peut être porteur de 
graves dangers. Ainsi que l’écrivait 
Robert Badinter : « Le résultat, c’est 
qu’on juge un acte de Gouvernement 
qui relève au premier chef, de la façon 
la plus évidente et la plus ferme, de 

la responsabilité politique, mais qui, 
à mon sens, ne saurait relever de la 
responsabilité pénale ».

En souhaitant encadrer les conditions 
d’intervention du juge pénal, le 
Président de la République a montré 
qu’il est conscient de ces risques de 
dérives.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



38 39

questions 
à stéphane 
Braconnier

lors que l’état a récemment 
abandonné de manière 

officielle le projet de construction 
d’un aéroport à notre-Dame-
des-landes, de nombreuses 
questions restent en suspens. 
Parmi elles, la rupture du contrat 
liant l’état au groupe vinci.

sur Les conséquences de L’aBandon  
du proJet de construction de 
L’aéroport de notre-dame-des-Landes

L’ÉTaT PeUT-iL LiBreMenT 
aBanDOnner Un PrOjeT 
COMMe CeLUi De nOTre-DaMe-
DeS-LanDeS, aLOrS qU’iL 
eST LiÉ Par COnTraT à Un 
COnCeSSiOnnaire, en L’eSPèCe 
Une SOCiÉTÉ DÉTenUe Par Le 
grOUPe vinCi ?
▶▷ De manière générale, les personnes 
publiques ont la possibilité, même en 
l’absence de clauses expresses, de 
résilier unilatéralement les contrats 
auxquels elles sont parties, pour 
motif d’intérêt général. Selon la 
formule jurisprudentielle consacrée, 
l’Administration contractante « peut, en 
tout état de cause et en vertu des règles 
générales applicables aux contrats 
administratifs, mettre fin avant terme 
aux [contrats] publics, sous réserve des 
droits à indemnités des intéressés » 
(CE, Ass., 2 mai 1958, Distillerie de 
Magnac-Laval, ou encore : CE, Ass., 2 
février 1987, Sté TV6).

L’article 81-II du contrat de concession 
conclu en 2010 avec l’État par la 

société « Aéroports du Grand Ouest », 
détenue par Vinci, vise expressément 
cette hypothèse : « l’État peut, si 
l’intérêt général le justifie […] résilier 
la concession par arrêté […] ». Or, 
l’abandon d’un projet figure au nombre 
des cas dans lesquels une concession 
peut être résiliée pour motif d’intérêt 
général (CE, Sect., 22 janvier 1965, 
Société des établissements Aubrun, 
et CE, 23 avril 2001, SARL Bureau 
d’études techniques d’équipement 
rural et urbain). Cet « abandon » est 
donc parfaitement fondé en droit.

POUrqUOi L’ÉTaT eST-iL, DanS 
Ce CaS, OBLigÉ D’inDeMniSer Le 
COnCeSSiOnnaire, aLOrS qUe 
Le PrOjeT n’a PaS vraiMenT 
reçU De COMMenCeMenT 
D’exÉCUTiOn ?
▶▷ Dès lors que l’État ou une collectivité 
locale renonce, de sa propre initiative, à 
un marché public ou à une concession 
auquel il est partie, il doit indemniser 
son cocontractant, qui n’a commis 
aucune faute, de tous les préjudices 

qu’il subit. Ce droit à indemnisation 
est d’ailleurs expressément consacré 
par la Cour européenne des droits 
de l’homme (Cour EDH, 9 décembre 
1994, Raffineries grecques Stran et 
Stratis Andreadis). Il est le corollaire 
indépassable du pouvoir de 
résiliation unilatérale dont dispose 
l’administration.

Cette indemnisation doit couvrir 
l’intégralité du dommage subi, mais 
ne doit pas avoir pour conséquence 
d’enrichir indûment l’entreprise. En 
d’autres termes, cette dernière ne peut 
prétendre à une indemnité supérieure 
à ce qu’elle aurait gagné si le contrat 
avait été poursuivi. Concrètement, 
si la résiliation pour motif d’intérêt 
général est légalement fondée, 
l’entreprise perçoit une indemnité 
couvrant à la fois les pertes subies (CE, 
18 novembre 1988, Ville d’Amiens) et 
le manque à gagner (CE, 22 mai 1962, 
SFEI et CE, 16 février 1996, Syndicat 
intercommunal de l’arrondissement 
de Pithiviers).

« L’abandon de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes s’écarte du fiasco Ecomouv. »

Décryptage par  
Stéphane Braconnier, Professeur 
de droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas

a



38 39

29 jAnvIeR 2018 
L’actualité au prisme du droit | Décryptage 

Dans le cas de Notre-Dame-des-
Landes, les deux termes de l’indemni-
sation seront difficiles à évaluer. D’ail-
leurs, les estimations vont de 200 M € 
pour les opposants au projet à près 
de 400 M €, les médiateurs estimant, 
pour leur part, l’indemnisation à envi-
ron 350 M €. Les dépenses déjà enga-
gées par le concessionnaire étant sans 
doute assez minimes, l’essentiel de la 
discussion va porter sur le manque à 
gagner. Or, c’est ce chef de préjudice 
qui est le plus délicat à appréhen-
der, car il suppose, notamment, que 
puissent être déterminés avec suffi-
samment de certitude le seuil et le 
niveau de rentabilité de l’équipement.

exiSTe-T-iL DeS PrÉCÉDenTS 
en TerMeS D’annULaTiOn De 
COnTraT D’envergUre ? qUeLLeS 
iSSUeS SOnT enviSagÉeS DanS 
Ce DOSSier ?
▶▷ Deux exemples peuvent être cités. 
D’abord la résiliation partielle du 
marché passé par l’État en 2009 pour 
la fourniture de près de 100 millions 
de doses de vaccins contre la grippe 
A. Le ministère de la Santé s’est 
aperçu, au cours de la campagne de 
vaccinations, qu’une seule injection 
par personne était suffisante. Il a donc 
renoncé à l’acquisition de 50 millions 
de doses et a dû indemniser Sanofi-
Pasteur du préjudice subi, minoré en 
l’espèce par la revente, par ce dernier, 
d’une partie des doses au Moyen-
Orient et en Asie. L’impact financier a 
été, au final, assez faible pour l’État.

Le second exemple a, en revanche, 
été beaucoup plus coûteux. Il s’agit 
de la résiliation, en octobre 2014, 
du contrat de partenariat passé avec 
ECOMOUV pour le financement, 
l’installation et la maintenance des 
portiques et badges nécessaires à 
la perception de l’Ecotaxe. Selon 
la Cour des comptes (2017), cette 
décision a coûté à l’État près d’un 
milliard d’Euros : 181 M € au titre 
des redevances dues à ECOMOUV 
en 2014 et non réglées, plus 777 
M € d’indemnisation (coûts engagés 
et manque à gagner) et 35 M € au 
titre de l’étalement du paiement de 

l’indemnité sur 10 ans (2016-2024). 
Sans compter les taxes que l’État a 
renoncé à percevoir en abandonnant 
le dispositif…

Au-delà du fait que la décision 
n’est pas, cette fois, prise dans la 
précipitation, l’abandon de l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes s’écarte 
du « fiasco » ECOMOUV pour au moins 
deux raisons.

D’abord, dans le cas de Notre-Dame-
des-Landes, la concession n’a pas 
vraiment reçu de début d’exécution. 
Le concessionnaire n’a pas engagé 
de dépenses significatives et, surtout, 
n’avait pas bouclé le financement du 
projet. Des coûts ont ainsi été évités et 
l’indemnisation des pertes subies sera 
donc beaucoup plus faible que dans 
le cas d’ECOMOUV.

Surtout, dans le cas de Notre-Dame-
des-Landes, la concession conclue 
en 2011 ne porte pas uniquement 
sur la conception, le financement, la 
construction et la mise en service du 
nouvel aéroport mais intègre égale-
ment des missions de renouvellement, 
entretien et exploitation des installa-
tions de l’aéroport de Nantes-Atlan-
tique, que le Gouvernement a promis 
de réhabiliter et réaménager, et de 
celui de Saint-Nazaire.

Est-ce à dire qu’une partie de l’indem-
nisation du concessionnaire pourrait 
prendre la forme d’une extension 
de ses missions dans le cadre des 
aéroports de Nantes-Atlantique et 
Saint-Nazaire ou encore d’une pro-
longation de la concession au-delà 
des 55 ans initialement prévus ? Ce 
serait, à coup sûr, la solution la moins 
coûteuse pour l’État. Elle soulève tou-
tefois des questions juridiques aiguës.

Une telle solution imposerait, en effet, 
un réaménagement substantiel de 
la concession de 2011 : suppression 
du volet Notre-Dame-des-Landes 
(-408 M € environ : V° art. 4M-a du 
contrat), extension du volet Nantes-
Atlantique, par l’intégration d’un vaste 
programme de modernisation et de 

réhabilitation de l’actuel aéroport (+/- 
200 M €), voire prolongation de 5, 10 
ou 15 ans de la concession. Or, l’article 
55 de l’ordonnance « concessions » 
du 29 janvier 2016 et son décret 
d’application du 1er février 2016 (art. 
36) prohibent de telles modifications 
lorsqu’elles ont pour objet ou pour 
effet de « changer la nature globale 
du contrat de concession ». Dans ce 
cas en effet, une nouvelle procédure 
de mise en concurrence doit être 
organisée. Cela serait sans doute le 
cas s’il était décidé de procéder à cette 
refonte, en forme de bouleversement, 
de la concession.
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questions 
à Julie Klein

a garde des Sceaux  
nicole Belloubet et la 

Secrétaire d’état, Marlène 
Schiappa ont présenté le 7 mars 
2018 en conseil des ministres 
leur loi contre les violences 
sexistes et sexuelles. Outre 
l’allongement de 20 à 30 ans du 
délai de prescription des crimes 
sexuels commis sur mineurs, et 
la fixation d’un âge minimum 
de consentement sujet à débats, 
le texte prévoit la création d’un 
nouveau délit d’outrage sexiste.

Les outraGes sexistes peuVent-iLs 
réeLLement Être sanctionnés ?

POUrqUOi La CrÉaTiOn D’Un 
nOUveaU DÉLiT D’OUTrage 
SexiSTe eST-eLLe enviSagÉe ?
▶▷ La création de ce délit est la 
réponse que souhaite apporter le 
Gouvernement aux comportements 
déplacés subis au quotidien par 
de nombreuses femmes dans 
les transports ou dans la rue. Ces 
comportements, qui ne répondent 
pas nécessairement à la qualification 
d’agression sexuelle, de harcèlement 
ou d’injure, ne relèvent pas à ce jour 
d’une qualification juridique précise.

L’émergence à l’automne d’un vif 
débat sur ce qui était alors nommé le 
« harcèlement de rue » avait conduit la 
secrétaire d’État chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes à 
annoncer la mise en place d’un groupe 
de travail pour le pénaliser. Ce groupe 
de députés devrait très prochainement 
rendre son rapport, dont le premier 
apport devrait être de proposer la 
création d’un délit d’outrage sexiste et 
de fixer les contours du nouveau délit.

qUeLLeS SOnT LeS DiFFiCULTÉS 
SOULevÉeS Par La CrÉaTiOn 
De Ce nOUveaU DÉLiT ?
▶▷ Si la rédaction exacte du texte 
proposé n’est pas encore connue, on 
peut déjà pressentir deux grandes 
difficultés.

La première tient à la définition même 
du délit. Il est présenté comme recou-
vrant les « comportements qui consti-
tuent une atteinte à la liberté de circu-
lation des femmes dans les espaces 
publics et porte atteinte à l’estime de 
soi et au droit à la sécurité ». Ainsi pré-
senté, son champ d’application ap-
paraît vague. Comment trouver une 
formulation à la fois assez large pour 
englober l’ensemble des comporte-
ments dénoncés ces derniers mois 
(Insultes, sifflements, comportements 
insistants, remarques sur le physique 
etc.), et assez stricte pour ne pas sou-
lever de problème de constitutionna-
lité au regard du principe de légalité 
des délits et des peines ?
L’exercice est délicat. On se souvient 

que le Conseil constitutionnel avait il 
y a quelques années déclaré contraire 
à la constitution l’article 222-33 du 
Code pénal au motif qu’en permettant 
que le délit de harcèlement sexuel 
soit punissable sans que les éléments 
constitutifs de l’infraction soient 
suffisamment définis, il méconnaissait 
le principe de légalité des délits et des 
peines (Décision n° 2012-240 QPC du 
4 mai 2012). La définition retenue du 
délit d’outrage sexiste devra donc être 
suffisamment précise pour éviter une 
même censure.

La seconde tient à la place du nou-
veau délit dans l’arsenal juridique 
existant. L’injure, l’agression sexuelle, 
et le harcèlement sexuel font déjà 
l’objet de sanctions lourdes. Com-
ment alors distinguer le délit d’ou-
trage sexiste d’autres infractions déjà 
punies en droit français et en particu-
lier du délit de harcèlement sexuel, 
défini comme « le fait d’imposer à une 
personne, de façon répétée, des pro-
pos ou comportements à connotation 

« Le risque est que le délit d’outrage sexiste demeure une infraction symbolique. »

Décryptage par  
julie Klein, Professeur de droit à 
l’Université de Rouen normandie 
et expert du Club des juristes 
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sexuelle qui soit portent atteinte à sa 
dignité en raison de leur caractère dé-
gradant ou humiliant, soit créent à son 
encontre une situation intimidante, 
hostile ou offensante » (art. 222-33 du 
Code pénal).

Interrogée, la garde des Sceaux a 
donné une première indication en 
précisant que « le harcèlement, cela 
suppose une réitération, une insistance 
de l’outrage. L’outrage sexiste pourrait 
être centré sur l’unicité de la parole, de 
sa violence. Cette idée de réitération 
est essentielle pour distinguer le 
harcèlement de l’outrage ».

Le délit d’outrage se caractériserait 
donc par son absence de récurrence, 
là où le harcèlement suppose par 
hypothèse une répétition des faits par 
un même individu. Le nouveau délit 
aurait donc vocation à sanctionner 
des propos ou comportements isolés.

COMMenT Ce DÉLiT Sera-T-iL 
SanCTiOnnÉ ?
▶▷ Il est prévu que le délit d’outrage 
constitue une infraction de 4e classe, 
punie d’une contravention dont le 
montant, selon les discussions en cours, 
pourrait osciller entre 90 et 150 euros.

Cependant, tout l’enjeu sera ici celui 
de l’effectivité des sanctions. Le délit 
ne devrait pouvoir être sanctionné 
qu’en état de flagrance. Il faudra donc 
que l’outrage puisse être constaté par 
des agents autorisés à le verbaliser. 
Il est envisagé que la nouvelle police 
de sécurité du quotidien, mais 
aussi éventuellement des agents 
assermentés, puissent dresser la 
contravention.

Mais la verbalisation risque de ne pas 
être si aisée : on ne saurait mettre un 
agent derrière chaque citoyen, la 
réalité des propos tenus risque d’être 
contestée, leur caractère sexiste 
discuté… Le risque, évidemment, est 
ce que le délit nouveau demeure une 
infraction purement symbolique.

En choisissant la voie de la création 
d’un nouveau délit sexuel pour réguler 

les comportements, le Gouvernement 
a nettement écarté les arguments de 
ceux qui considèrent une telle voie il-
lusoire. À l’heure où se multiplient les 
modes « extrajuridiques » de dénon-
ciation des comportements sexistes, 
via notamment les campagnes sur les 
réseaux sociaux, c’est aussi une ma-
nière de dire qu’il appartient au droit 
de se saisir de la question du sexisme 
du quotidien. Il faut alors espérer 
que l’efficacité de ce nouveau délit 
soit réelle. Dans le cas contraire, le 
risque serait fort de voir de nouveau 
dénoncée l’impuissance du droit en la 
matière pour légitimer d’autres voies 
d’actions plus discutables.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



42 43

questions 
à martin collet

e Gouvernement a engagé 
une réflexion sur le régime 

fiscal des groupes d’entreprises. 

qu’est-ce que Le réGime d’intéGration 
fiscaLe des Groupes d’entreprises ?

en qUOi COnSiSTe Le rÉgiMe De 
L’inTÉgraTiOn FiSCaLe ?
▶▷ Le régime d’intégration fiscale 
(ou régime de groupe) consiste à 
accorder un statut fiscal à la réalité 
économique que constitue un groupe 
de sociétés – une mère et ses filiales. 
Plutôt que de frapper séparément les 
résultats de chacune des entreprises 
qui forment le groupe, l’impôt sur les 
sociétés (IS) est établi sur le résultat 
global de l’ensemble et acquitté par 
la société mère.

L’intérêt premier de cette taxation 
d’un résultat « consolidé » est qu’il 
permet la compensation des pertes 
et des profits générés par les sociétés 
d’un même groupe : les déficits des 
uns viennent minorer le bénéfice des 
autres et, partant, le niveau global 
d’imposition. Mais ce n’est pas tout : 
le régime français prévoit en outre 
la « neutralisation » (ou, au moins, un 
traitement favorable) de certaines 
opérations réalisées entre membres 
d’un groupe fiscalement intégré, là 

où les mêmes opérations réalisées 
entre sociétés n’appartenant pas 
à un tel groupe sont taxées. C’est 
notamment le cas, traditionnellement, 
des distributions de dividendes ou 
encore des plus-values de cession 
intragroupe

Pris globalement, ce régime représente 
un manque à gagner pour les caisses 
de l’État évalué par le Gouvernement 
à 17,6 milliards d’euros en 2017. Ce 
chiffre doit cependant être pris avec 
précaution : si l’on sait ce que « coûte » 
le régime actuel, il est impossible 
d’évaluer ce que rapporterait sa 
disparition pure et simple : celle-
ci conduirait inévitablement à la 
réorganisation de bon nombre des 
groupes concernés dont l’impact est 
très difficile à mesurer.

Un TeL rÉgiMe aPParaîT-iL, à 
L’ÉCheLLe eUrOPÉenne, COMMe 
Une exCePTiOn ?
▶▷ La quasi-totalité de nos voisins 
européens disposent eux aussi 

d’un régime réservé aux groupes 
de sociétés afin de leur permettre 
la compensation des pertes et 
des profits des filiales intégrées. 
Toutefois, les caractéristiques de ces 
régimes et, dès lors, leurs avantages 
et inconvénients respectifs varient 
beaucoup selon les États. Ainsi, d’un 
côté, le régime français connaît un 
champ d’application assez étroit, en 
ne bénéficiant qu’aux filiales détenues 
à plus de 95 %, là où, chez certains de 
nos voisins, le seuil est de 75 % (en 
Espagne) voire de 50 % (en Allemagne 
et en Italie). Mais, d’un autre côté, 
notre régime s’avère très favorable 
sur de nombreux points, notamment 
du fait de sa souplesse : l’entrée dans 
le régime ne suppose pas d’accord 
préalable de l’administration et, 
mieux encore, le choix du périmètre 
d’intégration est libre. La société 
mère peut ainsi développer de 
subtiles stratégies d’optimisation en 
intégrant seulement certaines de 
ses filiales. Enfin, les mécanismes de 
« neutralisation » sont assez nombreux, 

« Plutôt que d’attendre une nouvelle mise en cause européenne de certains aspects  
du régime de groupe, il a semblé opportun au Gouvernement de le repenser dans  
sa totalité. »

Décryptage par  
Martin Collet, Professeur à 
l’Université Paris II Panthéon-
Assas et expert du Club  
des juristes
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au regard des usages en vigueur dans 
la plupart des États européens.

Finalement, ce régime illustre une 
forme de schizophrénie française : 
tout en critiquant vertement la 
« concurrence fiscale » pratiquée par 
nos voisins ayant abaissé le taux de 
leur impôt sur les sociétés pour attirer 
de nouvelles entreprises sur leur sol, 
la France s’est jusqu’alors efforcée de 
maintenir vaille que vaille ses propres 
dispositifs fiscaux potentiellement 
plus avantageux que ceux dont 
disposent nos voisins.

CeTTe rÉFLexiOn SUr L’avenir 
DU rÉgiMe D’inTÉgraTiOn 
FiSCaLe eST-eLLe SUBie Par Le 
gOUverneMenT OU iLLUSTre-T-
eLLe Un vÉriTaBLe ChangeMenT  
De STraTÉgie ?
▶▷ Depuis une dizaine d’années, la 
conformité de notre régime de groupe 
aux exigences du droit de l’Union 
comme du droit constitutionnel est 
fréquemment mise en cause. La 
Cour de justice a notamment jugé 
contraire au principe de la liberté 
d’établissement le fait que les 
dividendes versés par une filiale 
européenne à sa mère française soient 
traités moins favorablement que ceux 
provenant d’une filiale domestique 
(CJUE, 2 septembre 2015, Stéria). Pour 
des raisons d’économie, le législateur 
a fait le choix, au lendemain de cette 
décision, d’uniformiser la règle « à la 
baisse », en réduisant ainsi l’avantage 
qui profitait aux groupes purement 
nationaux.

Plutôt que d’attendre une nouvelle 
mise en cause européenne de 
certains aspects de ce régime, il a 
semblé opportun au Gouvernement 
– comme l’y invitait l’année dernière 
le Conseil des prélèvements 
obligatoires (CPO)1 de le repenser 
dans sa totalité, en lien avec 
l’ensemble des règles d’imposition 
du bénéfice des entreprises. Bien 
que le Gouvernement soit resté 
pour l’heure assez discret quant à 
ses intentions exactes, sa démarche 
semble s’inscrire dans une démarche 

plus globale. En poursuivant d’une 
part l’alignement des taux d’IS sur 
la moyenne européenne et en 
proposant d’autre part l’élargissement 
de son assiette (par la limitation de 
certains mécanismes avantageux : 
le régime de groupe mais aussi, 
vraisemblablement, celui des brevets 
ou encore certains mécanismes 
d’amortissement), l’objectif est tout 
simplement de rapprocher notre 
régime fiscal de celui de nos voisins 
– afin qu’il n’apparaisse ni comme 
un épouvantail, ni comme un outil 
potentiel d’optimisation. La France 
dispose en effet de multiples atouts, 
en termes d’infrastructures, de qualité 
de sa main d’œuvre, de son mode de 
vie, etc., pour attirer les entreprises 
sans tomber dans la course au 
« dumping fiscal ».
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questions 
à martin collet

ans une interview au 
figaro du 1er février 2018, 

le ministre de l’Action et des 
Comptes publics, Gérald 
Darmanin, a fait part de la 
volonté du Gouvernement – 
déjà exprimée la veille par le 
Premier ministre –, de rendre 
public le nom des plus gros 
fraudeurs fiscaux afin de 
dissuader de telles pratiques.

Le GouVernement puBLiera-t-iL Bientôt  
Le nom des fraudeurs fiscaux ?

CeTTe PrOPOSiTiOn De renDre 
PUBLiqUe L’iDenTiTÉ DeS 
PerSOnneS COnDaMnÉeS 
POUr FraUDe FiSCaLe eST-eLLe 
inÉDiTe ?
▶▷ Pas le moins du monde ! Elle est 
prévue de longue date par la loi. 
Jusqu’en 2010, le Code général des 
impôts faisait de la publication par 
voie de presse des condamnations 
pour fraude fiscale une peine 
complémentaire obligatoire, que les 
juges correctionnels étaient censés 
prononcer « dans tous les cas » – 
même si, en réalité, les juridictions 
avaient pris l’habitude de ne pas 
prononcer systématiquement ces 
peines complémentaires.

Saisi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, le Conseil consti-
tutionnel a néanmoins considéré que, 
au regard de son automaticité, ce dis-
positif ne permettait pas d’assurer « le 
respect des exigences qui découlent 
du principe d’individualisation des 
peines » (CC, déc. n°2010-72/75/82 

QPC, 10 décembre 2010, M. D. et al.,).
Depuis lors, la loi (CGI, art. 1741) offre 
au tribunal correctionnel la possibilité 
d’ordonner la publication de tout ou 
partie de sa décision de condamna-
tion (au Journal officiel ou, surtout, 
dans le ou les journaux de son choix) 
et aussi de prescrire son affichage, 
dans les conditions prévues par le 
Code pénal (art. 131-35).

La PrOPOSiTiOn DU 
gOUverneMenT COnSiSTe 
DOnC SeULeMenT à SUggÉrer 
aUx jUgeS COrreCTiOnneLS 
D’aPPLiqUer La LOi ?
▶▷ À lire les propos du ministre des 
Comptes publics et du Premier 
ministre, il semble que l’idée soit 
de rendre plus systématique la 
publication des cas de « fraudes les 
plus graves » y compris, le cas échéant, 
à l’initiative de l’administration fiscale. 
Cette dernière hypothèse suppose 
une évolution des textes qui ne 
prévoient pas, à l’heure actuelle, cette 
possibilité. Au contraire, les exigences 

attachées au secret professionnel 
interdisent au ministre comme à ses 
agents de divulguer des informations 
relatives à des opérations de contrôle 
et de redressement fiscal.

Cette perspective d’évolution 
législative soulève des difficultés 
d’ordre constitutionnel mais aussi 
politique. D’un côté, la décision du 
Conseil constitutionnel de 2010 
semble exclure toute forme de 
publication automatique, même si elle 
devait intervenir au regard de critères 
objectifs (un certain niveau de sanction 
prononcée par l’administration, 
l’importance des impositions éludées, 
etc.). D’un autre côté, laisser à 
l’administration le soin de déterminer, 
au cas par cas, les situations qui lui 
apparaissent suffisamment graves 
pour faire l’objet d’une dénonciation 
publique – puisque tel est bien l’objet 
poursuivi par la mesure envisagée 
– soulève de sérieuses difficultés. 
L’administration et, en dernier lieu, le 
ministre, seront immanquablement 

« Laisser à l’administration le soin de déterminer au cas par cas les situations qui 
lui apparaissent suffisamment graves pour faire l’objet d’une dénonciation publique 
soulève de sérieuses difficultés. »

Décryptage par  
Martin Collet, Professeur à 
l’Université Paris II Panthéon-
Assas et expert du Club  
des juristes
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Le GouVernement puBLiera-t-iL Bientôt  
Le nom des fraudeurs fiscaux ?

suspectés de partialité dans le choix 
des personnes et des entreprises 
à dénoncer. Les critiques suscitées 
par le « verrou de Bercy » – c’est-à-
dire par le monopole du ministère 
des Finances pour engager des 
poursuites pénales à l’encontre d’un 
contribuable soupçonné de fraude 
fiscale – ne manqueront pas d’être 
plus virulentes encore à l’égard de 
cet éventuel choix discrétionnaire de 
publication de l’identité de certains 
fraudeurs plutôt que d’autres.

en PerMeTTanT à 
L’aDMiniSTraTiOn FiSCaLe 
De PraTiqUer Le « name and 
shame » (« nOMMer eT Faire 
hOnTe »), La LOi rOMPraiT-eLLe 
aveC L’iMPOrTanCe aCCOrDÉe 
TraDiTiOnneLLeMenT aU  
SeCreT FiSCaL ?
▶▷ Comme de multiples affaires 
récentes l’ont montré, l’« effet 
réputationnel » est aujourd’hui bien 
plus redouté par les entreprises 
que la sanction juridique. Sous la 
pression de l’opinion, plusieurs 
géants du numérique ont récemment 
annoncé vouloir modifier leur mode 
d’organisation afin de payer plus 
d’impôts en France… et ce sans 
attendre d’y être contraint par une 
éventuelle modification législative. 
Dès lors, on peut comprendre que, 
pour gagner en efficacité dans sa 
lutte contre certains comportements 
dommageables, le pouvoir politique 
souhaite ajouter une corde à son arc 
en utilisant des moyens de pression 
jusqu’alors réservés à la société civile 
(journalistes, associations, etc.).

Reste à espérer que le législateur 
face preuve de sagesse en entourant 
de garanties appropriées le 
déclenchement d’une arme qui peut 
se révéler atomique. À cet égard, 
on peut s’inquiéter des propos 
de M. Darmanin, rapportés par Le 
Monde, selon lesquels la démarche 
du Gouvernement « ne remet pas 
en cause le secret fiscal, qui est fait 
pour protéger la respectabilité des 
gens honnêtes ». C’est oublier un peu 
vite que dans un État de droit, à la 

différence d’une dictature, les règles 
de procédure ne sont pas faites 
seulement pour les innocents.
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questions 
à haritini 
matsopoulou

a Cour de cassation a déclaré 
par l’arrêt du 31 janvier 2018, 

l’irrecevabilité de la constitution 
de partie civile de l’association 
Anticor dans le cadre de l’affaire 
Bygmalion.

que siGnifie L’irreceVaBiLité de La 
constitution de partie ciViLe de L’association 
anticor dans L’affaire dite « ByGmaLion » ?

DanS qUeL COnTexTe  
a ÉTÉ renDU L’arrêT DU  
31 jAnvIeR 2018 et qUelleS 
ÉTaienT LeS PrinCiPaLeS 
qUeSTiOnS SOULevÉeS ?
▶▷ Par cet arrêt, la Chambre criminelle 
a censuré la décision de la chambre 
de l’instruction de la cour d’appel 
de Paris ayant déclaré recevable 
la constitution de partie civile de 
l’association Anticor, au cours de 
l’information judiciaire ouverte dans 
l’affaire dite « Bygmalion » des chefs 
de faux et usage de faux, abus de 
confiance, tentative d’escroquerie, 
complicité et recel de ces délits.

Comme il résultait de la procédure, 
l’association Anticor était une 
association habilitée au sens de 
l’article 2-23 du Code de procédure 
pénale. On rappellera que ce texte, 
issu de la loi du 6 décembre 2013, 
autorise « toute association agréée 
déclarée depuis au moins cinq ans à la 
date de la constitution de partie civile, 
se proposant par ses statuts de lutter 

contre la corruption », à « exercer les 
droits reconnus à la partie civile » pour 
les infractions de corruption et de 
trafic d’influence, ainsi que pour celles 
traduisant un manquement au devoir 
de probité et les délits de recel et de 
blanchiment du produit provenant 
des infractions précédemment 
mentionnées. Par ce dispositif, le 
législateur a entendu « contrebalancer 
l’éventuelle inaction du ministère 
public » dans ces matières sensibles, 
en consacrant ainsi la jurisprudence 
adoptée dans l’affaire dite des « biens 
mal acquis » (Crim. 9 nov. 2010, n° 09-
88272).

Dans l’espèce ayant donné lieu à 
l’arrêt du 31 janvier 2018, l’information 
judiciaire ne portait sur aucune des 
infractions mentionnées à l’article 
2-23 du Code de procédure pénale, 
ce qui a conduit les juges d’instruction 
à examiner, conformément à l’avis 
du ministère public, la recevabilité 
de la constitution de partie civile de 
l’association intéressée au regard des 

dispositions générales de l’article 2 du 
même Code.

Après avoir relevé que, de par ses 
statuts, l’association Anticor avait 
« pour objet de mener des actions 
en vue notamment de lutter contre la 
corruption et plus particulièrement 
celles afférentes aux milieux 
politiques et aux élus de la nation », 
les magistrats instructeurs, approuvés 
par la chambre de l’instruction, ont 
estimé que les infractions visées par 
l’information judiciaire étaient celles 
que ladite association avait « pour 
mission de prévenir ». C’est qu’en 
effet, compte tenu de « la spécificité 
du but et de l’objet de sa mission », 
les délits poursuivis, spécialement 
ceux d’escroquerie, commis au 
préjudice de la commission nationale 
des comptes de campagne et des 
financements politiques et du Conseil 
constitutionnel (s’agissant de la 
minoration des dépenses engagées 
à l’occasion de la campagne 
présidentielle de 2012), et de 

« Une association de lutte contre la corruption ne peut se constituer partie civile  
pour la défense de l’«intérêt collectif» que dans le cadre de son habilitation légale. »

Décryptage par  
haritini Matsopoulou, Professeur 
de droit à l’Université Paris-Sud, 
Faculté jean Monnet et expert du 
Club des juristes 
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financement illégal de campagne 
électorale, seraient de nature à causer 
à l’association Anticor un préjudice 
direct et personnel au sens de l’article 
2 du Code de procédure pénale. 

POUr qUeLLeS raiSOnS  
La ChaMBre CriMineLLe  
a-T-eLLe CaSSÉ La DÉCiSiOn De 
reCevaBiLiTÉ De COnSTiTUTiOn 
De ParTie CiviLe De 
L’aSSOCiaTiOn anTiCOr ?
▶▷ Cette décision a été censurée au 
visa des articles 2 et 2-23 du Code 
de procédure pénale. Le premier de 
ces textes autorise toute personne à 
exercer l’action civile en réparation 
du dommage directement causé par 
une infraction, dès lors qu’elle en a 
personnellement souffert. Sans aucun 
doute, une association pourrait se 
prévaloir de ces dispositions au cas où 
elle aurait été personnellement lésée 
par une infraction dans son patrimoine 
ou dans ses intérêts moraux. Il suffit 
d’établir que le préjudice qu’elle 
invoque est un préjudice personnel et 
direct.

En revanche, lorsque l’association 
agit pour défendre « l’intérêt collectif 
associationnel » pour lequel elle s’est 
constituée, elle ne peut, en principe, 
le faire que si elle a été expressément 
habilitée par un texte. En vertu de 
cette règle, l’association Anticor, 
ayant pour objet de lutter contre la 
corruption, ne pouvait exercer l’action 
civile que pour l’une des infractions 
limitativement énumérées par 
l’article 2-23 du Code de procédure 
pénale. Or, l’information judiciaire ne 
concernait aucune de ces infractions, 
si bien que l’association intéressée 
ne pouvait valablement agir sur le 
fondement de ce texte. Et, comme la 
Cour de cassation l’a très justement 
affirmé, elle ne pouvait pas non plus se 
prévaloir des dispositions générales 
de l’article 2 du Code de procédure 
pénale, car elle ne justifiait pas « d’un 
préjudice personnel directement 
causé par les délits poursuivis ». En 
l’espèce, elle n’avait agi que pour 
défendre l’objet de sa mission, tel que 
défini par ses statuts.

Le PrÉSenT arrêT COnSTiTUe 
Un revireMenT Par raPPOrT 
à La SOLUTiOn aDOPTÉe DanS 
L’aFFaire DeS « BienS MaL 
aCqUiS » ?
▶▷ On doit d’abord rappeler qu’en 
l’absence de disposition législative 
habilitant, à l’époque des faits, 
les associations de lutte contre la 
corruption à se constituer partie civile 
en la matière, la Chambre criminelle a 
déclaré, par un arrêt du 9 novembre 
2010, recevable une telle constitution. 
Pour ce faire, elle a retenu que « les 
délits poursuivis, spécialement le recel 
et le blanchiment en France de biens 
financés par des détournements de 
fonds publics, eux-mêmes favorisés 
par des pratiques de corruption mais 
distincts de cette infraction, seraient 
de nature à causer à l’association (…) 
un préjudice direct et personnel en 
raison de la spécificité du but et de 
l’objet de sa mission.

Un raisonnement analogue a été aussi 
suivi, dans l’affaire ayant donné lieu 
à l’arrêt du 31 janvier 2018, par les 
juridictions d’instruction qui ont relevé 
que dans ses statuts, l’association 
visait, sous le terme de corruption, 
« toutes les formes de malversations et 
de manquements, notamment conflit 
d’intérêts, abus de biens sociaux… et 
plus généralement toutes infractions à 
la probité publique ».

Néanmoins, la Chambre criminelle 
a refusé de faire application des 
dispositions de l’article 2 du 
Code de procédure pénale, car 
l’association intéressée n’établissait 
pas un préjudice personnel résultant 
directement des délits poursuivis.

Comme elle l’avait fait par un arrêt 
précédent du 11 octobre 2017 (n° 16-
86868), la Chambre criminelle encadre, 
par la présente décision, l’action des 
associations en distinguant entre les 
infractions portant atteinte à l’intérêt 
collectif que lesdites associations ont 
pour mission de défendre, et pour 
lesquelles elles sont expressément 
habilitées par un texte à agir, et celles 
leur causant un préjudice personnel 

et direct. Si l’infraction poursuivie peut 
se rattacher à l’objet statutaire d’une 
association, largement défini, cela ne 
signifie pas pour autant que celle-ci 
subit un préjudice personnel et direct 
en raison de cette infraction.
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questions 
à stéphane manson

e 25 janvier 2018, le 
tribunal administratif de 

Paris a annulé la décision de 
valérie Pécresse de supprimer 
la réduction de 50 % du Passe 
navigo aux 117 000 étrangers 
en situation irrégulière titulaires 
de l’Aide médicale d’état.

La Justice annuLe La suppression des 
aides aux transports aux sans-papiers. 
décryptaGe.

qUeLS ÉTaienT L’OBjeT eT Le 
PÉriMèTre De La DÉLiBÉraTiOn 
annULÉe Par Le TriBUnaL 
aDMiniSTraTiF De PariS ?
▶▷ Issu de la loi du 13 décembre 
2000 (« Solidarité et renouvellement 
urbain »), l’article L. 1113-1 du Code 
des transports impose aux autorités 
organisatrices de transports de 
consentir une réduction d’au moins 
50 % sur les tarifs de transports 
publics, à destination des usagers 
dont les ressources sont inférieures 
ou égales à un plafond déterminé 
annuellement (celui de la Couverture 
maladie universelle complémentaire, 
fixé – au moment des faits de l’espèce 
– à 8 645 euros par an). Par une 
délibération du 7 décembre 2001, 
le Syndicat des transports d’Île-de-
France (le STIF) avait, conformément 
aux prescriptions la loi, instauré la 
tarification solidarité transport pour 
son aire de compétence. De son côté, 
le Conseil régional avait, par la suite, 
complété le dispositif en portant de 
50 % à 75 % la réduction consentie. 

Chaque mois, 660 000 usagers des 
transports publics franciliens ont 
donc bénéficié de ces conditions 
avantageuses. Parmi eux, 117 000 
personnes (soit 17 % du total) étaient 
destinataires de l’AME (Aide Médicale 
de l’État : applicable aux étrangers 
en situation irrégulière, résidant 
en France depuis au moins 3 mois 
et disposant de ressources dont 
le montant est inférieur ou égal au 
plafond CMU-C).

La mise en œuvre d’une promesse 
électorale de la présidente de la région 
Île-de-France visait précisément cette 
dernière catégorie d’usagers. Dès le 
21 janvier 2016, une délibération du 
Conseil régional supprima les 25 % 
de réduction naguère consentis à 
destination des bénéficiaires de l’AME, 
ne laissant alors subsister – en toute 
légalité puisque le seuil minimum 
des 50 % de rabais demeurait acquis 
que la seule délibération votée par le 
STIF le 7 décembre 2001. Le 17 février 
2016, le conseil d’administration du 

STIF décida, à son tour, d’exclure du 
périmètre de la réduction de 50 % 
les 117 000 usagers destinataires 
de l’AME, étrangers en situation 
irrégulière.

C’est la délibération annulée, le 
25 janvier 2018, par le tribunal 
administratif de Paris.

POUr qUeL MOTiF La 
DÉLiBÉraTiOn DU STiF a-T-eLLe 
ÉTÉ annULÉe ?
▶▷ La question suscite une triple 
observation.

D’une part, il convient de remarquer 
que la transmission de la délibération 
querellée au préfet de la Région Ile-
de-France n’avait suscité aucune 
réaction de la part du service du 
contrôle préfectoral de la légalité 
(aucun recours gracieux, ni a fortiori 
de déféré), alors même que l’illégalité 
apparaissait grossière.

D’autre part, saisi par un élu écologiste 

« Le Code des transports impose aux autorités organisatrices de transports de consentir 
une réduction d’au moins 50 % sur les tarifs de transports publics, à destination 
des usagers dont les ressources sont inférieures ou égales à un plafond déterminé 
annuellement. »

Décryptage par  
Stéphane Manson, Professeur de 
droit à l’Université de versailles-
Saint-quentin-en-yvelines 
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du Conseil régional ainsi qu’un col-
lectif associatif et syndical, le tribunal 
administratif de Paris a estimé qu’en 
excluant les ayants droit de l’AME du 
dispositif tarification solidarité trans-
port, le STIF avait commis une erreur 
de droit. En effet, l’article L. 1113-1 du 
Code des transports ne subordonne le 
bénéfice de la réduction tarifaire qu’à 
une seule condition de ressources (le 
plafond CMU-C). En excluant, par la 
délibération attaquée, les étrangers 
sans documents du champ d’appli-
cation de l’article L. 1113-1, l’établis-
sement public régional a donc ajouté 
une condition non prévue par la loi.

Enfin, l’annulation prononcée par le 
tribunal fait revivre la réduction de 50 % 
en tant qu’elle inclut dans son champ 
d’application les ayants droit de l’AME. 
Les 25 % de réduction supplémentaire 
demeurent, quant à eux, légalement 
retirés de l’ordre juridique depuis 
la délibération votée par le conseil 
régional le 21 janvier 2016.

ainSi qUe La PrÉSiDenTe DU 
COnSeiL rÉgiOnaL D’îLe-De-
FranCe Le SUggère DanS La 
PreSSe, La LOi POUrraiT-eLLe 
vaLaBLeMenT ÉCarTer LeS 
ÉTrangerS SanS DOCUMenTS 
DU BÉnÉFiCe De La TariFiCaTiOn 
TranSPOrT SOLiDariTÉ ?
▶▷ La réponse est a priori positive, 
mais elle doit être nuancée.

Positive tout d’abord, dans la 
mesure où l’on sait que le Conseil 
constitutionnel considère que les 
étrangers sont placés dans une 
situation différente de celles des 
nationaux (voir not. Cons. const. 
déc. n° 93-325 DC du 12 août 1993) 
et qu’en leur sein, les étrangers en 
situation irrégulière constituent une 
catégorie distincte (voir par exemple : 
Cons. const. déc. n° 2011-137 QPC du 
16 juin 2011). Au-delà des droits et 
libertés inconditionnels, applicables 
à toute personne humaine, y compris 
aux étrangers sans papiers (articulés, 
en premier lieu par les ordres 
juridiques de l’Union européenne et 
du Conseil de l’Europe, autour du droit 

à la vie et du droit à la dignité), l’accès 
à d’autres droits par les étrangers 
peut, en revanche, être valablement 
conditionné par la régularité du 
séjour (l’adhésion au régime général 
de sécurité sociale, le bénéfice des 
prestations familiales, l‘accès au 
logement social, le RSA, etc.).

Plus précisément, la liberté d’aller et 
venir, dont l’exercice s’avèrerait alors 
plus difficile –mais pas impossible- 
pour les étrangers sans papiers, 
est l’objet d’une protection dont 
l’intensité est variable. En effet, 
les textes européens (art. 2 du 4e 
protocole additionnel à la Convention 
européenne ; art. 45 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’UE) autant 
que les normes du droit national (art. 
R 321-1 CESEDA) convergent pour 
garantir la liberté d’aller et venir au 
bénéfice des citoyens et résidents en 
situation régulière (voir également 
Cons. const. déc. n° 2016-606/607 
QPC du 24 janvier 2017). Quant 
aux étrangers sans documents, ils 
s’exposent — sous réserve du respect 
par la puissance publique d’un certain 
nombre de garanties — à des mesures 
d’assignation voire de rétention.

La réponse doit cependant être 
nuancée. Le Conseil constitutionnel 
veille en effet à ce que les entraves 
apportées à la liberté de déplacement 
des étrangers dépourvus de titre 
ne compromettent pas, a minima, 
leur accès aux droits et libertés 
inconditionnels (voir Cons. const. 
déc. n° 97-389 DC du 22 avr. 1997). 
Gageons toutefois que pareil 
standard ne paraît pas en mesure de 
compromettre la constitutionnalité de 
l’exclusion suggérée par la présidente 
de région.
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questions 
à Julie Leonhard

accusation de VioL contre  
GéraLd darmanin : pourquoi rouVrir 
L’enquÊte ?

qUeLLe DÉFiniTiOn COMPrenD 
La nOTiOn De « viOL Par 
SUrPriSe » ?
▶▷ Reprenant la formulation de la 
loi n°80-1041 du 23 décembre 
1980, l’article 222-23 du Code 
pénal définit le viol comme « tout 
acte de pénétration sexuelle, de 
quelque nature qu’il soit, commis sur 
la personne d’autrui par violence, 
contrainte, menace ou surprise ». Il 
en résulte que l’élément matériel de 
l’infraction suppose d’une part un acte 
de pénétration sexuelle et d’autre part 
que cet acte soit réalisé à l’égard d’une 
personne non consentante. Dans les 
faits d’espèce, nul ne semble remettre 
en cause l’existence d’au moins un 
acte de pénétration sexuelle entre les 
deux protagonistes. C’est la question 
du consentement de la plaignante qui 
est au cœur des interrogations. 

À défaut d’allégations de violence, 
de contrainte ou de menace, c’est 
le moyen de la surprise qui est à 
l’appui de la plainte. Selon la Cour 

de cassation (Crim., 25 avril 2001, 
n°00-86.474), la surprise consiste à 
surprendre le consentement de la 
victime et non à surprendre cette 
dernière. Aussi, le consentement 
d’une victime de viol peut être 
surpris parce qu’elle n’était pas en 
mesure de consentir (parce que, par 
exemple, endormie, évanouie, ivre 
ou inconsciente) ou parce qu’elle 
l’a donné sans connaissance de 
cause (tel est le cas du très jeune 
mineur incapable de comprendre 
la nature des actes accomplis : Crim, 
7 déc. 2005, n°05-81316). C’est 
plus la seconde hypothèse que 
revendique Sophie Spatz. Il revient 
par conséquent à la police judiciaire 
de rechercher tous les éléments qui 
attesteraient que le consentement a 
réellement été empêché au moment 
de la consommation de l’acte et non 
qu’il a simplement été regretté par la 
suite.

Bien que personne ne puisse 
d’ores et déjà se prononcer sur la 

caractérisation ou non d’un viol par 
surprise, faute de connaître tous les 
éléments de l’affaire, il est assuré que 
le seul fait d’avoir accepté un acte 
de pénétration sexuel en échange 
d’une prise en charge de son dossier 
ne peut pas constituer l’infraction de 
viol par surprise. Le consentement 
donné ne serait ainsi pas remis en 
cause, mais serait expliqué, justifié. 
Les faits correspondraient alors 
plutôt à la définition prétorienne de 
la prostitution (Crim, 27 mars 1996, 
n°95-82.016) : à savoir, des « contacts 
physiques de quelque nature qu’ils 
soient afin de satisfaire les besoins 
sexuels d’autrui » moyennant une 
rémunération ; ce qui ne constitue pas 
une infraction. S’il demeure possible, 
en ce cas, de s’interroger sur la nature 
de la rémunération (prendre en 
charge un dossier), l’utilité d’apporter 
une réponse paraît limitée puisque 
la contravention de recours à la 
prostitution n’est insérée dans la loi 
pénale (Code pénal, art. 611-1) que 
depuis la loi n°2016-444 du 13 avril 

e parquet de Paris a décidé 
fin janvier 2018 de rouvrir 

une enquête préliminaire sur 
les faits de viols dont Gérald 
Darmanin, actuel ministre de 
l’Action et des Comptes publics, 
est accusé par Sophie Spatz. les 
faits, qui se seraient déroulés 
en mars 2009 lorsque Gérald 
Darmanin était chargé de mission 
à l’UMP, ont fait l’objet d’un 
premier dépôt de plainte en juin 
2017 et le Procureur a classé 
sans suite l’affaire un mois plus 
tard, considérant que l’infraction 
n’était pas ou insuffisamment 
caractérisée. Suite au dépôt d’une 
nouvelle plainte, sur la base 
d’éléments nouveaux, le Parquet 
doit à nouveau se prononcer sur 
l’ouverture ou non d’une action 
publique. 

« Il est important de ne pas confondre la rapidité de 
réaction avec une automaticité quelconque d’ouverture 
d’une procédure. »

Décryptage par julie leonhard, 
Maître de conférences en Droit 
privé et Sciences criminelles, à 
l’Université de lorraine
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2016 qui ne s’applique qu’aux faits 
commis ultérieurement à son entrée 
en vigueur.

exiSTe-T-iL Une aUTOMaTiCiTÉ 
De La rÉOUverTUre De La 
PrOCÉDUre DanS Ce DOSSier ?
▶▷ Sophie Spatz a déposé une 
seconde plainte en janvier 2018 pour 
les mêmes faits que ceux à l’origine de 
sa première plainte en juin 2017.

La plainte est l’acte par lequel une 
personne qui s’estime victime d’une 
infraction en informe la justice. Si son 
effet sur l’opportunité des poursuites 
est parfois discuté (distinction 
classique entre plainte simple et 
plainte avec constitution de partie 
civile), aucune plainte n’entraîne 
de facto ou de lege une ouverture 
d’enquête par la police judiciaire. 
Il est en effet important de ne pas 
confondre la rapidité de réaction et 
le sérieux du Ministère public devant 
une plainte pour des faits criminels 
avec une automaticité quelconque 
« d’ouverture d’une procédure ». 
Toute plainte doit être transmise sans 
délai au Procureur de la République 
et celui-ci doit la traiter (Code de 
procédure pénale, art. 40-1). Et il peut, 
avant de prendre une décision quant 
à l’ouverture ou non d’une action 
publique, demander une enquête 
à la police ou à la gendarmerie. Les 
faits d’espèce, relatés dans la plainte 
datant de 2009, portant sur une 
suspicion de viol, et surtout, reposant 
selon l’avocate de la plaignante sur 
des faits nouveaux, c’est en toute 
logique que le Parquet a demandé 
rapidement l’ouverture d’une enquête 
préliminaire (Code de procédure 
pénale, art. 75 et s.).

Notons également que le législateur 
interdit toute dénonciation 
calomnieuse (Code pénal, art. 226-
10). Cela ne signifie pas que tout 
classement sans suite entraîne une 
condamnation pour dénonciation 
calomnieuse, mais que déposer 
une plainte sur des faits que l’on 
sait totalement ou partiellement 
inexacts constitue l’infraction. Gérald 

Darmanin, suite à la décision de 
classement sans suite prise en juillet 
2017, a déposé plainte contre Sophie 
Spatz, estimant qu’elle a commis le 
délit. Une instruction est en cours.

qUeLLe eST La PreSCriPTiOn 
DanS L’aFFaire COnCernanT 
Le MiniSTre De L’aCTiOn eT DeS 
COMPTeS PUBLiCS ?
▶▷ La loi n°2017-242 du 27 février 2017 
portant réforme de la prescription en 
matière pénale a modifié les règles sur 
la prescription de l’action publique. 
En matière criminelle, le délai est ainsi 
dorénavant porté à 20 années révolues 
à compter du jour où l’infraction a 
été commise, au lieu de 10 années 
autrefois (Code de procédure pénale, 
art. 7). Si on ne peut discuter de 
l’application d’une loi pénale nouvelle 
à des faits entièrement commis après 
son entrée en vigueur, la situation 
peut être différente pour des faits 
commis antérieurement, au moins en 
partie, à son entrée en vigueur. Or, 
les faits reprochés à Gérald Darmanin 
se seraient déroulés en mars 2009. 
Le Code pénal pose le principe de 
l’application immédiate des règles 
nouvelles en matière de prescription 
(Code pénal, art. 112-4), qu’elles 
soient favorables ou non à la personne 
poursuivie. Puisque les faits reprochés 
à Gérald Darmanin n’étaient pas déjà 
prescrits lors de l’entrée en vigueur 
de la loi du 27 février 2017, le délai 
de prescription de l’action publique 
est en l’espèce de 20 ans et il court 
à compter de l’entrée en vigueur de 
ladite loi. La règle se justifie dès lors 
que nul ne peut prétendre à un droit, 
y compris le droit de prescription, tant 
que celui-ci n’est pas acquis.
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questions 
à pauline Le monnier 
de Gouville 

qu’est-ce que Le nouVeau parquet 
nationaL antiterroriste ?

qUeLS SOnT LeS OBjeCTiFS 
DU ParqUeT naTiOnaL 
anTiTerrOriSTe ?
▶▷ La création d’un Parquet National 
antiterroriste (PNAT) est l’une 
des réponses offerte à l’évolution 
de la menace terroriste, une 
menace « plus diffuse, moins lisible 
mais plus présente », qui devrait 
« vraisemblablement perdurer », 
selon les propos de la ministre de 
la Justice et garde des Sceaux, 
Nicole Belloubet1. Outre le nombre 
croissant de personnes incarcérées 
pour terrorisme – plus de 500 à 
l’heure actuelle – et l’incubateur 
préoccupant que peut représenter la 
prison, la France redoute désormais 
le retour des zones de combat. 
Selon le Gouvernement, environ 
1 700 Français sont partis rejoindre 
les zones djihadistes irako-syriennes 
depuis 2014 ; 700 s’y trouveraient 
encore. À la fin de l’année 2017, près 
de 300 étaient revenus sur le territoire 
français.

Dans un tel contexte, se pose la 
question de savoir comment le parquet 
peut-il appréhender ces nouvelles 
sources de menaces. Depuis 1986, 
le parquet de Paris est compétent 
au niveau national pour traiter 
les dossiers terroristes. La section 
spécialisée, dite C1, se compose de 
14 magistrats spécialisés permanents. 
Au cours de ces six dernières années, 
l’institution a toutefois vu sa charge 
particulièrement alourdie et l’idée d’un 
parquet spécialisé a pu être avancée, 
à l’instar du Parquet national financier 
instauré en 2013 suite au scandale 
de l’affaire Cahuzac. Le débat n’est en 
réalité guère nouveau ; on se souvient, 
à cet égard, de quelques propositions 
émises à la suite des attentats 
de 2016, alors que la campagne 
présidentielle s’apprêtait à démarrer. 
Plus surprenante est l’annonce de la 
création du PNAT formulée au mois 
de novembre 2017, alors même 
que l’idée d’une telle institution 
ne figurait pas nécessairement au 

sein du programme d’Emmanuel 
Macron. Rappelons toutefois que la 
proposition surgit dans un contexte de 
lutte dynamique contre le terrorisme, 
près d’un mois après l’adoption d’une 
nouvelle loi en la matière, en date du 
30 octobre, signe résolument de la 
volonté du Gouvernement de relever 
le « principal défi de la justice », selon 
Nicole Belloubet, que représente la 
lutte contre le terrorisme.

Un défi, donc, et une approche 
pragmatique des moyens d’y 
répondre. Le premier objectif de 
la création du PNAT est en effet de 
désengorger le parquet de Paris, 
lorsque l’on sait que le nombre de 
dossiers suivis par la section spécialisée 
ne cesse de croître et ne se limite 
plus aux seuls terrorismes basque et 
corse. Le nombre de dossiers affectés 
à ladite section a ainsi doublé chaque 
année depuis 2012 en raison de la 
menace djihadiste – jusqu’à atteindre 
457 au mois de novembre 2017. Il ne 

e 18 décembre 2017, la 
ministre de la justice et 

garde des Sceaux, nicole 
Belloubet, a annoncé la 
création future d’un parquet 
national antiterroriste chargé 
de l’instruction des dossiers 
sensibles et la coordination 
des autres procédures avec les 
parquets locaux.

« La question est en réalité moins celle de l’indépendance de ce parquet dans le cadre  
de sa mission que celle des moyens qui lui seront offerts pour la mener à bien. »

Décryptage par  
Pauline Le Monnier de gouville, 
Maître de conférences à 
l’Université Paris II Panthéon-
assas
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1.  Lors d’une conférence tenue devant 
des procureurs de la République à 
l’École nationale de la magistrature.
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faut pas oublier que le parquet de 
Paris est le plus important de France, 
chargé d’affaires ordinaires mais 
également de contentieux particuliers 
tels que la criminalité organisée, 
la santé publique, etc. Il est donc 
légitime de se demander si la réponse 
pénale au terrorisme ne justifie pas, 
structurellement, la mise en place 
d’une organisation autonome – en 
l’état, la section C1 représente 10 % 
des effectifs du parquet de Paris.

Le second objectif est celui de la 
qualité de la justice, de son efficacité. 
Il s’agit bien de bénéficier d’une 
« véritable force de frappe judiciaire 
antiterroriste », selon le garde des 
Sceaux, avec pour objectif de conduire 
une « politique pénale autonome et 
homogène ». Surtout, le procureur 
à la tête de l’institution spécialisée 
aurait désormais la possibilité de se 
consacrer exclusivement à la lutte 
contre le terrorisme et de « recentrer 
son activité sur cette mission 
essentielle ». L’évolution de la menace 
et l’apparition de ce que les magistrats 
nomment « zones grises » dans le 
cadre de cette lutte justifient que le 
nombre d’acteurs de coopération 
soit renforcé et que seul un procureur 
à plein temps pourrait coordonner. 
L’enjeu est celui d’une centralisation, 
d’une rationalisation des moyens de 
lutte, en privilégiant une coopération 
entre les services du renseignement 
et le Procureur antiterroriste de la 
République.

qUeL Sera Le PÉriMèTre  
De SOn inTervenTiOn ?
▶▷ Pour l’heure, les modalités de 
l’organisation de cette institution 
demeurent en réalité assez confuses, 
Nicole Belloubet n’ayant précisé ni 
le périmètre de ce nouveau parquet, 
ni davantage sa place exacte dans 
l’organisation judiciaire. Tout au plus 
sait-on que le parquet bénéficiera 
d’attributions plus étendues que celles 
de la section antiterroriste actuelle, 
liées aux infractions connexes au 
terrorisme, telles, notamment, la 
cybercriminalité. L’institution verra 
également ses effectifs renforcés.

Jusqu’alors, le parquet de Paris traitait 
seul les questions de terrorisme. 
Progressivement, les parquets 
locaux se sont toutefois chargés des 
infractions dites de basse intensité 
(consultation de sites, provocation 
ou apologie de terrorisme). Ces 
différentes compétences suscitent 
un besoin de coordination de ce 
qui constitue un véritable réseau, 
mission dont pourrait hériter le 
nouveau parquet en centralisant 
toutes les procédures liées aux actes 
de terrorisme et infractions connexes. 
L’idée est de favoriser une meilleure 
synergie avec les Juridictions 
interrégionales spécialisées (JIRS), 
même si rien n’est, pour l’instant, 
indiqué quant aux connexions avec la 
province.

Sera-T-iL PLeineMenT 
inDÉPenDanT DanS L’exerCiCe 
De SeS FOnCTiOnS ?
▶▷ Là encore, il convient d’attendre 
les propositions qui seront formulées. 
La place du PNAT dans l’organisation 
judiciaire n’est en effet pas encore 
définie, et l’on ne sait sous l’autorité 
de quelle juridiction cette nouvelle 
entité sera placée. Le modèle pourrait 
être comparable à celui du parquet 
national financier, lequel dépend de 
la cour d’appel de Paris, et tranche 
les différends pour l’attribution des 
dossiers avec le parquet parisien en 
discutant avec ses 35 homologues en 
cas de concurrence avec les parquets 
de province. Faut-il instituer un 
procureur général autonome comme 
cela existe en Espagne ? La question est 
éminemment polémique, politique, et 
la réponse ne peut être délivrée sans 
guetter, avant tout, les orientations 
plus générales du Gouvernement 
quant à l’indépendance du ministère 
public français – le président de 
la République s’étant refusé, pour 
l’heure, à rompre le lien entre le 
parquet et le garde des Sceaux.

À court terme, la question est en 
réalité moins celle de l’indépendance 
de ce parquet dans le cadre de sa 
mission que celle des moyens qui 
lui seront offerts pour la mener à 

bien. L’expérience d’Éliane Houlette, 
qui dirige l’actuel parquet national 
financier, pourrait de ce point de vue 
offrir un témoignage éclairant, tant il 
est vrai qu’est régulièrement déploré 
un manque de moyens et d’effectifs 
au sein de l’institution.

Dans une perspective plus large, 
l’autonomie de la lutte contre 
le terrorisme, via la création du 
PNAT, pose enfin la question des 
contours de l’existence d’une 
justice pénale d’exception – celle, 
surtout, des évolutions futures. Le 
Code de procédure pénale, on le 
sait, est grevé depuis plus de 30 
ans de dispositions spéciales et de 
procédures extraordinaires, offrant 
aux enquêteurs toujours plus de 
pouvoirs coercitifs réalisés dans des 
conditions dérogatoires au droit 
commun et ce, au nom de l’efficacité 
de la justice pénale antiterroriste. Une 
vingtaine de lois ont ainsi été adoptées 
depuis 1986, toutes convergeant 
progressivement vers l’affirmation 
d’une justice pénale exceptionnelle. 
La création d’un PNAT, en ce sens, 
scelle l’institutionnalisation d’une 
justice dérogatoire au droit commun, 
une marche de plus vers un droit 
commun d’exception.
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questions 
à Jean-pierre clavier

à L’inpi, tout peut Être enreGistré,  
ou presque

PeUT-On enregiSTrer COMMe 
MarqUe TOUT TyPe De MOTS, De 
FOrMULeS ?
▶▷ Le principe qui prévaut en 
matière de marques témoigne de 
la très grande liberté laissée aux 
acteurs économiques. Toutes les 
formes de communication peuvent, 
en théorie, être exploitées. Cette 
liberté n’est cependant pas totale : 
certaines conditions doivent être 
vérifiées pour éviter que le choix ne 
porte atteinte aux droits des tiers, à 
l’activité des concurrents, aux intérêts 
des consommateurs ou encore aux 
valeurs de notre société. Ainsi, les 
expressions susceptibles de choquer 
par leur vulgarité ne peuvent pas être 
réservées comme l’illustre le refus 
d’enregistrement de la marque « Puta 
madre » (Cass. com., 29 mars 2011, 
pourvoi n° 10-12046). La marque 
« phobie administrative » ne s’inscrit 

pas dans ce registre, cependant la 
vulgarité d’une formule n’est pas le 
seul motif de refus comme le montrent 
plusieurs décisions récentes. Ces 
dernières années, on a pu observer 
un mouvement consistant à solliciter 
l’enregistrement à titre de marque de 
slogans fortement médiatisés, grâce 
notamment aux réseaux sociaux 
comme Twitter. L’enregistrement 
de certains d’entre eux, tels « Je suis 
Charlie » ou encore « sans dents », a 
été refusé.

POUr qUeLLe raiSOn CeS 
SLOganS n’OnT-iLS PU êTre 
enregiSTrÉS ?
▶▷ Plusieurs raisons peuvent 
expliquer ces refus. La référence à 
l’« ordre public » constitue un premier 
filtre. Par exemple, la Cour d’appel de 
Paris (26 février 2016, n° 14/20555) 
a considéré que l’expression « sans 

dents » ne pouvait pas être réservée 
comme marque car « l’ordre public 
vise à réguler les comportements 
portant atteinte à l’ordre social » ; 
l’enregistrement de cette formule 
serait perçu au contraire comme « une 
incitation à contrevenir à des principes 
essentiels au bon fonctionnement de 
la société ou comme une offense pour 
une partie du public concerné ». Une 
telle marque demandée quelques 
jours après la sortie du livre de Valérie 
Trierweiler, si elle avait été délivrée, 
aurait été perçue « comme une 
référence au propos dégradant prêté 
au chef de l’État ». De même, les offices 
de marques (l’INPI pour la France, 
l’EUIPO pour l’Union européenne) ont 
refusé d’enregistrer les nombreuses 
demandes reproduisant les slogans 
« Je suis Charlie », « Je suis Paris » et 
« Pray for Paris ». L’INPI indique dans 
l’un de ses communiqués que « ces 

homas thévenoud, secrétaire 
d’état chargé du commerce 

extérieur dans le Gouvernement 
de Manuel valls, avait dû 
abandonner sa charge au bout 
de quelques jours pour fraude 
fiscale. l’allégation du trouble 
psychologique qui l’atteint, 
particulièrement invalidant 
pour un serviteur de l’État, ne 
lui permit pas d’échapper à 
une condamnation pénale ; elle 
pourrait néanmoins lui fournir le 
moyen de rebondir dans la vie 
des affaires. thomas thévenoud 
a en effet déposé une demande 
d’enregistrement de la marque 
« phobie administrative » pour 
désigner une série d’activités 
telles que la publicité ou encore 
les services juridiques. la 
délivrance de cette marque par 
l’Institut national de la Propriété 
Industrielle soulève plusieurs 
questions.

T

« La marque « Phobie administrative » côtoie désormais 
dans les registres de l’INPI la célèbre formule de Nabilla. »

Décryptage par  
jean-Pierre Clavier, Professeur de 
droit à l’Université de nantes 
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marques sont composées de termes 
qui ne sauraient être captés par un 
acteur économique du fait de leur 
utilisation et de leur perception par la 
collectivité au regard des événements 
survenus le vendredi 13 novembre 
2015 » (INPI, communiqué du 20 
novembre 2015 ; OHMI, communiqué 
du 16 janvier 2015).

L’enregistrement de slogans peut 
se heurter à une autre condition qui 
impose que le signe soit compris par 
le public comme faisant office de 
marque, autrement dit de point de 
repère permettant de distinguer les 
différentes offres concurrentes. Si le 
consommateur, voyant la formule en 
question apposée sur l’emballage 
d’un produit ou dans une publicité, 
ne perçoit pas d’emblée qu’il s’agit de 
l’indication de l’origine commerciale 
ou industrielle du produit ou du 
service, alors le slogan ne remplit pas 
sa fonction de marque et ne pourra 
donc pas être réservé.

qUeL eST L’inTÉrêT De DiSPOSer 
D’Une TeLLe MarqUe ?
▶▷ La motivation qui pousse un 
individu voire une entreprise à 
demander l’enregistrement de 
certains slogans comme ceux qui 
viennent d’être évoqués laisse 
perplexe. Il y a certainement le souhait 
de profiter d’un effet d’aubaine 
qui résulte de la réunion de deux 
facteurs. Le premier vient de la très 
forte médiatisation de la formule en 
cause ; en l’occurrence, le public s’en 
est emparé pour faire référence, sur 
le ton de la plaisanterie, aux difficultés 
administratives quotidiennes, à la 
lourdeur des procédures et à l’envie 
d’y échapper. L’autre facteur procède 
de l’exclusivité procurée par une 
marque enregistrée qui impose, 
par voie de conséquence, d’obtenir 
l’accord du titulaire (moyennant 
rémunération) pour utiliser la formule 
enregistrée.

Rappelons tout de même que si 
une marque enregistrée offre à son 
titulaire un droit exclusif, autrement 
dit le pouvoir d’interdire l’usage de 

sa marque, ce n’est (sauf circonstance 
particulière tenant à la notoriété de la 
marque) que dans le secteur d’activité 
pour lequel elle est enregistrée. 
S’agissant de la marque « phobie 
administrative », les services désignés 
correspondent à différentes activités 
de conseil ; dans ces conditions, son 
titulaire, Thomas Thévenoud, dispose 
du droit d’empêcher des prestataires 
concurrents, à supposer que cette 
idée leur vienne à l’esprit, d’employer 
cette marque dans le cadre de 
leurs activités. Rien de plus. Il n’est 
évidemment pas question d’interdire 
aux tiers d’utiliser cette formule ; les 
médias, les particuliers restent donc 
totalement libres de le faire sans avoir 
d’autorisation à demander.

La marque « phobie administrative » 
côtoie désormais dans les registres 
de l’INPI la célèbre formule de Nabilla 
enregistrée : « Allo! T’es une fille t’as 
pas de shampoing c’est comme si je 
dis t’es une fille t’as pas de cheveux » !
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questions 
à alexandre fabre

La rupture conVentionneLLe coLLectiVe : 
Licenciement économique déGuisé ?

e groupe PSa (Peugeot 
Citroën) a été la première 

grande entreprise à utiliser 
la rupture conventionnelle 
collective en ce début d’année 
2018. Mais quelles sont les 
caractéristiques de ce dispositif 
émanant des ordonnances du 
22 septembre 2017 relatives à 
la prévisibilité et la sécurisation 
des relations de travail ?

« Il y avait une sorte de contradiction puisque l’on appliquait le droit du licenciement 
pour motif économique à des ruptures qui n’en étaient pas. »

Décryptage par  
Alexandre Fabre, Professeur de 
droit à l’Université d’Artois et à  
la Faculté de droit de Douai

L

qU’eST-Ce qUe La rUPTUre 
COnvenTiOnneLLe COLLeCTive ?
▶▷ C’est un mode de rupture du contrat 
de travail créé par les ordonnances 
Macron du 22 septembre 2017. La 
rupture conventionnelle collective 
(RCC) vient s’ajouter à la rupture 
conventionnelle individuelle (RCI) 
instaurée en 2008. L’idée commune 
est de sortir de la rupture subie par 
le salarié, imposée par l’employeur. 
Pour autant, les deux régimes ne sont 
pas semblables en tous points. À la 
différence de la RCI, la RCC suppose 
un double accord de volontés. 
D’abord, il faut la conclusion d’un 
accord collectif entre l’employeur 
et les syndicats majoritaires (ceux 
ayant obtenu plus de la moitié des 
suffrages exprimés lors des dernières 
élections professionnelles dans 
l’entreprise). Cet accord collectif est 
fortement encadré, de nombreuses 
clauses obligatoires étant prévues. 
Il faut ensuite que soient conclues 
des conventions individuelles entre 
l’employeur et les salariés exprimant 

l’intention de quitter l’entreprise. Les 
salariés ne sont pas contraints de 
partir. C’est le principe du volontariat 
qui domine, même s’il s’agit, il est vrai, 
d’un volontariat « provoqué » par la 
mise en place d’un cadre incitatif.

En vérité, plus que dans la RCI, la 
RCC trouve son origine dans une 
pratique antérieure : les « plans de 
départs volontaires » exclusifs de tout 
licenciement. Le régime de la RCC 
en a d’ailleurs repris la condition 
essentielle : comme la Cour de 
cassation l’avait admis pour ce type 
de départs volontaires (Cass. soc. 26 
octobre 2010, Renault), l’entreprise 
doit s’interdire de prononcer 
des licenciements pour atteindre 
l’objectif qu’elle s’est fixé en termes 
de suppressions d’emplois. À titre 
d’illustration, si elle envisage de 
supprimer 100 emplois, et que 
seulement 80 salariés se portent 
candidats, elle ne devra pas envisager 
de licenciement pour les 20 postes 
restants. Pas de plan B pour ainsi dire.

Si La rCC exiSTaiT DÉjà SOUS  
Une FOrMe vOiSine, qUeL eST 
DOnC L’inTÉrêT De Ce  
nOUveaU rÉgiMe ?
▶▷ Déjà, il faut relever que les plans de 
départs volontaires ne faisaient pas 
l’objet d’un encadrement spécifique 
par la loi. Au fil du temps, la Cour de 
cassation les avait soumis au droit du 
licenciement pour motif économique. 
Mais il ne s’agissait que d’une 
application sélective. Par exemple, 
l’employeur devait établir un plan 
social lorsqu’il envisageait plus de 10 
suppressions d’emplois, mais il ne lui 
était pas nécessaire d’y intégrer des 
mesures de reclassement interne. De 
même, l’application de la procédure de 
licenciement pour motif économique 
obligeait l’employeur à exposer les 
raisons de ces suppressions d’emplois 
aux représentants du personnel, 
mais le juge prud’homal ne pouvait 
en contrôler la réalité et le sérieux 
dans le cadre d’un contentieux 
individuel. Bref, il y avait une sorte de 
contradiction puisque l’on appliquait 
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le droit du licenciement pour motif 
économique à des ruptures qui n’en 
étaient pas. C’est pour sortir de cet 
« entre-deux » que le Gouvernement 
a donc voulu créer un régime 
autonome.

Mais ce nouveau régime présente 
toutefois quelques ressemblances 
avec celui qu’il est censé remplacer… 
C’est ainsi que l’accord collectif 
portant RCC doit faire l’objet d’une 
validation par l’administration du 
travail, comme les plans sociaux 
négociés avec les syndicats. Autre 
similitude, les entreprises d’au moins 
1 000 salariés sont tenues à une 
obligation de revitalisation du bassin 
d’emploi.

En dehors de ces quelques exceptions, 
le régime de la RCC n’a plus rien à voir 
avec celui du licenciement pour motif 
économique. Ainsi, et c’est tout à fait 
fondamental, la RCC ne suppose pas 
l’existence d’une raison économique, 
dont l’entreprise doit convaincre 
les représentants du personnel, et 
que le juge peut contrôler, donc 
invalider. En outre, l’employeur n’a 
pas à rechercher des solutions de 
reclassement interne. Puisque les 
salariés sont désireux de partir, 
pourquoi faudrait-il essayer de leur 
trouver un poste de substitution dans 
l’entreprise ? La priorité est ailleurs : 
il s’agit d’accompagner les salariés 
vers un retour à l’emploi en dehors 
de l’entreprise. D’où la négociation 
de mesures d’accompagnement : 
aides à la formation, à la création 
d’entreprise, à une reconversion 
professionnelle, etc. Sont également 
exclues les règles qui, en l’absence 
d’acte de licenciement, n’ont aucune 
raison d’être : organisation d’un 
entretien préalable avec le salarié, 
motivation du licenciement, priorité 
de réembauche, etc.

En somme, avec la RCC, les 
entreprises disposent désormais d’un 
outil leur permettant d’anticiper les 
restructurations sans avoir à appliquer 
le droit du licenciement pour motif 
économique.

à Ce PrOPOS, Le riSqUe n’eST-
iL PaS qUe LeS enTrePriSeS 
S’engOUFFrenT DanS Le 
DiSPOSiTiF ?
▶▷ Le risque est plus virtuel que 
réel. Depuis quelques semaines, les 
médias se font l’écho de plusieurs 
projets d’entreprises. PSA a signé un 
accord de ce type, la Société Générale 
s’apprête à le faire, Carrefour y songe. 
Ces annonces donnent le sentiment 
que la RCC va permettre des vagues 
de suppressions d’emplois sans 
précédents. Il est possible que 
ces entreprises aient retardé leur 
restructuration dans l’attente de la 
RCC. Mais, en son absence, elles 
auraient sans doute présenté un 
projet de licenciement pour motif 
économique et/ou un plan de départs 
volontaires…

Il faut bien comprendre que la RCC 
suppose la réunion de plusieurs 
conditions qui sont loin d’être 
évidentes. Même si les salariés 
voient généralement d’un bon œil 
ces possibilités de départ, il n’est pas 
certain que les syndicats majoritaires 
acceptent partout le principe d’une 
RCC, au nom par exemple de la 
défense de l’emploi. Et il faut que 
l’entreprise soit sûre de son coup : 
n’oublions pas que la RCC exclut 
tout licenciement pour atteindre 
l’objectif de suppressions d’emplois. 
Cela signifie que l’entreprise doit 
être certaine de susciter des envies 
de départ en nombre suffisant 
pour atteindre son organisation 
cible. Il y a un aléa, une incertitude 
qui n’existe précisément pas dans 
l’hypothèse d’un licenciement pour 
motif économique. C’est pourquoi on 
peut légitimement penser que la RCC 
sera réservée à quelques grandes 
entreprises disposant du temps, de 
l’argent et de la maturité nécessaires 
pour la mener à bien.
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questions 
à stéphane 
de La rosa

sncf et concurrence :  
Les Grandes LiGnes du rapport spinetta

« Le rapport insiste bien plus sur les réformes à engager préalablement à l’ouverture  
à la concurrence que sur les modalités juridiques et concrètes de cette ouverture. »

DanS qUeL COnTexTe 
inTervienT Le raPPOrT 
« SPineTTa » ?
▶▷ Ce rapport est le résultat d’une 
mission, conduite à la demande 
du Premier ministre. La lettre de 
mission a soigneusement délimité 
son champ. Il s’agissait de préciser 
la stratégie du transport ferroviaire à 
l’horizon 2030, en se concentrant sur 
son périmètre par rapport aux autres 
modes de transport, sur le modèle 
économique du TGV, sur la viabilité 
financière des dessertes locales, sur 
le fret et l’état du réseau. La mission 
devait également se pencher sur les 
« conditions de réussite » de la mise 
en concurrence du transport interne 
de voyageurs. Devait ainsi être 
abordés : l’organisation de la SNCF — 
actuellement constituée de trois EPIC 
(établissement public industriel et 
commercial) depuis la loi ferroviaire 
du 4 août 2014 — ; les aspects 
logistiques et matériels (statut des 
gares, matériel roulant) ; le statut des 
salariés et son évolution possible. 

Ces orientations interviennent dans 
un contexte caractérisé par plusieurs 
contraintes.

La mise en œuvre du quatrième 
paquet ferroviaire, adopté en 2016 
par l’UE, est un impératif à court 
terme. Celui-ci renvoie à deux 
volets. Un pilier « technique », qui 
porte sur les pouvoirs de l’Agence 
ferroviaire européenne (règlement 
n° 2016/796 relatif à l’Agence), 
sur l’interopérabilité des systèmes 
ferroviaires (directive 2016/797) et 
sur la sécurité (directive 2016/798). 
Adopté en mars 2016, ce volet se 
caractérise par une centralisation 
de la délivrance des licences de 
circulation et une harmonisation des 
normes d’interopérabilité. Il n’est pas 
au cœur du rapport.

Beaucoup plus sensible est le volet 
« marché » ou « gouvernance », 
qui fonde l’obligation d’ouvrir à la 
concurrence le marché interne de 
voyageurs. Après la libéralisation 

du fret, puis l’ouverture du marché 
international de voyageur (troisième 
paquet), les transports de voyageurs 
par chemin de fer sont couverts 
par un régime dérogatoire. En 
décembre 2016, l’adoption d’une 
directive (2016/2370) sur l’ouverture 
des services nationaux de transport 
de voyageurs et d’un règlement 
(n° 2016/2338) modifiant le règlement 
« Obligation de service public, OSP » 
(n° 1370/2007) a entériné le principe 
d’une ouverture à la concurrence.

Ce contexte doit être relié à un 
programme gouvernemental plus 
général sur l’évolution des mobilités. 
En vue d’une prochaine d’une loi 
d’orientation des mobilités, des 
assises se sont tenues de septembre 
à décembre 2017. Tablant sur un 
calendrier court, le Gouvernement 
souhaite utiliser la synthèse de 
cette concertation (https://www.
a s s i s e s d e l a m o b i l i t e . g o u v. f r /
syntheses) pour inscrire les modalités 
de l’ouverture à la concurrence dans 

uelles sont les conséquences 
du rapport de la mission 

conduite par jean-Cyril Spinetta 
sur l’ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire de voyageurs, 
remis le 15 février 2018 au 
Premier ministre ? 

q
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un cadre plus global, couvrant l’accès 
aux transports et ses enjeux sociétaux.

qUeL eST Le CaLenDrier 
PrÉCOniSÉ POUr OUvrir à La 
COnCUrrenCe Le TranSPOrT De 
vOyageUrS ?
▶▷ Le rapport insiste bien plus sur les 
réformes à engager préalablement à 
l’ouverture à la concurrence que sur 
les modalités juridiques et concrètes 
de cette ouverture.

Le principe de l’ouverture est acté, 
mais diffère selon la nature des lignes 
en cause, selon qu’elles sont couvertes 
ou non par des obligations de service 
public. En l’absence de celles-ci, une 
entreprise ferroviaire, titulaire d’une 
licence de circulation, pourra solliciter 
des capacités d’infrastructure pour 
exploiter un service de transport 
de voyageurs. Plusieurs opérateurs 
peuvent être admis sur une même 
ligne ou un même tronçon. En 
revanche, lorsqu’une desserte est 
couverte par ces obligations, le 
contrat est couvert le règlement 
« OSP ». Dans ce cas, il s’agira d’une 
d’attribution, après appel d’offres, à 
un opérateur, avec une convention 
entre l’autorité organisatrice de 
transports et l’opérateur.

Cette distinction est reprise dans 
le rapport Spinetta, qui distingue 
la concurrence « dans le marché » 
ou en accès libre et la concurrence 
« pour le marché », dans le cadre 
d’un conventionnement. Ces deux 
modèles ont leurs avantages et leurs 
inconvénients, le choix découle de la 
qualification de service public.

Le calendrier de l’ouverture ne sera 
pas le même. Pour les lignes non 
conventionnées, essentiellement 
les TGV, le principe de l’open 
access devra prévaloir dès 2020. Un 
opérateur privé pourrait proposer un 
service à grande vitesse sur une liaison 
purement interne. Cette perspective 
soulève de nombreux enjeux : définir 
le risque de saturation sur le réseau, 
mettre en place un péage adapté, 
conclure des accords-cadres entre 

le gestionnaire d’infrastructure et 
l’opérateur.

Le régime des lignes conventionnées 
(TER et trains d’équilibre, par 
exemple Paris/Limoges) est plus 
complexe. Avec la révision du 
règlement « d’Obligation de service 
public », le principe de l’attribution 
concurrentielle des contrats (métro et 
tramway exclus) est la règle à partir du 
3 décembre 2019. Mais la possibilité 
de les attribuer directement, sans 
concurrence, demeure possible 
jusqu’au 25 décembre 2023, pour 
des contrats n’excédant pas 10 ans. 
Concrètement, cela implique que les 
États ne pourront maintenir, comme 
c’est le cas en France avec la loi 
LOTI, l’exclusivité d’un seul opérateur 
pour exploiter « selon les principes 
du service public, les services de 
transport ferroviaire de voyageurs sur 
le réseau ferré national » (art. L. 2141-
1 Code des transports). Néanmoins, 
dans la mesure où l’attribution 
directe est possible jusqu’à fin 2023, 
il est probable qu’un système dual se 
mette en place dès 2019. C’est ce qui 
ressort du rapport, qui recommande 
d’ouvrir pleinement les services de 
transports régionaux en 2023. Entre 
2019 et 2023, une attribution directe 
des contrats à la SNCF pourrait 
coexister avec la liberté des régions 
de recourir à des appels d’offres 
pour une partie des tronçons. Tout 
dépendra de leur choix d’être liées à 
la SNCF pour une durée de 10 ans et 
des offres alternatives des nouveaux 
entrants pour les exploiter.

qUeLLeS SOnT LeS 
COnSÉqUenCeS De L’OUverTUre 
à La COnCUrrenCe ?
▶▷ Il faut distinguer les conséquences 
de la préparation de l’ouverture à la 
concurrence de celles qui résultent 
de ces textes.

La mise en œuvre du 4e paquet 
ferroviaire est mise en avant comme une 
justification générale pour procéder 
à une profonde réorganisation du 
système ferroviaire, qui va au-delà des 
enjeux concurrentiels.

C’est le fil directeur du rapport, 
qui souligne qu’une ouverture à la 
concurrence réussie « suppose deux 
préalables : le redéploiement du 
transport ferroviaire sur son domaine 
de pertinence […]et la garantie d’un 
équilibre financier durable ». Des 
questions aussi centrales que le 
contrôle de la pente d’endettement 
de SNCF Mobilités (2 milliards 
d’euros par an), l’état du réseau ou 
la viabilité des lignes locales sont 
envisagées pour préparer l’opérateur 
historique à l’ouverture aux nouveaux 
entrants (dont le rapport parle très 
peu). L’évolution de son statut, qui 
passerait d’EPIC à une SA à capitaux 
publics, n’est pas nouvelle car la 
garantie financière de l’État liée à 
l’EPIC peut être assimilée à une aide 
d’État. Le statut des salariés doit être 
posé, car les règles qui régissent le 
maintien des droits des travailleurs 
en cas transfert (directive 2001/23 et 
art. L. 1224-1 Code du travail) sont 
applicables en cas de changement 
d’opérateur.

Il ne s’agit là que de perspectives très 
générales. Certaines questions ne 
sont pas ou peu traités : procédures 
de mise en concurrence à suivre pour 
le conventionnement (concessions ? 
contrats ad hoc ?), enjeux du 
ferroviaire sur l’aménagement 
du territoire et l’environnement, 
possibilités (reconnues dans le 4e 
paquet) de déroger à la concurrence. 
Les prochains mois permettront 
de voir si ces préconisations sont 
reprises par le législateur et si un 
grand chamboulement du système 
ferroviaire est engagé préalablement 
à une ouverture concurrentielle dont 
les modalités restent à construire.
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questions 
à yann Kerbrat 

La reconnaissance du caractère  
réparaBLe du préJudice écoLoGique par  
La cour internationaLe de Justice

« La Cour internationale de justice reconnaît pour la première fois que le droit 
international général donne droit à réparation des dommages à l’environnement. »

DanS qUeL COnTexTe CeT arrêT 
a-T-iL ÉTÉ renDU ?
▶▷ Les questions que la Cour était 
appelée à trancher dans son arrêt du 2 
février concernaient les conséquences 
dommageables d’activités conduites 
par le Nicaragua dans une zone de 
3 km2 située dans la partie la plus 
orientale de la frontière terrestre 
entre les deux États, à proximité de 
l’embouchure du fleuve San Juan. 
Dans cet espace, pourtant inscrit sur la 
liste des zones humides d’importance 
internationale de la Convention de 
Ramsar de 1971, le Gouvernement 
nicaraguayen avait, en particulier, fait 
draguer ou creuser trois chenaux, 
coupant à cet effet arbres et végétation 
divers, et déplaçant une importante 
quantité de terre. La Cour ayant dit, 
dans un précédent arrêt rendu le 16 
décembre 2015, que cet espace était 
situé sur le territoire du Costa Rica, 
elle en avait conclu que ces travaux 
avaient été réalisés en violation de la 
souveraineté territoriale de celui-ci. 
Le Costa Rica était dès lors en droit 

d’obtenir réparation des préjudices 
subis et demandait à ce titre, que 
soient réparés non seulement 
son préjudice économique, mais 
également les dommages causés à 
l’environnement lui-même par ces 
activités illicites. C’est sur cet aspect 
que la Cour statue dans son arrêt du 
2 février.

qUe DiT La Cij à PrOPOS 
DU PrinCiPe MêMe De La 
rÉParaTiOn DU PrÉjUDiCe 
ÉCOLOgiqUe en DrOiT 
inTernaTiOnaL PUBLiC ?
▶▷ L’aspect le plus remarquable de cet 
arrêt est que la Cour internationale 
de justice reconnaît pour la première 
fois que le droit international 
général donne droit à réparation 
des dommages à l’environnement, 
dès lors qu’ils sont la conséquence 
d’un fait internationalement illicite. 
La jurisprudence n’avait jusqu’à 
présent statué que sur le caractère 
indemnisable des préjudices 
économiques consécutifs à la 

dégradation de l’environnement, mais 
pas sur celui du dommage écologique 
pur. Il était arrivé, par ailleurs, qu’un 
organe soit spécialement investi 
de la compétence d’accorder une 
indemnité pour de tels dommages 
(la Commission d’indemnisation 
des Nations unies pour l’Irak pour 
les dommages à l’environnement 
causé par l’Irak sur le territoire du 
Koweït en particulier). Mais jamais 
il n’avait été affirmé clairement que 
le droit international général relatif 
à la responsabilité internationale 
des États impose la réparation de 
tels préjudices. C’est désormais 
chose faite : « il est […] conforme 
aux principes du droit international 
régissant les conséquences de 
faits internationalement illicites, 
et notamment au principe de la 
réparation intégrale, de conclure que 
les dommages environnementaux 
ouvrent en eux-mêmes droit à 
indemnisation, en sus de dépenses 
engagées par l’État lésé en 
conséquence de tels dommages ».

Décryptage par  
Yann Kerbrat, Professeur à 
l’école de droit de la Sorbonne 
et Membre de la Commission 
environnement du Club des 
juristes 

a Cour internationale de 
justice a rendu le 2 février 

2018 un arrêt sur la question 
de l’indemnisation dans l’affaire 
Certaines activités menées 
par le nicaragua dans la 
région frontalière (Costa Rica 
c. nicaragua) dans lequel elle 
condamne un état à réparer les 
dommages écologiques causés 
sur le territoire d’un autre État.
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La Cour prend soin de rappeler 
que, dans les relations entre États, 
les dommages ne donnent droit 
à réparation que lorsqu’« existe 
un lien de causalité suffisamment 
direct et certain » entre le fait 
internationalement illicite (ici, la 
violation de la souveraineté du Costa 
Rica) et le préjudice subi. Mais elle 
ajoute que, s’agissant des dommages à 
l’environnement, possiblement induits 
par plusieurs causes concomitantes 
ou pour lesquels le lien de causalité 
ne peut parfois être démontré avec 
certitude, compte tenu de l’état 
des connaissances scientifiques, 
elle appréciera au cas par cas les 
difficultés de preuve « à la lumière des 
faits propres à l’affaire et des éléments 
de preuve présentés à la Cour ». 
Cette précision, qui n’est pas sans 
rappeler la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’Homme 
en la matière, atteste la volonté de ne 
pas surcharger le fardeau de la preuve 
en matière environnementale et laisse 
ouverte l’éventualité de l’admission 
d’une preuve probabiliste de la 
causalité, fondée par exemple sur des 
statistiques.

COMMenT La Cij ÉvaLUe-
T-eLLe LeS DOMMageS à 
L’envirOnneMenT eT CaLCULe-T-
eLLe POUr CeUx-Ci Le MOnTanT 
De L’inDeMniTÉ ?
▶▷ Les parties divergeaient sur la 
méthode d’évaluation des dommages 
à l’environnement. Le Nicaragua 
prônait le choix d’une méthode 
fondée sur le coût de la compensation 
environnementale : le montant du 
dommage indemnisable serait celui 
qui devrait être payé pour financer 
la conservation d’une zone dont les 
services environnementaux sont 
équivalents, jusqu’à ce que l’espace 
endommagé se soit reconstitué. Cette 
méthode est envisagée, par exemple, 
dans la Directive UE de 2004 sur la 
responsabilité environnementale. Le 
Costa Rica demandait de son côté 
que la Cour retienne la « méthode 
des services écosystémiques », 
utilisée pour l’évaluation de certains 
projets internationaux. Selon celle-

ci, la valeur d’un environnement 
se compose des biens et services 
fournis par celui-ci. Certains (comme 
le bois) sont susceptibles d’être 
commercialisés et ont une « valeur 
d’usage direct », évaluable en fonction 
du préjudice économique subi ou 
prévisible. D’autres, qui ne sont pas 
commercialisés (par exemple, les 
services liés à la régulation des gaz 
ou au maintien de la biodiversité) 
ont une « valeur d’usage indirect » qui 
peut être estimée à partir de celle 
définie dans des études concernant 
des écosystèmes dont les conditions 
sont jugées similaires à celles de 
l’écosystème concerné (méthode 
d’évaluation fondée sur le transfert 
de valeurs). Le Costa Rica dénombrait 
22 catégories de biens et services 
susceptibles d’avoir été dégradés 
ou perdus en conséquence des 
activités illicites du Nicaragua, mais ne 
demandait d’indemnisation que pour 
six d’entre elles : le bois, les autres 
matières premières, la régulation des 
gaz et de la qualité de l’air, l’atténuation 
des risques naturels, la formation 
du sol et la lutte contre l’érosion, et 
la biodiversité en ce qui concerne 
l’habitat et le renouvellement des 
populations.

La Cour dans son arrêt ne choisit 
pas entre ces deux méthodes. Elle 
considère qu’elle peut se référer 
« à l’une ou à l’autre chaque fois 
que leurs éléments offriront une 
base raisonnable d’évaluation ». 
Elle examine ensuite les atteintes à 
l’environnement pour chacun des 
biens et valeurs identifiés par le 
Costa Rica et constate, à la lumière 
des preuves apportées, la réalité de 
la dégradation pour quatre d’entre 
elles, dont, de manière remarquable, 
les atteintes à la biodiversité et la 
réduction de la capacité de la zone 
à réguler les gaz à effet de serre. Elle 
procède ensuite à une évaluation 
globale de ces dommages sur la 
base des évaluations faites par les 
parties pour chacune de ces valeurs. 
S’abstenant d’indiquer précisément 
les modalités de son calcul, elle 
accorde finalement au Costa Rica 

une réparation de 120 000 dollars US 
(plus de 97 000 €) pour la dégradation 
ou la perte de biens et services 
environnementaux.

La décision a été prise à 15 voix 
contre une et à l’unanimité des juges 
permanents présents.

Elle fera date, à n’en pas douter.
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questions 
à emmanuel derieux

décLarations de Laurent Wauquiez à L’em 
Lyon : Les différents protaGonistes  
risquent-iLs des poursuites Judiciaires ?

« Les chances de succès de la plupart des actions susceptibles d’être ainsi engagées  
sont assez limitées. »

qUeLLeS aCTiOnS jUDiCiaireS  
LaUrenT WaUqUiez POUrraiT-iL 
engager ?
▶▷ Les actions que Laurent Wauquiez 
entreprendrait à l’encontre de ceux 
qui ont procédé à l’enregistrement et 
à sa diffusion semblent avoir peu de 
chances d’aboutir.

Le Code pénal réprime le fait de 
« porter atteinte à l’intimité de la 
vie privée d’autrui […] en captant, 
enregistrant ou transmettant, sans 
le consentement de leur auteur, 
des paroles prononcées à titre 
privé ou confidentiel ». Une salle 
d’enseignement ne peut pas être 
considérée comme étant un lieu 
privé, où se dérouleraient des scènes 
de la vie privée. L’identification des 
responsables de l’enregistrement 
se heurterait assurément à la 
revendication de la protection des 
sources d’information des journalistes.

Les paroles en cause ne peuvent 
pas être considérées comme ayant 

été « prononcées à titre privé ou 
confidentiel ». Même si tel était le cas, 
les juges pourraient retenir le caractère 
d’intérêt public de l’enregistrement et 
de la diffusion des déclarations faites 
par le président d’un des principaux 
partis politiques, mettant en cause 
des personnalités publiques.

Le même Code vise « le fait de 
publier […] le montage réalisé avec 
les paroles […] d’une personne sans 
son consentement, s’il n’apparaît pas 
à l’évidence qu’il s’agit d’un montage 
ou s’il n’en est pas expressément 
fait mention ». Seules sont ainsi 
concernées les manipulations qui 
déformeraient les propos rapportés. 
L’orateur a affirmé les assumer 
complètement.

L’intervenant ne pourrait pas 
davantage se prévaloir de droits 
d’auteur. Le Code de la propriété 
intellectuelle pose que « l’auteur ne 
peut interdire […] les […] courtes 
citations justifiées par le caractère […] 

d’information de l’œuvre à laquelle 
elles sont incorporées ». Aucune 
atteinte au droit moral d’auteur 
ne paraît davantage pouvoir être 
reprochée.

Ni ceux qui ont procédé à 
l’enregistrement ni ceux qui en ont 
assuré la diffusion ne paraissent avoir 
à craindre d’une quelconque action 
en justice.

qUeLLeS aCTiOnS j
UDiCiaireS LeS PerSOnneS 
MiSeS en CaUSe Par LaUrenT 
WaUqUiez POUrraienT-eLLeS 
engager ?
▶▷ Laurent Wauquiez a mis en cause 
divers individus et groupements. 
Certains d’entre eux pourraient être 
tentés d’engager une action en justice. 
Son succès ne serait pourtant pas 
garanti, soit parce qu’elle se heurterait 
à des obstacles de procédure, soit 
parce que pourraient y être opposées 
la liberté d’opinion et la contribution à 
un débat d’intérêt général.
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a diffusion dans l’émission 
Quotidien sur TMC d’extraits 

de propos tenus par Laurent 
Wauquiez à l’eM lyon est-
elle susceptible de connaître 
des suites juridiques et 
particulièrement judiciaires ? 
Aux actions qu’il entreprendrait, 
pourraient s’ajouter celles 
qu’engageraient, à son encontre, 
certaines des personnes mises 
en cause par lui. qu’y peut 
véritablement le droit ? 
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Certaines des personnes visées 
pourraient engager une action en 
diffamation, au sens de la loi du 29 
juillet 1881 : « toute allégation ou 
imputation d’un fait qui porte atteinte 
à l’honneur ou à la considération de 
la personne ou du corps auquel le fait 
est imputé ».

Le délit d’« offense au Chef de l’État » a 
été abrogé. C’est probablement sous 
la qualification de diffamation « envers 
le président de la République » qu’une 
action pourrait être engagée par 
Nicolas Sarkozy pour l’accusation, 
portée contre lui, d’avoir, pendant 
l’exercice de son mandat et c’est sans 
doute cela qui doit alors être pris 
en compte, fait violer le secret des 
communications des membres du 
Gouvernement.

Portant sur des faits antérieurs à 
son accession à la présidence de la 
République, l’accusation, formulée à 
l’encontre de l’actuel Chef de l’État, 
d’avoir été à l’origine des déboires 
de François Fillon ne pourrait être 
qualifiée que de diffamation envers 
un particulier.

Des responsables de collectivités 
territoriales, comme Alain Juppé, ont 
été mis en cause en raison d’actes 
de leurs fonctions. C’est sous la 
qualification de diffamation envers 
« un dépositaire ou agent de l’autorité 
publique » que l’action devrait être 
engagée.

Dotés de la personnalité juridique, 
certains groupements professionnels 
ou partis politiques mis en cause 
pourraient eux aussi engager une 
telle action en diffamation.

Il en irait autrement des médias et 
des journalistes auxquels il a été 
reproché d’utiliser des « méthodes 
de voyous » ou de manquer à la 
déontologie professionnelle. Seuls 
ceux qui pourraient se considérer 
comme suffisamment désignés 
seraient admis à le faire.

De la part des élus LREM, traités 

de « guignols », c’est la qualification 
d’« injure » qui devrait être retenue.

Parmi diverses particularités de 
procédure, la loi de 1881 impose, dès 
l’engagement de l’action, l’exigence 
d’une exacte qualification des faits.

Pour leur défense, les personnes 
poursuivies pour diffamation peuvent 
faire l’apport de la preuve de la 
« vérité du fait diffamatoire » ou, à 
tout le moins, se prévaloir de leur 
bonne foi. La contribution à un débat 
d’intérêt général est retenue comme 
élément de justification. La polémique 
politique est considérée comme 
autorisant certains excès.

Le Code civil envisage la situation 
où « une personne est, avant toute 
condamnation, présentée publique-
ment comme coupable de faits faisant 
l’objet d’une enquête ou d’une instruc-
tion judiciaire ». L’atteinte à la présomp-
tion d’innocence pourrait ainsi être re-
tenue par Gérald Darmanin.

Les chances de succès de la plupart 
des actions susceptibles d’être ainsi 
engagées sont assez limitées. La 
publicité nouvelle ainsi donnée 
aux propos reprochés conduit 
fréquemment les personnes mises en 
cause à y renoncer.

qUeLLeS POUrraienT êTre LeS 
inTervenTiOnS DU COnSeiL 
SUPÉrieUr De L’aUDiOviSUeL ?
▶▷ Outre son intention de porter 
plainte en justice, Laurent Wauquiez 
a fait part de sa volonté de saisir le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Aux termes de la loi du 30 septembre 
1986, le CSA a pour mission de 
garantir « l’exercice de la liberté 
de communication audiovisuelle » 
et notamment « l’honnêteté, 
l’indépendance et le pluralisme de 
l’information […] sous réserve de 
l’article 1er de la présente loi ». Celui-
ci précise que « l’exercice de cette 
liberté ne peut être limité que dans 
la mesure requise », en particulier, 
« par le respect de la dignité de la 

personne humaine […] du caractère 
pluraliste de l’expression des courants 
de pensée et d’opinion ».

Outre le fait que, dans l’exercice de son 
pouvoir de sanction, il peut, au regard 
des principes fondamentaux, paraître 
discutable que le CSA statue sur 
des contenus dont le juge judiciaire 
pourrait également connaître, les 
dispositions citées semblent assez 
peu favorables à la saisine dont il 
pourrait être l’objet.

De manière générale, est 
également controversé le fait que 
le CSA intervienne en matière de 
« déontologie du journalisme » comme 
cela lui serait demandé à l’encontre 
de la chaîne de télévision qui a diffusé 
les déclarations litigieuses.

La principale intervention de l’instance 
dite de régulation pourrait, en réalité, 
être de comptabiliser les temps de 
parole des uns et des autres et de 
rappeler, aux médias audiovisuels, 
l’exigence d’équité, aussi délicate 
à satisfaire que contestable dans le 
contexte, pluraliste et concurrentiel, 
qui est désormais celui de ces médias.

À l’agitation politique et médiatique 
résultant de l’écho accordé aux 
propos en cause, il n’est sans doute 
souhaitable pour personne que 
soient données des suites juridiques 
et notamment judiciaires. La plupart 
d’entre elles seraient assez inadaptées. 
Le public se fera de lui-même une 
opinion. Le débat démocratique 
mérite mieux.
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questions 
à antoine Gouëzel

fiLiation et Gpa : pourquoi certains 
dossiers sont-iLs réexaminés ?

« On peut désormais faire rejuger une affaire ayant pourtant donné lieu à un jugement 
définitif. »

DanS qUeL COnTexTe 
inTerviennenT CeS DeUx 
DÉCiSiOnS ?
▶▷ Ces décisions marquent une nou-
velle étape dans la saga des enfants nés 
à l’étranger d’une gestation pour autrui.

On sait que le droit français interdit 
depuis fort longtemps ce type de 
convention car elle est vue à la fois 
comme une exploitation inacceptable 
de la femme et comme une réification 
de l’enfant. Ainsi, l’article 16-7 du Code 
civil dispose que « Toute convention 
portant sur la procréation ou la gestation 
pour le compte d’autrui est nulle ».

Face à cet interdit, certains couples 
font le choix de se rendre dans un 
pays étranger (États-Unis, Ukraine, 
Inde…) où la gestation pour autrui est 
admise afin d’y recourir. Ils reviennent 
ensuite en France avec l’enfant, ce qui 
pose la question de sa filiation.

La jurisprudence a connu une longue 
évolution sur ce point. Initialement, 

les tribunaux s’opposaient à tout 
établissement de la filiation, en 
considérant qu’il y avait là une fraude 
à la loi française et que la gestation 
pour autrui violait les principes 
fondamentaux de notre système 
juridique. C’est la solution qui a 
été retenue à l’encontre des époux 
Mennesson en 2011, et de Monsieur 
Bouvet en 2013. Cependant, la Cour 
européenne des droits de l’homme 
a condamné la France pour cette 
position en 2014, notamment dans 
l’affaire Mennesson, puis à nouveau 
par la suite dans l’affaire Bouvet : elle a 
estimé que le refus de reconnaissance 
de la filiation paternelle, dès lors 
qu’elle correspond à la réalité 
biologique, viole le droit au respect 
de la vie privée de l’enfant et est 
contraire à son intérêt supérieur. La 
Cour de cassation s’est rapidement 
inclinée en opérant un revirement de 
jurisprudence dès 2015.

Pour toutes les affaires soumises aux 
tribunaux depuis cette date, la solution 

est donc désormais bien établie. Mais 
une difficulté demeurait pour les 
litiges définitivement tranchés par les 
juges français avant le revirement de 
2015, et c’est précisément sur ce point 
que les décisions rendues par la Cour 
de réexamen des décisions civiles le 
16 février dernier se prononcent.

en qUOi COnSiSTe La 
PrOCÉDUre De rÉexaMen ?
▶▷ La difficulté vient de ce que, lorsque 
la Cour européenne des droits 
de l’homme conclut à la violation 
d’un droit fondamental, elle peut 
seulement condamner l’État à verser 
au demandeur une « satisfaction 
équitable », c’est-à-dire une somme 
d’argent, mais la décision de justice 
nationale n’est pas elle-même remise 
en cause. Or dans certains cas, cette 
indemnisation est insatisfaisante : ce 
que veulent les époux Mennesson 
comme Monsieur Bouvet, c’est que le 
lien de filiation soit établi.

Mais s’ils intentent une nouvelle 
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a toute nouvelle Cour de 
réexamen des décisions civiles 

a rendu ses deux premières 
décisions le 16 février 2018, dans 
les célèbres affaires Mennesson 
et Bouvet.
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action devant les tribunaux français, 
ils se heurtent à l’autorité de la chose 
jugée – c’est ce qui s’est passé pour 
les époux Mennesson en 2017 : une 
fois qu’une affaire a été définitivement 
tranchée, il n’est plus possible de 
la présenter devant les tribunaux. 
La règle est pleinement légitime et 
de bon sens : il est nécessaire que 
les litiges prennent fin ; les parties 
ne doivent pas pouvoir discuter à 
nouveau ce qui a déjà été jugé… 
mais elle se révèle problématique 
après une condamnation par la Cour 
européenne.

Conscient du caractère insatisfaisant 
de cette situation, le Parlement a 
créé, par une loi du 18 novembre 
2016, une procédure de réexamen 
des décisions de justice en matière 
civile : on peut désormais faire 
rejuger une affaire ayant pourtant 
donné lieu à un jugement définitif, 
dès lors que par la suite la France a 
été condamnée pour cette décision 
par la Cour européenne. Le dispositif 
est soigneusement encadré : sont 
concernées les seules décisions 
relatives à l’état des personnes (sexe, 
nom de famille, mariage, filiation…) ; 
la violation des droits de l’homme 
constatée doit entraîner, « par sa nature 
et sa gravité », des conséquences 
dommageables auxquelles la 
satisfaction équitable accordée par la 
Cour ne pourrait mettre un terme ; le 
recours doit être formé dans le délai 
d’un an. On le voit, la procédure est 
exactement calibrée pour les affaires 
ici abordées, à tel point que l’on a pu 
parler d’« amendement Mennesson ».

Par suite, les décisions de la Cour 
de réexamen – composée de 13 
magistrats de la Cour de cassation – 
ne sont pas surprenantes : constatant 
que toutes les conditions posées par le 
texte sont réunies, les juges font droit à 
la demande des parties et ordonnent 
le réexamen des deux affaires.

qUeLLe PeUT êTre La SUiTe De 
CeS DÉCiSiOnS ?
▶▷ Ces décisions ne mettent pas fin 
aux affaires en cause ; au contraire, 

elles leur permettent de continuer ! En 
effet, la Cour de réexamen ne tranche 
pas le litige : elle ordonne qu’il soit à 
nouveau examiné par une juridiction, 
en l’occurrence par l’Assemblée 
plénière de la Cour de cassation. C’est 
donc cette formation, éminemment 
solennelle, qui devra se prononcer 
sur la filiation des enfants Mennesson 
et Bouvet. Au regard des décisions les 
plus récentes, que devraient décider 
les hauts magistrats ?

S’agissant de la filiation paternelle, il n’y 
aura aucune difficulté : dès lors qu’elle 
correspond à la vérité biologique, ce 
dont aucun élément ne permet de 
douter, elle pourra être transcrite. La 
jurisprudence est aujourd’hui bien 
établie en ce sens, conformément aux 
injonctions de la Cour européenne 
des droits de l’homme.

Quant à la filiation maternelle, 
la situation est plus nuancée. La 
transcription de l’acte de naissance 
qui désigne la mère d’intention 
comme mère – ce qui est le cas dans 
l’affaire Mennesson – est aujourd’hui 
refusée car, sur ce point, l’acte ne 
correspond pas à la réalité. En 
droit français en effet, la mère est la 
femme qui accouche, donc la mère 
porteuse. Cependant, la Cour de 
cassation a admis dans un important 
et controversé arrêt du 5 juillet 2017 
(décrypté sur le Blog du Club des 
juristes) que le conjoint du père 
pouvait adopter l’enfant, le recours à 
la gestation pour autrui à l’étranger n’y 
faisant pas en lui-même obstacle.
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questions 
à Jérémy antippas

intérÊts économiques 1-0 
LiBerté d’expression

« Le juge des référés n’apparaît pas indiscutablement à même d’apprécier si le public  
a intérêt à connaître une information et si celle-ci relève d’un débat d’intérêt général. »

SUr qUeLS FOnDeMenTS 
jUriDiqUeS L’inTerDiCTiOn 
rePOSe-T-eLLe ?
▶▷ L’article L. 611-15 du Code de 
commerce visé par l’ordonnance 
énonce : « Toute personne qui est 
appelée à la procédure de conciliation 
ou à un mandat ad hoc ou qui, par 
ses fonctions, en a connaissance 
est tenue à la confidentialité ». Le 
magazine soutenait ne pas être visé 
par ces dispositions. Le tribunal ne 
suit pas cette analyse et considère 
que « la violation de la révélation de 
l’information litigieuse a été opérée 
par une partie directement visée » 
par le texte, sans s’en expliquer 
outre mesure. Il est vrai que la Cour 
de cassation avait déjà jugé ces 
dispositions opposables à une société 
éditrice d’un site d’informations 
financières en ligne (Cass., com., 15 
déc. 2015, n° 14-11500, Bull. 2016, 
n° 841, Com., n° 602). La discussion 
semblait pourtant permise. De 
telles sociétés d’édition, qui ne 
font assurément pas partie des 

personnes appelées à une procédure 
de conciliation ou au mandat ad 
hoc, peuvent-elles être visées en 
tant qu’elles ont connaissance de 
l’information par leurs fonctions ? Sans 
doute la lettre du texte le permet-
elle : le titre de presse a précisément 
connaissance de cette information 
du fait même de ses fonctions de 
recherche, de collecte et de diffusion 
de l’information. Néanmoins, l’esprit 
du texte ne semble pas de poser 
une opposabilité erga omnes de la 
confidentialité, mais bien d’imposer 
celle-ci aux seuls membres des 
sociétés et professionnels concernés.

La décision est par ailleurs rendue sur 
le fondement de l’article 873 du Code 
de procédure civile permettant au 
juge de prescrire en référé les mesures 
conservatoires ou de remise en état 
qui s’imposent, soit pour prévenir un 
dommage imminent, soit pour faire 
cesser un trouble manifestement 
illicite. Le juge prend à cet égard soin 
de relever les dommages imminents 

résidant dans les conséquences 
économiques négatives susceptibles 
de découler de la publication de 
l’information. Il s’inscrit dans la lignée 
de la jurisprudence de la Cour de 
cassation qui, dans son arrêt précité, 
avait censuré un arrêt d’appel ayant 
jugé que la diffusion d’une telle 
information ne constituait pas un 
trouble manifestement illicite. 

DanS qUeLLe MeSUre La LiBerTÉ 
D’exPreSSiOn POUrraiT-
eLLe CePenDanT PerMeTTre 
La DiFFUSiOn D’Une TeLLe 
inFOrMaTiOn ?
▶▷ La liberté de communication, 
figurant aux nombres des droits les 
plus précieux de l’homme en vertu de 
l’article 11 de la Déclaration des droits 
de 1789, est également protégée 
par l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. 
Cependant, son alinéa 2 en prévoit 
des limitations au nom, notamment, 
de la protection des droits d’autrui. 
La Cour de cassation a déjà été 

Décryptage par  
jérémy Antippas, Maître  
de conférences à l’Université 
jean Moulin lyon 3 

e magazine Challenges avait 
le 10 janvier 2018 publié 

sur son site internet un article 
intitulé « exclusif : Conforama 
serait placé sous mandat ad 
hoc ». la société exploitant 
l’enseigne a alors saisi en 
référé le tribunal de commerce 
de Paris qui a rendu le 22 
janvier 2018 une ordonnance 
enjoignant, sous astreinte de 
10 000 euros par jour de retard, 
au magazine de retirer l’article 
de son site. Le magazine a fait 
appel de cette décision.
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amenée à juger dans le même arrêt 
précité que « des restrictions à la 
liberté d’expression peuvent être 
prévues par la loi, dans la mesure 
de ce qui est nécessaire dans une 
société démocratique, pour protéger 
les droits d’autrui et empêcher 
la divulgation d’informations 
confidentielles ; qu’il en résulte que le 
caractère confidentiel des procédures 
de prévention des difficultés des 
entreprises, imposé par [l’article L611-
15 du Code de commerce] pour 
protéger, notamment, les droits et 
libertés des entreprises recourant à 
ces procédures, fait obstacle à leur 
diffusion par voie de presse, à moins 
qu’elle ne contribue à la nécessité 
d’informer le public sur une question 
d’intérêt général ». C’est donc en l’état 
de la jurisprudence cette contribution 
à une question d’intérêt général qui, 
seule, pourrait légitimer une telle 
publication. Le tribunal relève dans sa 
décision que le magazine ne l’établit 
pas. Pourtant, la jurisprudence de 
la Cour de cassation a dans d’autres 
domaines fait preuve de davantage 
de libéralisme, spécialement 
récemment dans la confrontation 
de la liberté d’expression avec la 
protection du droit au respect de la 
vie privée (voir not. Cass., civ. 1, 1er 
mars 2017, n° 15-22946). Au passage, 
le juge des référés, juge de l’urgence 
et de l’évidence, n’apparaît pas 
indiscutablement à même d’apprécier 
si le public a intérêt à connaître une 
information et si celle-ci relève d’un 
débat d’intérêt général.

qUeLS SOnT LeS argUMenTS 
SUSCePTiBLeS D’êTre 
DÉveLOPPÉS DanS La SUiTe De 
La PrOCÉDUre ?
▶▷ Le magazine devrait apporter des 
éléments de nature à montrer que 
l’information divulguée contribue 
à la nécessité d’informer le public 
sur une question d’intérêt général. 
Cela n’apparaît pas hors de portée. 
Le tribunal a, en effet, relevé que 
l’information litigieuse ne revêt pas le 
caractère d’une information du public 
sur un sujet d’intérêt général compte 
tenu de ce que le magazine s’adresse 

à un public averti du monde des 
affaires et de l’économie et que les 
médias généralistes n’ont pas relayé 
l’information. Or l’argument paraît 
fragile en ses doubles composantes. 
D’une part, un titre de presse spécialisé 
apparaît tout à fait susceptible de 
révéler un sujet relevant de son 
champ de compétence mais qui 
relève néanmoins également de 
l’intérêt général. D’autre part, le critère 
de la reprise de l’information par les 
autres journaux revient à faire des 
justiciables, des indices de la portée 
de la règle. D’ailleurs, à la suite de la 
décision, d’autres titres de presse plus 
généralistes ont repris l’information. 
Observons enfin que selon la Cour de 
cassation, notamment dans son arrêt 
précité, le juge est invité à rechercher 
lui-même si l’information litigieuse 
contribue ou non à un débat d’intérêt 
général.
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questions 
à nathalie Blanc

Le street art, 
hors La Loi Jusqu’à queL point ?

« La protection des œuvres de street art pose tout de même une difficulté en raison de 
leur illicéité. »

qUeLLe eST La naTUre De La 
DÉCiSiOn PriSe Par Le jUge 
FÉDÉraL COnCernanT Le SiTe 
« 5POIntZ » ?
▶▷ La décision a été rendue par un 
juge de la Cour fédérale du District 
est de New York, le juge Frederic 
Block. Il s’agit donc d’une décision 
de première instance. En novembre 
2017, le jury désigné dans cette 
affaire a considéré que le promoteur 
immobilier, Gerald Wolkoff, avait violé 
le Visual Artists Rights Act (VARA) de 
1990 qui reconnaît aux auteurs une 
sorte de droit moral pour les œuvres 
« dont l’importance est reconnue ». 
Ce droit protège les œuvres contre 
toute modification, altération ou 
destruction.

En l’occurrence, le promoteur était 
propriétaire d’une ancienne usine 
située à Long Island dans le Queens. 
Pendant près de 20 ans, il avait autorisé 
et contribué à la réalisation d’œuvres 
de street art. Le lieu, devenu célèbre 
et baptisé 5Pointz, était considéré 

comme « la Mecque du graffiti ». En 
2013, le promoteur a annoncé qu’il 
voulait raser l’usine pour y construire 
deux tours résidentielles. Les artistes 
s’y opposent. Une nuit, sans aucun 
préavis, les murs de l’immeuble 
sont repeints en blanc et les œuvres 
détruites. Le bâtiment est rasé en 
2014.

Un groupe d’artistes poursuit le 
promoteur en invoquant l’interdiction 
de la destruction de leurs œuvres 
affirmée par le VARA. Le jury leur 
donne raison. Le juge fédéral confirme 
et fixe les dommages-intérêts à un 
montant très élevé : 6,7 millions de 
dollars (environ 5,3 millions d’euros) 
soit 150 000 dollars (120 000 euros) 
pour chaque fresque effacée. Ce que 
le juge reproche au propriétaire c’est 
de ne pas avoir attendu les permis 
qui l’auraient autorisé à détruire 
l’immeuble. Le délai d’obtention de 
ces permis aurait, selon les termes du 
juge, permis au public de « faire ses 
adieux » à cette « attraction touristique 

majeure ». Un appel sera sans doute 
formé par le propriétaire du site, 
lourdement condamné.

COMMenT Le DrOiT FrançaiS 
enCaDre-T-iL aUjOUrD’hUi Le 
street art ?
▶▷ La question de l’appréhension du 
street art par le droit est complexe. 
Elle a donné lieu à un colloque 
organisé à la BNF en 2016 dont les 
actes ont été publiés récemment (G. 
Goffaux Callebaut, D. Guevel, J.-B. 
Seube (dir.), Droit(s) et Street Art, De 
la transgression à l’artification, LGDJ, 
Lextenso, 2017).

À l’origine, le street art est un art 
transgressif qui repose sur un acte 
illicite puisqu’un artiste réalise 
une œuvre sans l’autorisation du 
propriétaire du support matériel. En 
ce sens, parce qu’il porte atteinte à 
la propriété d’autrui, personne privée 
ou personne publique, le street art 
est pénalement sanctionné. Ainsi, 
l’article 322-1 du Code pénal réprime 
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a justice américaine a 
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décision favorable à un collectif 
de graffeurs qui avaient décoré 
la façade d’une ancienne usine 
du queens, rebaptisée 5Pointz.
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« la destruction, la dégradation ou la 
détérioration d’un bien appartenant 
à autrui » mais aussi « le fait de tracer 
des inscriptions, des signes ou des 
dessins, sans autorisation préalable, 
sur les façades, les véhicules, les 
voies publiques ou le mobilier 
urbain ». L’importance du dommage 
causé au bien d’autrui conditionne 
la qualification délictuelle ou 
contraventionnelle de l’infraction. 
Même si le street art n’est pas 
expressément visé, il est englobé par 
les deux alinéas de ce texte.

Si le street art est réprimé, peut-il être 
protégé, spécialement par le droit 
d’auteur ? La question peut sembler 
passablement théorique et pour le 
moins paradoxale. Les artistes de rue 
ont en effet conscience de l’illicéité 
de leur pratique et la revendiquent. 
Pourtant, de plus en plus d’artistes 
sollicitent le droit de la propriété 
intellectuelle et l’exemple du site 
5Pointz en est une illustration. Je 
pense également à Banksy dont 
une œuvre avait été découpée d’un 
mur de Londres en novembre 2013 
pour réapparaître quelques jours 
plus tard dans une galerie de Miami. 
S’agissant du droit français, le Code de 
la propriété intellectuelle n’envisage 
pas, en tant que telles, les créations de 
rue. Mais il ne définit pas davantage 
les œuvres de l’esprit et se borne à 
en donner une liste indicative en son 
article L. 112-2 visant notamment 
« les œuvres de dessin, de peinture », 
ainsi que « les œuvres graphiques et 
typographiques ». Les critères de la 
protection ont été fixés par la doctrine 
et la jurisprudence : la création doit 
être originale et concrétisée. La 
protection des œuvres de street art, qui 
remplissent ces deux conditions, pose 
tout de même une difficulté en raison 
de leur illicéité. À mon sens, l’illicéité 
résultant de l’absence d’autorisation 
du propriétaire du support de l’œuvre 
n’est pas exclusive de toute protection. 
Quelques décisions de juges du fond 
sont en ce sens.

Évidemment, l’illicéité a une incidence 
sur les droits des auteurs, spécialement 

sur leur droit moral. Si le droit d’auteur 
français distingue, et concilie, les 
droits de l’auteur de l’œuvre et ceux 
du propriétaire du support matériel, 
en matière de street art, l’illicéité de 
la réalisation fait pencher la balance 
en faveur du propriétaire du support. 
Alors que le droit au respect, l’un des 
quatre attributs du droit moral, interdit 
en principe toute atteinte à l’intégrité 
matérielle d’une œuvre de l’esprit 
et s’oppose ainsi à sa destruction, le 
caractère illicite de la création limite 
cette prérogative. On ne saurait 
imposer une œuvre au propriétaire 
du support matériel. Il peut donc la 
détruire pour remettre son bien en 
l’état. Mais soucieux de protéger les 
œuvres de l’esprit, certains juges ont 
encadré cette destruction ce qui rend 
la solution 5pointz moins surprenante 
qu’il n’y paraît.

le CAS De 5POIntZ 
SeraiT-iL TranSPOSaBLe  
en FranCe ?
▶▷ Dans une certaine mesure, la 
solution paraît transposable en 
France. Une décision rendue par le 
tribunal de grande instance de Paris 
le 13 octobre 2000 le laisse penser 
(TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 13 oct. 2000, 
M. Aichouba et al. c/ M. Lecole). Les 
juges parisiens y ont reconnu qu’une 
mosaïque réalisée par des squatters 
constituait une œuvre de l’esprit 
protégeable par le droit d’auteur 
peu important sa forme d’expression. 
Si les juges ont considéré que le 
propriétaire de l’immeuble ne pouvait 
pas se voir opposer un droit sur une 
création réalisée de façon illicite, ils 
ont toutefois octroyé aux auteurs un 
délai de deux mois pour procéder 
à la dépose de leur œuvre, à leurs 
frais. Le jugement est remarquable 
puisqu’il admet que les auteurs 
d’une œuvre de street art bénéficient 
d’un droit au respect protégeant 
leur création, même si l’illicéité de 
la réalisation en réduit la portée. Si 
le propriétaire de l’immeuble avait 
immédiatement supprimé l’œuvre, 
aurait-il été condamné pour atteinte 
au droit au respect des auteurs ? C’est 
difficile à dire dans la mesure où les 

mairies elles-mêmes prévoient la 
remise en état en cas de tag réalisé sur 
des façades d’immeubles. Dès lors, 
comment reprocher à un propriétaire 
d’avoir supprimé une création qui 
porte atteinte à son bien ? Dans le cas 
de 5Pointz, la situation est différente 
puisque le propriétaire de l’immeuble 
avait donné son accord pour la 
réalisation des œuvres. Même si on 
ne pouvait lui imposer indéfiniment 
le maintien de ces créations, il aurait 
dû laisser aux auteurs la possibilité de 
retirer leurs œuvres. En ne le faisant 
pas, et en les supprimant sans aucun 
préavis, il a porté atteinte à leur droit 
au respect.
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questions 
à Jacques-henri 
robert

cours d’assises : Les peines prononcées 
deVront désormais Être motiVées

« La feuille de motivation aura pour objet non seulement la déclaration de culpabilité 
mais aussi le choix de la peine. »

DanS qUeL COnTexTe S’inSCriT 
CeTTe qUeSTiOn PriOriTaire De 
COnSTiTUTiOnnaLiTÉ (qPC) ?
▶▷ Depuis la Révolution, il était de 
tradition que les jurés gardent pour 
leur conscience les raisons de leur 
intime conviction. Selon l’article 353 
du Code de procédure pénale, « la 
loi ne [leur] demande pas compte 
des moyens par lesquels ils se sont 
convaincus ». Leur vote est secret. Tel 
était le fondement de l’interdiction 
de la motivation des arrêts des cours 
d’assises.

En matière correctionnelle, cette 
motivation de la déclaration de 
culpabilité a, au contraire, toujours été 
obligatoire, mais non pas celle de la 
peine, abandonnée, sauf exceptions, 
au pouvoir discrétionnaire des 
tribunaux correctionnels.

La loi du 10 août 2011 (celle qui 
avait créé les éphémères « citoyens 
assesseurs ») a imposé d’assises aux 
cours « l’exigence de la motivation de 

la décision » : elle est écrite dans une 
« feuille de motivation » rédigée par 
le président de la cour ou un de ses 
assesseurs, mais non pas votée par les 
magistrats et jurés (art. 365-1 du Code 
de procédure pénale).

Deux séries contradictoires de 
décisions sont intervenues en février 
2017.

D’abord, par trois arrêts du 1er février 
2017, la Cour de cassation a décidé, 
mais en matière correctionnelle, que 
le choix de la peine par des tribunaux 
devrait être toujours motivé.

Ensuite et en revanche, par une 
interprétation a contrario de l’article 
365-1, elle a, le 8 février suivant, 
non seulement dispensé de cette 
obligation les cours d’assises, mais elle 
a même interdit qu’elles s’expliquent 
sur la nature et le quantum des peines 
prononcées.

Des accusés ont formé, contre 

cette jurisprudence, une question 
prioritaire de constitutionnalité que 
la chambre criminelle a renvoyée au 
Conseil constitutionnel par arrêt du 
13 décembre 2017. Le Conseil y a 
répondu par sa décision n° 2017-694 
QPC du 2 mars 2018 en jugeant que 
l’absence de motivation des peines 
prononcées par les cours d’assises 
est contraire aux articles 7, 8 et 9 de la 
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 : ils énoncent ou 
on en déduit les principes de légalité 
des peines, de leur individualisation 
et de la présomption d’innocence.

POUrqUOi L’aBrOgaTiOn De 
La LOi eST-eLLe rePOUSSÉe à 
l’hORIZOn 2019 ?
▶▷ Le Conseil constitutionnel peut 
abroger des lois, mais non les 
modifier en encore moins en élaborer 
de nouvelles. C’est pourquoi il 
demande au pouvoir législatif de 
donner une nouvelle rédaction de 
l’article 365-1 alinéa 2, issu de la loi 
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a rendu une réponse à une 
question prioritaire de 
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du 10 août 2011 qui, tel qu’interprété 
par la Cour de cassation, limite l’objet 
de la motivation à la déclaration de 
culpabilité. Mais, conformément à son 
habitude, il laisse au Gouvernement 
un délai pour préparer un projet 
de loi et au Parlement pour le voter. 
Sans cette précaution, l’abrogation 
immédiate de cet article aurait pour 
effet paradoxal de supprimer toute 
motivation, même sur la culpabilité. 
Le délai expire le 1er mars 2019, date à 
laquelle l’actuelle rédaction de l’article 
365-1, al. 2 du Code de procédure 
pénale sera abrogée.

qUeLLe inTerPrÉTaTiOn iMPOSe 
Le COnSeiL COnSTiTUTiOnneL 
D’iCi SOn aBrOgaTiOn ?
▶▷ Dans l’immédiat, le Conseil en 
impose une nouvelle interprétation : 
il signifie, selon lui, que la feuille 
de motivation aura pour objet non 
seulement la déclaration de culpabilité 
mais aussi le choix de la peine.

Toutefois, cette interprétation n’est 
applicable qu’aux « procès ouverts 
après » la publication de la décision 
du Conseil et ne remet pas en cause 
la validité des arrêts rendus dans le 
passé ou de ceux qui seront rendus 
à l’issue des procès actuellement en 
cours.
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questions 
à aurélien antoine Brexit : Le ton monte

« La publication du projet du 28 février est un moyen efficace de faire pression sur 
Theresa May. »

qUeLS SOnT Le COnTenU  
eT La POrTÉe DU PrOjeT  
De La COMMiSSiOn ?
▶▷ Pour Michel Barnier, négociateur 
en chef de l’Union européenne sur 
le Brexit, il s’agissait de traduire en 
termes juridiques le rapport conjoint 
qui avait été révélé par les deux parties 
le 7 décembre 2017. Le document 
contient 119 pages et 168 articles 
auxquels sont annexés des protocoles 
dont le plus abouti est celui portant 
sur la relation entre les deux Irlande. 
Malgré le contenu détaillé du projet, 
il n’est qu’une proposition de la 
Commission qui ne préjuge en rien 
de ce qui sera décidé définitivement 
en octobre 2018, date de l’accord 
de retrait. Le Royaume-Uni n’aura 
d’ailleurs l’occasion de discuter de ces 
119 pages avec la task-force qu’après 
les 27 États membres et le Parlement.

Si la valeur juridique du texte est pour 
l’heure nulle, sa portée politique est 
indéniable. Michel Barnier l’a assumé 
à demi-mot : montrer aux Britanniques 

que l’Union européenne progresse 
sans se diviser ; et que, contrairement 
au Gouvernement de Theresa May, la 
task-force formule des propositions 
concrètes et cohérentes. Dans un 
contexte où les Britanniques sont 
dans l’incapacité d’en faire autant, les 
négociateurs européens ont toute 
latitude pour présenter un projet qui 
consacre leurs vues. Finalement, la 
publication du projet du 28 février est 
un moyen efficace de faire pression 
sur Theresa May.

en qUOi Ce PrOjeT heUrTe-T-iL 
LeS POSiTiOnS BriTanniqUeS 
SUr L’aCCOrD à COnCLUre en 
OCtOBRe 2018 ?
▶▷ La majeure partie du projet n’est 
pas une surprise. La Commission a 
repris ce qui avait été accepté par 
les deux parties lors de la première 
phase des négociations, en particulier 
sur les droits des citoyens et sur 
les dispositions budgétaires. En 
revanche, les discussions qui se sont 
étalées de mars à décembre 2017 

laissaient en suspens nombre de 
questions. C’est sur les aspects les 
plus sensibles que Theresa May a 
eu des mots assez rigoureux dans 
une intervention aux Communes. 
Évoquant la problématique nord-
irlandaise, elle a parlé d’atteinte à 
l’intégrité constitutionnelle de son 
pays. En effet, le protocole rédigé par 
les juristes de la Commission prévoit 
une zone commune réglementaire 
entre les deux Irlande. Elle supposerait 
le maintien des règles du marché 
commun pour l’Irlande Nord qui, 
pourtant, appartient au Royaume-Uni 
qui veut s’en abstraire.

Dès lors, la frontière serait déplacée 
en mer d’Irlande. Les douanes se 
retrouveraient aux ports et aéroports 
du Royaume-Uni. Il en découlerait une 
séparation juridique entre l’Irlande du 
Nord et les trois nations britanniques 
que sont l’Angleterre, l’Écosse et 
le Pays de Galles. Autrement dit, 
nous assisterions à une réunification 
de l’Irlande par le droit de l’UE. Le 
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Democratic Unionist Party, l’allié 
aux Communes des conservateurs, 
rejette cette perspective. Il convient 
également de préciser que les 
Écossais, hostiles au Brexit, pourraient 
exiger les mêmes avantages que 
l’Irlande du Nord. Alors que le rôle 
des entités dévolues apparaît toujours 
aussi limité dans le processus du 
Brexit, la solution proposée dans le 
projet est une menace patente pour 
l’unité du Royaume-Uni.

Le deuxième sujet qui braque le 
Gouvernement britannique est la 
période de transition. À la lecture 
du projet, un sentiment domine : 
voulus par Theresa May, les 19 mois 
d’adaptation consentis jusqu’au 31 
décembre 2020 par les négociateurs 
européens n’ont rien de transitionnels. 
La partie 4 du projet (articles 121 et 
s.) réaffirme l’application stricte du 
droit de l’Union européenne durant 
la transition. Cette logique innerve 
l’ensemble du texte. Par exemple, 
la task force n’a pas fait droit à aux 
desiderata britanniques initiaux de 
traiter moins favorablement, à la fin de 
la période de transition, les citoyens qui 
seront arrivés au Royaume-Uni avant 
le Brexit effectif. Theresa May a fini par 
se soumettre à cette exigence, mais 
à contrecœur. Dans le même esprit a 
été écartée la demande du Royaume-
Uni consistant à pouvoir s’opposer 
à l’application d’une nouvelle règle 
européenne qui entrerait en vigueur 
pendant la transition. À ces aspects 
substantiels s’ajoute une dimension 
institutionnelle et procédurale 
préjudiciable au Royaume-Uni : il est 
exclu de nombre de procédures de 
décisions et de coopération au sein 
des institutions de l’Union, sauf dans 
des cas exceptionnels. Un dispositif 
de sanction pécuniaire est aussi 
retenu contre l’État britannique en cas 
de non-respect du traité de retrait et 
du droit de l’UE qui inclut les décisions 
de la Cour de justice durant la période 
de transition (article 165).

C’est d’ailleurs à propos de la CJUE 
que le raidissement britannique peut 
enfin se comprendre. La compétence 

de la juridiction est largement 
reconnue par le projet, et ce, bien 
au-delà de la période de transition : 
elle continuera de s’imposer pour 
l’Irlande du Nord dans le schéma 
retenu par la Commission, ou encore 
en cas de contentieux non résolu par 
la Commission mixte chargée de la 
supervision de la mise en œuvre du 
traité (articles 157 et s.).

Notons que le projet aborde 
bien d’autres champs qui sont 
potentiellement conflictuels. Nous 
pensons, en particulier, aux futurs 
statuts de Gibraltar et des bases 
militaires établies à Chypre qui ne 
sont pas réglés, ou à la possibilité 
pour la Commission de vendre 
et transférer dans certains cas du 
matériel nucléaire civil stocké au 
Royaume-Uni (art. 79[3][a]).

DeS aLTernaTiveS jUriDiqUeS 
SOnT-eLLeS enviSageaBLeS aUx 
SOLUTiOnS PrOPOSÉeS  
Par L’UniOn eUrOPÉenne ?
▶▷ La proposition du parti travailliste 
pourrait être pertinente, même si elle 
est encore imprécise. Elle s’inspire de 
l’union douanière en vigueur entre la 
Turquie et l’UE. Préservant la liberté 
de circulation des biens, elle éviterait 
le rétablissement d’une frontière 
entre l’Irlande et le Royaume-Uni. La 
compétence de la Cour de justice 
serait exclue, de même que la libre 
circulation des personnes et la 
contribution au budget européen.

En revanche, un tel cadre empêcherait 
le Royaume-Uni de négocier ses 
propres accords commerciaux avec 
des États tiers. S’il est loin d’être 
évident que cette question ait été au 
cœur des motivations des citoyens 
qui ont majoritairement voté en 
faveur du Brexit, le Gouvernement 
conservateur considère que le seul 
profit à en retirer serait d’aboutir à 
de nouveaux traités de libre-échange 
plus avantageux pour les entreprises 
britanniques. Selon l’Observatoire du 
Brexit, il est temps que les Britanniques 
établissent, pour leur part, un canevas 
juridique cohérent, en s’inspirant du 

droit existant et en faisant preuve 
d’innovation juridique.

Surtout, l’avenir de la paix en Irlande 
doit être prioritaire par rapport à 
toute autre discussion. Or il n’y a 
pas d’alternative que d’accepter une 
union douanière pour trancher ce 
nœud gordien, et pas seulement 
entre les deux Irlande. Tout en 
excluant la solution des travaillistes, 
Theresa May, dans son discours du 
2 mars a accepté le principe d’une 
zone de libre-échange approfondie 
avec l’Union, mais qui devra être 
sui generis. Malgré les précisions 
apportées par la Première ministre 
britannique, ce type d’accord reste 
donc à inventer, à rebours de ce que 
Michel Barnier soutient.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



74 75

questions 
à aude rouyère

DanS qUeLLe MeSUre a-T-On 
aSSiSTÉ à Une OUverTUre DU 
PrÉTOire ParTiCULièreMenT 
Large ?
▶▷ Le tribunal a reconnu l’intérêt à 
agir d’un usager régulier de la voie 
Pompidou, d’un contribuable local 
qui se dit affecté par une délibération 
qui engage les finances communales, 
de résidents invoquant des nuisances 
générées par le projet. Il a statué 
également en faveur de celui de la 
région Île-de-France, compétente 
pour définir la politique régionale 
des déplacements, et celui de 
l’établissement public territorial Paris-
Est-Marne et Bois, compétent en 
matière de protection et de mise en 
valeur de l’environnement.

Cette conception ouverte de la qualité 
pour agir contribue, en l’espèce, à 
la fonction démocratique et… aux 
enjeux politiques du recours pour 
excès de pouvoir. Elle s’inscrit dans un 
droit positif établi mais non linéaire.

Le Conseil d’État a admis que tout 
citoyen résidant dans la région est 
recevable à contester la légalité 
du décret portant approbation 
du schéma d’aménagement de la 
Corse (CE 14-01- 1994 n°135936), 
qu’une personne se prévalant de la 
seule qualité d’habitant d’une zone 
susceptible d’être traversée par 
une autoroute justifie d’un intérêt 
lui donnant qualité pour contester 
la légalité du décret approuvant le 
schéma directeur routier national (CE 
21-10- 1994 n° 138077) et, depuis 
une décision célèbre (CE 29-03-
1901 n° 94580), que la qualité de 
contribuable communal détermine 
un intérêt à contester la légalité 
de délibérations engageant des 
dépenses.

Mais la Haute juridiction a aussi 
décidé que « si les riverains d’une voie 
inscrite sur la liste des routes à grande 
circulation justifient d’un intérêt […] , 
il n’en va pas de même pour les 

personnes qui, sans en être riveraines, 
sont seulement résidentes d’une zone 
traversée par une telle voie ; que la 
qualité d’usager de cette voie comme 
celle de contribuable départemental 
ne sont pas, non plus, de nature à 
conférer un intérêt donnant qualité 
pour agir » (CE 3-08-2011 n° 330566) 
ou que l’intérêt à agir du contribuable 
local peut être lié à la condition que 
les conséquences directes de la 
délibération attaquée sur les finances 
communales soient d’une importance 
suffisante (CE 1-06-2016 n° 391570).

LeS iLLÉgaLiTÉS reLevÉeS 
MeTTenT-eLLeS en CaUSe  
Le PrOjeT LUi-MêMe ?
▶▷ Le tribunal de Paris a estimé que 
l’étude d’impact du projet sur le 
fondement de laquelle a été réalisée 
l’enquête publique précédant la 
délibération du 26 septembre 
2016 comportait des inexactitudes, 
des omissions et des insuffisances 
concernant les effets du projet. Il a 

ar un jugement du 21 février 
2018, le tribunal administratif 

de Paris a annulé la délibération 
du Conseil de Paris déclarant 
l’intérêt général de l’opération 
d’aménagement des berges de la rive 
droite de la Seine du 26 septembre 
2016 et par voie de conséquence 
l’arrêté du maire de Paris créant 
une promenade publique sur 
l’emplacement de la voie 
Georges-Pompidou du 18 octobre 
2016. la décision ne réserve pas 
de surprise majeure mais soulève 
néanmoins quelques interrogations. 

P

BerGes de seine :  
un casse-tÊte pour tous

« Il apparaît que relever les manquements de l’étude d’impact n’établit pas la non-
pertinence du projet. »
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examiné l’étude de l’état initial de la 
circulation et des trafics, celle des effets 
du projet sur ces derniers, et l’analyse 
des effets du projet sur la qualité de 
l’air et sur les nuisances sonores et les 
éventuelles mesures compensatoires 
pour limiter ces dernières. Il parvient à 
la conclusion que « s’ajoutant les unes 
aux autres sur des points essentiels », 
ces inexactitudes, omissions et 
insuffisances […] n’ont pas permis 
au public d’apprécier les effets du 
projet d’aménagement envisagé […] 
et ont ainsi pu avoir pour effet de 
nuire à l’information complète de la 
population ».

Le tribunal a également relevé un 
défaut de base légale de l’arrêté 
du 18 octobre 2016, car pris sur 
le fondement de l’article L. 2213-2 
du Code général des collectivités 
territoriales (qui permet seulement au 
maire d’interdire l’accès des voitures à 
une voie, à certaines heures, eu égard 
aux nécessités de la circulation et de 
la protection de l’environnement) au 
lieu de l’article L. 2213-4 qui lui permet 
d’« interdire l’accès de certaines voies 
[…] aux véhicules dont la circulation 
[…] est de nature à compromettre 
soit la tranquillité publique, soit la 
qualité de l’air, soit la protection des 
espèces animales ou végétales, soit 
la protection des espaces naturels, 
des paysages ou des sites ou leur 
mise en valeur à des fins esthétiques, 
écologiques, agricoles, forestières ou 
touristiques ».

La lecture attentive des motifs du 
jugement permet de prendre la 
mesure du problème. Il apparaît tout 
d’abord que relever les manquements 
de l’étude d’impact n’établit pas la 
non-pertinence du projet. Il s’agit 
d’une « absence d’information » (sur 
le taux de transit), d’une absence 
de précision et de justification de 
données favorables au projet (le 
phénomène d’évaporation du trafic), 
de la méthode d’évaluation (des effets 
sur la pollution atmosphérique et sur 
les nuisances sonores), et du manque 
de mesures compensatoires (vis-à-vis 
des nuisances sonores). Au total, rien 

qui ne puisse être repris, pour ne pas 
dire « rattrapé », en faveur du projet.

Quant à la substitution de base légale 
de l’arrêté à laquelle le juge a refusé 
de procéder compte du pouvoir 
d’appréciation différent que suppose 
l’énoncé de la référence textuelle 
adéquate, elle pourra être opérée 
sans difficulté particulière lors de 
l’adoption d’un nouvel arrêté.

Une SOLUTiOn De statut 
QuO D’aTTenTe eST-eLLe 
enviSageaBLe ?
▶▷ L’annulation de l’arrêté prononçant 
la fermeture des voies sur berge 
entraîne en principe un rétablissement 
du droit en vigueur avant son 
adoption, c’est-à-dire l’ouverture à 
la circulation sur les 3,3 kilomètres 
de berges visés. Le seul moyen d’y 
faire obstacle est de faire appel de la 
décision (ce qui est prévu), mais en 
outre d’obtenir un sursis à exécution 
du jugement puisque l’appel n’est pas 
suspensif (art. R811-14 CJA), ce qui, 
compte tenu des conditions qui le 
caractérisent (art. R811-15 CJA) reste 
exceptionnel. Seule l’obtention de ce 
dernier offrira à la mairie une position 
d’attente juridiquement solide jusqu’à 
la décision d’appel. Dans le cas 
contraire, celle-ci ne disposera que 
d’un délai raisonnable d’exécution 
de la décision que l’on peut estimer à 
quelques mois (jusqu’à 6 mois en cas 
de difficulté particulière, CE 26-05-
2010 n° 316292).

Peut-on imaginer de redonner dès 
maintenant un fondement juridique 
au statut piétonnier des berges ? La 
maire de Paris a annoncé son intention 
de prendre un arrêté « permanent » 
pour maintenir piétonnes les voies 
sur berge. Sur quelle base légale 
reposerait ce texte qui, selon ses 
termes, « prend en compte les 
recommandations du tribunal 
administratif ». On peut supposer en 
toute logique qu’il s’agira de celle 
que le juge n’a pas voulu substituer 
lui-même, soit l’article L. 2213-4 du 
CGCT, et ce d’autant plus qu’Anne 
Hidalgo a affirmé vouloir placer le 

nouvel arrêté sur « un autre terrain, 
relatif à la défense du patrimoine et à 
l’intérêt touristique » (Libération du 4 
mars). Mais il reste que la délibération 
du Conseil de Paris a été annulée. 
La question qui se pose alors, est de 
savoir si ce nouvel arrêté peut être 
pris sans une délibération du Conseil 
de Paris déclarant l’intérêt général 
de l’opération d’aménagement des 
berges. Le tribunal a jugé que le 
précédent arrêté « n’aurait pu être 
légalement pris en l’absence de la 
délibération du 26 septembre 2016 ». 
Or, il s’inscrivait dans une opération 
d’aménagement des berges exigeant 
une étude d’impact au titre du Code 
de l’environnement (rubrique 6°d 
de l’annexe à l’article R.122-2). En 
soi le projet de piétonnisation du 
nouvel arrêté ne devrait pas être 
très différent du précédent… mais 
la version de l’article R. 122 et de 
son annexe a été modifiée en 2017, 
de telle sorte que l’exigence d’une 
évaluation environnementale est très 
sérieusement discutable, pour ce seul 
aménagement piétonnier.
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questions 
à albane Geslin et 
sophie robin-olivier

DanS qUeL COnTexTe  
CeTTe DÉCiSiOn a-T-eLLe  
ÉTÉ renDUe ?
▶▷ La loi de 1881 sur la liberté de la 
presse incrimine la diffamation, in-
fraction définie par l’article 29 comme 
« toute allégation ou imputation d’un 
fait qui porte atteinte à l’honneur ou à 
la considération de la personne ou du 
corps auquel le fait est imputé ».

En septembre 2015, le député François 
Rochebloine publiait, sur le site 
armeniennews.com, un communiqué 
de presse au terme duquel il affirmait 
que « l’Azerbaïdjan se comporte en 
État terroriste ». Quelques semaines 
plus tard, l’Azerbaïdjan déposait à son 
encontre une plainte avec constitution 
de partie civile. Au même moment, 

ce pays engageait aussi une action 
contre deux journalistes de l’émission 
Cash Investigation ayant présenté 
l’Azerbaïdjan comme une dictature 
et contre la présidente de France 
Télévision.

Le 9 janvier 2017, une ordonnance 
de non-lieu était rendue dans 
l’affaire Rochebloine, la plainte étant 
jugée irrecevable au motif que l’État 
d’Azerbaïdjan est une personne 
morale de droit international public. Or 
la loi de 1881 ne prévoit de possibilité 
d’action qu’au profit de personnes 
privées, groupes de personnes privées 
(art. 32), personnes morales de droit 
public français ou corps constitués 
précisément identifiés (art. 30). Cette 
solution fut confirmée en appel le 16 

mai 2017. Un recours en cassation 
fut alors exercé par l’Azerbaïdjan. 
Parallèlement, le 7 novembre 2017, 
le tribunal correctionnel de Nanterre, 
jugea l’action engagée dans l’affaire 
« Cash Investigation » irrecevable.

Ces décisions ne sont pas isolées : 
le 24 janvier 2018, la Cour d’appel 
de Paris a déclaré irrecevable une 
plainte pour diffamation déposée 
par le Maroc contre le boxeur Zakaria 
Moumni (confirmant un jugement de 
première instance du 9 juin 2016).

qUe DiT La COUr De CaSSaTiOn ?
▶▷ Selon l’Azerbaïdjan, le fait qu’un État 
étranger ne puisse engager d’action 
en diffamation porte atteinte à l’article 
16 de la Déclaration des droits de 

e 6 février 2018, la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation 

a décidé de ne pas renvoyer au 
Conseil constitutionnel une question 
prioritaire de constitutionnalité posée 
par l’Azerbaïdjan, aux termes de 
laquelle « les dispositions des articles 
29, 30, 31, 32, et 48 [1° à 8°] de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse, en tant qu’elles ne prévoient 
pas qu’un état étranger puisse 
obtenir réparation du préjudice 
résultant d’une diffamation en 
engageant l’action publique devant 
les juridictions pénales aux fins de 
se constituer partie civile, emporte 
une restriction à son droit d’exercer 
un recours, en méconnaissance 
des exigences de l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’homme 
et des citoyens de 1789 ». elle a, en 
outre, décidé qu’il était légitime dans 
une société démocratique qu’un état 
étranger ne puisse engager d’action 
en diffamation.

L

pas d’action pour diffamation  
deVant Les triBunaux français  
pour Les états étranGers

« Reconnaître un droit d’action aux États étrangers 
leur permettrait de s’opposer aux critiques portant 
sur certaines de leurs activités ou certains de leurs 
comportements. »

Décryptage par Albane Geslin 
et Sophie Robin-Olivier, 
respectivement Professeure 
de droit à Sciences Po Aix et, 
Professeure de droit à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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1.  Bien que le caractère sérieux de 
la question exclue également 
la question « fantaisiste ou à but 
dilatoire », pour reprendre les propos 
de R. Denoix de Saint Marc (http://
www.conseil-constitutionnel.fr/
conseil-constitutionnel/root/bank_
mm/discours_interventions/2011/
RDSM-QPC-CCAllemagne.pdf), il 
semble difficile de considérer que 
la question était, en l’espèce, d’une 
telle nature.

9 MARS 2018 
L’actualité au prisme du droit | Décryptage 

l’homme et du citoyen dont résulte, 
selon le Conseil constitutionnel, un 
droit au recours juridictionnel effectif 
(décision du Conseil constitutionnel, 
9 avril 1996, Loi organique portant 
statut de la Polynésie française, 
considérant 83).

Après avoir constaté « qu’aucune 
des dispositions légales critiquées 
ne permet à un État étranger, pas 
plus qu’à l’État français, d’engager 
une poursuite en diffamation sur le 
fondement de la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse, un État ne 
pouvant être assimilé à un particulier 
au sens de l’article 32, alinéa 1er, de 
la loi précitée », la Cour de cassation 
refuse toutefois de considérer 
que cette restriction du champ 
d’application de la loi constitue une 
atteinte disproportionnée au droit à 
un recours effectif. Les dispositions 
de la loi de 1881, qui permettent 
aux représentants d’un État étranger 
d’agir en diffamation en cas d’atteinte 
à leur honneur ou leur considération, 
comme n’importe quelle personne 
privée, garantissent, selon la Cour, 
une « juste conciliation entre la libre 
critique de l’action des États ou de 
leur politique, nécessaire dans une 
société démocratique, et la protection 
de la réputation et de l’honneur de 
leurs responsables et représentants ».

PeUT-On vOir DanS CeT arrêT 
Une DÉCiSiOn anTi-SLaPP ?
▶▷ Outre qu’elle constitue une limite 
à la liberté d’expression, dont les 
contours doivent donc être conçus 
étroitement, l’action en diffamation a 
été ternie, dans la période récente, 
par une utilisation pour le moins 
contestable. Pour faire taire les 
critiques émanant de journalistes 
ou de chercheurs de nature nuire à 
leurs intérêts, certaines entreprises 
privées s’en sont emparées, afin de 
protéger une réputation devenue 
un actif de première importance. 
Des « poursuites-bâillons » (strategic 
lawsuit against public participation 
– SLAPP) ont été engagées que 
l’on a pu qualifier de procédures 
« d’intimidation judiciaire » et 

« d’instrumentalisation politique du 
pouvoir judiciaire » [R.A. Macdonald, 
P. Noreau, D. Jutras, Les Poursuites 
stratégiques contre la mobilisation 
publique – les poursuites-bâillons 
(SLAPP), Rapport au ministre de la 
justice, Montréal, 2017, p. 28 et p. 43 ; 
v. également la décision de la cour 
d’appel de Paris du 28 septembre 
2017 dans l’affaire Neyret].

À la lumière de ce dévoiement de 
l’action en diffamation et des risques 
qu’il présente, pour la liberté de 
l’information et de la recherche, 
l’arrêt de la Cour de cassation peut 
se lire comme une décision anti-
SLAPP. Reconnaître un droit d’action 
aux États étrangers leur permettrait 
de s’opposer aux critiques portant 
sur certaines de leurs activités ou 
certains de leurs comportements, 
alors même que l’expression de 
ces critiques fait partie du débat 
public nécessaire au fonctionnement 
d’une société démocratique, non 
seulement à l’échelle nationale mais 
aussi, à l’échelle internationale. De 
même que les actions en diffamation 
destinées à protéger les intérêts 
purement économiques de certaines 
entreprises, contre les journalistes 
ou les chercheurs, les actions en 
diffamation des États sont d’autant 
plus dangereuses pour la liberté 
d’expression qu’elles prennent place 
entre des parties de forces inégales, 
comme l’illustre l’affaire jugée le 
6 février par la Cour de cassation. 
L’inégalité d’accès aux ressources 
juridiques, judiciaires et financières, 
si les États étaient susceptibles d’agir 
en diffamation, serait indéniablement 
de nature à accroître la paralysie de 
la liberté d’expression susceptible 
d’en découler. Cette inégalité est 
d’autant plus forte qu’un État étranger 
bénéficie de l’immunité de juridiction 
et d’exécution devant les juridictions 
nationales, notamment pour certaines 
procédures civiles, telles que la 
diffamation.

Faute de répondre à un « besoin 
social impérieux » (CEDH, Hertel c. 
Suisse, 25 août 1998, § 46 ; Lindon, 

Otchakovsky-Laurens et July c. 
France, 22 novembre 2007, §45) 
l’élargissement du domaine de 
l’action en diffamation ne peut donc 
se justifier. En refusant de renvoyer 
la demande de QPC au Conseil 
constitutionnel au motif, entre autres, 
que la question ne présente pas un 
caractère sérieux, la Cour de cassation 
écarte tout doute raisonnable quant à 
la constitutionnalité des dispositions 
en cause1) : elle s’affirme, ce faisant, 
comme une gardienne de la liberté 
d’expression.
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questions 
à Virginie peltier

réforme pénaLe : Vers une réVoLution  
dans Le système carcéraL ?

qUeLLeS SOnT LeS MeSUreS LeS 
PLUS nOTaBLeS ?
▶▷ En premier lieu, partant du constat 
que les peines ne sont plus comprises 
ni par le condamné ni par la victime, 
et donc a fortiori par le citoyen, il 
est préconisé un certain nombre 
de mesures destinées à restaurer 
l’effectivité des peines et donc le 
crédit de la justice.

• Transformer le système des aména-
gements de peine : en distinguant se-
lon le quantum de la peine prononcée.

D’abord, les peines inférieures 
à un mois, trop désocialisantes, 
seront désormais interdites : l’effet 
de seuil redouté sera alors de la 
seule responsabilité du juge, qui, 
s’il prononce une peine légèrement 
supérieure, montrera son attachement 
à la peine d’emprisonnement.

Ensuite, entre un et six mois, 
l’emprisonnement devra rester 
exceptionnel, sur décision de la 

juridiction de jugement dûment 
motivée, avec, en fin d’exécution, un 
suivi socioéducatif. Le principe sera 
l’exécution hors les murs (surveillance 
électronique, semi-liberté ou 
placement à l’extérieur).

De plus, entre six mois et un an, 
les aménagements ne seront plus 
« automatiques » : le juge prononcera 
une peine et l’aménagera, le renvoi 
à un juge de l’application des peines 
devant rester exceptionnel. Mais, 
en pratique, soit le juge ajournera 
le prononcé de sa peine (et de 
son aménagement) pour disposer 
d’informations sur le prévenu et 
individualiser la sanction, allant à 
l’encontre de l’objectif de réactivité 
poursuivi, soit prononcera la peine 
sans désemparer, se trouvant donc 
dans l’impossibilité de décider d’un 
aménagement dans de bonnes 
conditions. À cet égard, la constitution 
du dossier de personnalité, sa 
pertinence comme sa disponibilité 
seront des éléments déterminants.

Enfin, selon le président de la 
République, au-delà d’un an, « le juge 
de l’application des peines ne sera plus 
saisi car il n’y aura plus d’aménagement », 
– de nature à introduire une confusion 
dans l’esprit des citoyens – car il ne 
peut évidemment être question de 
supprimer tout aménagement (!), 
mais plutôt de comprendre qu’entre 
un et deux ans, il n’y aura plus les 
aménagements rendus jusqu’à présent 
possibles par la loi pénitentiaire.

• Créer et rénover certaines 
peines pour éviter le recours à 
l’incarcération : création de nouvelles 
peines – détention à domicile sous 
surveillance électronique, peine de 
probation – et développement de 
certaines peines existantes : le TIG, 
la peine de stage, ce qui supposera 
une augmentation substantielle de 
moyens (par exemple, la création en 
nombre de postes de TIG).

• Forfaitiser les réponses à certains 
délits : en effet, aux délits composant 

e 6 mars 2018, lors d’un 
discours à Agen, le Président 

de la République, emmanuel 
Macron a annoncé une réforme 
de la politique pénale qui 
comprendrait la suppression 
de « l’automaticité » des peines 
inférieures à un an et la fin des 
aménagements de peine pour 
celles supérieures à un an.

« Les peines ne sont plus comprises ni par le condamné ni par la victime et donc par  
le citoyen. »

Décryptage par  
virginie Peltier, Professeure de 
droit à l’Université de Bordeaux 

L
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l’écrasante majorité des courtes peines 
d’emprisonnement (délits routiers, 
consommation de stupéfiants), 
répondra un système de forfait pour 
désengorger les tribunaux.

En second lieu, la réforme pénale 
souhaite rétablir la dignité de la 
personne.

• Dignité des détenus : la prison, 
seulement synonyme d’enfermement, 
ne doit entraîner ni promiscuité, ni 
conditions dégradantes (voir, par 
exemple, CEDH 25 avr. 2013, Canali 
c. France, n° 40119/09). Pour cela, 
l’exécutif propose la construction 
de 7 000 places de prison 
supplémentaires, l’accès des détenus 
à davantage d’activités, la restauration 
de leurs droits (droit de vote, 
notamment) et l’accès à un droit du 
travail approprié à l’incarcération, car 
on ne peut demander à des individus 
de faire des efforts pour se réinsérer 
si on leur dénie des prérogatives 
élémentaires en détention (rapp. 
Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-
320/321 QPC : les relations de travail 
des personnes incarcérées qui ne 
font pas l’objet d’un contrat de travail, 
ne portent, en elles-mêmes, aucune 
atteinte au droit ou à la liberté que la 
Constitution garantit).

• Dignité des personnels : par la 
rénovation des locaux (amélioration 
des conditions matérielles de tra-
vail), l’augmentation des personnels 
de surveillance (1 100 postes supplé-
mentaires), mais aussi en renforçant 
l’attractivité des professions de la  
pénitentiaire.

POUrqUOi CeTTe reFOnDaTiOn 
SOULève-T-eLLe aUTanT De 
COnTeSTaTiOnS ?
▶▷ Cette réforme peut paradoxalement 
apparaître à la fois laxiste ou trop 
répressive.

• Réforme laxiste : parce que l’exécutif 
annonce la construction de 7 000 
places de prison au lieu des 15 000 
promises, parce que l’interdiction des 

peines d’emprisonnement inférieures 
à un mois, l’exécution des peines 
comprises entre un et six mois en 
milieu ouvert, l’instauration d’une 
peine de bracelet électronique, la 
promotion du travail d’intérêt général, 
la forfaitisation de certains délits, 
sont autant de signaux susceptibles 
d’être perçus par l’opinion publique 
comme un renoncement à la fonction 
punitive et exemplaire de la peine, 
essentiellement symbolisée par 
l’enfermement, surtout si, en même 
temps, elles s’accompagnent de 
l’amélioration des conditions de 
détention. Si la réforme voit le jour, 
le législateur devra donc faire preuve 
de la plus grande pédagogie pour 
aller à l’encontre de nombre d’idées 
préconçues.

• Réforme rigoriste : la réforme 
peut être perçue comme véhiculant 
uniquement de la défiance à propos 
des aménagements de peine, dont le 
seuil est abaissé à un an (et non plus 
deux ans à l’heure actuelle), rendus 
plus difficiles à prononcer, et même 
impossibles même au-delà d’un an, 
la construction de 7 000 places de 
prison contribuant à renforcer l’idée 
d’une volonté de punir – plus que de 
réinsérer – du législateur.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit 
l’opinion de chacun sur la réforme 
annoncée, il est, en revanche, 
indéniable que celle-ci sera 
immanquablement vouée à l’échec 
si elle ne s’accompagne pas de 
moyens substantiels pour la mettre en 
œuvre : à cet égard, il n’est pas certain 
que la création de 1 500 postes de 
conseillers pénitentiaires d’insertion 
et de probation sera suffisante pour 
assurer le suivi des condamnés et 
restaurer le crédit de la justice.
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questions 
à richard desgorces

fin de Vie médicaLement assistée,  
Bientôt La fin d’un taBou ?

ans une tribune parue dans le 
quotidien Le monde daté du 28 

février 2018, 156 députés réclament 
le vote d’une nouvelle loi admettant 
le suicide assisté. Depuis plusieurs 
années la question de la fin de vie 
n’est plus taboue, alors que para-
doxalement la mort est davantage 
refoulée qu’autrefois. Plusieurs cas, 
notamment ceux de vincent lambert 
et de vincent humbert, ont contribué 
à alimenter le débat dans la société. 
le législateur est déjà intervenu à 
deux reprises ces dernières années, 
d’abord par la loi léonetti du 22 avril 
2005, puis par la loi Claeys-léonetti 
du 2 février 2016. la loi Claeys- 
léonetti est récente, même pas deux 
ans ! elle est le résultat de travaux 
approfondis, sérieux, démocratiques, 
menés par deux députés a priori 
opposés dans l’hémicycle. quel que 
soit le destin de cette offre de loi, il 
n’est pas inutile de faire le point sur 
le droit positif en la matière. 

D

« Face à un tel problème, le médecin se trouve démuni. »

Décryptage par  
Richard Desgorces, Professeur de 
droit à l’Université de Rennes 1 
et Membre de l’IODe (Institut de 
l’Ouest : Droit et europe)

qUeLS SOnT LeS DrOiTS  
DU PaTienT ?
▶▷ On peut distinguer 4 cas de figure. 

1. Le patient détermine lui-même, 
après avoir échangé avec son 
médecin, ce qu’il souhaite. Il peut 
vouloir poursuivre le traitement ; 
il peut choisir d’être tenu dans 
l’ignorance ; il peut préférer que le 
traitement soit suspendu ; il peut aussi 
s’opposer à son application.

2. Le patient a rédigé des directives 
anticipées. Elles sont valables tant 
qu’elles n’ont pas été révoquées. 
Elles sont en outre révisables 
discrétionnairement. Il serait d’ailleurs 
inconcevable qu’il en soit autrement. 
Surtout, elles « s’imposent au médecin 

pour toute décision d’investigation, 
d’intervention ou de traitement » 
(art. L.1111-11, al. 3, CSP). Cette 
opposabilité résulte de la loi de 2016. 
Auparavant, le médecin pouvait tenir 
compte des directives anticipées. 
Il restait maître de la poursuite du 
traitement, sous réserve de ne pas 
s’obstiner de façon déraisonnable. 
Aujourd’hui, le médecin est lié 
par les directives anticipées de 
son patient, sauf en cas d’urgence 
vitale et lorsqu’elles « apparaissent 
manifestement inappropriées ou non 
conformes à la situation médicale » 
(art. L. 1111-11, al. 3, CSP).

3. Le patient a désigné une personne 
de confiance. Cette désignation doit 
être passée par écrit et cosignée par 

celui qui est choisi. L’exigence est utile : 
la signature constitue un acte empreint 
de gravité qui permet à la personne 
de confiance de mesurer la dimension 
de la mission qui lui est conférée. 
Une fois désignée, la personne de 
confiance va accompagner le patient 
dans ses démarches, assister aux 
entretiens médicaux et l’aider dans 
ses décisions. Le temps venu, c’est à 
elle que le médecin s’adressera pour 
connaître les souhaits du patient pour 
sa fin de vie. Le témoignage de la 
personne de confiance prévaut sur 
tout autre témoignage. Le risque d’un 
conflit entre les dires de la personne 
de confiance et ceux des parents ou 
d’un proche du patient se résoudra en 
faveur de la personne de confiance.
4. Le patient n’a rien prévu. Plus 
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précisément, le patient n’a prévu ni 
directives anticipées ni personne de 
confiance. Le médecin doit, malgré 
tout, s’enquérir de la volonté du 
patient. S’il ne peut l’exprimer lui-
même, le médecin devra consulter la 
famille et les proches. Que faire en 
cas de division de ceux-ci ? On sait 
que, depuis l’affaire Vincent Lambert, 
ce n’est pas une hypothèse d’école 
et que, face à un tel problème, le 
médecin se trouve démuni.

qUeLS SOnT LeS DevOirS  
DU MÉDeCin ?
▶▷ L’intervention du médecin est 
placée sous le signe de la dignité : 
« Toute personne a le droit d’avoir 
une fin de vie digne et accompagnée 
du meilleur apaisement possible 
de la souffrance », selon la nouvelle 
rédaction de l’article L. 1110-5 du CSP. 
Concrètement, cela implique que le 
médecin veille à ce que son patient ne 
souffre pas, qu’il parte tranquillement.

Son rôle consiste aussi à entreprendre 
les traitements et les soins utiles ou, à 
l’inverse, à les arrêter lorsqu’ils « ap-
paraissent inutiles, disproportionnés 
ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le 
seul maintien artificiel de la vie » (art. 
L. 1110-5-1 CSP), en d’autres termes, 
de ne pas s’obstiner de façon dérai-
sonnable. La notion d’obstination est 
ambivalente. Elle peut être positive 
ou négative. Positivement, l’obstina-
tion est endurance, ténacité, persé-
vérance, force d’âme. Négativement, 
l’obstination est acharnement, opiniâ-
treté, entêtement, récidive. « La vail-
lance a ses limites », disait Montaigne. 
L’obstination du médecin est louable 
lorsqu’il consacre toute son énergie à 
guérir. Elle est critiquable lorsqu’elle 
ne mène à rien, parce que la mort du 
patient est imminente. L’obstination 
est alors déraisonnable ; elle s’éloigne 
des « principes du sens commun », 
« des jugements de valeur générale-
ment acceptés ».

Le MÉDeCin PeUT-iL PraTiqUer 
Une SÉDaTiOn PrOFOnDe eT 
COnTinUe ?
▶▷ Le principe selon lequel le méde-

cin ne doit pas s’obstiner déraisonna-
blement peut le conduire à pratiquer 
une sédation profonde et continue. Il 
convient de distinguer selon que le 
patient peut ou non exprimer sa vo-
lonté.

1. Le patient peut exprimer sa volon-
té. Le médecin peut procéder à une 
sédation profonde dès lors que le pa-
tient est atteint d’une affection grave 
et incurable, que son pronostic vital 
est engagé à court terme et qu’il pré-
sente une souffrance réfractaire aux 
traitements.

2. Le patient ne peut exprimer sa vo-
lonté. La possibilité pour le médecin 
d’engager une sédation profonde est 
conditionnée à la constatation que 
les traitements et les soins en cours 
relèvent d’une obstination déraison-
nable. Le médecin déclenche alors 
une procédure collégiale, ce qui per-
met à l’équipe soignante de vérifier 
préalablement les conditions d’appli-
cation de la loi. Il consulte les proches 
et la famille pour savoir quel aurait été 
le souhait du patient s’il avait été ca-
pable de s’exprimer.

Interrogé sur la sédation profonde 
et continue dans le cadre d’une 
question prioritaire de constitution-
nalité, le Conseil constitutionnel a 
jugé, dans sa décision du 2 juin 2017  
(n° 2017-632-QPC), que la possibili-
té pour le médecin de décider seul 
de l’arrêt des traitements, après avoir 
mis en œuvre la procédure collégiale 
et après avoir éventuellement consul-
té l’entourage du patient, ne portait 
nullement atteinte au principe de 
dignité de la personne et à la liberté 
personnelle.

La question, avec des majuscules, qui 
doit alors être posée est la suivante : 
la sédation profonde fait-elle pencher 
le curseur du côté du suicide assisté ? 
En l’état actuel du droit, la réponse est 
négative. En effet :

•  La sédation profonde ne provoque 
pas en tant que telle la mort. Elle 
rend le mourant inconscient. C’est 

la maladie ou les traumatismes qui 
restent la cause du décès.

•  La sédation profonde n’est acces-
sible qu’aux personnes en fin de vie. 
Un mal-être, une maladie grave, une 
incarcération à perpétuité, etc. ne 
peuvent en aucun cas justifier un tel 
acte.

•  L’euthanasie reste un homicide 
passible d’une peine de prison et d’une 
interdiction d’exercer la médecine. 
Certes, certains pays se sont engagés 
dans la voie de la dépénalisation, la 
Belgique notamment, mais au prix, 
selon certains, d’une atteinte au droit 
à la vie.
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questions 
à françois 
collart dutilleul

aGricuLteurs, distriButeurs,  
consommateurs : queLLes seront  
Les nouVeLLes rèGLes ?

DanS qUeL COnTexTe S’inSCriT 
La LOi aLiMenTaTiOn ?
▶▷ Le projet de loi pour « l’équilibre 
des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine et durable » 
est l’un des fruits des états généraux 
de l’alimentation qui ont eu lieu de 
juillet à décembre 2017. Ces États 
généraux ont réuni un grand nombre 
de personnes de tous horizons et 
donné lieu à 14 ateliers thématiques 
qui portaient soit sur l’agriculture soit 
sur l’alimentation.

En réalité, le projet de loi dont la 
discussion va commencer ne recouvre 
qu’une faible partie de toutes les 
propositions issues des états généraux. 
Cette partie est celle qui correspond 
en fait aux promesses et suggestions 
faites par le Président de la République 
et le Gouvernement au cours des 
discussions des états généraux et 
en particulier lors du « discours de 
Rungis » du Président de la République, 
Emmanuel Macron en octobre 2017.

On observera d’ailleurs que ce 
qui ressort des états généraux de 
l’alimentation concerne surtout 
l’agriculture et secondairement 
seulement l’alimentation. Il s’agit 
en réalité de faire évoluer les 
pratiques commerciales du secteur 
agroalimentaire afin de mettre fin aux 
incessantes crises agricoles qui se 
manifestent presque toutes par des 
crises des revenus des agriculteurs. 
On garde en mémoire ce chiffre qui 
circule de média en média indiquant 
que 30 % des agriculteurs ont un 
revenu moyen de seulement 350 € 
par mois, et informant également 
du nombre important de suicides 
d’exploitants agricoles.

C’est à cette situation intenable que 
les états généraux et le projet de loi 
qui en résulte visent à répondre.

qUeLLeS SOnT LeS MeSUreS 
PhareS De Ce TexTe ?
▶▷ Le projet de loi comporte deux 
types de mesures, les unes concernant 

essentiellement l’agriculture et les 
autres visent surtout l’alimentation.

Du côté de l’agriculture, il y a plusieurs 
mesures dominantes.

La plus emblématique est un retour 
au droit commun pour les contrats 
conclus entre les producteurs et 
l’industrie agroalimentaire ou la 
grande distribution : la négociation 
devra être assise sur les conditions 
générales des vendeurs/producteurs 
alors que le texte actuel l’assoit sur 
celles des acheteurs. Il reste que cette 
inversion suppose que le contrat soit 
écrit, ce qui n’est obligatoire que pour 
le commerce de certains produits 
agricoles et pour des produits livrés 
en France. Dans bien des cas, le 
contrat se concluant sans écrit, la 
négociation imposée par le plus fort 
demeurera la règle. Et rien n’interdira 
de prévoir une livraison à la frontière 
d’un pays voisin.

Le projet prévoit également le 

e Parlement devrait 
examiner d’ici peu le projet 

de loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans 
le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable. 
le Gouvernement réfléchirait 
à légiférer par ordonnance 
sur ces propositions issues 
des états généraux de 
l’alimentation.

« 30 % des agriculteurs ont un revenu moyen de seulement 350 € par mois. »

Décryptage par  
François Collart Dutilleul, 
Professeur émérite et Membre 
correspondant de l’Académie 
d’agriculture de France
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relèvement de 10 % du seuil de 
revente à perte. Il s’agit là d’empêcher 
la grande distribution d’écraser 
sa marge bénéficiaire sur certains 
produits, en baissant le plus possible 
le prix de revente et en imposant 
aux producteurs de leur vendre leur 
production en dessous de leur prix 
de revient. En augmentant le seuil, la 
grande distribution sera obligée de 
revendre plus cher. Mais rien ne dit 
qu’elle achètera plus cher d’autant, 
c’est-à-dire que les 10 % bénéficieront 
aux producteurs.

D’autres mesures sont prévues, en 
particulier pour limiter les promotions 
qui écrasent les prix et conduisent les 
grands acheteurs à acheter toujours 
moins cher aux producteurs, et aussi 
pour dissocier le conseil et la vente 
de produits phytosanitaires (engrais, 
pesticides, etc.). Car le cumul du 
conseil et de la vente peut pousser 
les fabricants à inciter à l’utilisation 
des intrants chimiques, ce qui accroît 
le coût de production pour les 
agriculteurs et diminue d’autant leur 
revenu.

En réalité, le projet de loi n’aura 
d’effets que si les producteurs se 
regroupent pour être plus forts dans 
la négociation avec l’industrie et la 
distribution. Mais reste à savoir si la 
concentration en agriculture peut 
se conjuguer avec la diminution de 
l’emploi des produits chimiques et 
avec la lutte contre le réchauffement 
climatique. Rien n’est moins sûr et la 
preuve est entièrement à faire.

Du côté de l’alimentation, on retrouve 
des objectifs certes importants, 
mais insuffisants à constituer une 
politique de plein exercice pour 
la sécurité, la souveraineté et la 
démocratie alimentaire. C’est ainsi 
que des mesures sont prévues pour 
renforcer la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et pour permettre d’élever 
le niveau de qualité de l’alimentation 
dans la restauration collective. Ce 
n’est évidemment pas négligeable 
quand on sait que la restauration 
collective pèse plus de 17 milliards 

d’euros par an en France, pour plus 
de 3 milliards de repas. Mais ce n’est 
certainement pas à la hauteur des 
enjeux, en particulier en termes de 
santé publique quand on connaît les 
dommages sanitaires pour une part 
liés à une alimentation inadaptée 
ou déséquilibrée : diabète, obésité, 
maladies cardio vasculaires, allergies 
et intolérances, etc. Le projet de loi 
manque assurément d’ambition.

POUrqUOi Le gOUverneMenT 
ChOiSiT-iL De LÉgiFÉrer Par 
OrDOnnanCeS DanS  
Ce DOSSier ?
▶▷ Les crises agricoles manifestent une 
assez grande diversité de problèmes 
auxquels le monde agricole est 
confronté. Pour certains, le problème 
vient de l’interdiction annoncée du 
glyphosate. Pour d’autres, ce sont les 
distorsions de concurrence venant de 
l’accord de libre commerce entre l’UE 
et le Mercosur. Pour d’autres encore, 
c’est la faiblesse de leurs revenus. Les 
céréaliers se plaignent de la volatilité 
des prix internationaux. Les éleveurs 
sont étranglés par des dettes liées à 
des investissements surdimensionnés, 
etc. Comment répondre sereinement 
à tous ces problèmes ? À la fois il y a 
une certaine urgence à décider de 
réformes ambitieuses, et à la fois il 
est difficile de débattre sereinement 
quand de nombreuses mesures 
à prendre sont plutôt techniques 
(seuil de revente à perte, par ex.). 
L’expérience de ces derniers mois 
montre que les oppositions pèsent 
peu, ce qui rend possible un passage 
« en force », y compris contre les 
députés du parti majoritaire à 
l’Assemblée nationale qui sont sous 
la pression du « terrain ». Le pouvoir 
exécutif se méfie du législateur 
et préfère garder la main, quitte à 
supporter des critiques qu’il juge trop 
faibles pour mettre les réformes en 
péril.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



84 85

questions 
à pauline Le monnier 
de Gouville

un siècLe après L’affaire seznec :  
que peut encore faire La Justice ?

DanS qUeL COnTexTe L’aFFaire 
SezneC a-T-eLLe reFaiT SUrFaCe ?
▶▷ Les recherches réalisées ont été 
motivées par la parution d’un ouvrage, 
en 2015 – Pour en finir avec l’affaire 
Seznec –, rédigé par l’avocat de la 
famille Seznec de 1970 à 1990, Denis 
Langlois, et qui fait état d’un nouveau 
témoignage. L’un des enfants du 
couple Seznec, « Petit-Guillaume », âgé 
de 11 ans au moment des faits, aurait 
en effet entendu sa mère repousser les 
avances d’un certain « Pierre » avant de 
le voir allongé sur le sol, inconscient. 
Marie-Jeanne Seznec se serait 
défendue en frappant mortellement 
son agresseur, tandis que son époux 
aurait cherché à faire disparaître 
le corps. Fort de ce témoignage 
enregistré par l’un des neveux de Petit-
Guillaume en 1978, Denis Langlois 
avait demandé au procureur de la 
République, en 2015, de procéder 
à des investigations sur place. C’est 
ainsi le refus opposé par le parquet 
qui conduisit plusieurs bénévoles à 
organiser des « fouilles privées », avec 

l’accord des propriétaires actuels de la 
demeure. Les résultats de l’expertise 
ont toutefois démontré qu’il s’agissait 
d’os de bovidés.

qUeLLeS SOnT LeS raiSOnS 
PrinCiPaLeS DU nOMBre 
iMPOrTanT De reFUS De 
DeManDeS De rÉviSiOn  
Par La jUSTiCe ?
▶▷ L’absence de cadavre laisse toujours 
un doute. Quatorze demandes de 
révision ont pourtant été rejetées – 
la dernière datant de 2006 –, toutes 
en raison de l’absence d’élément 
nouveau de nature à faire naître un 
doute sur la culpabilité de Guillaume 
Seznec. Celui-ci avait notamment 
été condamné sur la base de ce 
que les expertises révélaient que le 
télégramme émanant prétendument 
de Pierre Quéméneur était en réalité 
un faux établi par lui. Guillaume 
Seznec fut condamné le 4 novembre 
1924 aux travaux forcés à perpétuité, 
n’ayant de cesse de clamer son 
innocence. Gracié en 1947 pour 

bonne conduite, il mourut sept ans 
plus tard.

Au fil des années, des éléments 
nouveaux apparurent, dont un 
témoignage troublant à l’origine de 
la dernière demande de révision, en 
2006. Selon Guillaume Seznec, Pierre 
Quéméneur aurait eu rendez-vous 
avec un certain Gerdhy. Or, en 1996, 
ce dernier avoua l’existence d’une 
telle rencontre dans le cadre d’une 
revente de voitures, affirmant toutefois 
avoir été sommé par des policiers 
de se taire afin de faire condamner 
Guillaume Seznec. En 1998, à la 
lecture d’un ouvrage écrit par le petit-
fils de Guillaume Seznec, un témoin, 
Colette Noll, reconnut Gerdhy comme 
l’un des gestapistes l’ayant interrogée 
en 1944 alors qu’elle était résistante. 
Gerdhy officiait, selon elle, auprès de 
Pierre Bony, l’inspecteur en charge 
de l’enquête dans l’affaire Seznec. 
Les deux hommes se connaissaient 
donc et il n’était pas impossible que 
le second ait demandé au premier 

affaire Seznec demeure 
l’une des grandes énigmes 

de la justice pénale française, 
que chaque élément nouveau 
découvert permet de faire 
resurgir. Le dernier en date 
résulte de la présence avérée 
d’ossements dans l’ancienne 
propriété de Guillaume Seznec, 
à Morlaix.

« Un siècle après l’affaire Seznec : que peut encore faire la Justice ? »

Décryptage par  
Pauline Le Monnier de gouville, 
Maître de conférences à 
l’Université Paris II Panthéon-
assas

L’



84 85

14 MARS 2018 
L’actualité au prisme du droit | Décryptage 

©
 A

nn
on

ce
 d

e 
l’a

rre
st

at
io

n 
de

 G
ui

lla
um

e 
Se

zn
ec

 d
an

s L
e 

Jo
ur

na
l d

u 
1er

 ju
ill

et
 1

92
3 

à 
ga

uc
he

 / G
ui

lla
um

e 
Se

zn
ec

 d
an

s l
es

 a
nn

ée
s 1

92
0 

à 
dr

oi
te

 /A
FP

.

de se taire. Dans sa décision de 2006, 
la Cour estime toutefois qu’aucun 
élément réellement nouveau ne 
permet de remettre en cause les 
différents témoignages de l’époque 
et que l’argumentation tirée de la 
machination policière n’apporte pas 
davantage d’éléments de nature à faire 
naître un doute sur la culpabilité par 
rapport aux éléments déjà présentés 
sur ce thème, en 1924, lors du procès 
d’assises. Nul élément, donc, de 
nature à démontrer que l’enquête 
aurait été menée à charge, comme 
le soutenait l’un des descendants de 
Guillaume Seznec.

qUeLLeS SOnT LeS iSSUeS 
enviSageaBLeS à L’heUre 
aCTUeLLe aFin De CLOre  
Le DOSSier ?
▶▷ Avant toute chose, il faut préciser 
que pendant longtemps, le recours en 
révision n’était pas aussi ouvert qu’il 
ne l’est aujourd’hui : la loi du 20 juin 
2014, en ce sens, a notamment étendu 
aux petits-enfants et arrière-petits-
enfants du condamné la possibilité de 
former une telle demande (Code de 
procédure pénale, art. 622-2). Tel est 
le combat, à ce jour, de Denis Le Her-
Seznec, petit-fils de Guillaume Seznec, 
et pourquoi pas, demain, d’autres 
descendants (le couple Seznec ayant 
eu quatre enfants) – même si l’on peut 
douter de ce que l’écoulement du 
temps facilite la manifestation de la 
vérité.

La seule issue possible serait, 
conformément aux prévisions de la loi 
de 2014, l’apparition d’un fait nouveau 
ou la révélation d’un élément inconnu 
de la juridiction au jour du procès de 
nature à faire naître un doute sur la 
culpabilité du condamné ou à établir 
son innocence (Code de procédure 
pénale, art. 622). Ainsi, par exemple, 
de la révélation d’une personne (aveux 
inconnus des juges et corroborés 
par des constatations de fait ; aveu 
d’un faux témoin, etc.). Ainsi, encore, 
de la disparition d’une condition de 
la responsabilité ou d’un élément 
constitutif de l’infraction. Il pourrait 
même s’agir de l’interprétation 

nouvelle d’un fait déjà connu ; 
interprétation dont il suffit que le fait 
nouveau rende par ailleurs l’innocence 
simplement probable, voire possible 
– bien que de simples allégations 
suspectes ou contradictoires ne 
soient pas suffisantes. En tout état 
de cause, les juges devront procéder 
en deux temps : vérifier, d’abord, la 
nouveauté du fait ou de l’élément (ce 
qui est délicat en matière criminelle 
en raison de l’absence, à l’époque, de 
note d’audience et de motivation des 
arrêts d’assises) ; apprécier, ensuite, la 
culpabilité du condamné – la révision 
ne pouvant être prononcée qu’en 
présence d’un doute raisonnable et 
sérieux. Si tel était le cas, la décision 
de condamnation serait annulée, 
c’est-à-dire rétroactivement effacée. 
La révision donne alors droit à une 
réparation des dommages subis, 
à la charge de l’État. Réparation 
pécuniaire tout d’abord, à raison du 
préjudice matériel et moral causé par 
la condamnation ; réparation morale, 
également, par le biais de l’affichage 
et de la publication de la décision 
au sein du Journal Officiel et de cinq 
journaux.

En l’état, le temps fait hélas son œuvre. 
La découverte du squelette de Pierre 
Quéméneur serait certainement un 
élément déterminant de nature à 
permettre l’ouverture d’un recours en 
révision, 95 ans après les faits. Sans 
corps, les choses sont plus délicates et 
ce, d’autant plus que l’enregistrement 
litigieux du fils de Guillaume Seznec a 
disparu en même temps que le neveu, 
Bernard Le Her, lequel s’est suicidé en 
1996. De même, la condamnation de 
Guillaume Seznec se fonde sur le faux 
en écriture qui, lui, est bien établi.

À tout le moins, l’effort du législateur 
entrepris dans la lutte contre les 
erreurs judiciaires en cherchant, 
depuis 2014, à faciliter la recevabilité 
d’une demande de recours en révision 
doit permettre de souligner les règles 
dont pourraient se prévaloir les 
personnes concernées dans l’affaire 
Seznec. D’une part, celui qui envisage 
de former un tel recours a désormais la 

possibilité de saisir le procureur de la 
République d’une « demande écrite et 
motivée tenant à ce qu’il soit procédé 
à tous actes paraissant nécessaires à 
la production d’un fait nouveau ou à 
la révélation d’un élément inconnu au 
jour du procès. » (Code de procédure 
pénale, art. 626). D’autre part, la loi 
exige dorénavant que la (nouvelle) 
Cour de révision et de réexamen 
saisisse une commission d’instruction, 
laquelle peut décider, si elle estime la 
demande « manifestement recevable », 
de procéder à une véritable 
instruction afin de vérifier l’existence 
d’un fait nouveau ou élément inconnu, 
mais sans jamais se prononcer sur 
l’incidence de celui-ci sur la culpabilité 
du condamné. L’objectif affiché, du 
reste, est bien d’augmenter le nombre 
de transmissions à la formation de 
jugement. « Nul n’est sorti de mon 
procès avec une apaisante certitude », 
disait Guillaume Seznec à l’issue du 
verdict en 1924. La lutte engagée 
du législateur contre les erreurs 
judiciaires et pour l’éclat de la Vérité, 
elle, ne fait aucun doute.
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questions 
à yann aguila

comment inscrire Le cLimat  
dans La constitution ?

La PreMière qUeSTiOn TOUChe 
aU PrinCiPe MêMe De La 
RévISIOn : le ClIMAt A-t-Il SA 
PLaCe DanS La COnSTiTUTiOn ?
▶▷ La lutte contre le réchauffement 
climatique est un objectif qui a 
toute sa place dans la Constitution. 
La principale raison tient au facteur 
temps : l’action politique, dans ce 
domaine plus qu’ailleurs, doit s’inscrire 
dans la durée. Il faut ici revenir aux 
fonctions de la Constitution. Celle-
ci a vocation à protéger les valeurs 
fondamentales d’une société, celles 
que l’on souhaite mettre à l’abri 
des changements de majorité. Les 
normes constitutionnelles sont le 
reflet d’exigences de long terme, 
qui nous rassemblent au-delà des 
contingences politiques. C’est 
pourquoi la Constitution est un 
réceptacle particulièrement adapté 
aux questions climatiques et, plus 
largement, environnementales. Il s’agit 
ici de prendre en compte les intérêts 
non seulement des générations 
présentes, mais aussi des générations 

futures. Pour le dire autrement, un 
développement durable a besoin de 
normes durables.

Or, la Charte de l’environnement de 
2004, qui fait partie intégrante du 
bloc de constitutionnalité et qui a 
pleine valeur juridique, ne mentionne 
pas le climat. On peut regretter cette 
lacune – alors que, par exemple, ce 
texte évoque explicitement la notion 
de biodiversité, dans son préambule. 
Certes, par une interprétation 
constructive, le Conseil constitutionnel 
pourrait sans doute juger que la 
Charte contient déjà, implicitement 
mais nécessairement, le climat, 
puisqu’elle protège, d’une façon 
générale, l’environnement : le climat 
de la planète est évidemment l’une 
des composantes de l’environnement. 
Toutefois, comme le dit l’adage, « ce 
qui va sans dire va mieux en le disant ». 
Pourquoi attendre du juge qu’il fasse 
un effort d’interprétation lorsque nous 
avons, à l’occasion de la prochaine 
révision constitutionnelle, la 

possibilité de combler cette lacune ? 
La mention expresse du climat dans 
la Constitution irait dans le sens de 
la clarté et de la sécurité juridique. 
Elle renforcerait la légitimité du juge 
constitutionnel s’il devait un jour 
censurer une loi sur ce fondement.

Enfin, au-delà du débat juridique, il ne 
faut pas négliger la force symbolique 
qui s’attache aux dispositions de la 
Constitution. C’est ainsi que, sur la 
scène internationale, à l’heure où 
certains remettent en cause l’Accord 
de Paris, l’inscription du climat dans 
la Constitution française aurait un 
certain sens.

SUr Le PLan FOrMeL, DanS qUeL 
arTiCLe De La COnSTiTUTiOn 
DevraiT FigUrer La MenTiOn  
DU CLiMaT ?
▶▷ À titre liminaire, il faut surtout 
exclure toute modification de la 
Charte de l’environnement de 2004 
elle-même. Celle-ci est au nombre 
des textes historiques et symboliques 

ajout des questions et  
des enjeux climatiques  

dans la Constitution est au 
programme de la prochaine 
réforme des institutions prévue 
par le gouvernement.

« La mention expresse du climat dans la Constitution irait dans le sens de la clarté 
et de la sécurité juridique. »

Décryptage par  
yann aguila, Professeur de droit à 
Sciences Po et Président de  
la Commission environnement du 
Club des juristes

L’



86 87

21 MARS 2018 
L’actualité au prisme du droit | Décryptage 

qui forment l’héritage constitutionnel 
français. Ainsi, on n’imagine pas 
aujourd’hui apporter un amendement 
à la Déclaration des droits de 
l’homme de 1789 ou au préambule 
de la Constitution de 1946. De même, 
il serait dangereux de s’engager dans 
la voie d’une révision de la Charte de 
2004.

Il faut donc trouver une place dans 
le corps même de la Constitution. La 
difficulté vient alors de ce que cette 
dernière comporte principalement 
des règles formelles. Par sa structure, 
la Constitution de la Ve République 
offre peu d’options pour énoncer un 
nouveau principe substantiel relatif 
au climat. L’article 34, semble-t-il, 
est envisagé. Toutefois, cet article a 
pour objet de définir le domaine 
de la loi. On pourrait donc craindre 
que la nouvelle disposition se borne 
à consacrer la compétence du 
législateur en matière de climat, sans 
véritablement énoncer de principe de 
fond dans ce domaine.

C’est pourquoi, si l’on souhaite que le 
climat soit évoqué d’une façon plus 
substantielle, l’article 1er paraîtrait 
plus approprié. Celui-ci proclame 
l’indivisibilité de la République et 
consacre des exigences de fond, telles 
que les principes d’égalité et de laïcité. 
C’est cet article qui avait été choisi pour 
accueillir en 2008 le principe de l’égal 
accès des hommes et des femmes 
aux responsabilités professionnelles 
et sociales. L’histoire de cette révision 
est d’ailleurs intéressante : alors que 
l’Assemblée nationale avait inséré 
ce principe de parité à l’article 34, le 
Sénat l’a déplacé à l’article 1er. Selon 
le rapporteur de la révision devant le 
Sénat : « L’affirmation d’un tel principe 
ne doit pas figurer à l’article 34 de la 
Constitution, mais plutôt à l’article 
premier. En effet, l’article 34 de la 
Constitution définit le domaine de la 
loi, alors que le dispositif adopté par 
l’Assemblée nationale détermine un 
objectif ». Rien n’interdit de poursuivre 
cette logique, et d’ajouter à l’article 1er 
une disposition relative aux politiques 
climatiques.

Une autre solution possible pourrait 
consister à créer un nouvel article 
dans la Constitution. Cela présenterait 
l’avantage de ne pas surcharger 
l’article 1er, qui resterait circonscrit 
aux éléments constitutifs de la 
République. Il pourrait d’ailleurs être 
utile pour l’avenir de disposer d’un tel 
« article balai », qui aurait vocation à 
accueillir des principes de fond.

qUeLLe POUrraiT êTre  
La FOrMULaTiOn De  
La nOUveLLe DiSPOSiTiOn SUr Le 
CLiMaT ?
▶▷ Un écueil à éviter dans la rédaction 
serait de se limiter à inscrire dans la 
Constitution un simple renvoi à une 
convention internationale – on pense 
bien évidemment à l’Accord de Paris. 
Ce type de renvoi entre systèmes 
juridiques peut prêter à confusion, en 
particulier quant au juge compétent 
pour contrôler la loi : rappelons que si 
le Conseil constitutionnel s’assure de 
la conformité de la loi à la Constitution, 
c’est le juge ordinaire qui vérifie que la 
loi respecte les traités internationaux.

Les rédacteurs pourraient se souvenir 
que, pour paraphraser la formule 
de Portalis, la Constitution permet 
ou ordonne. Ici, il serait souhaitable 
que la disposition ne prévoie pas 
seulement une permission, mais aussi 
une obligation.

Une disposition permissive consiste-
rait en une simple habilitation du lé-
gislateur à agir en matière climatique. 
Certes, elle présenterait déjà un grand 
intérêt puisqu’elle permettrait, en cas 
de conflit de normes, de faire préva-
loir plus aisément les exigences de 
l’action climatique sur d’autres objec-
tifs constitutionnels. Rappelons à ce 
titre que le Conseil constitutionnel 
s’est déjà trouvé à plusieurs reprises 
confronté à des situations de mise 
en balance entre différents principes 
constitutionnels. Tel a été le cas, par 
exemple, lors de l’examen de la contri-
bution carbone, qu’il a censurée sur la 
base d’une conception rigoureuse du 
principe d’égalité (décision n° 2009-
599 DC du 29 décembre 2009). Plus 

récemment, s’agissant de l’interdic-
tion de la fracturation hydraulique 
pour l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures, le juge constitutionnel 
a dû trancher un conflit entre la pro-
tection de l’environnement et la liber-
té d’entreprendre (décision n° 2013-
346 QPC du 11 octobre 2013). En 
un mot, une disposition permissive 
présenterait déjà l’avantage de facili-
ter l’adoption de lois ambitieuses en 
matière climatique.

Mais, pour aller plus loin, la nou-
velle disposition pourrait être conçue 
comme un impératif. Il s’agirait alors 
de fixer au législateur un objectif à at-
teindre. Par analogie, on peut citer l’ar-
ticle 6 de la Charte de l’environnement, 
dont les rédacteurs pourraient s’inspi-
rer : « Les politiques publiques doivent 
promouvoir un développement du-
rable ». La Constitution instituerait alors 
une obligation d’agir pour les pouvoirs 
publics, en vue de lutter contre le ré-
chauffement climatique.
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questions 
à Judith rochfeld

faceBooK et camBridGe anaLytica,  
une faiLLe qui pourrait coûter très cher

DanS qUeL COnTexTe 
inTervienT L’aFFaire 
CaMBriDge anaLyTiCa,  
DAnS lAqUelle FACeBOOK
 eST iMPLiqUÉ ?
▶▷ Le cas est gravissime. Rien moins 
qu’une forme de déstabilisation de 
l’une des plus anciennes démocraties 
occidentales. Après les soupçons 
d’ingérence d’une puissance 
étrangère dans l’élection américaine 
(la Russie), voici avérée la manipulation 
de données personnelles de 50 
millions d’utilisateurs de Facebook par 
profilage et pressions occultes sur leur 
opinion et leur vote. Marc Zuckerberg 
a beau présenter ses excuses pour 
les « erreurs » commises (sic), il devra 
en répondre devant le Congrès des 
États-Unis et le Parlement européen. 
Mais déjà un autre couperet est en 
train de s’abattre puisque le réseau 
social fait l’objet d’une importante 
campagne de désabonnement 
(comme Snapchat ou WhatsApp avant 
lui) ainsi que d’une baisse de 14 % de 
la valeur de ses actions.

Il faut dire que les faits sont sidérants 
(quand même ne sont-ils pas encore 
fermement établis et que l’on 
s’exprimera au conditionnel). Global 
Science Research, société dirigée 
par un psychologue de Cambridge, 
a élaboré une application de test 
de personnalité pour les utilisateurs 
de Facebook, « thisisyourdigitallife ». 
270 000 d’entre eux auraient 
accepté d’effectuer ce test et de 
livrer consciemment leurs données. 
Au-delà de cette face émergée et 
consentie, l’application aurait aussi 
ouvert aux données des amis de ses 
utilisateurs, soit près de 50 millions 
de personnes… qui, elles, n’auraient 
pas été informées et n’auraient 
pas consenti à cette utilisation. Les 
données collectées auraient alors été 
transférées à Cambridge Analytica 
une entreprise d’analyse de données 
et de softpower sise en Angleterre : 
sur la base de profilages puissants 
et d’exploitation par algorithmes de 
ces données, elle prétend prédire les 
votes et, dans ce sillage, a procédé à 

l’envoi massif de messages d’influence 
à compter de 2015, en l’occurrence 
positifs envers Donald Trump et 
négatifs pour le camp démocrate et 
sa candidate (description livrée par 
l’un des responsables de Cambridge 
Analytica)… le tout en « parallèle » de 
la campagne officielle et de ses règles 
relatives à la teneur et au volume 
des messages ou aux plafonds de 
dépenses. Une campagne illégale 
donc, qui va faire l’objet d’une 
enquête d’autant qu’il faut rappeler 
que D. Trump fut victorieux dans 
certains États à 40 000 voix près et 
que l’on comprend en conséquence 
que pèse un soupçon de pressions 
occultes sur les votes, pressions qui 
ont pu modifier le résultat d’une 
élection à une échelle inédite… ce 
dont s’est d’ailleurs vantée la firme 
sans ambages (le caractère inédit est 
toutefois à nuancer car le même type 
de soupçons existe pour l’élection de 
2015 au Nigeria).

e géant Facebook traverse 
actuellement la plus grande 

crise de sa jeune histoire, 
engendrée par la société 
Cambridge Analytica, société 
spécialisée dans le traitement de 
données. Celle-ci aurait récupéré 
les données de plus de 50 millions 
d’utilisateurs du réseau social 
sans leur consentement. l’affaire 
révélée au grand jour a déjà 
des conséquences importantes 
pour Facebook, de la levée de 
boucliers de ses utilisateurs à sa 
chute en bourse.

« Le droit a été violé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et il devrait aujourd’hui 
s’appliquer sans les tolérances que l’on a longtemps admises. »

Décryptage par  
judith Rochfeld, Professeur 
de droit à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
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qUeLLeS SOnT LeS 
COnSÉqUenCeS DireCTeS  
De CeTTe aFFaire ?
▶▷ Évidemment le résultat choque. 
Il serait cependant naïf de s’étonner 
d’une partie du procédé : ces 
absorptions de données par des 
applications tierces au réseau sont 
monnaie courante bien qu’elles aient 
été dénoncées par des lanceurs 
d’alerte ; elles servent le modèle 
économique de Facebook (30 % 
de commission « contre » cette 
autorisation d’accès aux données des 
utilisateurs) ; des recherches menées 
en 2010 sur 1 800 applications 
présentes sur Facebook auraient 
montré que 11 % d’entre elles 
impliquaient l’accès et l’utilisation des 
données des amis des utilisateurs. 
Mais il est vrai que la pratique était 
censée s’être arrêtée en 2014 (non 
pour des raisons éthiques, paraît-
il, mais par crainte que la fourniture 
massive de données permette à 
d’autres de recréer un réseau social 
concurrent…).

Ce qui choque également tient en 
l’apparent sentiment d’impunité de 
ses firmes. Elles semblent tenir la 
régulation en échec alors même que 
celle-ci serait plus que nécessaire : 
Facebook notamment n’assume 
toujours pas ce qu’il est devenu, à 
savoir une entreprise privée, certes, 
mais d’une puissance quasi étatique 
qui ne peut plus se comporter sans 
intégrer cette dimension. La réalité est 
plus compliquée que cela : dans ces 
pratiques, le droit a été violé, que ce 
soit en Europe ou aux États-Unis, et il 
devrait aujourd’hui s’appliquer sans 
les tolérances que l’on a longtemps 
admises ; dans le futur, à partir du 25 
mai précisément, il le devrait encore 
davantage dans l’Union européenne 
parce qu’entrera en application le 
Règlement général sur la protection 
des données personnelles qui 
renforce considérablement les 
sanctions et augure justement d’un 
changement majeur d’efficacité (2 % 
du chiffre d’affaires mondial ou 10 
millions d’euros ; 4 % ou 20 millions).

qUeLLeS règLeS PeUvenT DOnC 
êTre MiSeS en CaUSe ?
▶▷ Il faut ici distinguer deux versants. 
En premier lieu, celui européen relatif 
à la protection des données, qui 
isole particulièrement les données 
sensibles que sont les orientations 
politiques. Ce corpus devrait en effet 
s’appliquer à Cambridge Analytica : 
s’il s’agit d’une société américaine 
enregistrée au Delaware, le siège 
de son activité se situe au Royaume-
Uni ; le droit européen — et celui du 
règlement prochainement jusqu’à 
2019 (Brexit oblige) — a donc vocation 
à s’appliquer, ce qui a d’ores et déjà 
déclenché une enquête de l’autorité 
britannique chargée des données. 
Sur ce fondement, le fait pour cette 
société de traiter des données dont 
la collecte ne s’est pas entourée 
d’une information (sur la finalité, les 
données traitées, la durée, etc.) et 
d’un consentement (ou d’un autre 
fondement légitime de traitement) 
constitue des manquements graves 
(et l’on passe sur les conditions du 
profilage, d’utilisation d’algorithmes, 
sur la finalité d’influence politique, 
sur l’absence de « minimisation » des 
traitements, etc.).

En second lieu, à l’égard de Facebook, 
on doit se préoccuper du droit états-
unien : son activité a été développée 
à partir des États-Unis, à l’égard de 
citoyens américains (sauf informations 
contraires), ce qui semble exclure 
le droit européen. Or, ce droit 
s’attache par exemple à la teneur des 
conditions générales du réseau et aux 
paramétrages de la confidentialité. 
Le manque de transparence des 
premières a déjà été sanctionné 
comme pratiques commerciales 
déloyales par la Federal Trade 
commission. Mais en l’espèce, si on 
les lit bien, elles prévoient que chacun 
donne accès aux « likes » de ses 
« amis » en utilisant une application, 
ce sauf activation de paramètres de 
confidentialité. Précisément, la FCC a 
ouvert une enquête pour non-respect 
d’engagements pris en 2011 à cet 
égard (constat qui pourrait ouvrir à 
des demandes de consommateur 

en réparation de leur préjudice). On 
pourrait aussi, et pour ne s’arrêter 
qu’aux points saillants, rappeler à 
Facebook lorsqu’il avance qu’il a 
involontairement laissé s’échapper 
les données (re-sic) qu’il endosse en 
droit californien une obligation de 
notification des failles de sécurité 
(y avoir manqué pourrait soutenir 
des demandes d’indemnisation des 
personnes touchées).

Attendons donc de voir quelles 
sanctions vont effectivement 
s’appliquer. Mais, immédiatement, 
rappelons que c’est le couperet le 
plus moderne, à savoir la sanction 
réputationnelle, qui est actionné via 
la prise de conscience des citoyens 
et les désabonnements massifs… N’y 
plaçons pas des espoirs démesurés 
tant le passé a montré la puissance 
de l’attachement au réseau, devenu 
aliénation (notamment par manque 
d’alternative et risque de perte des 
relations sociales) et misons aussi sur 
le renforcement à venir des sanctions 
pécuniaires. 
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questions 
à Valérie-Laure 
Bénabou

queLLe souVeraineté  
sur Les données numériques ? 
de L’affaire microsoft au Jour oÙ Le CLOUD est deVenu  
Le CLariFyiNg LawFUL Overseas Use OF Data aCt

qUeL eST L’enjeU De L’aFFaire 
MiCrOSOFT ireLanD POrTÉe 
DevanT La COUr SUPrêMe 
DeS ÉTaTS-UniS ?
▶▷ En 2013, sur fond de révélations 
d’Edward Snowden, la société 
Microsoft a cessé de déférer aux 
demandes du département de 
la Justice américaine (DoJ) de lui 
communiquer des données stockées 
sur des serveurs de l’entreprise 
localisés hors des États-Unis en vertu 
d’un simple mandat (dit Section 
3 703 warrant) délivré au titre du 
Store Communication Act de 1986. 
Microsoft avait, dans une affaire 
précise, transmis les métadonnées 
détenues sur le territoire américain 
à propos de courriels situés sur un 
serveur irlandais mais refusé de 
copier et de transmettre lesdits 
courriels d’une personne suspectée 
de participer à un trafic de drogue. 
Pour Microsoft, accepter l’exécution 
du mandat américain sans passer 
par un processus de coopération 
internationale aurait risqué, par un 

effet boomerang, de la contraindre à 
communiquer sur décision unilatérale 
d’une autorité étatique étrangère – 
par exemple russe – des données 
présentes sur le territoire américain, et 
ce, au détriment de la confiance que 
ses clients placent dans son service, 
notamment quant au respect de leur 
vie privée.

Après plusieurs décisions de fond, 
le litige opposant Microsoft à 
l’administration américaine a été 
admis récemment devant la Cour 
suprême des États-Unis qui devrait 
– ou peut-être devait – rendre sa 
décision en juin 2018. Lors des 
auditions, le DoJ a fait valoir que la 
collecte d’information en vertu du 
mandat n’avait rien de singulier au 
regard des procédures habituelles 
de recherche de preuve à l’étranger, 
peu important le procédé de copie 
numérique et de transmission dès 
lors que la divulgation (disclosure) 
intervient aux États-Unis ; il arguait 
de surcroît, que légitimer le refus 

de déférer à la demande de 
communication de données dans 
le cadre d’une procédure criminelle 
constituerait un obstacle important à 
la lutte contre la cyberpornographie 
ou le terrorisme. Pour le DoJ, le fait 
que Microsoft décide de stocker les 
données à l’étranger en vertu d’une 
simple déclaration de localisation de 
l’usager opérée lors de la souscription 
ne devait pas avoir d’influence sur 
sa capacité à se faire communiquer 
certaines informations au terme d’une 
procédure américaine régulière.

Microsoft soutenait en substance, à 
l’inverse, que la matérialité physique 
du stockage des informations en 
Irlande ne permettait pas l’application 
unilatérale de la loi américaine, dès 
lors que le fait générateur échappait 
à sa juridiction, précisément en raison 
de son extranéité. Pour l’entreprise, 
l’exécution de la demande supposait 
donc que l’Irlande l’examine selon 
de la procédure prévue par le traité 
d’assistance mutuelle. La société 

n 2013, la justice américaine 
avait demandé à Microsoft 

de lui donner des données 
appartenant à l’un de ses clients, 
soupçonné d’être impliqué dans 
un trafic de stupéfiants. les 
données n’étant pas stockées aux 
états-Unis, mais dans un centre 
de données situé en Irlande, 
Microsoft avait donc refusé de 
livrer les données. la société a 
ainsi déposé un recours devant 
la justice américaine, qui n’aurait 
pas l’autorité nécessaire pour 
obtenir des données stockées 
à l’international. C’est dans ce 
contexte de bras de fer que 
Donald trump a ratifié le  
23 mars 2018, une loi donnant  
un cadre légal à la saisie d’e-mails 
à l’étranger, le Cloud act.

« Les observations de l’Union européenne et des États 
membres devant la Cour suprême appellent d’ailleurs  
les juges à juguler la prétention extraterritoriale de la loi 
américaine sur la communication des données situées  
à l’étranger. »

Décryptage par  
valérie-laure Bénabou, 
Professeure de droit à l’Université 
d’aix-Marseille
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américaine a d’ailleurs fait valoir dans 
les débats que les cas correspondant à 
cette situation étaient quantitativement 
marginaux (seulement 54 sur 60 000 
mandats annuels) et que la procédure 
prévue par le traité était en outre 
rapide et efficace.

qUeLLe PLaCe POUr 
La COOPÉraTiOn inTer-ÉTaTiqUe 
DanS L’aCCèS 
aUx DOnnÉeS hÉBergÉeS 
à L’ÉTranger ?
▶▷ Dans cet échange, se joue rien de 
moins qu’un conflit entre unilatéralisme 
et multilatéralisme et le maintien ou 
non d’une souveraineté des États sur 
les données qui sont localisées sur 
leur territoire. La place stratégique 
des entreprises américaines comme 
opérateurs du Cloud expose en effet 
l’ensemble des usagers utilisant leurs 
services à l’intrusion possible de 
l’administration américaine dans leurs 
données les plus intimes et dans le 
secret de leurs correspondances. Si 
l’approche « unilatérale », notamment 
défendue par le DoJ dans l’affaire 
Microsoft, devait prospérer, il serait, 
par exemple, extrêmement difficile 
de garantir l’application de l’appareil 
législatif européen de protection des 
données personnelles – notamment le 
RGPD – aux citoyens européens pour 
les données stockées dans l’Union 
européenne par des opérateurs 
américains lorsque ceux-ci sont 
sommés de communiquer les courriels 
de leurs usagers. Les observations 
de l’Union européenne et des États 
membres devant la Cour suprême 
appellent d’ailleurs les juges à juguler 
la prétention extraterritoriale de la loi 
américaine sur la communication des 
données situées à l’étranger.

Bien que la procédure soit en cours, il 
n’est pas certain que la résolution de 
ce problème incombe finalement à 
Cour suprême. En effet, parallèlement 
à la procédure Microsoft Ireland a été 
introduit un projet de loi nommé – 
non sans une certaine ironie – CLOUD 
(Clarifying Lawful Overseas Use of 
Data Act) devant le Congrès. Or, 
ce dispositif appuyé par les grands 

acteurs technologiques américains 
– dont Microsoft – a été adopté le 23 
mars 2018 sous la forme d’un cavalier 
budgétaire et pourrait avoir pour effet 
de priver la décision de la Cour de 
tout intérêt, ce qui amènerait les juges 
à refuser de se prononcer (moot case).

FaUT-iL Se rÉjOUir, en TanT 
qUe CiTOyen eUrOPÉen, De 
L’aDOPTiOn DU CLOud aCt ?
▶▷ Rien n’est moins sûr car, comme 
le soulignent les associations de 
défense des libertés civiques comme 
l’EFF ou l’ACLU, le « Cloud Act » 
instaure un mécanisme qui n’est guère 
respectueux de la confidentialité des 
données stockées hors des États-
Unis. La loi oblige désormais les 
opérateurs à conserver et fournir 
communication des courriels et autres 
données détenues par les entreprises 
américaines « que l’information soit 
localisée dans ou hors des États-
Unis » (§ 2713, modifiant le titre 18 du 
chapitre 121 USC). La seule limite à la 
portée extraterritoriale de l’obligation 
tient à la possibilité pour lesdites 
entreprises de soumettre une requête 
en annulation de la demande des 
données quand elles ont des raisons 
de croire que le client ou usager n’est 
pas un citoyen américain et qu’il ne 
réside pas aux États-Unis et que la 
communication demandée créerait 
un risque que le fournisseur viole les 
lois d’un Gouvernement étranger. Les 
entreprises deviendront, en quelque 
sorte, arbitres de l’opportunité de faire 
valoir les intérêts des États étrangers, 
tandis que ceux-ci ne seraient plus 
qu’exceptionnellement consultés 
s’agissant de l’obtention des données 
stockées sur leurs territoires. Pour faire 
bonne mesure, le Cloud Act ouvre 
aussi la voie à la possibilité pour un 
Gouvernement étranger de demander 
communication des procédures de 
collecte des informations relatives à 
ses propres citoyens ou résidents.

Certes, certaines garanties entourent 
la mise en œuvre de ces procédures 
et les règles de la courtoisie 
internationale (comity) ont vocation 
à continuer à s’appliquer mais elles 

semblent toutefois s’inscrire dans 
une vision très « trumpienne » et 
bien peu multilatérale des relations 
internationales, faisant prévaloir 
l’imperium américain sur le Cloud 
lorsqu’il est opéré par des entreprises 
sous sa juridiction. Devant la Cour 
suprême, Microsoft exhortait le 
département de la justice de ne pas 
« casser le cloud » mais de le réparer. 
Le Cloud Act constitue une réponse 
très proaméricaine à ce défi. Que va 
désormais faire l’Europe pour ne pas 
« casser » la protection des données 
de ses citoyens ?
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questions 
à iris Barsan

DanS qUeL COnTexTe UBer eST-iL 
MiS en CaUSe ?
▶▷ Rappelons, tout d’abord, que 
l’une des promesses de la voiture 
autonome est une réduction drastique 
des accidents de la route. Mais il s’agit 
là bien d’une promesse et non d’une 
garantie. Les constructeurs de ces 
voitures rappellent sans relâche que le 
risque zéro n’existe pas, et pour cause. 
Des accidents impliquant des voitures 
autonomes ont déjà eu lieu. Ainsi, 
en mai 2016, le conducteur d’une 
Tesla circulant en mode autonome 
a trouvé la mort du fait que ni le 
système autonome alors enclenché, ni 
le conducteur n’avaient, en raison des 
conditions météorologiques, détecté 
la remorque d’un poids lourd engagé 
dans une manœuvre routière. La 
voiture autonome testée par Google 
a, de son côté, été impliquée dans 
plusieurs accidents sans gravité. 

La nouveauté des faits qui se sont 
produits le 18 mars dernier à Tempe, 
située aux États-Unis dans l’État 

d’Arizona, réside dans le décès d’une 
piétonne, percutée par un véhicule 
autonome, appartenant à la flotte 
Uber. La société de VTC teste, en effet, 
dans plusieurs villes des États-Unis et 
au Canada des véhicules autonomes 
et projetait, avant l’accident, de 
déployer des flottes de voitures 
autonomes sur tout le territoire des 
États-Unis. Ces projets sont désormais 
suspendus.

Mais comment s’est produit cet 
accident singulier ? Le soir du 18 mars, 
une femme surgissait avec son vélo 
sur une route à quatre voies qu’elle 
tentait de traverser alors qu’une 
Volvo 4×4 XC90 testée par Uber y 
circulait en mode autonome. Ni le 
pilote automatique alors enclenché, 
ni le conducteur humain, pourtant 
derrière le volant, n’ont détecté à 
temps la piétonne, qui succomba à 
ses blessures.

qUi SeraiT reSPOnSaBLe D’Un 
aCCiDenT iMPLiqUanT Une 

vOiTUre aUTOnOMe aU regarD 
DU DrOiT FrançaiS ?
▶▷ Précisons qu’actuellement les seules 
voitures autonomes susceptibles 
de circuler sur nos routes, sont les 
voitures de niveau 3 qui impliquent 
la présence et la reprise de contrôle 
à tout moment par un conducteur 
humain. Cette exigence résulte de la 
Convention de Vienne de 1968 sur la 
circulation routière, modifiée en 2016 
pour permettre la prise en compte 
de systèmes autonomes de conduite 
et ratifiée par la plupart des États 
membres de l’Union européenne.

La loi Badinter se soucie avant tout de 
l’indemnisation des victimes. Elle crée 
un régime de responsabilité fondé 
sur le risque, qui rend le conducteur 
responsable y compris en l’absence 
de faute. En matière de dommages 
corporels, seule la faute inexcusable 
de la victime, dans la mesure où 
elle constitue la cause exclusive de 
l’accident, permet à l’assurance du 
conducteur, obligatoire par ailleurs, 

es voitures autonomes sont 
actuellement testées sur 

les routes d’Amérique du nord.
elles sont appelées à circuler 
régulièrement sur nos routes 
dans un avenir très proche. Cela 
suppose, cependant, qu’un 
certain nombre de questions 
juridiques soient préalablement 
résolues. l’une d’elles tient à la 
responsabilité en cas d’accidents. 
Une collision mortelle entre une 
voiture autonome de la flotte  
Uber et un piéton, survenu le  
18 mars 2018, permet d’aborder 
cette question au regard du 
droit français, alors que l’état de 
l’arizona a interdit les essais de 
voiture autonome jusqu’à nouvel 
ordre.

« Une question éthique se pose et elle nécessite une 
intervention législative pour permettre aux concepteurs 
de programmer leurs algorithmes afin d’établir une 
hiérarchie des intérêts à sauvegarder. »

Décryptage par  
Iris Barsan, Maître de conférences 
en droit privé à l’Université Paris-
est-Créteil (UPeC)

D

queLLes rèGLes de droit  
pour La Voiture autonome ?
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d’éviter la prise en charge de leur 
indemnisation. Le relais est alors 
pris par un fonds de garantie des 
victimes. S’agissant des dommages 
matériels, toute faute de la victime est 
susceptible de limiter ou d’exclure son 
droit à réparation. Si le conducteur 
subit un dommage, toute faute qu’il 
aura commise limitera ou exclura son 
indemnisation.

Si l’on appliquait les règles françaises 
à l’accident qui s’est produit le 18 mars 
dernier, on arriverait à la conclusion 
que l’assurance du conducteur devra 
indemniser les ayants droit de la 
victime sauf à prouver que celle-
ci a commis une faute inexcusable 
se trouvant être la seule cause du 
dommage. Or, compte tenu des 
déclarations des autorités de police 
américaines, il semblerait que cet 
accident n’aurait, en tout état de 
cause, pas pu être évité puisque la 
victime avait surgi soudainement 
sur la route à quatre voies, qu’elle 
tentait de traverser en poussant son 
vélo, sans éclairage, en dehors des 
passages piétons. Ces éléments 
relèveraient, en droit français, 
de l’appréciation souveraine des 
juges du fond. Si l’examen des faits 
conduisait les juges à retenir une faute 
inexcusable qui a seule causé la mort 
de la piétonne, le conducteur pourrait 
bénéficier d’une exonération de 
responsabilité. À défaut, l’assurance 
du conducteur devrait indemniser 
les ayants droit de la victime alors 
que ni le conducteur, ni le pilote 
automatique n’ont commis de faute. 
Dans un tel cas, l’assureur-payeur ne 
pourrait pas non plus se retourner 
contre le constructeur du véhicule 
ou le concepteur de l’algorithme 
permettant l’autonomie au véhicule, 
sur le fondement de la responsabilité 
des produits défectueux puisque 
par définition, il n’y aura pas eu de 
dysfonctionnement du véhicule ou du 
système d’autonomie.

qUeLS SOnT LeS DÉFiCiTS 
De La LOi FrançaiSe ?
▶▷ Conçue en un autre temps, la 
loi Badinter se trouve en décalage 

par rapport aux nouvelles réalités 
technologiques et économiques. 
Si elle continue à favoriser une 
indemnisation des victimes sans se 
soucier de l’auteur de l’accident, elle 
ignore la mutation de la source du 
risque. Ce risque sera partagé entre 
le conducteur humain et le pilote 
automatique dont l’enclenchement 
permet en principe de réduire les 
accidents de la circulation. Elle a toutes 
les chances, par ailleurs, d’aboutir 
à un surenchérissement du coût de 
l’assurance pour les conducteurs 
puisque, comme en l’espèce, celle-ci 
sera parfois amenée à indemniser des 
victimes sans recours possible contre 
les constructeurs ou concepteurs du 
système d’autonomie.

L’on pourrait en conséquence recom-
mander de modifier la loi Badinter afin 
d’organiser un partage de responsa-
bilités entre conducteurs, construc-
teurs de véhicules et concepteurs du  
système d’autonomie. Une boîte noire 
ou le GPS permettraient de détermi-
ner qui avait le contrôle de la voiture 
au moment de l’accident. C’est pré-
cisément ce qu’a fait l’Allemagne en 
modifiant son code de la route par 
une loi du 16 juin 2017. Aujourd’hui 
déjà, des voitures semi-autonomes 
circulent sur les routes allemandes.

Se pose ensuite une question éthique 
qui nécessite une intervention législa-
tive ou du moins des lignes directrices 
pour permettre aux concepteurs du 
système d’autonomie de programmer 
leurs algorithmes afin d’établir une 
hiérarchie des intérêts à sauvegarder. 
Question hautement sensible qui ne 
manquera pas de faire débat.
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questions 
à Jean-paul 
pancracio

lusieurs pays européens, 
mais aussi les États-Unis, ont 

annoncé l’expulsion de plus d’une 
centaine de diplomates russes 
de leurs territoires en réaction à 
l’agression de Sergueï Skripal,  
ex-agent double en Angleterre.

Décryptage par  
jean-Paul Pancracio, Professeur 
émérite des Universités

P

affaire sKripaL : Vers une crise  
dipLomatique maJeure aVec La russie ?

LeS exPULSiOnS DiPLOMaTiqUeS 
SOnT-eLLeS COUranTeS DU POinT 
De vUe DU DrOiT DiPLOMaTiqUe ?
▶▷ Il faut tout d’abord faire un distinguo 
essentiel entre une expulsion et la 
déclaration de persona non grata. En 
effet, il peut arriver qu’une personne 
ne convienne plus à son poste 
d’agent diplomatique et que l’État qui 
l’accueille – l’État accréditaire – décide 
alors de demander son rappel à son 
pays d’origine.

Cela est commun et se fait 
généralement dans un environnement 
feutré, sans que la presse n’en 
soit tenue informée. Le statut de 
persona non grata fonctionne 
selon les modalités prévues par la 
convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques, signée en 1961.

Cela est à relier à l’agrément dont 
est l’objet chaque diplomate : 
lorsqu’il n’est plus agréé, il doit 
immédiatement partir. S’il restait, il 

perdrait ses immunités, n’aurait plus 
de titre de séjour, et ne serait de toute 
façon plus considéré comme membre 
de son ambassade. Son État a donc 
l’obligation de le rappeler.

Les expulsions sont beaucoup plus 
rares et beaucoup plus spectaculaires. 
Plus infamantes aussi, c’est pourquoi, 
étant attentatoires à la dignité 
statutaire des agents diplomatiques, 
elle n’est pas prévue par la convention 
de Vienne de 1961 ni par la 
coutume internationale. Il est des 
cas où les personnes sont quasiment 
raccompagnées jusqu’à leur avion, 
ce qui est particulièrement humiliant. 
C’est une démonstration à l’attention 
de l’opinion publique et des médias.

Tout est dans la nuance du caractère 
revêtu par ce retour. Clairement, les 
États ayant choisi l’expulsion des 
diplomates russes ont choisi de frapper 
fort avec une mesure médiatique qui a 
une grande résonance dans le monde 

connecté dans lequel nous vivons.

qUeLLeS PrOBLÉMaTiqUeS 
jUriDiqUeS SOnT SOULevÉeS Par 
CeTTe CriSe DiPLOMaTiqUe ?
▶▷ On peut s’attendre à de 
nombreuses mesures de rétorsion ou 
de réciprocité. La France a décidé par 
exemple d’expulser quatre diplomates 
russes de Paris. De nombreux autres 
États de l’Union européenne (15 au 
total) et les États-Unis, le Canada ou 
l’Australie ont également décidé, par 
solidarité avec Londres, d’expulser un 
nombre conséquent de diplomates 
russes.

Il faut donc désormais s’attendre à 
ce que la Russie agisse de la même 
manière et expulse à son tour un 
contingent de diplomates des pays 
précités dans les prochains jours.

La Russie peut-elle juguler cet 
« exode » de ses diplomates ? 
Non ! Si ce n’est en respectant le 

« Theresa May paie aujourd’hui le laxisme de la place financière londonienne vis-à-vis 
des fonds russes hébergés ou investis durant des années. »
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droit international qui interdit de 
procéder à des actions de force et de 
contrainte sur un territoire étranger. 
Il n’apparaît pas nécessaire pour la 
Russie de répondre d’une manière 
plus violente, car elle a déjà pris des 
mesures l’été dernier, en renvoyant 
un certain nombre de diplomates 
américains dans un contexte tendu 
avec Washington, en rétorsion aux 
nouvelles sanctions votées par le 
Congrès en lien avec l’ingérence russe 
dans la présidentielle américaine.

Il faut noter que ces expulsions 
interviennent parfois dans un certain 
climat de défiance vis-à-vis de l’activité 
de renseignement sur le territoire 
de l’État accréditaire : les États-Unis 
s’apprêtent à expulser 48 diplomates 
du consulat russe à Seattle, un 
nombre substantiel qui indique de 
toute façon que pour un consulat, le 
personnel y était hypertrophié, ce 
qui laisse toujours supposer que l’on 
s’y livrait à une importante activité 
de renseignement. Alors, on peut 
se dire que l’expulsion devient aussi 
un moyen de se débarrasser des 
agents de renseignement étrangers 
qui agissent sous le couvert des 
immunités diplomatiques et gonflent 
de façon indue les effectifs de 
certaines ambassades ou consulats.

Par exemple, en juillet 2017, en 
demandant aux États-Unis de 
réduire de 755 agents leur effectif 
de personnel en poste dans leur 
ambassade Moscou et dans les quatre 
consulats (Moscou, Saint-Pétersbourg, 
Ekaterinbourg, Vladivostok), le 
Kremlin a annoncé qu’il ne faisait 
que ramener le personnel de rang 
diplomatique et consulaire, mais aussi 
le personnel administratif, technique 
et de service (qui est en partie de 
recrutement local) de ces différents 
postes au niveau de ceux que la 
Russie possède aux États-Unis, soit 
455 agents. Cela signifie que les États-
Unis avaient jusque-là au sein de leurs 
postes diplomatiques et consulaires 
en Russie pas moins de 1 210 agents, 
alors même que le niveau d’échanges 

bilatéraux s’est considérablement 
réduit au cours des dernières années 
et ne nécessite en rien un tel volume 
d’effectifs. 

Après « dégraissages » de part et 
d’autre, cette crise semble être 
ponctuelle et devrait juste servir à 
menacer brièvement la Russie sur ses 
pratiques punitives. Nous n’allons pas 
rentrer dans une nouvelle phase de 
guerre froide pour si peu. Toutefois, 
il faut se méfier de la réponse russe 
qui peut être aussi surprenante que 
virulente.

DanS Un COnTexTe ULTra-
SÉCUriTaire, COMMenT Le 
rOyaUMe-Uni a-T-iL rÉagi  
à CeTTe aTTaqUe ?
▶▷ Theresa May a pris la parole sur le 
sujet, précisant l’expulsion de quatre 
diplomates russes d’Angleterre. Elle 
a par ailleurs précisé que la reine  
Élisabeth ne se rendrait pas aux céré-
monies officielles liées à l’ouverture 
du Mondial de football 2018 qu’or-
ganise la Russie. La belle affaire !  
Vladimir Poutine a vraiment dû avoir 
très peur…

D’un point de vue juridique, on peut 
analyser cela comme une réponse 
d’une faiblesse extrême.

Quelles sont les raisons qui ont 
poussé le Royaume-Uni à rester aussi 
flegmatique après les rodomontades 
de Downing Street ?

D’une part, le pays n’est pas très 
stable géopolitiquement parlant, 
à l’heure où les négociations sur 
le Brexit sont encore relativement 
houleuses et ses conséquences à 
moyen terme incertaines. D’autre 
part, cette faible réaction au regard 
de ce qui est tout même un acte de 
violence avec arme chimique semble 
indiquer que le pays est littéralement 
« piégé » par le nombre et le volume 
des investissements russes sur son 
territoire. Le Royaume-Uni aurait 
ainsi pu geler les avoirs de tous les 
oligarques et investisseurs russes 

présents sur son sol, mais ne l’a pas 
fait car cela aurait mis à mal beaucoup 
trop d’intérêts dans la City et… le 
football, à un moment où il n’est pas 
dans sa meilleure phase économique.

D’un point de vue diplomatique,  
Theresa May paie aujourd’hui le 
laxisme de la place financière lon-
donienne vis-à-vis des fonds russes  
hébergés ou investis durant des années. 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



96 97

questions 
à frédéric Guiomard

uriel Pénicaud a présenté 
le 5 mars 2018, sa réforme 

de la formation professionnelle, 
annonçant un « big bang ». Après 
examen du texte, qu’en est-il 
réellement ?

Décryptage par  
Frédéric Guiomard, Professeur de 
droit à l’Institut de droit privé de 
l’Université toulouse 1 Capitole

M

formation professionneLLe :  
un petit BiG BanG ?

COMMenT COMPrenDre 
L’annOnCe Par La MiniSTre 
DU TravaiL D’Une nOUveLLe 
rÉFOrMe De La FOrMaTiOn 
PrOFeSSiOnneLLe aLOrS qUe LeS 
ParTenaireS SOCiaUx venaienT 
D’aChever Une nÉgOCiaTiOn 
COLLeCTive SUr Ce Terrain ?
▶▷ La formation professionnelle a fait 
l’objet de multiples réformes depuis 
une vingtaine d’années, traduisant 
une insatisfaction croissante des pou-
voirs publics à l’égard d’un système 
jugé comme coûteux, insuffisamment 
efficace et trop opaque. Thème deve-
nu très politique, elle a fait l’objet de 
réformes successives, promettant de 
nouveaux outils destinés à renforcer la 
formation des salariés, à simplifier l’or-
ganisation et à remédier aux inégalités 
qui caractérisent le système français, 
qui profite en majorité aux salariés les 
plus qualifiés des grandes entreprises. 
Les réformes successives, menées en 
accord entre les partenaires sociaux et 
les pouvoirs publics n’ont que modes-
tement infléchi cette tendance.

Le refus de la ministre du travail Muriel 
Pénicaud de ne pas se contenter 
de reprendre dans la loi l’accord 
national interprofessionnel signé par 
les partenaires sociaux le 22 février 
dernier montre donc une volonté de 
rupture, qualifiée par la ministre elle-
même de big bang. Son souhait paraît 
être d’impulser des réformes d’une 
ampleur nouvelle.

qUeLS SOnT LeS PrinCiPaUx 
SigneS D’Une MUTaTiOn 
DU DrOiT De La FOrMaTiOn 
PrOFeSSiOnneLLe ?
▶▷ La rupture est surtout nette en 
ce qui concerne l’organisation 
institutionnelle de la formation 
professionnelle. L’ensemble de notre 
système a été fondé, depuis 1971, sur 
une forte implication des partenaires 
sociaux. Ceux-ci sont présents aussi 
bien dans la détermination des 
mécanismes juridiques qui organisent 
la formation que dans la gestion des 
fonds de la formation ou le pilotage 
des organismes de formation. Cette 

place essentielle des entreprises et 
des syndicats ne peut que conduire 
à centrer la formation sur les besoins 
productifs de l’entreprise à court et 
moyen terme.

Les pouvoirs publics, de leur côté, 
sont surtout préoccupés par la 
situation de l’emploi et en particulier 
l’insuffisante qualification d’une part 
significative de la main d’œuvre, sortie 
sans qualification du système éducatif. 
Faute de fonds suffisants pour former 
les demandeurs d’emploi, le souhait est 
de redéployer une partie significative 
des fonds de la formation vers les 
publics les plus éloignés de l’emploi. 
Le sens donné au droit à la formation 
se transforme alors progressivement, 
désormais mis au service de ce que 
l’on appelle l’employabilité c’est-à-dire 
l’adéquation des compétences des 
salariés aux besoins du marché du 
travail.

Les partenaires sociaux – qui sont par 
ailleurs acteurs, à travers l’assurance 

« La réforme évoque un grand écart entre l’ambition de placer la formation au cœur de 
l’évolution sociale et économique et la confiance dans une régulation qui ne laissera que 
peu de marge aux pouvoirs publics. »
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chômage, des politiques de l’emploi 
– sont loin d’être restés insensibles à 
une telle perspective et ont impulsé 
nombre de réformes depuis plus 
de 20 ans pour adapter la formation 
professionnelle aux besoins du 
marché du travail.

Bien que les partenaires sociaux, 
par leur accord conclu le 22 février 
2018, aient poursuivi cet effort de 
mutation de la formation, l’évolution 
ne semblait pas suffisante au regard 
du projet porté lors de la campagne 
électorale de 2017. La Ministre a 
annoncé une nouvelle organisation 
institutionnelle. Celle-ci exigera une 
révolution de la collecte des fonds, 
qui seront soustraits aux réseaux 
paritaires et confiées aux l’URSSAF, 
organismes collecteurs des caisses de 
sécurité sociale. Les pouvoirs publics y 
trouveront une souplesse sur les choix 
de redistribution des fonds entre 
les différents publics bénéficiaires. 
Les organismes paritaires de la 
formation (OPCA) seront réduits au 
rôle « d’opérateurs de compétences », 
chargés d’expertiser les besoins du 
marché du travail. Une évolution 
qui fait peu de cas du sort de la 
démocratie sociale à un moment où le 
dialogue social est présenté comme 
une question clé de toute réforme.

qUeLLe Sera La POrTÉe 
vÉriTaBLe D’Une TeLLe 
ÉvOLUTiOn ?
▶▷ Il est encore trop tôt pour 
le déterminer. L’annonce d’un 
investissement financier de 15 
milliards d’euros en cinq ans, au 
profit des plus vulnérables, signe un 
véritable effort en ce domaine.

Mais on peut aussi se demander si les 
pratiques de formation vont évoluer 
aussi rapidement que l’espère la 
ministre. Le cœur du dispositif mise 
en effet sur une conception politique 
très libérale de la formation. Dans 
le prolongement des réformes 
précédentes, la ministre souhaite 
concentrer désormais les dispositifs 
d’accès à la formation dans le seul 
Compte personnel de formation 

(CPF), perçu comme un outil à la 
disposition des choix de l’individu, 
qui seront éclairés par l’aide d’un 
conseil en évolution professionnelle 
aux attributions renforcées et par le 
jeu d’applications mobiles permettant 
de choisir une formation comme on 
réserve un véhicule de tourisme avec 
chauffeur. Nul doute qu’une telle 
orientation profitera davantage à ceux 
qui sont dotés des meilleurs accès à 
l’information et d’une compréhension 
de l’enjeu de l’évolution des 
qualifications.

Par ailleurs, le projet de déterminer 
les droits des salariés non plus en 
volume d’heures de formation mais 
en euros, tout en promettant de 
« libérer l’innovation pédagogique », 
de desserrer le contrôle sur les actions 
de formation et de laisser plus de 
liberté dans le recours des entreprises 
à la formation peut-il être de nature à 
permettre une véritable inflexion des 
pratiques existantes ? Les pouvoirs 
publics ne vont-ils pas se contenter 
désormais de solvabiliser le marché 
de la formation sans véritablement 
pouvoir l’orienter ?

Tout autant que de big-bang, la 
réforme évoque donc un grand écart 
entre une forte ambition de placer 
la formation au cœur de l’évolution 
sociale et économique et la confiance 
dans une régulation qui ne laissera 
que peu de marge aux pouvoirs 
publics sur les orientations qui seront 
données à la formation par les acteurs 
du marché de la formation.
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questions 
à sara  
Godechot-patris

a succession de johnny 
hallyday est l’objet de toutes 

les spéculations. jusqu’à présent, 
l’identification de la résidence 
de l’intéressé au moment de son 
décès semblait constituer l’enjeu 
principal : ce lieu commande en 
effet la détermination de la loi 
applicable à sa succession et de 
ce fait la possibilité pour lui de 
transmettre la majeure partie de 
son patrimoine à son épouse. 
Mais un élément nouveau est 
venu compliquer les termes du 
débat dont la grande presse se fait 
l’écho depuis maintenant plusieurs 
semaines : de son vivant, johnny 
hallyday a transmis l’essentiel de 
son patrimoine à un trust.

Décryptage par  
Sara Godechot-Patris, Professeur 
de droit à l’Université Paris-est 
Créteil (UPeC)

L

quand Le mécanisme du trust s’inVite  
dans La succession de Johnny haLLyday

qU’eST-Ce qU’Un trust ?
▶▷ Outil de gestion et de transmission 
du patrimoine sans équivalent en droit 
français, le trust est un mécanisme 
né en Angleterre qui s’est propagé 
dans tous les États de common law. 
Au terme du deed act, le constituant 
va ainsi confier à un trustee le soin de 
gérer son patrimoine, à charge à terme 
de le transmettre à un ou plusieurs 
bénéficiaires. Rien de commun entre 
le dédoublement de propriété sur 
lequel repose le trust – propriété 
dite légale du trustee et propriété 
dite équitable du bénéficiaire – et 
les démembrements de propriété 
consacrés en droit français. Au-delà le 
trust frappe par son extrême flexibilité. 
Sans doute, certaines institutions 
de droit français peuvent-elles 
ponctuellement remplir des fonctions 
similaires, qu’on pense à la fiducie ou 
au mandat posthume, mais aucune ne 
présente une souplesse comparable. 
La flexibilité du trust tient au fait qu’il 
peut être constitué par une personne 

de son vivant, comme il peut l’être 
à son décès. Il peut présenter un 
caractère irrévocable ou révocable. 
Les pouvoirs conférés au trustee 
peuvent être plus ou moins étendus. Et 
c’est d’ailleurs pour contrebalancer les 
pouvoirs du trustee, que le constituant 
peut désigner un protector, chargé de 
veiller à la bonne exécution du trust ! 
Le constituant peut être le trustee, 
ainsi en allait-il de Johnny Hallyday 
de son vivant ; il peut aussi être un des 
bénéficiaires. Quant aux droits de ces 
derniers, ils peuvent être très variables : 
certains se voient reconnaître des 
droits sur les revenus produits par les 
biens mis en trust là où d’autres ont 
droit au capital. Plus encore, si parfois 
ils sont en mesure de contrôler le 
trustee voire même de mettre un terme 
au trust, il se peut aussi que leurs droits 
sur le patrimoine mis en trust ne soient 
qu’hypothétiques. La physionomie du 
trust dépend donc étroitement des 
termes de l’acte constitutif et donc de 
la volonté du constituant.

qUeL inTÉrêT De 
reCOUrir à Un TrUST 
POUr jOhnny haLLiDay ? 
▶▷ Dans les pays de common 
law, la constitution de trust est 
extrêmement fréquente. C’est en effet 
un outil d’anticipation successorale 
très courant qui permet ainsi au 
constituant de s’assurer d’une gestion 
dynamique de son patrimoine tout en 
organisant librement la distribution 
de son patrimoine à plus ou moins 
long terme ; c’est d’ailleurs ce qui 
explique qu’en l’espèce le trust puisse 
contenir des sous trusts en faveur du 
conjoint (marital trust) et de certains 
enfants (descendant trust). Au-delà, 
la constitution d’un trust entre vifs 
présentait pour Johnny Halliday au 
moins trois intérêts. D’abord, les 
biens qui y figuraient se trouvaient 
dispensés de la procédure judiciaire 
dite du probate qui accompagne 
tout règlement de succession aux 
États-Unis. De la sorte, une relative 
confidentialité autour du patrimoine 

« Les procédures conduites en France ou ailleurs 
concernant les biens mis en trust ne peuvent l’être 
sans que le trustee n’ait été mis en cause. »
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mis en trust pouvait être préservée. 
Des considérations fiscales peuvent 
aussi expliquer un tel choix ; le souhait 
de ne pas priver son conjoint de 
certains avantages fiscaux existant aux 
États-Unis a pu conduire le défunt à 
privilégier un tel mode de transmission 
de la succession. Enfin, nul doute que 
la volonté de Johnny Hallyday de 
mettre ainsi son projet d’anticipation 
successorale à l’abri de toute remise 
en cause a en partie commandée le 
recours à un tel mécanisme.

qUeLLeS SOnT LeS 
COnSÉqUenCeS De L’exiSTenCe 
D’Un trust DanS Le CaDre DU 
règLeMenT D’Une SUCCeSSiOn ?
▶▷ Il est difficile de répondre 
précisément à la question, tant la 
nature d’un trust peut varier selon 
la volonté du constituant. Gardons-
nous donc de tirer trop rapidement 
des conclusions sur le trust constitué 
de son vivant par Johnny Halliday. Il 
faudrait en analyser toutes les clauses 
afin de bien en mesurer la portée. 

Pour autant, une chose est certaine, 
la présence de ce trust est de nature 
à compliquer le règlement de la 
succession de Johnny Halliday. Le 
trustee détient la propriété légale des 
biens mis en trust ; il en est la colonne 
vertébrale. Partant, les procédures 
conduites en France ou ailleurs 
concernant les biens mis en trust ne 
peuvent l’être sans que le trustee n’ait 
été mis en cause.

L’exécution aux États-Unis de décisions 
rendues en France, si elles venaient 
à contredire les termes et la portée 
du trust, risque néanmoins d’être 
délicate. Pour autant, il ne faudrait 
pas en conclure trop rapidement que 
les bénéficiaires doivent demeurer à 
l’écart des procédures engagées en 
France. D’une part, dans la mesure 
où le trustee œuvre dans l’intérêt des 
bénéficiaires, il est leur interlocuteur 
privilégié. Pour atteindre le trustee, il 
faut donc, le plus souvent, en passer 
par les bénéficiaires, qui, s’ils ne 
faisaient pas montre de diligence, 

pourraient être sanctionnés. D’autre 
part, en désignant des personnes 
en qualité bénéficiaire du trust, le 
constituant a entendu les gratifier. 
Ce sont eux qui à plus ou moins 
long terme sont appelés à recevoir 
les biens. Ils sont par conséquent 
directement concernés par toute 
décision concernant le trust. Il est 
évident, enfin, que si la succession 
venait à être soumise à la loi française, 
il ne saurait être fait abstraction 
du trust. Et il est tout aussi évident 
que le règlement de la succession 
dans un tel contexte risque d’être 
particulièrement compliqué : un 
bras de fer se dessine entre la 
logique successorale française et la 
dynamique du trust américain dont 
on ne se risquera pas à pronostiquer 
le résultat.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



100 101

questions 
à aurélien antoine

onsidérant que le peuple 
britannique a été mal informé, 

l’ancien Premier ministre john 
Major, s’est déclaré favorable à un 
nouveau référendum sur le Brexit.  
tony Blair, lui aussi ancien 
Premier ministre, a, quant à lui, 
jugé chimérique la position des 
travaillistes selon laquelle il serait 
possible de renégocier l’accord 
de retrait au cas où le Parlement 
britannique le désapprouverait, 
lors d’une interview à la Radio 4 de 
la BBC. est-il encore envisageable 
de stopper le Brexit à l’heure où le 
tout nouveau parti « renew » s’est 
créé avec cet objectif ? 

Décryptage par  
Aurélien Antoine, Professeur de 
droit à l’Université jean Monnet 
de Saint-étienne et responsable 
de l’Observatoire du Brexit 

C

Les anti-Brexit peuVent-iLs encore  
faire pLier theresa may ?

L’anCien PreMier MiniSTre 
BriTanniqUe TOny BLair  
a-T-iL raiSOn DanS  
SeS DÉCLaraTiOnS ?
▶▷ Il importe, dans le cadre des 
discussions entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne sur le Brexit, 
de bien distinguer ce qui relève 
du juridiquement pensable et du 
pratiquement irréalisable.

Rappelons que, en droit, le régime 
des négociations est déterminé 
par l’article 50 du Traité sur l’Union 
européenne. Si la « renégociation » 
n’est pas clairement mentionnée, il 
est possible pour le Conseil européen 
de décider à l’unanimité, et en accord 
avec l’État concerné, de proroger le 
délai de deux ans qui court à partir de 
la notification du retrait (art. 50, § 3). 
Le Gouvernement pourrait solliciter 
du Conseil cette prolongation en cas 
de conflit avec le Parlement sur le 
contenu de l’accord qui pourrait se 
concrétiser de deux façons : en vertu 
d’une résolution négative à l’issue des 

négociations (le ministre chargé du 
Brexit, David Davis, ayant promis un tel 
vote, tant sur les modalités du retrait 
que sur la nature de la future relation 
avec l’Union) ; ou par un refus explicite 
de ratifier le traité avant le terme de 
21 jours de session parlementaire 
suivant le dépôt des instruments de 
ratification au Parlement.

Apparemment, la mise en œuvre 
du dispositif précité n’est pas 
insurmontable. Ce n’est pourtant pas 
le cas pour des motifs pratiques liés 
aux limites temporelles imposées par 
l’article 50 et au droit applicable outre-
Manche. Il est prévu que les conditions 
de la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne devront être acquises 
au plus tôt à la mi-octobre 2018, soit 
environ cinq mois et demi avant la 
date du Brexit fixée au vendredi 29 
mars 2019 à 24 h. Dans ce délai, et 
après avoir adopté l’EU (Withdrawal) 
Bill, le Parlement britannique sera 
sollicité à trois reprises : d’abord 
sur l’issue des négociations et la 

relation future, ensuite en vue de la 
ratification du traité, et enfin pour 
l’incorporation de ce dernier en droit 
national. En parallèle, le Conseil devra 
se prononcer à la majorité qualifiée 
après approbation du Parlement 
européen. Si le traité est repoussé 
à l’une ou l’autre de ces étapes, le 
Gouvernement britannique voudra 
sans doute relancer les négociations 
pour parvenir à un nouvel accord 
en quelques semaines tout en 
tenant compte de la position des 
parlementaires. Il se pourrait que le 
rejet britannique ne convienne pas 
aux institutions européennes si, de 
leur côté, elles valident le traité. Dans 
ces circonstances, le plus prudent 
serait d’obtenir la prorogation stipulée 
à l’article 50 TUE. Or il est hautement 
improbable que le consentement 
unanime des 27 soit acquis dans 
un laps de temps qui sera fort bref 
en raison des multiples discussions 
et votes qui se dérouleront à 
Westminster. Ce consentement est 
même inenvisageable si le Conseil 

« Selon l’article 68 de la Convention de Vienne, un 
État a toujours la capacité de se désengager d’une 
procédure de retrait d’un accord international. »
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et le Parlement européen ont déjà 
statué positivement sur les conditions 
du retrait. Par conséquent, Tony Blair, 
bien qu’il ait tort en théorie, a raison 
d’un point de vue politique.

Si LeS nÉgOCiaTiOnS ÉChOUenT, 
Le reCUL (C’eST-à-Dire La 
reMiSe en CaUSe DU BrexiT) 
SOUhaiTÉ Par TOny BLair eST-iL 
POSSiBLe aU regarD DU DrOiT 
BriTanniqUe ?
▶▷ À titre liminaire, précisons que 
tout retour en arrière ne saurait 
découler directement du rejet de 
l’accord qui est actuellement discuté. 
Une résolution négative, le refus 
explicite de le ratifier, ou l’absence 
de transposition en droit interne ne 
peuvent faire échec au Brexit.

En revanche, rien n’empêche le 
Parlement souverain d’adopter 
un texte idoine qui mettrait fin au 
processus de retrait. De même, un 
second référendum sur le Brexit est 
aussi possible juridiquement si le 
Parlement vote une loi pour l’organiser. 
Dans toutes ces hypothèses, il 
faudrait une majorité aux Communes 
soutenue par le Gouvernement 
pour renverser le choix fait par les 
électeurs le 23 juin 2016 ou les 
solliciter à nouveau. En toute logique, 
ceci ne serait concevable qu’avant 
que les parlementaires s’expriment 
sur l’accord de retrait en octobre 
2018. Quoi qu’il en soit, il s’agit de 
conjectures dans la mesure où les 
partis conservateur et travailliste 
sont fermés à une telle éventualité. 
Tony Blair défend donc une position 
irréalisable dans les circonstances 
politiques actuelles.

eT en DrOiT De L’UniOn 
eUrOPÉenne, Le reTOUr en 
arrière eST-iL POSSiBLe ?
▶▷ Cette idée a été soutenue par 
plusieurs représentants de l’Union 
européenne, dont Donald Tusk en 
novembre 2017. L’article 50 n’apporte 
pas de réponse, alors même qu’il 
permet d’envisager un prolongement 
des négociations et une nouvelle 
adhésion de l’État qui s’est retiré. 

La question de la réversibilité du 
processus de sortie d’un État membre 
de l’Union européenne ne fait l’objet, 
pour l’heure, d’aucune certitude 
juridique. Dans son jugement du 
24 janvier 2017, la Cour suprême 
du Royaume-Uni semble retenir 
l’impossibilité de revenir sur le Brexit. 
La position des juges britanniques 
peut se comprendre pour des 
motifs difficilement synthétisables 
en quelques phrases ici. En droit 
de l’Union européenne, l’analyse 
contraire est plus crédible. En 
l’absence de clarté de l’article 50, la 
solution tirée du droit international 
public ne manque pas de pertinence. 
Selon l’article 68 de la Convention de 
Vienne, un État a toujours la capacité 
de se désengager d’une procédure 
de retrait d’un accord international. 
Cette règle générale a vocation à 
s’appliquer quand la loi spéciale est 
muette ou incomplète. Lord Kerr, qui 
fut l’un des rédacteurs de l’article 50, 
a d’ailleurs estimé que la réversibilité 
était difficilement discutable. Dans 
un entretien retranscrit sur le site 
Politico, il a soutenu que « les règles 
du jeu au sein de l’Union européenne 
sont telles que vous pouvez changer 
d’avis ». Il n’en demeure pas moins que 
l’épineuse question de la réversibilité 
du Brexit mériterait que la Cour de 
justice soit saisie. Toutes les tentatives 
juridictionnelles en ce sens outre-
Manche ont, pour l’instant, échoué.
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questions 
à Jean-marie Brigant

icolas Sarkozy a été renvoyé 
le jeudi 29 mars 2018, devant 

le tribunal correctionnel pour 
« corruption » et « trafic d’influence » 
à la Cour de cassation.

Décryptage de cette décision par 
jean-Marie Brigant,  
Maître de conférences à 
l’Université du Mans

n

pourquoi nicoLas sarKozy est-iL renVoyé 
deVant Le triBunaL correctionneL ?

qUeLLe eST La naTUre DeS FaiTS 
RePROChéS à nICOlAS SARKOZY 
DanS CeTTe aFFaire ?
▶▷ Dans cette affaire, il est reproché 
deux types de faits de nature 
correctionnelle à Nicolas Sarkozy.

En premier lieu, il lui est reproché 
d’avoir cherché à obtenir, par 
l’intermédiaire de son avocat, 
auprès d’un haut magistrat à la 
Cour de cassation, des informations 
confidentielles concernant une 
procédure dans laquelle il demandait 
la restitution de ses agendas saisis 
dans l’affaire de l’héritière du groupe 
L’Oréal. De tels faits peuvent recevoir 
la qualification de corruption active 
de magistrats au sens de l’article 
434-9 du Code pénal : il s’agit du 
fait de proposer à un magistrat, sans 
droit, à tout moment, directement 
ou indirectement, des offres, des 
promesses, des dons, des présents 
ou des avantages quelconques, pour 
soi-même ou pour autrui, pour que 
celui-ci accomplisse ou s’abstienne 

d’accomplir, un acte de sa fonction ou 
facilité par sa fonction.

En second lieu, il lui est également 
reproché d’avoir, en contrepartie 
de l’obtention de ces informations, 
proposé au magistrat d’intervenir 
afin que celui-ci obtienne un poste 
judiciaire prestigieux à Monaco. 
Dans cette hypothèse, la qualification 
pénale qui paraît justifier le renvoi 
devant le tribunal correctionnel est 
celle de trafic d’influence actif qui 
consiste pour quiconque, aux termes 
de l’article 433-1 du Code pénal, à 
abuser de son influence réelle ou 
supposée en vue de faire obtenir 
d’une autorité ou d’une administration 
publique des distinctions, des 
emplois, des marchés ou toute autre 
décision favorable.

En dernier lieu, il convient de souligner 
que l’avocat de Nicolas Sarkozy ainsi 
que l’ancien magistrat à la Cour de 
cassation sont eux aussi renvoyés 
devant le tribunal correctionnel des 

chefs de corruption active et trafic 
d’influence mais également pour 
violation du secret professionnel.

qUe riSqUe niCOLaS 
SARKOZY DevAnt le tRIBUnAl 
COrreCTiOnneL ?
▶▷ Pour des faits de corruption 
active et de trafic d’influence – 
véritable atteinte à l’autorité de l’État, 
Nicolas Sarkozy encourt une peine 
d’emprisonnement de 10 ans et 
une amende de 1 000 000 €, dont le 
montant peut être porté au double du 
produit tiré de l’infraction.

Il n’est pas inutile de rappeler que 
les peines ont été aggravées par la 
loi du 6 décembre 2013 relative à 
la lutte contre la fraude fiscale et la 
grande délinquance économique et 
financière (dite Loi « Cahuzac »). En 
effet, avant cette réforme, la peine 
d’amende encourue n’était que de 
150 000 euros. Cependant, les faits 
reprochés à Nicolas Sarkozy datant 
de 2014, il n’y a pas lieu de faire 

« Les peines ont été aggravées par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre  
la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. »
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application du principe de non-
rétroactivité de la loi pénale plus 
sévère. C’est donc bien une amende 
de 1 000 000 euros qui sera encourue.

En outre, des peines complémentaires 
sont également prévues par le 
Code pénal : l’interdiction des droits 
civiques, civils et de famille, l’affichage 
ou la diffusion de la décision de 
condamnation ainsi que l’interdiction 
d’exercer une fonction publique ou 
d’exercer l’activité professionnelle 
ou sociale dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de laquelle 
l’infraction a été commise et/ou 
l’interdiction d’exercer une profession 
commerciale ou industrielle, de 
diriger, d’administrer, de gérer ou 
de contrôler à un titre quelconque, 
directement ou indirectement, 
pour leur propre compte ou pour 
le compte d’autrui, une entreprise 
commerciale ou industrielle ou une 
société commerciale.

qUeLLeS SOnT LeS vOieS  
De reCOUrS POSSiBLeS  
POUR nICOlAS SARKOZY DAnS  
Ce DOSSier ?
▶▷ Avant de répondre concrètement 
à cette question, il faut rappeler les 
raisons pour lesquelles les juges ont 
signé l’ordonnance de renvoi ouvrant 
la porte au procès. Le règlement 
ou la clôture de l’information se 
définit comme l’acte par lequel le 
juge d’instruction vide sa saisine. 
Ce règlement intervient lorsque 
l’information est considérée comme 
complète. En présence de charges 
suffisantes contre une personne mise 
en examen, comme Nicolas Sarkozy, 
le juge d’instruction la renvoie 
devant la juridiction de jugement : 
en l’occurrence une ordonnance de 
renvoi devant le tribunal correctionnel 
puisqu’il s’agit de délits.

Deux précisions doivent être 
apportées car selon les avocats de 
l’intéressé, une ordonnance de renvoi 
a été prise alors que la chambre 
de l’instruction doit statuer en juin 
prochain sur une requête en nullité 
déposée en 2017.

Première précision : la chambre de 
l’instruction doit se prononcer, même 
si postérieurement à la requête en 
nullité (irrégularité de la procédure), 
une ordonnance de renvoi a été 
rendue.

Seconde précision : en principe, 
l’ordonnance de renvoi ne peut faire 
l’objet d’un recours car elle laisse 
entiers les droits de la personne 
mise en examen devant la juridiction 
de jugement. Cependant, dans 
l’hypothèse où le juge d’instruction 
rend un ordonnance de renvoi sans 
avoir répondu à certaines demandes 
présentées durant l’information, ladite 
ordonnance sera alors considérée 
comme portant rejet implicite de la 
demande en question et sera donc 
susceptible d’appel. Ainsi, dans cette 
affaire, Nicolas Sarkozy pourrait bien 
bénéficier d’un droit d’appel contre 
cette ordonnance complexe.
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questions 
à sabrina 
robert-cuendet

e 8 mars 2018, le Président 
américain Donald trump 

a décidé d’augmenter 
drastiquement les taxes sur l’acier 
et l’aluminium importés sur le 
territoire des États-Unis.
Ces mesures ont suscité de 
vives réactions de la part 
des principaux partenaires 
commerciaux des états-Unis. 
Certains voient déjà poindre 
le spectre d’une guerre 
commerciale à l’échelle mondiale. 
Les outils du droit international 
peuvent-ils permettre de l’éviter ?

Décryptage par  
Sabrina Robert-Cuendet, 
Professeur de droit à l’Université 
du Mans

L

taxes américaines sur L’acier et 
L’aLuminium : prémices d’une Guerre 
commerciaLe à L’écheLLe mondiaLe ?

en qUOi COnSiSTenT LeS 
MeSUreS aMÉriCaineS 
rehaUSSanT LeS TaxeS 
DOUanièreS SUr L’aLUMiniUM 
eT L’aCier ?
▶▷ La décision qu’a prise le Président 
américain d’ajuster les droits de 
douane sur les importations de 
produits d’acier et d’aluminium fait 
suite à un rapport qui lui a été remis par 
le Secrétaire au Commerce, au début 
de l’année, et qui met en garde contre 
les importations excessives de ces 
produits et la dépendance croissante 
de l’industrie américaine. Cette 
décision s’inscrit aussi logiquement 
dans le retour au protectionnisme qui 
caractérise la politique commerciale 
du président Trump.

C’est sur le fondement principal de 
la Section 302 du Trade Expansion 
Act de 1962 que ces mesures ont 
été adoptées. Elles sont justifiées 
par la menace que ces importations 
jugées excessives font peser sur la 
sécurité nationale des États-Unis et 

par la nécessité d’assurer la viabilité 
économique de l’industrie locale. 
Elles se concrétisent par une surtaxe 
douanière de 10 % sur les produits 
d’aluminium et de 25 % sur les 
produits d’acier.

Ces surtaxes ont pris effet le 23 mars 
2018 et doivent s’appliquer à tous les 
États. Le Canada et le Mexique, compte 
tenu des liens commerciaux étroits 
qu’ils entretiennent avec les États-Unis, 
en particulier dans le cadre de l’ALENA, 
ont été d’emblée exemptés, mais de 
manière temporaire seulement. Dans 
une décision ultérieure du 22 mars, 
le Président américain a également 
exclu l’Australie, l’Argentine, la Corée 
du Sud, le Brésil et l’Union européenne 
(concernée du fait de l’Allemagne 
qui se place en huitième position 
des pays exportateurs d’acier vers les 
États-Unis). Cette exemption ne pourra 
toutefois être maintenue au-delà du 
1er mai, que si une solution alternative 
satisfaisante pour préserver la sécurité 
nationale des États-Unis est trouvée.

LeS MeSUreS aMÉriCaineS  
SOnT-eLLeS COMPaTiBLeS 
aveC LeS engageMenTS 
COMMerCiaUx inTernaTiOnaUx 
DeS ÉTaTS-UniS ?
▶▷ Les États-Unis sont membres 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), (qui comptent 
164 membres dont tous les pays 
exportateurs d’acier et d’aluminium 
vers les États-Unis) et parties 
contractantes de 14 accords de libre-
échange (dont l’ALENA). Or, si dans 
le cadre de ces traités commerciaux 
les droits de douane sont tolérés, 
les États ont pris l’engagement de 
ne pas les rehausser, une fois qu’ils 
sont consolidés dans leurs listes 
de concessions commerciales. Par 
ailleurs, dans le cadre plus spécifique 
de l’Accord général sur le commerce 
des marchandises de l’OMC (GATT), 
la clause de la nation la plus favorisée 
interdit de pratiquer des tarifs 
différents selon l’origine des produits.
Ici, les mesures américaines 
contreviennent très clairement à 

« La surtaxe douanière doit s’appliquer à l’ensemble des membres de l’OMC sans 
discrimination, ce qui s’oppose clairement à la position des États-Unis. »
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ces deux obligations fondamentales. 
Non seulement les tarifs sont 
unilatéralement rehaussés et de 
manière très substantielle. Mais en 
outre, les exemptions dont bénéficient 
certains États, même si elles ne sont que 
temporaires, créent une discrimination 
entre les membres de l’OMC.

Les accords de libre-échange 
autorisent les États, dans des situations 
exceptionnelles, à avoir recours à des 
mesures de défense commerciale 
qui permettent de réagir à un risque 
de perturbation du marché national. 
Mais il est douteux que les mesures 
américaines puissent être justifiées 
sur ce fondement. Dans le cadre de 
l’OMC en particulier, les conditions 
posées par l’article 19 du GATT relatif 
aux mesures sont extrêmement 
rigoureuses : il ne suffit pas d’arguer 
d’un niveau excessif des importations ; 
encore faut-il également prouver un 
risque de dommage grave, causé 
par l’effet combiné des engagements 
commerciaux de l’État concerné et de 
circonstances imprévues. En outre, la 
surtaxe douanière doit s’appliquer à 
l’ensemble des membres de l’OMC 
sans discrimination. Cela s’oppose 
donc clairement à la position des 
États-Unis qui semblent disposés 
à ménager les intérêts de certains 
de leurs partenaires, dès lors qu’ils 
parviennent, ensemble, à trouver une 
solution alternative à la protection de 
la sécurité américaine.

COMMenT LeS ÉTaTS iMPaCTÉS 
Par CeS MeSUreS PeUvenT-iLS 
rÉPLiqUer ?
▶▷ Il faut distinguer les États qui bé-
néficient d’une exemption provisoire 
et ceux qui sont d’ores et déjà soumis 
aux nouvelles taxes.

Pour les premiers, on voit déjà 
certains États se plier aux exigences 
américaines pour tenter de conserver 
l’avantage. Le Canada vient par 
exemple d’annoncer qu’il mettra en 
place un dispositif visant à bloquer les 
exportations d’acier étranger à partir 
de son territoire. La Corée du Sud a 
quant à elle accepté de négocier un 

nouvel accord de libre-échange avec 
les États-Unis et de réduire de 30 % 
ses exportations d’acier.

La légalité de ces mesures pose ques-
tion. La mesure canadienne impli-
querait un traitement discriminatoire 
entre les produits nationaux et les  
produits étrangers, ce qui est prohi-
bé par le GATT. Quant aux dispositifs 
d’autolimitation, ils sont également  
interdits dans le cadre de l’OMC, 
même s’ils sont négociés dans un ac-
cord commercial préférentiel.

Quant aux États qui voient leurs 
exportations menacées dès à présent, 
ils peuvent bien évidemment être 
tentés de répliquer par des mesures 
de rétorsion, en surtaxant certains 
produits américains. Mais là aussi, 
l’OMC interdit strictement le recours 
à cette forme de justice privée. Elle 
offre, en revanche, un dispositif de 
règlement des différends spécialement 
dédié à ce type de litiges. Ce n’est 
que si une plainte était engagée par 
un ou plusieurs États contre les États-
Unis devant l’Organe de règlement 
des différends que des mesures de 
rétorsion pourraient être autorisées 
par l’OMC, dès lors que la procédure 
aboutirait à reconnaître l’illégalité des 
mesures américaines. En revanche, 
si certains États décident de braver 
l’interdiction de rétorsion unilatérale, 
ils s’exposent eux-mêmes à une 
procédure de plaintes devant l’OMC

Un tel contentieux contre les États-
Unis ne serait pas inédit. Ces derniers 
ont déjà fait l’objet, par le passé, d’une 
trentaine de plaintes concernant leur 
politique commerciale sur les produits 
d’acier. Certaines de ces plaintes ont 
porté sur des mesures très similaires à 
celles qui sont en cause ici et elles se 
sont soldées par une condamnation 
des États-Unis à qui l’ORD a demandé 
de retirer la mesure litigieuse.
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questions 
à anne-marie 
Le pourhiet

douard Philippe a présenté 
le mercredi 4 avril 2018, le 

projet de réforme des institutions, 
qui sera proposé par des projets 
de lois constitutionnelles, 
organiques et ordinaires. 
l’exécutif souhaite soumettre 
ce texte au Parlement avant 
l’été, avec une entrée en vigueur 
espérée pour 2019.

Décryptage des grandes  
lignes de ce projet par  
anne-Marie Le Pourhiet, 
Professeure de droit à l’Université 
de Rennes 1 et vice-présidente 
de l’Association française de droit 
constitutionnel

É

réforme des institutions : que retenir  
de La présentation d’édouard phiLippe ?

La rÉFOrMe inSTiTUTiOnneLLe qUe 
DevraiT PrÉSenTer Le PreMier 
MiniSTre en avriL COMPOrTe De 
nOMBreUx aSPeCTS. reLèverOnT-
iLS TOUS D’Une inSCriPTiOn DanS 
La COnSTiTUTiOn ?
▶▷ Tous les aspects de la réforme 
annoncée ne relèvent pas d’une loi 
constitutionnelle. Seuls nécessitent une 
révision des articles de la Constitution : 
la suppression de la Cour de justice 
de la République (articles 68-1 et 68-
2), la modification des attributions 
du Conseil économique, social et 
environnemental (articles 69 et 70), 
la réforme du Conseil supérieur de la 
magistrature (article 65), l’éviction des 
anciens présidents de la République 
du Conseil constitutionnel (article 56), 
l’inscription de la spécificité corse 
(article 72 ou nouvel article 72-5), la 
protection climatique (préambule aux 
autres articles) ainsi qu’éventuellement 
une limitation constitutionnelle du droit 
d’amendement (article 44). Toutefois un 
simple encadrement supplémentaire 
du droit d’amendement pourrait aussi 
s’opérer par une modification de loi 
organique.

En revanche, la réduction du nombre 
de députés, de sénateurs et de 
membres du Conseil économique, 
social et environnemental au-dessous 
des seuils maximaux fixés par la 
Constitution (respectivement 577, 
348 et 233), ainsi que la limitation du 
nombre de mandats parlementaires 
à trois (règles d’inéligibilité) ne 
nécessitent qu’une loi organique.

Enfin, le changement du mode de 
scrutin pour y introduire une dose 
de proportionnelle, ainsi que la 
modification du découpage des 
circonscriptions et de la répartition 
des sièges ne nécessitent qu’une loi 
ordinaire. 

qUeLLe DiFFÉrenCe 
FaiT-On enTre Une LOi 
COnSTiTUTiOnneLLe, Une 
LOi OrganiqUe eT Une LOi 
OrDinaire ?
▶▷ Dans la hiérarchie des normes 
la Constitution est évidemment au 
sommet tandis que la loi organique, 
toujours fondée sur un article de la 
Constitution qui y renvoie, se trouve 

juste au-dessous et que la loi ordinaire 
est encore située en dessous de la 
loi organique. Chaque norme doit 
ainsi respecter la norme supérieure et 
obéit à une procédure d’élaboration 
différente dans laquelle le rôle du 
Sénat est variable, ce qui explique les 
questions d’aiguillage fréquemment 
rencontrées lorsque celui-ci est 
réticent.

L’élaboration des lois constitutionnelles 
est tout d’abord réglée par l’article 
89 de la Constitution qui figure dans 
le titre XVI intitulé « De la révision ». 
Le projet (initiative du Président de la 
République sur proposition du Premier 
ministre) ou la proposition (initiative 
parlementaire) va suivre deux étapes. 
Il doit d’abord être adopté séparément 
en termes identiques et à la majorité 
simple chacune des deux assemblées. 
Ce qui veut dire clairement que si le 
Sénat rejette le texte la procédure de 
révision s’arrête. Ce veto sénatorial 
n’a rien d’anormal. Il est admis qu’une 
Constitution est une norme solennelle 
consacrant le « contrat social » de la 
nation et que l’on ne doit pas pouvoir 

« Le Sénat ne semble pour l’instant vouloir s’opposer à aucune des mesures touchant  
à la Constitution elle-même. »
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« jouer » avec elle au gré des caprices 
de majorités passagères. C’est la 
raison pour lesquelles de nombreuses 
constitutions sont dites « rigides » en 
ce sens qu’il faut une procédure plus 
lourde et difficile pour les réviser, 
comportant souvent un possible 
blocage de la seconde chambre ou des 
majorités parlementaires renforcées. 
Mais ensuite, si les deux chambres 
ont bien voté chacune le texte de la 
révision, il reste encore une seconde 
étape consistant à le faire ratifier soit 
par référendum, soit par le parlement 
réuni en Congrès à Versailles, sachant 
que celui-ci doit alors l’adopter à la 
majorité des trois cinquièmes des 
suffrages exprimés.

Il se peut donc qu’un projet de révision 
soit d’abord enterré purement et 
simplement par le Sénat si celui-ci 
refuse de l’adopter séparément. Mais 
il se peut aussi que le texte soit bien 
voté par les deux chambres mais 
dans des conditions de majorité telles 
que l’addition des voix recueillies ne 
permette pas d’être certain d’atteindre 
les trois cinquièmes au Congrès. 
C’est ce qui est arrivé en 1973 pour la 
révision engagée sur le quinquennat, 
finalement abandonnée par le 
Président Pompidou qui ne voulait 
pas de référendum et n’aurait pas eu 
la majorité renforcée au Congrès. La 
même menace a pesé en 2008 sur 
la révision voulue par le président 
Sarkozy qui a été adoptée de justesse 
(à une voix près) à Versailles. La voie 
congressionnelle nécessite donc une 
bonne évaluation préalable tandis que 
la voie référendaire comporte aussi 
son risque si les mesures proposées 
sont nombreuses et hétéroclites. Mais 
en tout état de cause il faut attendre les 
résultats des votes des deux chambres 
séparées pour déterminer s’il faut aller 
au Congrès ou préférer le référendum.

L’élaboration des lois organiques est 
régie par l’article 46 de la Constitution. 
Elle est un peu plus lourde que 
celle des lois ordinaires. Ces textes 
doivent être obligatoirement soumis 
au Conseil constitutionnel avant leur 
promulgation afin qu’il vérifie qu’ils 

sont bien conformes à la Constitution. 
De plus, si la loi organique est « relative 
au Sénat » elle doit impérativement 
être votée par les deux assemblées, 
ce qui donne encore un droit de 
veto à la seconde chambre. Il existe 
toutefois quelques incertitudes sur 
la portée exacte du terme « relative 
au Sénat », qui ne semble désigner, 
selon la jurisprudence imprécise du 
Conseil constitutionnel, que les règles 
« propres au Sénat » c’est-à-dire qui 
lui sont particulières à la différence 
des règles communes aux deux 
assemblées. Si donc l’on veut réduire 
le nombre de sénateurs dans une 
proportion qui ne les satisfait pas, ils 
pourraient également bloquer cet 
élément de la réforme.

Enfin, les lois ordinaires sont adoptées 
selon une procédure plus simple et 
souple qui permet, dans tous les cas de 
désaccord entre les deux chambres, de 
donner le dernier mot à l’Assemblée 
nationale. Le Sénat n’a donc pas ici de 
capacité de blocage.

qUeLS MOyenS L’exÉCUTiF 
POUrraiT-iL UTiLiSer en CaS 
D’OPPOSiTiOn, nOTaMMenT DU 
SÉnaT ? Un rÉFÉrenDUM eST-iL 
enviSageaBLe à Ce STaDe ?
▶▷ Un blocage du Sénat ne peut 
donc jouer que sur les éléments 
nécessitant soit une révision du texte 
constitutionnel soit une loi organique 
« relative au Sénat ». Or, à ce stade, 
on ne sait pas très bien encore sur 
quoi pourrait porter une éventuelle 
opposition sénatoriale. Il semble, 
d’après les échos médiatiques dont 
on dispose, que le président Larcher 
contesterait essentiellement une 
réduction trop importante des sièges 
de sénateurs (loi organique) ainsi 
qu’une limitation à trois des mandats 
des parlementaires (loi organique) 
et des élus locaux (loi ordinaire). Il ne 
semble pour l’instant vouloir s’opposer 
à aucune des mesures touchant à la 
Constitution elle-même sauf peut-être 
la limitation du droit d’amendement 
si une révision de l’article 44 est 
envisagée sur ce point. Mais cette 
limitation peut aussi se faire par une loi 

organique qui ne serait pas « relative 
au Sénat » et sur laquelle il n’aurait 
donc pas de droit de veto.

La seule façon de contourner un 
veto du Sénat dans les hypothèses 
où ou son accord est indispensable 
est l’éventuel recours au référendum 
direct de l’article 11.

L’on sait qu’à deux reprises, en 1962 
puis en 1969, certain que le Sénat 
refuserait son projet, le général de 
Gaulle s’est permis de transgresser 
la Constitution, en utilisant pour sa 
révision, non pas l’article 89 qui y est 
consacré, mais l’article 11 qui permet 
au président de la République de 
soumettre directement au peuple 
français (sans débat parlementaire 
préalable) un projet de loi portant 
notamment sur « l’organisation des 
pouvoirs publics ». Cette procédure 
inconstitutionnelle avait été très 
critiquée à l’époque. Les députés 
avaient renversé le Gouvernement 
Pompidou en guise de protestation et 
le président du Sénat avait déféré la loi 
adoptée par référendum au Conseil 
constitutionnel, lequel s’était déclaré 
incompétent pour statuer sur les lois 
directement adoptées par le peuple 
français. Il n’y avait donc eu aucune 
sanction juridique.

Cependant, depuis cette époque, le 
contrôle du Conseil constitutionnel 
sur les opérations référendaires a 
beaucoup progressé. Il juge désormais 
qu’il peut vérifier avant le référendum 
la régularité du décret présidentiel qui 
l’organise. Il pourrait donc bien, dans 
un tel cas, estimer que le Président 
excède ses pouvoirs en utilisant l’article 
11 au lieu de l’article 89 pour réviser 
la Constitution et annuler son décret. 
Il n’est pas certain que le Conseil 
constitutionnel « oserait » sanctionner 
un tel détournement de procédure 
commis par le chef de l’État, mais 
recourir à l’article 11 serait un « coup 
de poker » juridique et politique, que 
l’exécutif ne semble toutefois pas 
envisager.
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questions 
à Bertrand mathieu

e Premier ministre a présenté 
les grandes lignes du projet de 

réforme des institutions, mercredi 
4 avril 2018. Ce dernier prévoir 
notamment la suppression de la 
Cour de justice de la République 
et un renforcement des pouvoirs 
du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM).

Décryptage par  
Bertrand Mathieu, Professeur 
de droit à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne et Membre 
du Club des juristes

L

réforme des institutions :  
que préVoit-eLLe sur Le VoLet Justice ?

qUeL eST L’OBjeCTiF viSÉ  
Par La SUPPreSSiOn De La COUr 
De jUSTiCe De La rÉPUBLiqUe ?
▶▷ L’engagement de la responsabilité 
des ministres est une question que 
les institutions ont le plus grand mal à 
résoudre. Elle n’est pas nouvelle. Ainsi 
en 1791 Le Chapelier soulignait que s’il 
n’existait pas de garanties pénales les 
ministres seraient « perpétuellement 
troublés dans l’exercice de leur 
fonction ». D’un autre point de vue, 
Benjamin Constant déclarait « les 
ministres seront souvent dénoncés, 
accusés quelquefois, condamnés 
rarement, punis, presque jamais ».

C’est entre la contrainte relative 
à la stabilité de la fonction 
gouvernementale et le risque tenant 
à l’impunité que le droit hésite et 
cherche une voie médiane. La réforme 
de 1993, d’où est issue l’actuelle Cour 
de justice de la République, a créé un 
système de filtre, la commission des 
requêtes composée de magistrats 
de la Cour de cassation, du Conseil 
d’État et de la Cour des comptes, une 

commission d’instruction judiciaire 
et une juridiction de jugement 
composée de 12 parlementaires et de 
3 magistrats de la Cour de cassation.

Cette juridiction mixte politique/
judiciaire constitue une cote mal taillée. 
La politique s’accorde difficilement à 
la justice tant les deux fonctions sont 
étrangères l’une à l’autre. La poursuite 
pour empoisonnement d’un Premier 
ministre dans l’affaire dite du « sang 
contaminé », la condamnation, avec 
dispense de peine, d’un ancien 
ministre de l’Économie, pour 
négligence, dans l’affaire opposant le 
Crédit lyonnais à Bernard Tapie, ont 
démontré les dysfonctionnements 
de cette justice qui ne tiennent pas 
tant à l’institution qu’à la confusion 
entre justice et politique. Alors que 
le système parlementaire est né de la 
mutation de la responsabilité pénale 
et individuelle des ministres en 
responsabilité politique, le problème 
tient aujourd’hui au déclin de la 
responsabilité politique, alors que 
l’exigence de responsabilité se fait 

plus forte. Par ailleurs, une conception 
(fausse) de l’égalité tend à imposer 
l’idée que l’exercice de la fonction 
ministérielle doit être jugé à l’aune du 
droit commun, et le renforcement du 
rôle du juge conduit à renforcer son 
intervention dans l’exercice politique, 
au risque d’une nouvelle confusion 
des genres.

COMMenT Sera-T-eLLe 
reMPLaCÉe ?
▶▷ La solution est particulièrement 
difficile à trouver, elle ne l’a jamais été. 
Deux solutions sont envisageables : 
maintenir le système de filtre, dans 
une configuration voisine de l’actuelle 
commission des requêtes, ou créer 
une juridiction sui generis. La première 
formule peut être séduisante, elle 
répond à l’exigence contemporaine 
d’abolition de ce qui est parfois 
considéré comme un privilège. Elle 
présente cependant un inconvénient 
majeur, à partir du moment où les 
affaires qui sont en cause sont souvent 
très médiatisées et ou la pression de 
l’opinion publique risque d’être trop 

« L’intervention du seul juge judiciaire peut conduire à banaliser le caractère politique 
de la fonction ministérielle. »
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forte. Une seconde solution consiste 
à créer une juridiction spéciale 
composée de magistrats de la Cour 
de cassation, du Conseil d’État et 
de la Cour des comptes. En effet, 
l’intervention du seul juge judiciaire, 
comme le propose le Président de 
la République s’agissant de la Cour 
d’Appel de Paris, peut conduire à 
banaliser le caractère politique de 
la fonction ministérielle et raisonner 
au seul regard du droit commun. En 
revanche, les juges administratifs sont 
de par leurs fonctions plus à même 
d’appréhender les spécificités de la 
fonction publique. Il ne s’agira pas 
d’une panacée, mais d’une nouvelle 
tentative de régler une question qui 
ne l’a jamais vraiment été. En réalité la 
solution devrait intégrer la nécessité 
de redonner de la vigueur à la 
responsabilité politique des membres 
du Gouvernement, mais il s’agit d’un 
enjeu qui déborde largement la 
question de la réforme ainsi engagée.

qUeLS ChangeMenTS SerOnT 
aPPOrTÉS aU COnSeiL SUPÉrieUr 
De La MagiSTraTUre (CSM) ?
▶▷ De manière très schématique si 
l’on s’intéresse au droit comparé, 
notamment européen, il convient 
de distinguer, le modèle du Conseil 
supérieur de la magistrature et celui 
des conseils supérieurs de justice. 
Pour simplifier l’on peut considérer 
que les conseils supérieurs de la 
magistrature ont essentiellement, 
voire exclusivement, vocation 
à contribuer à la gestion de la 
carrière des magistrats, alors que 
les conseils supérieurs de justice 
ont des compétences plus larges en 
intervenant dans l’organisation et le 
fonctionnement de la justice.

Plus concrètement les débats sur la 
réforme du CSM, dont la dernière 
version remonte à 2008, ont envisagé 
plusieurs questions : la composition du 
Conseil supérieur de la magistrature et 
ses fonctions, concernant notamment 
les conditions de nomination des 
membres du parquet. Ces débats 
s’inscrivent dans le conteste d’une 
revendication d’une autonomie 

toujours plus grande de la justice 
judiciaire (qui doit être distinguée de 
la question de l’indépendance des 
juges).

La réforme avortée engagée sous le 
précédent quinquennat envisageait 
de mette fin à une situation 
dans laquelle les magistrats sont 
légèrement minoritaires (sauf dans les 
formations disciplinaires) et à prévoir 
que les membres du parquet seraient 
nommés sur avis conforme de la 
formation « parquet » du CSM, alors 
qu’aujourd’hui, ils sont, à la différence 
des magistrats du siège, nommés sur 
avis simples.

En fait une réforme du Conseil 
supérieur de la magistrature doit 
s’ordonner à partir de deux exigences, 
entre lesquelles la République n’est 
jamais parvenue à trouver une voie 
médiane :
•  donner au CSM les moyens d’exercer 

réellement ses fonctions de garant 
de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire c’est à dire, in fine, du 
droit des justiciables à un procès 
équitable ;

•  éviter pour autant que faire se peut 
la constitution d’une magistrature 
syndicalement autogérée et 
politisée.

La réflexion doit s’engager autour 
des trois grandes fonctions qui 
sont celles d’un Conseil de justice, 
à savoir, garantir l’indépendance 
des magistrats, gérer la carrière des 
magistrats, et assurer la discipline du 
corps.

Le projet de réforme vise simplement à 
modifier les conditions de nomination 
des magistrats du parquet. Cette 
réforme se justifie alors qu’il ne s’agit 
que de traduire un engagement 
pris par les ministres de la justice 
successifs depuis la fin du mandat 
de Nicolas Sarkozy. Les membres du 
parquet devraient être nommés sur 
avis conforme du CSM, de même leur 
régime disciplinaire devrait s’aligner 
sur celui des magistrats du siège. On 
peut être plus réservé sur une réforme 

qui viserait à donner au CSM un 
pouvoir de proposition s’agissant des 
procureurs et procureurs généraux. 
En effet le Gouvernement doit être 
à même de conduire la politique 
pénale, dont il est responsable devant 
le Parlement. La nomination des 
membres du parquet de la Cour de 
cassation pourrait, en revanche, être 
alignée sur celle des conseillers.

Mais sans transformer le Conseil 
supérieur de la magistrature en 
conseil de justice, on pourrait 
envisager d’autres évolutions, par 
exemple lui permettre de s’autosaisir 
des questions qui intéressent 
le fonctionnement de la justice, 
l’associer plus directement à la 
gestion de la carrière des magistrats 
et à l’inspection des juridictions, par 
la mise à disposition, en tant que de 
besoin, des services du ministère de 
la justice. Il conviendrait également 
d’améliorer la procédure de mise en 
jeu de la responsabilité des magistrats 
à l’initiative des justiciables, prévoir 
un renouvellement par moitié des 
membres du Conseil, afin d’assurer 
une continuité au sein de l’institution…

En revanche, si l’on veut éviter une 
« autogestion syndicale » de la magis-
trature, s’agissant de la composition 
du CSM, l’équilibre actuel doit être 
maintenu.
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questions 
à anne Levade

ans le cadre de la 
présentation de la 

Réforme des institutions, le 
Premier ministre, Édouard 
Philippe a annoncé une série 
de changements majeurs, 
comme la réduction d’un tiers 
du nombre de parlementaires 
ou encore l’introduction de la 
proportionnelle aux élections 
législatives.

Décryptage par  
anne Levade, Professeure de droit 
à l’Université de Paris-est-Créteil 
val de Marne (UPeC)

D

réforme des institutions :  
queL impact sur Le futur parLement ?

qU’iMPLiqUe La rÉDUCTiOn 
D’Un TierS DU nOMBre De 
ParLeMenTaireS ?
▶▷ La réduction d’un tiers du nombre 
de parlementaires n’est pas à 
proprement parler une surprise. Elle 
avait été annoncée par Emmanuel 
Macron lors de son discours devant le 
Congrès à Versailles le 3 juillet 2017. 
Il avait alors présenté cette réforme 
comme indispensable, notamment 
aux yeux des Français, et de nature 
à améliorer la qualité du travail 
parlementaire.

L’objectif est assurément louable, 
mais rien ne garantit qu’il puisse être 
atteint par ce biais. En effet, nul ne 
peut dire s’il existe un nombre optimal 
ou idéal de parlementaires à l’aune du 
« travail » qui est le leur et, si oui, quel 
est ce nombre.

Cela étant dit, une telle réforme pose 
évidemment nombre de questions.
En premier lieu, la Constitution 
prévoit que la détermination du 

nombre de parlementaires relève 
de la loi organique. Il n’est donc pas 
nécessaire de réviser la Constitution 
sur ce point mais, dans la mesure où 
il s’agira d’une « loi organique relative 
au Sénat », le texte devra être adopté 
en termes identiques par les deux 
assemblées.

En deuxième lieu, il faut évidemment 
qu’un accord soit trouvé sur le 
nombre exact de députés et de 
sénateurs en veillant à ce que soient 
respectés l’équilibre numérique entre 
les deux assemblées ainsi qu’une 
représentativité satisfaisante des 
citoyens. Ce nombre doit être fixé 
en ayant à l’esprit que pour l’élection 
des membres de chacune des deux 
assemblées, les conséquences seront 
différentes.

D’une part, les députés sont élus 
dans le cadre de circonscriptions 
législatives et il faudra donc procéder 
à un nouveau découpage électoral 
en autant de circonscriptions que 

de députés à élire. La chose n’est 
jamais simple et s’il est prévu par 
l’article 25 de la Constitution qu’une 
commission indépendante rende un 
avis public sur tout redécoupage, 
une telle opération suscite toujours 
des suspicions compte tenu de ses 
implications politiques. L’exercice sera 
donc nécessairement délicat, a fortiori 
dans la mesure où 15 % des députés 
seront élus à la proportionnelle, 
réduisant d’autant le nombre de 
circonscriptions à pourvoir au scrutin 
majoritaire uninominal.

D’autre part, les sénateurs sont élus 
dans le cadre du département ou 
de la collectivité d’outre-mer et la 
réduction de leur nombre conduira 
inévitablement à une nouvelle 
répartition des sièges. Là encore, 
l’enjeu est de taille puisque la fonction 
constitutionnelle du Sénat est d’assurer 
la représentation des collectivités 
territoriales et que, mécaniquement, 
certaines se sentiront moins ou moins 
bien représentées que par le passé.

« S’il est couramment admis qu’en deçà d’un certain seuil l’instauration d’une dose de 
proportionnelle aura peu d’effet, on ne peut exactement mesurer les conséquences de sa 
combinaison avec une réduction du nombre de députés. »
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En troisième lieu, il ne faudra pas non 
plus oublier de tirer les conséquences 
de cette modification en abaissant les 
seuils numériques fixés pour l’exercice 
de certaines compétences. Ainsi, par 
exemple, il n’est pas imaginable de 
maintenir à 60 le nombre de députés 
ou de sénateurs requis pour saisir le 
Conseil constitutionnel dans le cadre 
de l’article 61 de la Constitution. De 
même sans doute, certains poseront 
la question du nombre minimum de 
parlementaires pour la constitution 
d’un groupe politique au sein de 
chacune des assemblées.

Enfin, la réduction du nombre de 
parlementaires pose la question de 
la réduction proportionnelle de leurs 
moyens. Et si c’est d’efficacité qu’il 
s’agit, il n’est pas certain qu’une telle 
réduction soit souhaitable.

qUeLS ChangeMenTS va 
inSTaUrer L’inTrODUCTiOn 
De La PrOPOrTiOnneLLe aUx 
ÉLeCTiOnS LÉgiSLaTiveS ?
▶▷ La question n’est pas nouvelle.
L’objectif affiché est connu : assurer 
une représentation plus exacte de la 
diversité des sensibilités politiques. 
Mais les risques qui ont amené à 
l’exclure presque systématiquement 
sous la Ve République sont réels : la 
représentation proportionnelle rend 
difficile la constitution d’une majorité 
de Gouvernement stable et durable.

C’est la raison pour laquelle la 
proposition raisonnable formulée de 
manière récurrente consiste à « instiller 
une dose de proportionnelle » pour 
l’élection des députés.

Il est à ce stade difficile d’apprécier les 
conséquences qu’aura la réforme. La 
« dose » retenue serait de 1 %, mais rien 
n’est dit, à ce stade, sur les modalités 
retenues pour l’organisation de cette 
partie du scrutin (liste nationale 
ou listes locales sur la base d’une 
circonscription à déterminer). En 
outre, s’il est couramment admis qu’en 
deçà d’un certain seuil la réforme aura 
peu d’effet, on ne peut exactement 
mesurer les conséquences de sa 

combinaison avec une réduction du 
nombre de députés.

En toute hypothèse, il est rassurant 
que la réforme soit envisagée par voie 
législative car il n’est pas exclu que, ne 
produisant pas les effets escomptés, 
elle doive être ultérieurement 
adaptée.

POUrqUOi vOULOir rÉDUire 
La POSSiBiLiTÉ D’avOir PLUS De 
TrOiS ManDaTS SUCCeSSiFS ?
▶▷ La limitation du cumul des mandats 
dans le temps est une proposition 
de campagne d’Emmanuel Macron 
qui l’a présentée, lors du discours 
de Versailles, comme « la clef de 
voûte d’un renouvellement » de la vie 
politique.

En l’état, la question principale 
que soulève cette proposition est 
celle de son champ d’application. 
S’exprimant lors du Congrès de 
l’Association des maires de France, le 
président a indiqué que le dispositif 
ne serait pas rétroactif, ne prenant 
donc en considération que les 
mandats accomplis à compter de 
l’entrée en vigueur de la réforme. 
Le renouvellement ambitionné s’en 
trouverait significativement retardé.

Le Premier ministre a apporté 
quelques précisions quant au champ 
d’application de la réforme. Quant 
aux mandats, elle concernerait 
les parlementaires, les exécutifs 
départementaux et régionaux ainsi 
que les maires des communes 
de plus de 9 000 habitants. De 
plus, il semble que la réforme ne 
concernerait que l’hypothèse de trois 
mandats identiques et successifs, 
autorisant une quatrième candidature 
moyennant une interruption ou la 
candidature à un autre mandat.

Dans tous les cas, la proposition n’est 
pas anodine sur le plan juridique et 
ne peut en aucun cas être comparée 
à celle du cumul entre différents 
mandats. En effet, alors que cette 
dernière conduit à la constatation 
d’une incompatibilité, la limitation du 

cumul dans le temps revient à prévoir 
une nouvelle inéligibilité et, à cet 
égard, les contraintes posées par la 
Constitution ne sont pas négligeables. 
La réforme étant prévue par voie 
organique, il n’est pas assuré qu’elle 
est conforme à la Constitution.
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questions 
à Jean-éric Gicquel

e texte visant à réformer 
les institutions qui va être 

prochainement soumis au Conseil 
d’état pour avis comporte une 
partie dédiée à un meilleur 
encadrement du recours au droit 
d’amendement.

Décryptage par  
jean-éric Gicquel,  
Professeur de droit à l’Université 
de Rennes 1

L

réforme des institutions : Vers une 
nouVeLLe méthode de traVaiL pour  
Les parLementaires

qUeLLeS SOnT LeS 
jUSTiFiCaTiOnS avanCÉeS POUr 
enCaDrer Le reCOUrS aU DrOiT 
D’aMenDeMenT ?
▶▷ Les mesures s’apprécient à la 
lueur de l’échec de la révision 
constitutionnelle de 2008. L’ambition 
à l’époque était de rééquilibrer le 
travail en commission et en hémicycle 
en faisant jouer le principe des vases 
communicants propre à la mécanique 
des fluides. C’est en ce sens que l’article 
44C a été modifié afin de prévoir que 
le droit d’amendement « s’exerce en 
séance ou en commission selon les 
conditions fixées par les règlements 
des assemblées, dans le cadre 
déterminé par une loi organique ». Un 
examen approfondi d’amendements 
en commission législative – aux 
prérogatives accrues (art. 42C) – 
avait vocation à soulager d’autant 
la délibération en séance plénière. 
Il s’agissait de faire en sorte qu’une 
fois le débat technique effectué en 
commission clos, la séance publique 
soit consacrée à des échanges de 

nature politique. Or les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : pour 19 704 
amendements déposés en séance à 
l’Assemblée nationale en 2008-2009, 
on en recense en 2015-2016, 11 652 
en commission et… 23 256 en séance. 
Dix ans après, on se retrouve ainsi 
devant le même objectif : alléger, 
autant que faire se peut, l’examen 
des textes en hémicycle en réduisant 
d’autorité le nombre d’amendements 
pouvant être déposés à ce stade.

qUeLLeS SOnT LeS MODaLiTÉS 
PriviLÉgiÉeS Par Le PreMier 
MiniSTre ?
▶▷ Dans son discours du 4 avril 2018, 
celui-ci a d’abord fait état de l’abandon 
de « l’idée d’un contingentement 
des amendements ». Il avait été 
effectivement un temps envisagé 
de fixer le nombre d’amendements 
pouvant, par session, être déposés 
par un parlementaire en fonction 
de l’effectif du groupe auquel il 
appartient. Il s’agissait ici de porter 
atteinte à l’essence même de l’article 

44C qui reconnaît, de façon égalitaire, 
le droit d’amendement aux membres 
du Parlement. La mesure était radicale 
et comme de nombreux observateurs 
l’avaient pressenti, il fallait voir 
dans ce chiffon rouge brandi par le 
Gouvernement, une tactique politique 
visant, avec son retrait, à faire céder 
les élus et notamment les sénateurs 
sur d’autres points.

Ensuite, le Premier ministre a fait état 
de sa volonté, d’une part, de faire en 
sorte que « sur le modèle de ce qui 
se pratique au Sénat, la discussion en 
séance (puisse) être focalisée sur les 
points principaux, grâce à un meilleur 
travail en commission » et d’autre part 
« de limiter les amendements sans 
portée normative, sans lien direct 
avec le texte ou qui ne seraient pas du 
domaine de la loi ». Les effets concrets 
risquent d’être limités. 

DanS qUeL CaDre jUriDiqUe 
CeTTe rÉFOrMe PeUT-eLLe 
DÉPLOyer SeS eFFeTS ?

« Dix ans après, on se retrouve ainsi devant le même objectif : alléger, autant que faire 
se peut, l’examen des textes en hémicycle. »
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▶▷ Les évolutions souhaitées par le 
Premier ministre ne nécessitent pas 
de révision de la Constitution.

En effet, en agissant au seul niveau 
des règlements des assemblées, il est 
déjà possible de restreindre le droit 
d’amendements des parlementaires 
en séance plénière. L’article 16 de la loi 
organique du 15 avril 2009, prise en 
application de l’article 44C, dispose, 
à cet effet, que les règlements des 
assemblées peuvent « prévoir que le 
texte adopté par la commission saisie 
au fond est seul mis en discussion en 
séance ».

Ainsi, lorsque le Premier ministre 
ambitionne de faire en sorte que « sur 
le modèle de ce qui se pratique au 
Sénat, la discussion en séance (puisse) 
être focalisée sur les points principaux, 
grâce à un meilleur travail en 
commission », il fait écho à la procédure 
de législation en commission 
établie dans le règlement du Sénat 
par la résolution du 14 décembre 
2017 – suite à une expérimentation 
conduite depuis 2015. L’exercice 
du droit d’amendement, une fois 
sollicité en commission, ne peut plus, 
sauf exceptions circonscrites, être 
mis en œuvre en hémicycle. Deux 
précisions sont à rajouter : primo, 
ce mécanisme n’est pas utilisable 
pour la discussion des projets de 
révision constitutionnelle, des projets 
de loi de finances et des projets de 
loi de financement de la sécurité 
sociale puisque les commissions ne 
peuvent les amender (art. 42C) et 
secundo, chaque groupe politique (y 
compris donc ceux de l’opposition) 
dispose d’un droit de veto absolu en 
application du même article 16. En 
pratique seuls des textes succincts et/
ou techniques (et qui, de toute façon 
ne suscitent guère d’amendements…) 
sont concernés.

Maintenant, si l’Exécutif est décidé 
à aller plus loin, partant du principe 
que l’article 44C dispose que le 
droit d’amendement « s’exerce en 
séance ou en commission », une 
modification de l’article 16 de la loi 

organique du 15 avril 2009 serait 
envisageable. Il pourrait être acté 
que le Gouvernement soit seul – et 
donc sans droit de veto d’un groupe 
– à décider de recourir à la procédure 
d’examen simplifiée de tel ou tel texte.

Concernant la lutte contre « les 
amendements sans portée normative, 
sans lien direct avec le texte ou qui ne 
seraient pas du domaine de la loi », il 
convient de distinguer les hypothèses.

La plus sérieuse concerne les 
amendements sans lien direct avec le 
texte, c’est-à-dire les cavaliers législatifs. 
Or, il est à souligner que les règlements 
de l’Assemblée nationale (art. 98 al. 
5) et du Sénat (art. 48 al. 3) prévoient 
déjà l’irrecevabilité d’un amendement 
ne présentant pas de lien, même 
indirect, avec le texte en discussion. 
Le Président de l’assemblée (au Palais-
Bourbon) et la commission saisie 
au fond (au Palais du Luxembourg) 
sont responsables du contrôle et en 
pratique une centaine d’amendements 
sont ainsi écartés chaque session au 
Sénat. Un contrôle plus systématique 
pourrait effectivement être institué – 
principalement à l’Assemblée nationale 
– mais, vu le nombre d’amendements 
déposés chaque année (voir supra), 
la détection en amont de cavaliers est 
moins aisée qu’on pourrait le penser 
spontanément.

Le reste est moins intéressant voire 
surprenant. Le Conseil constitutionnel 
a certes énoncé en 2005 que « la 
loi a pour vocation d’énoncer des 
règles et doit par suite être revêtue 
d’une portée normative » (C.C., 21 
avril 2005, Avenir de l’École, Rec. 
72) mais le nombre d’amendements 
dépourvus de normativité reste 
marginal. On se situe ici plus au 
niveau de l’incantation que du droit. 
Quant à la volonté du Gouvernement 
d’éviter les amendements qui ne 
seraient pas du domaine de la loi, on 
se frotte les yeux puisque l’article 41C 
lui permet — depuis 1958… — de leur 
opposer l’irrecevabilité au cours de la 
procédure législative !

Voir la paille dans l’œil du voisin et 
ne pas voir la poutre dans le sien. 
Ce proverbe résume parfaitement 
l’attitude du Gouvernement. Lui aussi 
est grandement responsable, par le 
dépôt – souvent impromptu et massif 
– de ses propres amendements (dont 
on sait qu’ils n’ont en rien la même 
portée que ceux des parlementaires) 
de la dégradation des conditions 
de travail des assemblées. Lui non 
plus n’hésite pas à déposer des 
amendements sans portée normative, 
sans lien direct avec le texte ou ne 
relevant pas du domaine de la loi. S’il 
reste en droit d’exiger des élus d’être 
plus responsables au quotidien dans le 
recours à l’article 44C, il lui appartient 
aussi de montrer l’exemple. Or, force 
est de constater que, pour l’instant, il 
n’entend pas agir en ce sens…
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questions 
à Jean-françois 
Kerléo

a réforme des institutions 
devait prévoir l’inscription 

de certains droits et devoirs du 
citoyen dans la Constitution, tels 
que la protection du climat ou 
encore l’instauration d’un service 
national universel.

Décryptage par  
jean-François Kerléo, Maître de 
conférences à l’Université lyon 3 
jean Moulin

L

réforme des institutions : pourquoi  
Le cLimat et Le serVice nationaL ne seront-
iLs pas inscrits dans La constitution ?

La reCOnnaiSSanCe De DevOirS 
a ÉTÉ ÉvOqUÉe Par La PreSSe 
à PrOPOS De La rÉviSiOn 
COnSTiTUTiOnneLLe. eST-Ce 
Une nOUveaUTÉ en DrOiT 
COnSTiTUTiOnneL ?
▶▷ La presse avait effectivement 
fait état d’une probable inscription 
de nouveaux devoirs dans la 
Constitution, avant que la conférence 
de presse du Premier ministre 
n’écarte une telle hypothèse. Non 
seulement la reconnaissance de 
devoirs à un échelon supralégislatif 
(constitutionnel et international) n’est 
pas une nouveauté mais, surtout, 
elle se développe à mesure que de 
nouveaux enjeux se présentent à 
l’humanité tout entière, à l’instar de la 
protection de l’environnement et des 
enjeux de santé publique.

Difficile à saisir, la notion de devoir 
l’est incontestablement : le débiteur 
comme le créancier des obligations 
visées ne sont pas toujours 
identifiables et le droit des autres, qui 

constitue l’envers du devoir des uns, 
n’est pas immédiatement saisissable. 
Le choix de retenir une formulation 
en termes de devoirs n’est pas 
anodin ; il peut souligner, selon les 
points de vue, une vision étatiste, 
socialisante ou bien solidariste, voire 
humaniste pour certains. Toujours est-
il que la reconnaissance des devoirs 
est rarement présentée comme la 
marque d’une politique libérale, les 
individus débiteurs étant contraints 
de respecter des obligations qui 
restreignent leur liberté individuelle.

Plus récemment, la notion de devoir 
s’est complexifiée, à mesure qu’elle 
s’est déployée dans des registres 
différents qui ont contribué à modifier 
le titulaire du devoir ou bien à en 
rechercher de nouveaux parmi 
des notions comme l’humanité, les 
générations futures, voire la nature. 
Parmi les 10 articles de la Charte 
de l’environnement de 2004, six 
expriment un devoir dont le titulaire 
est, selon les cas, « toute personne » 

(art. 2, 3, 4), « les politiques publiques » 
(art. 6), « l’éducation et la formation 
à l’environnement » (art. 8) et « la 
recherche et l’innovation » (art. 9). Il 
est donc loin d’être étranger à un 
droit constitutionnel qui ne cesse de 
l’enrichir et de lui ouvrir de nouvelles 
perspectives.

La PrOTeCTiOn DU CLiMaT DevaiT 
iniTiaLeMenT êTre inSCriTe 
DanS La COnSTiTUTiOn. aUraiT-
Ce ÉTÉ Un nOUveaU DevOir 
COnSTiTUTiOnneL ?
▶▷ Dans sa conférence de presse, le 
Premier ministre a en effet confirmé 
que la protection du climat serait 
inscrite dans la Constitution. Il est 
à noter, à ce sujet, que n’a pas été 
entendu l’appel de scientifiques et 
de philosophes pour élargir cette 
problématique à une vision plus 
systémique de l’environnement 
en incluant, à l’article 1er de la 
Constitution, une mention de l’usage 
économe et équitable des ressources 
et de la notion de générations futures 

« La reconnaissance de devoirs se développe à mesure que de nouveaux enjeux se 
présentent à l’humanité tout entière, à l’instar de la protection de l’environnement et 
des enjeux de santé publique. »
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(déjà présente dans le préambule de 
la Charte de 2004). La biodiversité ne 
semble pas non plus vouée à faire 
une apparition dans le corps de la 
Constitution, à l’instar par exemple du 
développement durable inscrit dans 
la Charte. Si l’expression « protection 
du climat » est employée dans divers 
discours, encore faut-il connaître la 
formule exacte qui sera retenue par 
le Constituant, dans la mesure où elle 
peut apparaître trop équivoque pour 
être applicable.

La déception sera nécessairement 
grande pour les défenseurs de 
l’environnement : non seulement 
il ne s’agit pas d’un devoir, mais la 
protection du climat a même été 
écartée des « places de choix » de la 
Constitution. En effet, il n’est pas (ou 
plus) question de l’inscrire ni dans 
le préambule, ni dans l’article 1er de 
la Constitution, ce qui aurait pu se 
justifier afin de marquer le coup d’un 
point de vue symbolique.

Le Constituant a retenu une autre 
approche, étrangère à l’idée de 
devoir. Il est donc envisagé d’inscrire 
la protection du climat dans l’article 
34. Rappelons que cet article définit le 
champ de compétence du législateur 
en énumérant les règles et principes 
au sujet desquels il peut légiférer. 
Or, la loi constitutionnelle du 1er mars 
2005 avait déjà inscrit dans cet article 
que la loi détermine les principes 
fondamentaux « de la préservation 
de l’environnement », incluant donc 
ipso facto la protection du climat. Ni 
devoir, ni droit ne relève donc de la 
formule retenue par la future réforme 
constitutionnelle.

a ÉgaLeMenT ÉTÉ ÉvOqUÉe 
L’inSTaUraTiOn D’Un ServiCe 
naTiOnaL UniverSeL qUi 
POUrraiT êTre inSCriT DanS 
La COnSTiTUTiOn. 
qU’en PenSez-vOUS ?
▶▷ Ce service national universel, dont 
la teneur reste mystérieuse, aurait 
également pu constituer un nouveau 
devoir constitutionnel. Il fait écho à 
la célèbre phrase de John Fitzgerald 

Kennedy qui, dans un discours du 20 
janvier 1961, déclarait : « Ne demandez 
pas ce que votre pays peut faire pour 
vous. Demandez-vous ce que vous 
pouvez faire pour votre pays. » Il 
s’agirait de reconstituer la cohésion 
sociale à travers la mise en place 
de devoirs envers l’État : de quelle 
manière une partie de la population 
peut-elle lui rendre service ?

Le véhicule normatif adéquat à 
l’organisation du service national 
universel n’est pas encore retenu, 
puisque le Premier ministre a précisé 
qu’il attendait, pour se prononcer 
définitivement, l’avis du Conseil d’État. 
La mise en place de ce nouveau 
dispositif dépend donc de l’opinion 
de la Haute juridiction administrative : 
aussi surprenant que cela puisse 
paraître, le pouvoir constituant se 
trouve suspendu à l’avis de celle-ci alors 
que ce pouvoir est souverain puisque 
les révisions constitutionnelles ne 
sont pas contrôlées par le Conseil 
constitutionnel.

D’un point de vue juridique, 
l’intervention du législateur 
ordinaire suffit à l’organisation de ce 
dispositif sans que la Constitution 
ait à le mentionner expressément. 
Dans l’hypothèse où une révision 
constitutionnelle serait retenue, l’article 
34 semble privilégié pour accueillir ce 
dispositif. Cet article concernant les 
règles et principes à propos desquels 
le législateur peut légiférer, l’idée 
d’un devoir constitutionnel s’en trouve 
écartée. Or, une reconnaissance 
constitutionnelle de ce dispositif 
n’aurait de sens qu’en l’inscrivant 
comme un devoir. En l’absence de 
devoir, on cherche en vain l’apport 
juridique que constituerait la création 
de cette catégorie constitutionnelle. 
En d’autres termes, soit l’on souhaite 
marquer le coup symboliquement 
en affirmant un nouveau devoir des 
citoyens envers l’État, justifiant ainsi 
son inscription dans la Constitution, 
soit cette formalisation est écartée, 
et la création du dispositif par la loi 
ordinaire suffit.
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questions 
à Jean-emmanuel 
ray

es syndicats de la SnCF, en 
désaccord avec la réforme de 

l’exécutif qui doit accompagner 
l’ouverture à la concurrence de 
l’entreprise, ont entamé le 3 avril 
2018 une grève dite « perlée ». 
Soit deux jours sur cinq jusqu’à  
la fin du mois de juin 2018.

Décryptage par  
jean-emmanuel Ray, Professeur 
de droit à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne et Membre 
du Club des juristes

L

GrèVe de La sncf :  
conciLiation des droits ou sacrifice ?

LeS SynDiCaTS OnT PrÉvU 
DeUx jOUrS SUr Cinq 
De GRève jUSqU’AU 28 jUIn 
PROChAIn : S’AGIt-Il D’Une
 « grève PerLÉe » ?
▶▷ Non, car dans le secteur privé 
comme dans les services publics, une 
« grève perlée » consiste à ralentir le 
travail (par exemple : faire une pièce 
sur deux) : ce n’est pas donc pas une 
« grève », mais un « mouvement illicite » 
susceptible de sanctions disciplinaires 
classiques.

À la SNCF, il s’agit d’arrêts de travail, 
même si le but de cette grève-gruyère 
(car pleine de trous) est de maximiser 
la perturbation du trafic tout en 
minimisant les abattements sur le 
salaire des grévistes.

Qu’en pense la Cour de cassation ? 
Elle est depuis fort longtemps 
extrêmement permissive pour les 
syndicats et les grévistes, semblant 
oublier que les enjeux sociaux sont, 
par définition dans ces « services 

publics » du quotidien, bien différents 
du secteur privé.

Ainsi la Cour ne voit aucune fraude à 
l’interdiction légale des grèves-surprises 
lorsqu’un syndicat dépose 31 préavis 
d’une journée en début de mois.

Ni à celle des grèves tournantes (« Sont 
interdits les arrêts de travail affectant 
par échelonnement successif ou par 
roulement concerté les divers secteurs 
ou services d’une même entreprise », 
L. 2512-3) lorsque plusieurs syndicats 
déposent, chacun, des préavis 
successifs (CS, 3 février 1998).

Idem du dépôt, par la même organi-
sation, d’une succession de préavis 
mais pour des motifs à chaque fois dif-
férents, pour contourner l’interdiction 
faite au même syndicat de déposer un 
nouveau préavis, pour les mêmes mo-
tifs, avant l’issue du préavis en cours 
(CS 30 janvier 2008).

Paradoxe : dans le secteur privé, elle 

juge au contraire qu’une désorgani-
sation délibérée de l’entreprise elle-
même (par exemple : brefs débrayages 
tournants et répétés), et non pas de la 
seule production, conséquence nor-
male d’un arrêt de travail, peut être 
qualifiée de « grève abusive ».

iL exiSTe Un COnFLiT SUr Le 
MODe De CAlCUl DeS RetenUeS : 
SUr qUOi POrTe Le DÉSaCCOrD 
qUi DiviSe Le PerSOnneL 
grÉviSTe eT La DireCTiOn De La 
SnCF ?
▶▷ S’agissant des services publics 
de transports terrestres réguliers de 
voyageurs, l’article 10 de la loi du 21 
août 2007 a rappelé la règle pas de 
travail /pas de salaire, parfois oubliée 
à l’occasion du procès-verbal de fin de 
conflit : « La rémunération d’un salarié 
participant à une grève […] est réduite 
en fonction de la durée non travaillée 
en raison de la participation à cette 
grève ». Durée de l’arrêt de travail 
donc, et non celle de la perturbation 
créée pour les usagers. 

« Lorsqu’il s’agit de transporter 5 millions de voyageurs chaque jour, dans plus de 15 000 
trains à partir de 3 029 gares, un service minimum est fort délicat à mettre en œuvre. »
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Mais quelle retenue opérer lorsqu’une 
période de repos spécifique à la 
SNCF, ou plus banalement un week-
end de deux jours s’intercale entre 
deux jours de grève le vendredi puis 
le lundi ? Comme dans le secteur 
privé, c’est alors un abattement pour 
l’ensemble de la période, donc ici 
quatre jours, qui sera appliquée… 
sauf si le syndicat suspend la grève le 
vendredi soir.

Mais, là encore, la jurisprudence de 
la Cour de cassation est extrêmement 
tolérante : s’agissant d’un agent 
SNCF en grève qui avait téléphoné 
à son manager pour confirmer la 
prise de son repos : « L’agent avait 
signifié clairement à sa hiérarchie 
son intention de mettre fin à sa 
participation au mouvement de grève : 
le temps de repos inclus dans la 
période d’arrêt de travail postérieure à 
cette manifestation non équivoque de 
volonté devait être rémunéré » (CS 15 
janvier 2003).

CeTTe grève ParaLySe Le 
FOnCTiOnneMenT qUOTiDien DU 
PayS. exiSTe-T-iL DeS POSSiBiLiTÉS 
POUr Le gOUverneMenT 
D’iMPOSer Un ServiCe COnTinU ?
▶▷ « La grève dans les services publics, 
cette piqûre d’abeille dont l’abeille 
crève, comporte une absurdité : ce 
que les syndicats crachent en l’air 
retombe sur le nez des petits », écrivait 
le 15 janvier 1962 François Mauriac 
dans son Bloc-Notes… Car ce sont 
moins les habitants de Paris ou Lyon 
que ceux des grandes banlieues qui 
vont subir ces mouvements répétés.

Mais le Conseil d’État avait indiqué 
dans son arrêt Onesto du 8 mars 
2006 : « S’il appartient aux organes 
dirigeants de la RATP de garantir, 
indépendamment de l’obligation de 
préavis résultant de l’article L. 521-3 du 
Code du travail, l’effectivité du principe 
fondamental de la continuité du 
service public des transports collectifs 
dans l’agglomération parisienne 
qu’assure la RATP et de prendre 
toutes les mesures, permanentes 
ou temporaires, nécessaires à cette 

fin, il ne résulte pas de ce principe 
qu’ils seraient tenus d’édicter à tout 
moment une réglementation du droit 
de grève ».

RIP le service minimum, qui par ailleurs 
exigerait en cas de forte mobilisation 
la réquisition, préfectorale ou 
gouvernementale, des grévistes 
indispensables. Mais depuis le 
« décret de Colombey » signé par 
le général de Gaulle le 2 mars 1963 
puis les mineurs de charbon ayant 
fait des feux de joie de leurs ordres 
de réquisition, aucun Gouvernement 
n’a osé renouveler l’opération, et le 
Conseil constitutionnel se montre lui-
même extrêmement prudent sur ce 
terrain.

Il est vrai que lorsqu’il s’agit de 
transporter 5 millions de voyageurs 
chaque jour, dans plus de 15 000 
trains à partir de 3 029 gares, un 
service minimum est fort délicat à 
mettre en œuvre, et les rituels coups 
de menton un peu courts. Car outre 
les conducteurs et des aiguilleurs, 
sont par exemple indispensables les 
agents de sécurité et les guichetiers 
ouvrant les stations. Sans même 
évoquer la multiplication d’arrêts 
maladie, l’exercice collectif du droit 
de retrait voire la multiplication 
« d’incidents techniques », dans ce 
secteur où les contraintes de sécurité 
sont maximums, assurer un service 
minimum est impossible en l’absence 
d’un minimum de consensus interne.

Dans des pays voisins, la 
problématique part à l’inverse de 
l’usager-citoyen et de l’exercice de 
ses droits fondamentaux. En Italie 
ont par exemple été identifiés les 
« services publics essentiels » (service 
national de santé, transports aérien 
et ferroviaire, écoles y compris 
l’Université dans la limite des examens 
et des évaluations finales), et a été 
instituée une Commission de Garantie 
qui intervient au cas par cas.

Les cheminots seraient bien inspirés 
d’y réfléchir. Et par exemple renoncer 
à leur action pendant la semaine du 

baccalauréat du 18 au 25 juin 2018, 
alors que trois jours de grève sont 
programmés cette semaine-là (18, 22 
et 23).

À supposer que le mouvement dure 
jusque-là…
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questions 
à Wanda mastor

réforme des institutions : queLLe pLace  
pour La corse dans La constitution ?

e Premier ministre a présenté 
le 4 avril 2018 les grandes 

lignes du projet de réforme des 
institutions, soumis au Conseil 
d’État pour avis. Édouard 
Philippe a ainsi confirmé que la 
Corse trouverait sa place dans 
la Constitution en précisant que 
cela « permettra d’adapter les lois 
de la République aux spécificités 
insulaires, mais sous le contrôle 
du Parlement ».

Décryptage par  
Wanda Mastor, Professeure de 
droit à l’Université toulouse 1 
Capitole

L

en qUOi La qUeSTiOn De 
La TerriTOriaLiTÉ eST-eLLe 
iMPOrTanTe DanS La rÉviSiOn 
De La COnSTiTUTiOn ?
▶▷ La question des territoires est 
importante car elle correspond, 
politiquement, à l’un des vœux 
exprimés par le Président de la 
République et qu’il a formalisé dans 
l’expression de « pacte girondin ». 
Emmanuel Macron a évoqué sa volonté 
de changement de paradigme lors 
de son discours à la Conférence des 
territoires du 18 juillet 2017 : « [l’État] 
doit consentir à un changement de 
paradigme complet. […] Les territoires 
en réalité savent mieux l’organisation 
qui est la plus pertinente pour eux. 
Il faut donc construire ce pacte 
girondin, que j’évoquais il y a quelques 
semaines, qui, sans briser l’unité 
nationale, redonnera aux territoires les 
moyens d’agir dans une responsabilité 
partagée ».

Pacte girondin dont Emmanuel 
Macron reprendra l’idée devant le 

Parlement réuni en Congrès le 3 
novembre 2017 et à l’occasion du 
100e Congrès des maires de France.

C’est donc en toute logique que le 
Premier ministre Édouard Philippe 
a, dans son discours du 4 avril 2018,  
affirmé la volonté de constitutionnali-
ser ce pacte girondin : « Le projet de loi 
constitutionnelle marquera également 
notre confiance dans la capacité des 
collectivités locales de métropole et 
d’outre-mer d’adapter elles-mêmes les 
règles qui régissent leurs domaines de 
compétence à la réalité de leur terri-
toire. C’est un pacte girondin que nous 
proposons aux territoires […] ». Même 
si la question de l’expérimentation n’a 
pas été évoquée, on sait qu’elle a été 
beaucoup discutée ces derniers mois. 
Le Conseil constitutionnel a souvent 
rappelé que seul le Premier ministre, 
en vertu de l’article 21 de la Constitu-
tion, disposait du pouvoir réglemen-
taire à titre principal et que, par voie 
de conséquence, les collectivités ne 
pouvaient agir que dans un cadre d’at-

tribution. Mais la loi constitutionnelle 
de 2003 a mis à mal cette interpréta-
tion absolue, en autorisant les collec-
tivités territoriales à déroger aux lois 
et règlements nationaux en vertu du 
nouvel article 72 alinéa 4. Il ne s’agit 
cependant que d’une compétence 
exercée à titre dérogatoire et de ma-
nière limitée. Dans son discours, le 
Premier ministre ne revient pas sur 
ce qui a fait l’objet de vives discus-
sions et continue de soulever des in-
terrogations : l’idée selon laquelle les  
collectivités pourraient pérenniser 
une expérimentation fructueuse.

POUrqUOi Le CaS ParTiCULier 
De La COrSe eST-iL viSÉ Par 
Une inSCriPTiOn DanS La 
COnSTiTUTiOn ?
▶▷ La réponse relève en grande partie 
du domaine politique. Les résultats 
des dernières élections territoriales en 
Corse de décembre 2017 ont porté à 
la nouvelle assemblée de Corse une 
majorité incontestable. Le président 
de l’exécutif Gilles Simeoni a plusieurs 

« Le texte ne fera sans doute que constitutionnaliser des compétences déjà existantes  
et consacrer la capacité d’adapter les lois nationales aux contraintes insulaires. »
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fois rappelé la nécessité de la révision 
constitutionnelle : « L’inscription de 
la Corse dans la Constitution est la 
condition sine qua non de l’ouverture 
d’un espace juridique qui nous 
permettra de mettre en œuvre des 
politiques […] indispensables à la prise 
en compte des intérêts de la Corse ». 
Après la visite de Jacqueline Gourault 
(en charge du suivi du dossier Corse 
pour le Gouvernement) en Corse le 5 
janvier 2018, qui s’est prononcée en 
faveur de l’inscription de la Corse à 
l’ordre du jour de la prochaine révision 
constitutionnelle, Jean-Guy Talamoni, 
président de l’Assemblée de Corse, 
s’est félicité d’un « déblocage de la 
question constitutionnelle, lequel 
demeurait un abcès de fixation depuis 
une quarantaine d’années ».

Il était donc logique que le président 
de la République, à la suite de ses 
propos sur le pacte girondin précités, 
prenne en compte ces revendications. 
Lors de son discours prononcé à 
Bastia le 7 février dernier, Emmanuel 
Macron s’est engagé à inscrire la 
Corse dans la Constitution : « […]
Je vous annonce solennellement 
aujourd’hui que je suis favorable à ce 
que la Corse soit mentionnée dans la 
Constitution et que les dispositions 
en ce sens seront proposées dans le 
projet constitutionnel qui sera soumis 
au parlement au printemps ».

Si la question de la mention de la 
Corse dans la Constitution était, pour 
la majorité des élus de l’assemblée de 
Corse, un préalable indispensable, il 
faut immédiatement préciser que le 
contenu envisagé n’est absolument 
pas conforme à leurs revendications. 
L’autonomie législative était au 
cœur de celles-ci et le discours du 
Premier ministre, conformément à 
ce que les dernières négociations 
laissaient envisager, propose une 
hypothèse très éloignée. Le contenu 
de l’article ne sera sans doute qu’une 
sorte de constitutionnalisation 
de compétences déjà existantes 
– offertes par le législateur – et la 
capacité d’adapter les lois nationales 
aux contraintes insulaires, dans des 

conditions et limites pour le moment 
inconnues.

COMMenT La COnSTiTUTiOn 
PeUT-eLLe êTre MODiFiÉe POUr  
y Faire FigUrer La COrSe ?
▶▷ Plusieurs hypothèses étaient envi-
sageables. De l’importance accordée 
aux pouvoirs de la nouvelle collec-
tivité découlait la « place » accordée 
dans la Constitution. Le Président de 
la République a, dans son discours 
précité de Bastia du 7 février dernier, 
émis l’hypothèse d’une insertion dans 
l’article 72. Hypothèse qui, toujours 
selon lui, permettrait « la reconnais-
sance d’un droit à la différenciation 
qui permettra à la collectivité de Corse 
d’être habilitée à adapter les lois et  
règlements […] et à obtenir le transfert 
de nouvelles compétences ».

Dans un esprit de consensus, et 
tout en continuant de plaider pour 
l’autonomie, certains élus corses ont 
envisagé l’insertion dans un article 72-
5, pendant que d’autres maintenaient 
la position selon laquelle seul un 
nouvel article 74-2 pourrait offrir à 
la Corse son autonomie. Mais de 
manière somme toute attendue, c’est 
la simple logique de l’adaptation qui 
— peut-être — l’emportera.

Le Premier ministre a donc commencé 
par rappeler que les promesses 
de l’insertion de la Corse dans la 
Constitution allaient être tenues, mais 
en ajoutant immédiatement deux 
précisions. Tout d’abord, ce « pouvoir » 
accordé à la collectivité de Corse ne 
sera qu’un pouvoir d’adapter les lois 
de la République aux contraintes liées 
à l’insularité (d’autres commentateurs 
pourraient bien sûr présenter ledit 
pouvoir comme une hypothèse 
haute). Ensuite, l’ajout de la phrase 
« mais sous le contrôle du Parlement » 
utilisé prouve que l’intention du 
pouvoir central n’est pas d’offrir à la 
collectivité un pouvoir d’adaptation 
« direct » en quelque sorte. À l’image 
de ce qu’il se passe déjà pour la 
plupart des départements et régions 
d’outre-mer, la collectivité devra sans 
doute demander une autorisation 

au parlement, ce qui risque de 
conduire aux mêmes effets que ceux 
regrettés par certains parlementaires 
ultramarins. Le pouvoir d’adaptation 
de la plupart des DOM/ROM n’est pas 
effectif et donc inefficace, le bilan de 
l’article 73 étant quantitativement et 
qualitativement très limité.

Espérons que ce « contrôle du 
Parlement » auquel fait rapidement 
allusion le Premier ministre ne 
conduira pas à la création d’un 
nouveau fléau bureaucratique. Mais 
la route de la révision est encore 
longue et la question de la Corse ne 
sera finalement peut-être pas celle qui 
cristallisera le plus de tensions entre 
les grands Pouvoirs de la République.
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questions 
à pierre-henri prélot

Les propos tenus par emmanueL macron  
au coLLèGe des Bernardins portent-iLs 
atteinte au principe de Laïcité ?

l’occasion de la conférence 
des évêques de France qui se 

tenait le 9 avril 2018 au collège 
des Bernardins, le Président de la 
République, emmanuel Macron a 
donné un discours qui a engendré 
une polémique liée à sa phrase 
d’introduction : « nous partageons 
confusément le sentiment que 
le lien entre l’Église et l’État s’est 
abîmé, et qu’il nous importe à 
vous comme à moi de le réparer. »

Décryptage par  
Pierre-henri Prélot, Professeur de 
droit à l’Université de Cergy

à

qUeLLe eST La PLaCe De La 
LaïCiTÉ en DrOiT FrançaiS ?
▶▷ Avant 1945, ce terme est employé 
couramment dans le vocabulaire 
mais il n’apparaît pratiquement pas 
dans le droit. Il faudra attendre la 
Constitution de 1946 et son article 
premier proclamant que « la France 
est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ». Ce premier 
article sera repris dans la Constitution 
de 1958.

D’un point de vue moins juridique 
et plus culturel, et à la différence 
des États anglo-saxons, il existe 
traditionnellement en France une 
forme de distance volontaire entre les 
autorités républicaines et les religions. 
Ainsi en 1918, le président du Conseil 
Georges Clemenceau refusa de se 
rendre au Te Deum célébré à Notre-
Dame-de-Paris, et c’est la femme 
du président de la République qui 
a représenté le Gouvernement. 
C’est aussi à cette mise à distance 
symbolique de la religion, aujourd’hui 

largement remise en cause, que 
renvoie historiquement la notion 
de laïcité, et c’est pourquoi certains 
ont pu s’émouvoir de la mention par 
Emmanuel Macron d’un « lien abîmé » 
entre l’Église et l’État qu’il faudrait 
« réparer ».

Mais juridiquement les principes 
cardinaux qui charpentent la laïcité 
figurent aux articles 1 et 2 de la loi de 
1905.

qUeLS SOnT LeS PrinCiPeS POSÉS 
PAR lA lOI De 1905 ?
▶▷ La loi de 1905 porte sur la 
séparation des Églises et de l’État. 
Elle met un terme au système dit des 
« cultes reconnus » mis en place par 
Napoléon Bonaparte. Les religions 
majoritaires bénéficiaient alors 
d’un régime de reconnaissance qui 
reposait sur des textes propres à 
chaque culte (judaïsme, catholicisme 
et les deux protestantismes), dont le 
plus connu reste le Concordat pour la 
religion catholique.

La loi de 1905 organise un régime 
de droit commun applicable à toutes 
les religions, reposant sur le double 
principe de l’égalité de traitement 
et l’absence de reconnaissance 
institutionnelle de chacune d’elles.

Il faut bien avoir à l’esprit que l’État ne 
cesse pas pour autant d’avoir des liens 
avec la religion. Par exemple, depuis 
la Révolution, les communes sont 
propriétaires des églises, qui sont 
mises à la disposition des catholiques 
pour la pratique de leur religion. Cela 
concerne également certains temples 
et certaines synagogues érigés au xixe 
siècle sur des terrains communaux. 
De la même manière il existe en 
application de l’article 2 de la loi de 
1905 des aumôneries catholiques, 
juives, musulmanes et protestantes 
dans les services publics (armées, 
prisons, hôpitaux, écoles). Il en résulte 
nécessairement des liens réguliers 
entre les autorités publiques et les 
représentants des religions.

« La loi de 1905 organise un régime de droit commun applicable à toutes les religions, 
reposant sur le double principe de l’égalité de traitement et l’absence de reconnaissance 
institutionnelle. »
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Ces relations multiples qui 
s’établissent ne signifient en aucun 
cas que l’État continue à reconnaître 
les cultes. Son rôle est de permettre 
leur libre exercice conformément à 
l’article 1er de la loi de 1905. Le plus 
important dans cette loi de 1905, 
c’est en effet la liberté de conscience 
et le libre exercice des cultes dans le 
respect de l’ordre public, autrement 
dit le droit de pouvoir pratiquer la 
religion de son choix, mais également 
le droit de croire ou de ne pas croire.

Le DiSCOUrS 
D’eMManUeL MaCrOn S’ÉCarTe-
T-iL De Ce CaDre LÉgaL ?
▶▷ Les critiques essuyées par le 
Président de la République sont 
essentiellement centrées sur sa phrase 
introductive : « Nous partageons 
confusément le sentiment que le lien 
entre l’Église et l’État s’est abîmé, et 
qu’il nous importe à vous comme à 
moi de le réparer. »

Emmanuel Macron n’a aucunement 
remis en cause la laïcité telle que 
la dessine la loi de séparation : il 
s’adressait hier aux représentants 
de l’Église catholique comme un 
Président de la République est amené 
à le faire régulièrement avec les autres 
représentants religieux français.

De plus, les relations entre François 
Hollande et les représentants de 
l’Église de France étaient loin d’être 
au zénith, et c’est ce qu’Emmanuel 
Macron a pu observer de près à 
l’Élysée. Le nouvel archevêque de 
Paris, Mgr Michel Aupetit, ayant pris ses 
fonctions début janvier, il y avait une 
certaine logique à ce que le président 
de la République lui aussi récemment 
élu veuille restaurer le dialogue avec 
l’Église, sans rien céder sur le fond.

Dans la rhétorique d’un discours, 
l’introduction fait souvent sens avec 
la conclusion, et cette dernière est 
une déclaration de laïcité que ne 
renierait aucun des critiques du 
discours présidentiel : « Mon rôle est 
de m’assurer que chaque concitoyen a 
la liberté absolue de croire, comme de 

ne pas croire mais je lui demanderai 
de la même façon et toujours de 
respecter absolument et sans 
compromis aucun toutes les lois de la 
République. C’est cela la laïcité ni plus 
ni moins, une règle d’airain pour notre 
vie ensemble qui ne souffre aucun 
compromis, une liberté de conscience 
absolue et cette liberté spirituelle que 
je viens d’évoquer. »
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questions 
à mathias audit

que siGnifie La « reprise de La dette de  
La sncf » annoncée par emmanueL macron ?

ans son interview du 15 
avril 2018, le Président de la 

République a indiqué qu’à partir 
du 1er janvier 2020, l’état reprendra 
progressivement « de la dette » de la 
SnCF, en contrepartie d’un abandon 
– pour l’avenir – du statut des 
cheminots. le principe d’une reprise 
de cette dette – ou d’une partie de 
celle-ci – a été en réalité émis dans 
le Rapport de la mission conduite 
par jean-Cyril Spinetta concernant 
« l’avenir du transport ferroviaire » 
et remis le 15 février 2018 au 
Premier ministre. Aujourd’hui, cette 
dette – qui est en grande partie 
celle de SnCF Réseau, l’un des trois 
établissements publics à caractère 
industriel et commercial composant 
le Groupe SnCF – s’élève à 46,6 
milliards d’euros. Toutefois, en 
raison du poids des intérêts de 
remboursement, celle-ci progresse 
d’un peu plus de 1 milliard d’euros 
chaque année, ce qui devrait lui faire 
franchir peu ou prou le seuil des 
50 milliards d’euros en 2020, soit 
l’année fixée par le chef de l’état.

D

Décryptage par  
Mathias audit, Professeur  
de droit à l’école de droit de  
la Sorbonne

qUeLLe eST La FOrMe jUriDiqUe 
aDaPTÉe aU TranSFerT DeS 
DeTTeS De La SnCF ?
▶▷ À première vue, la cession de dette 
telle que prévue par le Code civil 
pourrait sembler correspondre au plus 
près à l’opération envisagée par l’État 
dans le cadre de ses négociations 
avec les organisations syndicales. La 
cession de dette à titre autonome a 
par ailleurs été récemment consacrée 
en droit français, à la faveur de 
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 
février 2016 portant réforme du droit 
des obligations.

Ce nouveau mécanisme juridique du 
droit civil français ne paraît toutefois 
pas être parfaitement adapté à cette 
opération. En effet, la cession de 

dette telle que récemment introduite 
en droit français reste une opération 
tripartite qui implique un créancier 
et deux débiteurs – appelés débiteur 
originaire et débiteur substitué. 
Autrement dit, un tel mécanisme 
nécessite l’accord du créancier.

Dès lors, pour finaliser une cession des 
dettes de la SNCF, il faudrait recueillir 
l’accord de tous ses créanciers, 
ce qui risque de présenter une 
première difficulté. En outre, même 
à y parvenir, une telle cession au sens 
du Code civil ne libère pas a priori 
le débiteur originaire, c’est-à-dire ici 
la SNCF. En réalité, celle-ci resterait 
tenue solidairement de ses dettes 
vis-à-vis de ses créanciers, lesquels 
pourront demander indifféremment 

le paiement de leur dû soit à 
l’établissement (débiteur originaire), 
soit à l’État ou à la structure que celui-
ci constituerait à cet effet (débiteur 
substitué).

Pour qu’une véritable substitution de 
débiteur puisse intervenir, il faudrait 
donc recueillir le consentement à cet 
effet de tous les créanciers de la SNCF, 
ce qui – là encore – pourrait exposer 
l’opération à de grandes difficultés de 
mise en œuvre.

Par conséquent, plus que la cession 
de dette, c’est sans doute la fiducie 
qui semble être la mieux adaptée au 
transfert des dettes de la SNCF vers 
l’État. Si cette opération ne permet 
certes pas le seul transfert de dettes, 

« La reprise par l’État de la dette de la SNCF, quelle qu’en 
soit la forme juridique retenue, ne sera bien évidemment 
pas sans incidence sur les finances publiques de l’État. »
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il est généralement admis que celle-
ci permet de transférer un ensemble 
d’actifs et de dettes, même si le passif 
est supérieur à l’actif. Un rapport 
parlementaire ayant accompagné 
l’adoption de la loi de 2007 sur la fiducie 
l’avait d’ailleurs expressément relevé.

LeS DeTTeS SerOnT-eLLeS 
DÉTenUeS Par Une STrUCTUre 
ad hOC De DÉFaiSanCe ?
▶▷ Il est très vraisemblable que le 
transfert des dettes de la SNCF, s’il 
était décidé, s’accompagnera de la 
création d’une structure juridique 
spécifique, c’est-à-dire d’une 
personne morale spécialement 
dédiée. On voit ici la marque du 
mécanisme dit de la défaisance, 
lequel implique la constitution d’une 
entité juridique consacrée à la reprise 
de l’endettement.

D’ailleurs, lorsqu’il a été confronté à 
des questions de reprise de dettes 
dans le passé, l’État français y a déjà eu 
recours. Ainsi, on se souviendra que 
le Consortium de Réalisation (CDR) 
avait été créé pour gérer le passif du 
Crédit lyonnais après la quasi-faillite 
de la banque en 1993. De même, la 
Nouvelle Société de réalisation de 
défaisance a été constituée pour 
gérer le plan de redressement du 
Comptoir des Entrepreneurs en 1996.

Il est donc tout à fait vraisemblable que 
sera, à terme, constituée une structure 
d’accueil des dettes appelées à quitter 
le passif du Groupe SNCF. Quant aux 
liens entre cette personne morale à 
créer et l’État lui-même, ils pourraient 
être d’au moins deux natures. Tout 
d’abord, par l’intermédiaire de 
l’Agence des participations de l’État, il 
pourrait en être l’actionnaire. Ensuite, 
il devra certainement octroyer sa 
garantie à cette nouvelle entité.

qUeLLe inCiDenCe POSSiBLe DU 
TranSFerT De DeTTe SUr LeS 
FinanCeS PUBLiqUeS ?
▶▷ La reprise par l’État de la dette de 
la SNCF, quelle qu’en soit la forme 
juridique retenue, ne sera bien 
évidemment pas sans incidence 

sur les finances publiques de 
l’État, lesquelles sont placées sous 
le regard vigilant des instances 
européennes. On sait que l’article 
126 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, tel qu’assorti 
du Protocole n° 12 sur la procédure 
concernant les déficits excessifs, 
impose un ratio de 3 % pour le rapport 
entre le déficit public et le PIB. Aux 
termes de l’article 140 du même 
Traité, il s’agit en outre d’un critère de 
convergence.

Or, selon une estimation de l’INSEE 
publiée le 26 mars 2018, le déficit 
public de la France s’élève à 2,6 % du 
PIB à la fin de la clôture de l’exercice 
budgétaire de 2017. C’est la première 
fois que la France repasse sous la 
barre des 3 % depuis de nombreuses 
années (3,9 % en 2014, 3,6 % en 2015, 
3,4 % en 2016). Si la dette de la SNCF 
est effectivement transmise à l’État, le 
déficit public de la France pourrait s’en 
trouver augmenté de plus de 0,5 % du 
PIB, et donc franchir à nouveau le seuil 
des 3 %.

On serait alors en présence d’un 
nouveau manquement de l’État 
français aux exigences européennes 
en matière budgétaire. Un tel constat 
est bien évidemment indépendant de 
la formule juridique qui sera retenue 
pour opérer le transfert du passif vers 
l’État. En revanche, il explique que le 
Président de la République ait dans sa 
récente interview indiqué que l’État 
reprendra progressivement « de la 
dette » de la SNCF, et non sa dette tout 
court…
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questions 
à olivier pluen

réforme des institutions : faut-iL  
préVoir un VoLet sur La déontoLoGie 
de La Vie puBLique dans Le proJet de Loi 
constitutionneLLe ?

e 16 mars 2018, dans 
une tribune publiée dans 

le quotidien Le monde, le 
professeur Philippe Blachèr 
s’était inquiété de l’absence 
d’intention affirmée par l’exécutif 
et plus largement la majorité 
politique actuelle, d’intégrer un 
volet relatif à la déontologie de 
la vie publique dans le projet 
de révision constitutionnelle à 
venir. Cette crainte s’est trouvée 
confirmée par le Premier 
ministre lors de son allocution 
du 4 avril suivant, même si ce 
discours a été l’occasion d’un 
rappel de l’intervention des 
lois organiques et ordinaires 
« pour la confiance dans la vie 
politique » en septembre. Une 
telle abstention paraît ce faisant 
rompre avec le « souffle éthique 

et déontologique » qui traverse les sphères politique, juridictionnelle et administrative françaises depuis le 
début des années 2000, et dont l’aboutissement ou le nouvel élan devrait logiquement trouver son issue ou 
sa source dans le corpus juridique le plus élevé de la hiérarchie des normes.

le projet de loi constitutionnelle qui sera déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale n’étant pas encore 
connu, il pourrait – bien entendu – y être remédié d’ici là, de même qu’au cours des débats au Parlement 
qui devraient suivre en cas de recours effectif à la procédure de l’article 89 de la Constitution. Cette période 
d’attente peut ainsi être mise à contribution pour apporter un éclairage sur les avantages, conditions et 
difficultés de l’intégration d’un tel volet.

L

Décryptage par  
Olivier Pluen, Maître de 
conférences en droit à l’UvSq – 
Paris-Saclay

« La question pourrait être posée de la nécessité 
d’appuyer cette constitutionnalisation par le 
développement d’une culture éthique et déontologique 
forte à tous les niveaux de la société. »

exiSTe-T-iL DÉjà, DanS 
LeS TexTeS DU BLOC De 
COnSTiTUTiOnnaLiTÉ, Un OU 
PLUSieUrS FOnDeMenTS en 
MaTière De DÉOnTOLOgie De La 
vie PUBLiqUe ?
▶▷ Prévoir un volet en matière de 
déontologie de la vie publique 
suppose en effet de s’interroger au 
préalable sur l’existant. Plusieurs 
fondements potentiels existent dans 
les textes composant le bloc de 
constitutionnalité.

D’abord, au niveau de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789, il est utile de rappeler que 
les rédacteurs de la Constitution 
de 1791, dont elle a constitué le 
préambule, l’avaient présentée 
comme le corollaire de l’abolition des 
privilèges – et donc de l’appropriation 
de toute fonction publique – 
rappelée en introduction de ce texte 
(« L’Assemblée nationale voulant 
établir la Constitution française sur les 
principes qu’elle vient de reconnaître 
et de déclarer, abolit irrévocablement 
les institutions qui blessaient la liberté 
et l’égalité des droits. […] »). Cette 

interdiction de toute privatisation des 
fonctions publiques au profit de leurs 
titulaires trouve d’ailleurs un écho 
dans l’article 15 de la Déclaration : 
« La Société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son 
administration. »

Ensuite, dans le corps de la Consti-
tution de 1958, deux dispositions 
expresses insérées dans les années 
2000 peuvent être évoquées. À pro-
pos du Président de la République, 
il est ainsi prévu qu’il ne peut être 
destitué par la Haute Cour qu’en cas 
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de « manquement à ses devoirs ma-
nifestement incompatible avec l’exer-
cice de son mandat » (Art. 68 issu de 
la L.c. du 22 février 2007). De même, 
pour les magistrats judiciaires, la for-
mation plénière du Conseil supérieur 
de la magistrature peut être appelée 
à donner des avis « sur les questions 
relatives à [leur] déontologie » (art. 65 
issu de la L.c. du 23 juillet 2008). Al-
lant plus loin, certains représentants 
de la littérature ont plus largement 
interprété la Constitution – œuvre du  
général de Gaulle –, comme tout en-
tière conditionnée dans sa philoso-
phie et son fonctionnement par une 
très haute exigence éthique (Romain 
Gary, préface de Paul Audi, Ode à 
l’homme qui fut la France, Folio, 2000).

qUe POUrrai(en)T aLOrS 
aPPOrTer Une OU PLUSieUrS 
DiSPOSiTiOn(S) en MaTière 
De DÉOnTOLOgie De La vie 
PUBLiqUe ?
▶▷ Au regard des fondements évoqués 
plus haut, en ajouter de nouveaux 
semblerait a priori inutile. Pourtant, 
il est regrettable que le Conseil 
constitutionnel et le Parlement ne s’en 
soient pas saisis.

Dans le cas précis de la justice, le 
premier, après avoir d’abord tiré de 
l’article 16 de la Déclaration de 1789 
un « principe d’indépendance […] 
indissociable de l’exercice de fonctions 
juridictionnelles » (CC décision 
n° 98-396 DC du 19 février 1998), se 
réfère désormais concomitamment 
– il est vrai – à celui « d’impartialité » 
(CC, décision n° 2012-250 QPC du 
8 juin 2012). Mais il le fait moins 
dans un souci déontologique que 
sous l’influence de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme de 1950. Et, au-delà, il s’est 
contenté de qualifier de simple « motif 
d’intérêt général » l’objectif visant à 
« renforcer les garanties de probité 
et d’intégrité de ces personnes, de 
prévention des conflits d’intérêts et 
de lutte contre ceux-ci » (CC, décision 
n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013). 
Or la faible portée de cette seconde 
norme de référence explique que, 

malgré la multiplication des rapports 
et des initiatives législatives en matière 
de déontologie de la vie publique, les 
résultats atteints restent mitigés.

Cette insuffisance justifierait donc de 
prévoir dans la Constitution une assise 
plus générale et plus visible en faveur 
de la déontologie de la vie publique, 
notamment destinée aussi bien à 
favoriser l’action du législateur que le 
contrôle du Conseil constitutionnel. 
La France rejoindrait en ce sens ces 
nombreux États qui ont fait le choix du 
recours à la norme constitutionnelle. 
Par exemple, l’étude des 192 
Constitutions disponibles sur le site 
Constitute (www.constituteproject.
org) montre que les mots « éthique » 
et « déontologie » apparaissent dans 
44 Constitutions, tandis que celui de 
« transparence » figure dans 51 textes.

qUeLLe(S) FOrMe(S) POUrraiT 
PrenDre Une TeLLe inSerTiOn 
eT exiSTe-T-iL DeS DiFFiCULTÉS à 
PrenDre en COnSiDÉraTiOn ?
▶▷ D’une part, une attention toute 
particulière devrait être portée aux 
termes employés. S’agit-il notamment 
de promouvoir l’« éthique » (valeurs 
et principes issus d’une réflexion 
permanente auxquels une société 
adhère) ou la « déontologie » (règles 
justifiées par le bon sens et impliquant 
un mieux faire) de la vie publique, 
voire les deux comme c’est le cas 
dans certaines lois au Québec (par 
exemple : loi de 2010 sur l’éthique et 
la déontologie dans la vie municipale, 
qui pose tour à tour les principes 
éthiques, et les règles déontologiques 
puis juridiques) ? En sens inverse, 
il semblerait approprié d’exclure la 
notion de « morale » (valeurs, principes 
et règles imposés de manière 
dogmatique), initialement envisagée 
pour le titre des lois devenues celles 
de 2017 « pour la confiance dans la vie 
politique » (une loi constitutionnelle 
était alors aussi prévue), et d’utiliser 
celle de « transparence » seulement 
pour appuyer des valeurs éthiques ou 
règles déontologiques qui la justifient 
(par exemple : l’intégrité), et non de 
manière autonome, au risque de 

favoriser des dérives ou excès.

D’autre part, un choix devrait être 
opéré concernant la place de la/
les disposition(s) dans le texte 
constitutionnel. S’agit-il de faire 
figurer l’exigence éthique et/ou 
déontologique en tête de ce dernier, 
c’est-à-dire au sein du Préambule ou 
de l’article 1er, ou plus simplement de 
l’intégrer dans la liste des matières 
de l’article 34 pour lesquelles la loi 
détermine les principes fondamentaux 
ou fixe les règles ? Est-il de même 
nécessaire de confier à une autorité 
spécifique le soin d’en assurer le 
respect, en donnant par exemple une 
assise constitutionnelle à une Haute 
Autorité pour la transparence de la vie 
publique aux missions élargies ?

Enfin, la question pourrait être 
posée de la nécessité d’appuyer 
cette constitutionnalisation par le 
développement d’une « culture » 
éthique et déontologique forte à tous 
les niveaux de la société. En effet, une 
telle exigence ne peut prospérer au 
niveau de la vie publique que si les 
citoyens, chargés de contrôler leurs 
représentants et potentiellement de 
devenir les gouvernants de demain, 
y adhèrent, s’y soumettent eux-
mêmes et la défendent. Il est d’ailleurs 
symptomatique de relever que les 
Constitutions écrites des États qui font 
classiquement figure de modèles dans 
ce domaine (par exemple : Canada, 
pays scandinaves, etc.), sont aussi les 
plus silencieuses sur le sujet…
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questions 
à emmanuel derieux

La Loi sur Le secret des affaires  
Va-t-eLLe porter préJudice aux 
inVestiGations des JournaListes et aux 
réVéLations des Lanceurs d’aLertes ?

ctuellement en discussion 
au Parlement après que, 

ces dernières années, d’autres 
projets de textes ayant le même 
objet ont été abandonnés, la 
proposition de loi de transposition 
de la directive européenne 
2016/943, du 8 juin 2016, « sur 
la protection des savoir-faire et 
des informations commerciales 
non divulguées (secret d’affaires) 
contre l’obtention, l’utilisation 
et la divulgation illicites », 
quelle que soit la marge de 
détermination (limitée) laissée 
aux autorités françaises, se heurte 
à de nombreuses critiques. 
l’appréciation de la valeur de 
ces dernières implique une juste 
connaissance du contenu et de 
l’apport du texte en préparation 
visant à introduire quelques 
dispositions nouvelles dans le 
Code de commerce.

Décryptage par  
emmanuel Derieux, Professeur 
de droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas

a

qUeLLe eST La naTUre De La 
PrOPOSiTiOn De LOi SUr Le 
SeCreT DeS aFFaireS ?
▶▷ Comme l’a fait la directive 
européenne dont elle vise à assurer 
la transposition, l’« exposé des motifs » 
de la proposition de loi mentionne 
que « les entreprises investissent dans 
le développement et la mise en œuvre 
de savoir-faire et d’information, qui vont 
des connaissances technologiques 
aux données commerciales telles 
que les informations relatives aux 
clients et aux fournisseurs, les plans 
d’affaires ou les études et stratégies 
de marché » qui, lorsqu’ils ne peuvent 
pas être « couverts par un droit de 
propriété intellectuelle, doivent 
demeurer confidentiels, dans l’intérêt 
de l’entreprise en ce qu’ils constituent 
la base de ses capacités de recherche 
et développements. Ils méritent par 

conséquent de bénéficier d’une 
protection adéquate ».

Le texte en préparation détermine 
l’« information protégée » et les 
« détenteurs légitimes du secret des 
affaires ».

Pour ce qui est de l’« information 
protégée », est ainsi envisagée « toute 
information présentant l’ensemble 
des caractéristiques suivantes : 1° elle 
n’est pas […] généralement connue ou 
aisément accessible […] 2° elle revêt 
une valeur commerciale […] 3° elle 
fait l’objet, de la part de son détenteur 
légitime, de mesures de protection 
raisonnables pour en conserver le 
secret ».

Est considéré comme « détenteur 
légitime d’un secret des affaires 

[…] celui qui l’a obtenu par l’un des 
moyens suivants : 1° une découverte 
ou une création indépendante ; 2° 
l’observation, l’étude, le démontage 
ou le test d’un produit ou d’un objet 
[…] 3° l’expérience et les compétences 
acquises de manière honnête dans 
le cadre de l’exercice normal de son 
activité professionnelle » ainsi que 
« celui qui n’a pas obtenu, utilisé ou 
divulgué ce secret de façon illicite ».

qUeLS SOnT LeS MOyenS 
enviSagÉS POUr PrOTÉger Le 
SeCreT DeS aFFaireS ?
▶▷ Identifiant différents moyens 
d’obtention, d’utilisation et de 
divulgation illicites de secrets des 
affaires, le texte en discussion 
envisage des moyens de prévention, 
de cessation ou de réparation des 
atteintes qui y seraient portées.

« Le texte détermine l’“ information protégée ” et  
les “ détenteurs légitimes du secret des affaires ”. »
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Il y est d’abord posé que « toute atteinte 
au secret des affaires […] engage la 
responsabilité civile de son auteur », 
et seulement celle-là, à l’exclusion de 
toute disposition pénale.

Au titre des mesures de prévention, il 
est envisagé que la juridiction saisie 
puisse « prescrire, y compris sous 
astreinte, toute mesure proportionnée 
de nature à empêcher ou à faire cesser 
une atteinte au secret des affaires » et 
notamment « 1° interdire la réalisation 
ou la poursuite des actes d’utilisation 
ou de divulgation d’un secret des 
affaires ; 2° interdire les actes de 
production, d’offre, de mise sur le 
marché ou l’utilisation des produits 
résultant de l’atteinte au secret des 
affaires […] 3° ordonner la destruction 
totale ou partielle de tout document, 
objet, matériau, substance ou fichier 
numérique contenant le secret des 
affaires ».

Diverses dispositions sont par ailleurs 
destinées à renforcer la protection du 
secret des affaires, contre des risques 
de divulgation, au cours même de la 
procédure.

qUeLLeS SerOnT 
LeS garanTieS DeS DrOiTS 
COnCUrrenTS ?
▶▷ Dans le texte en préparation, 
la garantie de droits concurrents 
découle de la détermination de 
diverses « dérogations à la protection 
du secret des affaires ».

L’« exposé des motifs » de la 
proposition de loi fait état de ce que la 
directive européenne invite « les États 
membres à veiller à ce que la mise 
en place du dispositif de protection 
du secret des affaires ne modifie 
pas le cadre juridique permettant de 
protéger l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et de communication, 
les droits des salariés […] ainsi que 
les lanceurs d’alerte et plus largement 
toute personne qui révèle une 
information visant à la protection d’un 
intérêt légitime reconnu par le droit 
de l’Union européenne ou le droit 
national ».

À ce titre, il est notamment prévu que 
la protection du secret des affaires ne 
s’applique pas « lorsque l’obtention, 
l’utilisation ou la divulgation du secret 
est intervenue : 1° pour exercer le 
droit à la liberté d’expression et de 
communication […] 2° pour révéler 
de bonne foi une faute, un acte 
répréhensible ou une activité illégale 
dans le but de protéger l’intérêt public 
général, y compris lors de l’exercice 
du droit d’alerte tel que défini par 
l’article 6 de la loi n° 2016-1691, du 
9 décembre 2016 […] 3° pour la 
protection d’un intérêt légitime […] 
et notamment pour la protection de 
l’ordre public, de la sécurité publique 
et de la santé publique ».

La détermination des secrets protégés 
et des moyens de leur protection, 
autant que celle de droits concurrents, 
telles qu’envisagées par le texte 
en préparation, susceptible d’un 
contrôle de constitutionnalité (avant 
la promulgation du texte ou dans le 
cadre d’une question prioritaire de 
constitutionnalité), et dont il reviendra 
aux juges d’assurer à l’application, 
dans le respect du contradictoire, 
des droits de la défense et des voies 
de recours, et sous l’autorité des 
juridictions européennes (éventuelles 
questions préjudicielles portées 
devant la Cour de justice de l’Union 
européenne et saisine de la Cour 
européenne des droits de l’homme), 
ne devraient-elles pas suffire à 
rassurer ceux qui, notamment parmi 
les journalistes - qui, avec force, 
revendiquent le droit au secret de 
leurs sources d’information ! - et 
lesdits « lanceurs d’alerte », disent 
craindre une telle protection du secret 
des affaires ?
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questions 
à ferdinand  
melin-soucramanien

mayotte : Vers une éVoLution de statut  
pour sortir de La crise ?

e Premier ministre, Édouard 
Philippe, a reçu le 19 avril 

2018 douze élus mahorais afin 
d’établir avec eux un « plan 
pour l’avenir », destiné à régler 
la profonde crise sociale dans 
laquelle Mayotte se trouve. Il est 
aussi question à l’heure actuelle 
d’une modification du statut 
de l’île de Mayotte à l’occasion 
de la révision constitutionnelle 
entamée par le Gouvernement.

Décryptage par  
Ferdinand Melin-Soucramanien, 
Professeur de droit à l’Université 
de Bordeaux et Directeur du 
Centre d’études et de recherches 
comparatives sur les constitutions, 
les libertés et l’état (CeRCCle)

L

FaUDraiT-iL Faire ÉvOLUer 
Le STaTUT De MayOTTe à 
L’OCCaSiOn De La rÉviSiOn 
COnSTiTUTiOnneLLe en COUrS, 
Par exeMPLe, aU COUrS De La 
DiSCUSSiOn ParLeMenTaire ?
▶▷ Depuis son rattachement à la 
France en 1841, alors que les autres 
îles de l’archipel ne sont passées sous 
souveraineté française qu’à compter 
de 1886, Mayotte n’a cessé de changer 
de statut. Intégrée au sein de l’archipel 
des Comores à compter de la fin du 
XIXe siècle, elle a été tour à tour un 
protectorat, un Territoire d’outre-
mer à partir de 1958 ; puis après les 
référendums de 1974 et de 1976, 
qui l’ont « détachée » juridiquement 
des autres îles de l’archipel, elle est 
devenue une collectivité sui generis 
à compter de 1976, une « collectivité 
départementale » en vertu d’une loi 
du 11 juillet 2001 et, enfin, aujourd’hui 
une collectivité à statut unique régie 
par l’article 73 de la Constitution 
dénommée « Département de 
Mayotte » en vertu de la loi organique 

du 7 décembre 2010. C’est dire si 
cette île a multiplié les expériences 
institutionnelles depuis qu’elle est 
sous souveraineté française !

Ce qui frappe dans cette trajectoire 
institutionnelle, c’est d’abord que les 
statuts successifs sont tous allés dans 
le sens d’une plus grande intégration 
de Mayotte à l’ensemble français. 
Sans revenir ici sur les raisons de cette 
orientation, à rebours du mouvement 
général vers plus d’autonomie 
actuellement engagé dans les outre-
mer, on se bornera simplement à 
signaler que la raison principale 
tient sans doute à l’histoire propre 
de Mayotte qui, depuis l’origine, a 
toujours recherché la protection de 
la France en particulier contre ses îles 
voisines et Madagascar. Ensuite, il 
faut relever également que le rapport 
entre Mayotte et la République 
française a toujours été marqué par 
une certaine ambiguïté, pour ne 
pas dire plus. Ainsi, même le statut 
actuel représente un trompe-l’œil 

lorsqu’il qualifie l’île de « Département 
de Mayotte » alors qu’il ne s’agit pas 
formellement d’un département, mais 
bien d’une collectivité à statut unique. 
Mais, au-delà de ce débat qui relève 
du nominalisme, la revendication des 
élus mahorais est actuellement plutôt 
celle d’un « toilettage institutionnel ». 
Derrière cet euphémisme, se dissimule 
en réalité le souhait de la part des 
responsables politiques locaux d’une 
reprise de compétences par l’État.

En somme, aujourd’hui, l’essentiel 
semble être plutôt, d’une part, 
que les autorités locales assument 
pleinement leurs compétences et, 
d’autre part, que l’ordre public et le 
fonctionnement normal des services 
publics soient rétablis, autrement 
dit que l’État assume lui aussi 
pleinement ses responsabilités. Cette 
évolution des rapports entre Mayotte 
et l’État ne nécessite donc pas une 
modification de la Constitution, mais 
un changement de comportement de 
part et d’autre.

« Juridiquement, contrairement à une idée reçue, le “ droit du sol ” à Mayotte est  
une solution envisageable. »
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qUe PenSez-vOUS De La 
PrOPOSiTiOn De COnFÉrer Un 
STaTUT D’exTraTerriTOriaLiTÉ  
à La MaTerniTÉ De MayOTTe qUi 
CriSTaLLiSe aUjOUrD’hUi Une 
granDe ParTie DeS TenSiOnS ?
▶▷ Si j’en comprends bien le sens, cette 
proposition pour le moins originale 
consisterait à considérer que les 
enfants nés de mères comoriennes au 
sein de la maternité de Mamoudzou 
pourraient ne plus se voir appliquer 
le droit commun issu du Code civil. 
La disposition en ligne de mire étant 
l’article 21-7, alinéa premier, dans la 
mesure où il permet l’acquisition de 
la nationalité française par un enfant 
dès lors qu’il est né en France, en dépit 
du fait que ses deux parents soient en 
situation irrégulière : « Tout enfant né en 
France de parents étrangers acquiert la 
nationalité française à sa majorité si, à 
cette date, il a en France sa résidence 
et s’il a eu sa résidence habituelle en 
France pendant une période continue 
ou discontinue d’au moins cinq ans, 
depuis l’âge de onze ans ».

En toute hypothèse, un tel statut 
d’extraterritorialité est concevable 
juridiquement. En revanche, la mise 
en œuvre d’un statut circonscrit à la 
maternité de Mamoudzou soulève des 
difficultés d’ordre pratique et, surtout, 
diplomatique. Sur un plan pratique, 
on peut légitimement s’interroger 
sur l’efficacité d’une telle mesure, 
voire sur ses effets pervers. Quid, 
par exemple, des accouchements 
de femmes comoriennes à Mayotte, 
mais hors du périmètre de la 
maternité ? Sur un plan diplomatique, 
les difficultés sont peut-être encore 
plus sérieuses. En effet, ce statut 
nécessiterait forcément la conclusion 
d’une convention internationale dont 
au moins la France et les Comores 
seraient parties. Compte tenu du 
passif créé par l’atteinte portée par la 
France au principe de l’intangibilité 
des frontières issues de la colonisation 
en 1976, certes au nom du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, 
atteinte constatée par l’ONU et par 
l’Union africaine, les relations entre les 
Comores et la République française 

sont notoirement mauvaises. Le refus 
durant quelques jours par les Comores 
de permettre aux bateaux ramenant 
des migrants en situation irrégulière 
d’accoster sur leur territoire en étant 
le dernier avatar. Même s’il faut 
aujourd’hui faire la part des choses 
entre ce qui relève de la réalité et 
d’une forme de posture des Comores 
sur la scène internationale, il n’en reste 
pas moins qu’il sera certainement 
difficile de contraindre les Comores 
à s’engager dans un processus de 
négociation internationale avec 
son ancienne puissance coloniale. 
Cette négociation nécessitera, non 
seulement du temps, mais aussi 
une forte volonté politique de part 
et d’autre. En outre, il importe de 
souligner que la République française 
devra forcément consentir à une 
contrepartie dont tout à laisse à 
penser que le prix serait élevé.

S’agiSSanT De L’aCqUiSiTiOn 
De La naTiOnaLiTÉ FrançaiSe, 
CerTaineS vOix rÉCLaMenT 
ÉgaLeMenT Une reMiSe en 
CaUSe DU « DrOiT DU SOL » 
à MayOTTe. CeLa eST-iL 
enviSageaBLe ?
▶▷ Juridiquement, contrairement à 
une idée reçue, cette solution est 
envisageable (une autre question 
étant de savoir si elle est opportune). 
En effet, l’article 73 de la Constitution 
distingue deux modalités permettant 
l’adaptation du droit commun aux 
« caractéristiques et contraintes 
particulières » d’une collectivité 
territoriale qu’il régit : soit, l’adaptation 
décidée au niveau national prévue 
par le premier alinéa de l’article 73 ; 
soit, l’adaptation décidée au niveau 
local prévue aux alinéas 2 et 3 du 
même article 73. Dans ce second cas, 
créé par la révision constitutionnelle 
de 2003, d’une intervention directe 
des collectivités territoriales 
d’outre-mer, sur habilitation du 
pouvoir central, logiquement les 
domaines d’intervention sont 
étroitement circonscrits et excluent 
les compétences régaliennes. Ainsi, 
l’alinéa 4 de l’article 73 prévoit, entre 
autres, que ces règles aménagées 

localement ne peuvent pas porter sur 
le droit de la nationalité. En revanche, 
si c’est le législateur national qui 
intervient pour adapter le droit 
commun, dans le cadre de l’alinéa 
premier, il n’y a pas d’autres limites 
que celles de respecter la Constitution 
et de se conformer à cette exigence 
que l’adaptation soit bien justifiée 
par l’existence de « caractéristiques 
et contraintes particulières ». Ici, 
tout est question d’interprétation, 
tant que la question n’aura pas été 
tranchée par l’interprète authentique 
de la Constitution, à savoir le Conseil 
constitutionnel. Cependant, on 
peut avancer quelques éléments 
qui permettent de penser que le 
législateur national pourrait intervenir 
en la matière sans risquer une censure 
par le Conseil constitutionnel.

D’une part, le « droit du sol » 
n’est protégé par aucune norme 
constitutionnelle. D’ailleurs, comme 
on le sait, le Code civil combine « droit 
du sang » et « droit du sol » selon 
des modalités qui ont souvent varié 
au fil des inflexions des politiques 
d’immigration. D’autre part, il est 
assez évident que l’île de Mayotte, 
au regard de l’acquisition de la 
nationalité française en raison de 
la naissance sur le sol français est 
marquée par des « caractéristiques 
et contraintes particulières ». Chacun 
connaît désormais les chiffres des 
naissances d’enfants issus de parents 
en situation irrégulière à la maternité 
de Mamoudzou, chacun sait aussi 
que Mayotte est une île dont la 
superficie est limitée et la densité 
démographique hors normes (plus 
de 600 habitants au km2), chacun sait 
également que Mayotte fait partie 
d’un archipel dont les autres îles sont 
distantes de quelques dizaines de 
kilomètres seulement alors qu’elles 
ont une population différente, une 
histoire propre, etc. Toutes ces 
singularités de Mayotte permettent 
de penser qu’une intervention du 
législateur pour insérer à la suite de 
l’article 21-7 du Code civil un alinéa 
prévoyant, par exemple, que : « Dans 
le département de Mayotte, ces ©
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dispositions sont applicables lorsque 
l’un au moins des deux parents se 
trouve en situation régulière au 
moment de la naissance de l’enfant » 
est juridiquement possible.

Pratiquement, cette dérogation à la 
règle fixée par le Code civil serait sans 
doute assez efficace dans la mesure 
où elle contribuerait à diminuer en 
partie l’attractivité de Mayotte, tout au 
moins en ce qui concerne l’acquisition 
de la nationalité française en raison 
de la naissance sur le sol français. Bien 
évidemment, il ne s’agit pas de la seule 
cause d’attractivité de Mayotte pour 
les Comoriens et les Comoriennes. 

L’attractivité économique demeurerait, 
Mayotte ayant un PIB treize fois plus 
élevé que celui de ses îles voisines. 
L’attractivité de la maternité de 
Mamoudzou demeurerait aussi pour 
toutes les mères qui ne cherchent 
pas nécessairement à « profiter » du 
droit du sol français, comme le veut 
un cliché tenace, mais simplement 
à donner naissance à leur enfant 
dans un établissement hospitalier 
digne de ce nom. Cette adaptation 
ne permettrait donc pas de résoudre 
toutes les difficultés loin s’en faut.

Néanmoins, politiquement, il 
demeure périlleux de soutenir cette 

adaptation, même limitée au cas 
particulier de Mayotte, compte tenu 
de sa charge symbolique et des 
présupposés idéologiques qui s’y 
attachent. Ceux qui s’y sont risqués, 
comme, à droite, le député les 
Républicains M. Mansour Kamardine 
en 2005 et en 2018 à l’occasion 
du débat sur le projet de loi asile-
immigration ou, à gauche, le député 
socialiste M. Ibrahim Aboubacar en 
2016 ont échoué. Il reste donc à savoir 
si, dans les semaines qui viennent, 
cette mesure sera mise sur la table 
des discussions par le Gouvernement.

... /...
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questions 
à romain rambaud

emmanueL macron peut-iL Être inquiété  
pour ses comptes de campaGne ? 

ediapart a révélé 
le 27 avril 2018 que l’actuel 

Président de la République, 
emmanuel Macron, avait bénéficié 
de remises commerciales 
importantes lorsqu’il était en 
campagne pour la dernière 
élection présidentielle. Présentant 
des gestes commerciaux 
dépassant les 200 000 euros, 
la Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques (CnCCFP) 
a donc réclamé des comptes 
aux équipes de campagne 
d’emmanuel Macron.

Décryptage par  
Romain Rambaud, Professeur de 
droit à l’Université de Grenoble

m

qU’eST-iL rePrOChÉ à eMManUeL 
MaCrOn COnCernanT SeS 
COMPTeS De CaMPagne ?
▶▷ La consultation des échanges entre 
la Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements 
politiques (CNCCFP) et le mandataire 
du compte de campagne d’Emmanuel 
Macron, dits « procédures 
contradictoires » (qui sont considérés 
comme des documents administratifs 
consultables par le public depuis un 
arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 
27 mars 2015, Mediapart, n° 382083), 
a permis de constater que ce dernier 
avait souvent bénéficié d’importants 
rabais de la part de certaines sociétés. 
Mediapart a ainsi publié un article 
selon lequel la société d’évènementiel 
GL Events, réputée proche de Gérard 
Collomb, aurait en juillet 2016 remisé 
intégralement la location de la salle de 
la mutualité (14 129 euros) et accordé 
d’autres réductions (25 710 euros 
contre 40 554 euros) dans le cadre du 
fameux meeting de la Mutualité pour 
le lancement du mouvement « En 

Marche ! ». À l’occasion du meeting 
du 10 décembre 2016 à la porte de 
Versailles, le prix de la location de 
matériel aurait été diminué de plus 
de 9 000 euros et d’autres remises, 
parfois intégrales, auraient été 
effectuées. Des réductions « d’un 
pourcentage anormalement élevé » 
selon la CNCCFP, qui s’est toutefois 
finalement satisfaite des explications 
fournies par la société (A. Rouget, 
Mediapart, 27 avril 2018). Le journal 
Le Monde a confirmé la présence 
de très nombreux rabais, relevant en 
totalité 208 984 euros de « dépenses 
apparemment sous-évaluées », selon 
le vocabulaire utilisé par le CNCCFP, 
un montant très important, visant 
non seulement GL Events mais aussi 
d’autres sociétés telles que l’Usine, 
la société Jaulin, Selfcontact (Y. 
Bouchez, E. Cazi, L. Motet, S. Piel et C. 
Pietralunga Le Monde, 3 mai 2018).

LeS reMiSeS eFFeCTUÉeS Par 
CerTainS PreSTaTaireS SOnT-
eLLeS LÉgaLeS DanS Le CaDre 

De COMPTeS De CaMPagne 
ÉLeCTOraLeS ?
▶▷ Elles sont légales si elles ne sont 
pas inhabituelles. Le cadre général 
est posé par l’article L. 52-8 du 
Code électoral, en vertu duquel « les 
personnes morales […], ne peuvent 
participer au financement de la 
campagne électorale d’un candidat, 
ni en lui consentant des dons sous 
quelque forme que ce soit, ni en lui 
fournissant des biens, services ou 
autres avantages directs ou indirects 
à des prix inférieurs à ceux qui sont 
habituellement pratiqués ». Le guide 
du candidat et du mandataire de 
la CNCCFP indique pour sa part 
que « les rabais consentis par les 
fournisseurs sont interdits lorsqu’ils 
n’entrent pas dans le cadre d’une 
pratique commerciale habituelle ». 
La jurisprudence confirme ces 
principes : le Conseil constitutionnel 
estime que le « fait qu’une société a 
consenti aux candidats des « remises 
exceptionnelles », conformes aux 
usages dans cette profession, ne peut 

« En l’espèce, on se situe dans une zone grise difficile à contrôler, même si le montant 
total des rabais est important. »



132 133

7 MAI 2018 
L’actualité au prisme du droit | Décryptage 

être regardé comme une violation des 
dispositions de l’art. L. 52-8 » (Cons. 
const. 6 févr. 1998, AN Paris, 1re circ., 
n° 97-2120/2164/2196/2215/2259 
AN). Une jurisprudence du tribunal 
administratif de Lille a estimé qu’un 
« rabais […], dès lors qu’il n’est pas 
établi qu’il ne correspondait pas aux 
pratiques habituelles de prix lors 
d’élections municipales et qu’il ait 
constitué un avantage spécifique à 
l’intéressé, ne saurait être regardé 
comme un don d’une personne 
morale de droit privé au sens de l’art. 
L. 52-8. (TA Lille, 21 déc. 1995, Él. mun. 
de Boulogne-sur-Mer, n° 55-1759). 
Au contraire, des rabais non justifiés 
peuvent être considérés comme 
illégaux (Cons. const., 4 novembre 
1993, AN Loir-et-Cher, 1re circ., n° 93-
1491 AN). »

En l’espèce, on se situe dans une 
zone grise difficile à contrôler, même 
si le montant total des rabais est 
important. Toutes ces sociétés se 
justifient en effet en considération de 
pratiques commerciales habituelles, 
y compris dans une optique de 
fidélisation de la clientèle. Et si des 
candidats comme François Fillon et 
Benoît Hamon n’ont pas bénéficié, 
pour les mêmes prestations, de 
réductions équivalentes, les sociétés 
trouvent toujours une explication 
commerciale : ainsi, s’agissant de la 
location de la salle de la mutualité, 
son directeur a justifié auprès de la 
CNCCFP qu’à la différence du début 
d’année, le mois de juillet est une 
période de « traditionnelle faible 
activité » (Le Monde, art. précité). Si 
ces pratiques sont habituelles et qu’il 
existe des raisons objectives justifiant 
d’un point de vue commercial une 
différence de traitement entre les 
clients (ici, les candidats), elles ne 
sont pas illégales, et inversement. En 
toute hypothèse, c’est la CNCCFP qui 
est juridiquement habilitée à porter 
une appréciation et elle a accepté 
ces explications. A-t-elle suffisamment 
creusé la question ? Cela déplace le 
débat sur la nature du contrôle de la 
CNCCFP, qui est un autre sujet très 
important…

à Ce STaDe, Le PrÉSiDenT De 
La rÉPUBLiqUe PeUT-iL êTre 
inqUiÉTÉ Par La jUSTiCe ?
▶▷ En principe, non, en tout cas pas 
directement.

Sur le volet électoral, les comptes 
de campagne ont été validés par 
la CNCCFP dans sa décision du 21 
décembre 2017. La loi n° 62-1292 du 6 
novembre 1962 relative à l’élection du 
Président de la République au suffrage 
universel prévoit que les décisions de 
la CNCCFP « peuvent faire l’objet d’un 
recours de pleine juridiction devant le 
Conseil constitutionnel par le candidat 
concerné, dans le mois suivant leur 
notification ». Il ressort certainement 
de ce texte que seul le candidat 
concerné peut faire un recours, et 
non les tiers, même si ni le texte ni les 
débats parlementaires ne traitent la 
question d’éventuels recours de tiers 
contre les décisions de la CNCCFP. 
Sauf grande surprise, la décision de la 
CNCCFP ne semble donc pas pouvoir 
être remise en cause aujourd’hui. 
Enfin, il faut rappeler qu’en toute 
hypothèse, et à la différence 
des autres élections, la sanction 
d’inéligibilité n’est pas prévue par la loi 
de 1962 et n’est donc pas applicable 
à l’élection présidentielle : une 
éventuelle contestation des comptes 
de campagne d’Emmanuel Macron 
pourrait entraîner, comme ce fut le cas 
avec le rejet des comptes de Nicolas 
Sarkozy, un non-remboursement 
des dépenses électorales, mais ne 
pourrait en aucun cas remettre en 
cause son élection.

Sur le volet pénal, la loi de 1962 rend 
applicable à l’élection présidentielle 
l’article L. 113-1.I qui punit le fait pour 
un candidat d’avoir « accepté des 
fonds en violation des articles L. 52-7-
1, L. 52-8 ou L. 308-1 ». Cependant, en 
vertu de l’article 67 de la Constitution, 
le Président de la République dispose 
d’une immunité pénale tout au long 
de son mandat : « Il ne peut, durant son 
mandat et devant aucune juridiction 
ou autorité administrative française, 
être requis de témoigner non plus 
que faire l’objet d’une action, d’un 

acte d’information, d’instruction ou de 
poursuite ». En revanche, tout « délai 
de prescription ou de forclusion est 
suspendu », de sorte que s’il y a lieu, 
Emmanuel Macron pourrait être 
poursuivi à la fin de son mandat, s’il 
n’est pas réélu. Cependant, cette 
immunité ne protège ni la société 
en cause, ni les collaborateurs du 
Président de la République qui ont 
participé à la campagne. L’« affaire » 
pourrait donc se poursuivre par ce 
biais-là.
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questions 
à régis Bismuth

retrait des états-unis de L’accord sur  
Le nucLéaire iranien : queLLe portée pour  
Les sanctions économiques américaines ?

e président américain 
Donald trump a annoncé le 

8 mai 2018 le retrait des états-
Unis de l’accord sur nucléaire 
iranien conclu en 2015. Cette 
décision va conduire les 
états-Unis à réactiver toute 
une palette de sanctions 
économiques dont la portée 
extraterritoriale devrait affecter 
les entreprises européennes.

Décryptage par  
Régis Bismuth, Professeur à 
l’école de Droit de Sciences Po  
et expert du Club des juristes

L

DanS qUeL CaDre jUriDiqUe 
S’inSCriT La DÉCiSiOn De 
DOnaLD TrUMP annOnçanT 
Le reTraiT DeS ÉTaTS-UniS De 
L’aCCOrD nUCLÉaire iranien ?
▶▷ L’accord de Vienne sur le nucléaire 
iranien, aussi désigné « Plan d’action 
global commun » ou anglais « Joint 
Comprehensive Plan of Action » 
(JCPOA), a été conclu le 14 juillet 
2015 entre d’une part l’Iran et d’autre 
part les cinq membres permanents 
du Conseil de sécurité ainsi que 
l’Allemagne et l’Union européenne 
(UE). Il a fait l’objet d’une approbation 
subséquente par le Conseil de 
sécurité par la résolution 2231 du 20 
juillet 2015 (ce qui soulève d’ailleurs 
la question de la légalité d’un 
retrait unilatéral). En contrepartie 
de restrictions s’appliquant au 
programme nucléaire iranien, cet 
accord prévoit la levée de plusieurs 
des sanctions visant l’Iran, notamment 
celles adoptées multilatéralement 
au sein de l’ONU ou unilatéralement 
par les États-Unis et l’UE. Les mesures 

restrictives américaines étaient celles 
dont le champ d’application était le 
plus vaste, non seulement pour ce qui 
concerne les activités économiques 
prohibées et les personnes et entités 
visées, mais aussi pour leur dimension 
extraterritoriale en ce qu’elles 
affectaient l’accès au marché américain 
des entreprises non américaines qui 
effectuaient des opérations avec 
certaines contreparties iraniennes (on 
parle dans ce cadre de « sanctions 
secondaires »).

Considérant que le JCPOA ne 
constituait pas un instrument efficace 
à l’objectif de dénucléarisation 
iranienne et face à l’impossibilité de 
le renégocier avec les différentes 
parties, Donald Trump annonça le 
8 mai 2018 le retrait des États-Unis 
de cet accord, ouvrant dès lors la 
voie à la réactivation des sanctions 
économiques. Le National Security 
Presidential Memorandum signé par 
Trump à la suite de son allocution ne 
laisse aucun doute sur la volonté de 

l’administration américaine de rétablir 
un niveau élevé de sanctions puisqu’il 
enjoint le Secretary of State et le 
Secretary of Treasury de « immediately 
begin taking steps to re-impose all 
United States sanctions lifted or waived 
in connection with the JCPOA », et ce, 
dans un délai maximum de 180 jours. 
Celui-ci est nécessaire pour l’adoption 
de nouveaux executive orders 
imposant des mesures restrictives, 
l’établissement de nouvelles listes ou le 
non-renouvellement d’exemptions. La 
portée extraterritoriale des sanctions 
ne fait quant à elle pas plus de doute, 
le président exigeant également que 
soit préparée « guidance necessary to 
educate United States and non-United 
States business communities on the 
scope of prohibited and sanctionable 
activity and the need to unwind any 
such dealings with Iranian persons ».

La rÉaCTivaTiOn DeS SanCTiOnS 
viSanT L’iran POUrraiT-eLLe 
aFFeCTer LeS enTrePriSeS 
eUrOPÉenneS eT nOTaMMenT 

« Seuls l’UE et ses États membres sont en position d’envisager une stratégie efficace  
afin de contrecarrer ces sanctions. »
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LeS COnTraTS COnCLUS DePUiS 
La LevÉe DeS SanCTiOnS ?
▶▷ À la suite de la levée des sanctions 
résultant de l’entrée en vigueur de 
l’accord de 2015, de nombreuses 
entreprises européennes se sont 
empressées de saisir les nouvelles 
opportunités susceptibles d’être 
offertes par un marché iranien qui 
s’annonçait prometteur. La Banque 
publique d’investissement (BPI France) 
avait d’ailleurs annoncé la mise à 
disposition de moyens considérables 
pour faciliter le financement des 
activités des entreprises françaises, ce 
qui s’avérait nécessaire compte tenu 
de la frilosité de certaines banques 
de dimension internationales après 
les sanctions vertigineuses subies 
par BNP Paribas pour violation des 
embargos américains. L’annonce du 
Président américain a fait l’effet d’une 
douche froide pour de nombreuses 
entreprises qui se sont engagées sur 
le marché iranien et les inquiétudes 
doivent être d’autant plus grandes que 
de nombreuses incertitudes pèsent 
encore sur les mesures qui seront 
finalement prises et en particulier 
leurs effets sur les contrats en cours.

La question de l’effet dans le temps 
du rétablissement des sanctions 
n’est pas traitée de manière très 
claire par l’accord de 2015 (voir § 37 
du JCPOA). Cela a donné lieu à des 
appréciations différentes par l’UE 
et les États-Unis. Le préambule du 
Règlement 2015/1861 indique en 
effet qu’en cas « de rétablissement 
des mesures restrictives de l’Union, 
une protection adéquate sera garantie 
pour l’exécution des contrats conclus 
conformément au plan d’action au 
cours de la période de levée des 
sanctions » (§ 7). Dans la « Foire 
aux Questions » (FAQ) publiée les 
autorités américaines sur le sujet, il est 
toutefois indiqué que les « transactions 
conducted after the snapback occurs, 
however, could be sanctionable to the 
extent they implicate activity for which 
sanctions have been re-imposed. The 
JCPOA does not grandfather contracts 
signed prior to snapback », laissant 
ainsi cette question en suspens et à la 

discrétion (« could be sanctionnable ») 
des autorités américaines (Frequently 
Asked Questions Relating to the Lifting 
of Certain U.S. Sanctions Under the 
JCPOA on Implementation Day, point 
M4). Le Treasury a publié le jour même 
de l’allocution de Trump des FAQ 
précisant les wind-down periods à 
l’issue desquelles les sanctions seront 
rétablies (90 ou 180 jours en fonction 
des activités concernées) permettant 
ainsi aux opérateurs de mettre fin 
à certains contrats (voir Frequently 
Asked Questions Regarding the Re-
Imposition of Sanctions Pursuant to 
the May 8, 2018 National Security 
Presidential Memorandum Relating to 
JCPOA).

qUeLLeS MeSUreS PeUvenT êTre 
enviSagÉeS Par LeS enTrePriSeS, 
L’UniOn eUrOPÉenne eT 
SeS ÉTaTS MeMBreS aFin De 
COnTreCarrer La POrTÉe 
exTraTerriTOriaLe De CeS 
SanCTiOnS ?
▶▷ Les entreprises européennes 
dont les activités entrent dans le 
champ d’application des nouvelles 
sanctions n’auront pas d’autre choix 
que de solliciter des dérogations 
ou exemptions auprès des autorités 
américaines. C’est d’ailleurs ce qui 
a déjà été annoncé par certaines 
entreprises françaises qui avaient lancé 
des projets de grande envergure en 
Iran. Dans tous les cas, il leur serait très 
difficile, sinon impossible de contester 
la dimension extraterritoriale de ces 
sanctions en alléguant que les États-
Unis excèdent leur compétence au 
regard de certains principes du droit 
international.

Seuls l’UE et ses États membres sont 
en position d’envisager une stratégie 
efficace afin de contrecarrer ces 
sanctions qui sont spontanément 
mises en œuvre par les entreprises 
européennes. Plusieurs initiatives 
pourraient être lancées en ce sens, 
comme la refonte du règlement 
2271/96 du 22 novembre 1996 
portant protection contre les effets 
de l’application extraterritoriale de 
certaines sanctions américaines ou 

une action contentieuse devant l’OMC 
(en ce sens, voir étude publiée à l’AFDI, 
spec. p. 801 et s.). Elles requièrent 
toutefois une volonté politique qui 
a, jusqu’à présent, fait défaut. Plus 
largement, une réponse efficace 
nécessite une stratégie d’ensemble 
face aux prétentions extraterritoriales 
du droit américain qui ne se limitent 
pas au seul domaine des sanctions 
mais concernent également des 
domaines tels que les données 
personnelles ou la fiscalité (voir en 
ce sens le Rapport de la mission 
d’information sur l’extraterritorialité 
de la législation américaine présidée 
par Pierre Lellouche publié en octobre 
2016).
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questions 
à andreas Kallergis

suppression de L’exit tax :  
queLs risques pour queLs Bénéfices ?

ors d’un entretien au 
magazine américain forbes, 

emmanuel Macron a annoncé 
qu’il souhaiterait supprimer dès 
2019 un impôt sur les plus-
values mobilières qui touche 
notamment les contribuables 
français les plus riches partis 
s’installer à l’étranger. 

Décryptage par  
Andreas Kallergis, Maître de 
conférences à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

L

en qUOi COnSiSTe L’exit tax ?
▶▷ La formule exit tax désigne des 
dispositifs dans différents États qui 
ont un trait commun : l’imposition 
d’un prélèvement obligatoire dont le 
seul fait générateur est le transfert de 
résidence fiscale vers un autre État. Il 
s’agit de lutter contre l’« exil fiscal ». En 
droit français, l’article 167 bis du Code 
général des impôts vise à dissuader 
le départ des entrepreneurs hors 
de France afin de se soustraire aux 
prélèvements fiscaux et sociaux 
prévus en cas de cession des titres de 
participation.

Le dispositif dont la suppression est 
aujourd’hui envisagée astreint les 
contribuables, fiscalement domiciliés 
en France pendant au moins six 
des dix années précédentes, à une 
imposition à l’occasion du transfert 
de leur domicile fiscal hors de 
France. L’assiette de l’imposition est 
constituée des plus-values latentes 
sur des valeurs mobilières détenues 
par le contribuable « en départ », 

lorsque sa participation représente 
au moins 50 % de droits aux bénéfices 
sociaux ou une valeur supérieure à 
800 000 euros. Le mécanisme vise 
alors notamment des entrepreneurs. 
Il s’agit d’imposer une plus-value 
latente, autrement dit non encore 
réalisée.

Ces plus-values latentes sont 
frappées par deux prélèvements, 
qui composent l’exit tax. Elles font, 
d’abord, l’objet de l’impôt sur le revenu. 
Jusqu’au 1er janvier 2018, elles étaient 
obligatoirement soumises au barème 
progressif de cet impôt. Depuis cette 
date, le contribuable a le choix entre 
cette option et sa soumission à un taux 
forfaitaire de 12,8 %. Elles font, ensuite, 
l’objet de prélèvements sociaux au 
taux de 17,2 %.

POUrqUOi vOULOir 
La SUPPriMer ?
▶▷ À l’occasion d’un entretien donné 
le 1er mai 2018 au magazine Forbes, le 
Président Macron a dit sa volonté que 

soit supprimée l’ exit tax en mettant en 
avant deux raisons.

La première raison en faveur de cette 
suppression serait l’effet dissuasif du 
dispositif pour l’entreprenariat en 
France. L’exit tax conduirait certains 
entrepreneurs français à lancer 
leurs nouveaux projets à l’étranger 
plutôt qu’en France — ce qui serait 
contraire à la liberté de choix du lieu 
d’investissement.

qUe FaUT-iL en PenSer ?
▶▷ C’est une vérité peu discutable que 
le dispositif actuel, compatible avec 
le droit européen (A) et international 
(B), incite certains entrepreneurs, 
désireux de prévenir l’apparition 
d’une forte plus-value latente en 
France, à s’établir à l’étranger pour y 
développer leur entreprise (C).

Instituée d’abord en 1998, l’exit 
tax a été jugée contraire au 
droit communautaire, avant sa 
suppression en 2005. L’entrave 

« Les raisons d’une suppression de l’exit tax sont davantage politiques et économiques 
que juridiques. »
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à la liberté d’établissement, était 
disproportionnée car l’exit tax visait 
indistinctement tout transfert de 
résidence et pas seulement les 
montages purement artificiels. De 
plus, l’attribution d’un sursis de 
paiement était subordonnée à de 
strictes formalités. Dans sa nouvelle 
rédaction de 2011, l’exit tax prévoit 
notamment un sursis automatique de 
paiement si le transfert de résidence 
se fait vers un État membre de l’UE ou 
un État de l’EEE lié avec France par 
un accord d’assistance administrative 
fiscale.

Ensuite, l’exit tax est compatible avec 
les conventions fiscales françaises, 
qui prévoient l’imposition des gains 
de capitaux dans l’État de résidence 
du contribuable. L’exit tax est établie 
à un moment où le contribuable 
était encore fiscalement domicilié en 
France, même si la cession éventuelle 
de ses actions survient alors qu’il 
ne l’est plus. Enfin, les éventuelles 
doubles impositions sont éliminées : 
l’impôt payé dans l’autre État sur 
une part d’assiette commune à celle 
imposée par la France peut être 
imputé sur l’impôt dû en France.

Mais l’exit tax n’a pas réussi à prévenir 
l’exit tax. Certes, le nombre des 
contribuables la déclarant représente 
une moindre part des expatriés 
(Gouvernement) et les départs de 
redevables de l’exit tax semblent 
diminuer : ils étaient 399 pour l’année 
2014, contre 437 pour 2013. Or, le 
dispositif a incité le départ à l’étranger, 
notamment des jeunes créateurs 
d’entreprises (Sénat) : entre 2011 et 
2012, si le nombre des déclarants a 
monté de 158 à 307, ceux de moins 
de 40 ans ont passé de 28 à 78 
(Assemblée nationale).

On le comprend bien : la « liberté 
entrepreneuriale », évoquée par 
Emmanuel Macron, doit être 
entendue dans un sens économique 
plutôt que juridique.

La seconde raison affichée pour cette 
suppression est son faible rendement 

financier, qui ne compense pas l’effet 
dissuasif à l’investissement en France.

Les données connues ne permettent 
pas d’apprécier cette affirmation. 
Selon le Conseil des prélèvements 
obligatoires, l’exit tax concernait 
399 contribuables en 2014, pour 
une plus-value latente totale de 2,6 
milliards d’euros. En 2016, les recettes 
du mécanisme représentaient, hors 
prélèvements sociaux, 803 millions 
d’euros, tandis que les prélèvements 
fiscaux sur les revenus du capital 
représentaient 12,7 milliards d’euros. 
Est inconnu toutefois le coût pour 
l’État de l’effet dissuasif de l’exit tax 
et celui de recouvrement de celle-ci. 
De plus, la possibilité de sursis, de 
dégrèvement ou de restitution ne 
permet pas d’avoir une image claire 
des recettes définitives.

En bref, les raisons d’une suppression 
de l’exit tax sont davantage politiques 
et économiques que juridiques. On 
doit surtout la comprendre à la lumière 
d’une politique marquée par la 
volonté de rendre le territoire français 
attractif, qui inclut aussi la suppression 
de l’ISF, et par l’instauration d’un 
prélèvement forfaitaire unique sur les 
revenus de capitaux mobiliers, qui 
inclut les plus-values mobilières.

La SUPPreSSiOn De L’ exit tax 
eST-eLLe COMPaTiBLe aveC Le 
DrOiT De L’UniOn eUrOPÉenne ?
▶▷ L’exit tax vise des impositions 
directes. En tant que telle, elle est 
du ressort exclusif de l’État membre, 
puisque ce domaine ne fait l’objet que 
d’une harmonisation sectorielle, dont 
sont, exclues, encore aujourd’hui, 
les plus plus-values mobilières. Le 
droit de l’Union européenne n’oblige 
l’État membre ni à introduire ni à 
supprimer une imposition directe qui 
lui est réservée. L’État membre est 
seulement obligé de s’abstenir de 
rendre moins attractif l’exercice des 
libertés européennes.

Certes une directive « anti-évasion 
fiscale » a été adoptée en 2016  — 
la directive « ATAD ». Or, le champ 

d’application personnel de cette 
directive est différent de celui de 
l’exit tax française. Selon son article 
1, la directive s’applique « à tous les 
contribuables soumis à l’impôt sur 
les sociétés dans un ou plusieurs 
États membres » ; elle vise donc des 
personnes morales et non physiques. 
Les contribuables redevables de l’exit 
tax française ne sont pas visés alors.

La directive « ATAD » est cependant 
destinée à généraliser une forme 
d’exit tax à l’échelle européenne. Elle 
établit, en son article 5, une imposition 
à la sortie, qui vise à assurer que les 
États membres peuvent imposer les 
entreprises pour la valeur des actifs 
transférés avant que ces derniers 
ne soient délocalisés en dehors de 
l’Union : elle frappera les personnes 
soumises à l’impôt sur les sociétés 
après sa transposition, avant le 1er 
janvier 2020. La suppression de l’exit 
tax pour les personnes physiques 
en France accompagnerait donc 
la création d’une exit tax pour les 
personnes morales à l’échelle 
européenne.
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questions 
à Jean-Baptiste 
perrier

condamnation de Jérôme cahuzac :  
un Verdict Vraiment soupLe ?

ancien ministre du Budget, 
jérôme Cahuzac, a été 

reconnu coupable de fraude 
fiscale, blanchiment et fausse 
déclaration de patrimoine et 
condamné le mardi 15 mai 
2018 a quatre ans de prison, 
dont deux avec sursis et 
300 000 euros d’amende par  
la cour d’appel de Paris. 

Décryptage par  
jean-Baptiste Perrier, Professeur 
de droit à l’Université d’Aix-
Marseille

L’

qUeL eST Le COnTexTe à L’iSSUe 
DUqUeL La DÉCiSiOn De La COUr 
D’aPPeL a ÉTÉ renDUe ?
▶▷ Les faits reprochés à Jérôme 
Cahuzac sont connus de tous, tant 
cette affaire a été médiatisée : alors 
que Jérôme Cahuzac est ministre 
du Budget, le site Mediapart publie 
un article selon lequel il aurait eu 
des comptes cachés en Suisse. La 
première réaction de Monsieur 
Cahuzac est alors de nier fermement 
ces allégations, devant l’Assemblée 
nationale mais aussi dans la presse, 
et l’on se souvient de ses déclarations 
faites « les yeux dans les yeux ». 
Toutefois, après qu’un enregistrement 
sur lequel il discute de comptes à 
l’étranger a été authentifié, Jérôme 
Cahuzac finit par confesser qu’il a bien 
eu des comptes cachés à l’étranger.

À l’issue de l’instruction, l’ancien 
ministre est renvoyé devant le tribunal 
correctionnel ; il encourt alors une 
peine de cinq ans d’emprisonnement 
(et non sept ans comme cela a pu 

être écrit, car l’aggravation de la 
peine encourue, postérieure aux 
faits commis, ne pouvait rétroagir). À 
cette époque, l’attention de l’opinion 
publique est encore focalisée sur ce 
qui apparaît comme un comportement 
profondément hypocrite et un 
nouveau scandale de la vie politique. 
Le 8 décembre 2016, par une décision 
retenant une « faute pénale d’une rare 
et exceptionnelle gravité, destructrice 
du lien social et de la confiance des 
citoyens dans les institutions de l’État 
et de ses représentants », Jérôme 
Cahuzac est condamné à trois ans 
d’emprisonnement ferme (ainsi qu’à 
une peine de 100 000 euros d’amende 
et à cinq ans d’inéligibilité). Le contexte 
a été ici plus qu’important, compte 
tenu des fonctions du mis en cause 
et de ses premières dénégations, ce 
qui a conduit les juges à prononcer 
une peine supérieure au seuil 
d’aménagement prévu par le Code de 
procédure pénale.

Lors de son procès d’appel, près d’un 

an et demi plus tard, le contexte est 
plus apaisé, le temps ayant fait son 
œuvre. Sans revenir sur le principe 
même de la condamnation, compte 
tenu de ses aveux, l’espoir de 
Jérôme Cahuzac est alors de se voir 
prononcer une peine aménageable, 
pour « échapper à la prison », d’autant 
plus que l’on a déjà pu observer 
que dans les affaires politiques et 
financières, les peines prononcées 
en appel sont très souvent inférieures 
à celles prononcées par les juges de 
première instance (voir en ce sens 
l’intervention de Me Éric Morain lors 
des Confluences pénales de 2018). 
Sans déroger à cette règle, la Cour 
d’appel de Paris condamne Jérôme 
Cahuzac, le 15 mai 2018, à quatre ans 
d’emprisonnement, dont deux ans 
avec sursis. Si la peine est aggravée, la 
partie « ferme » est désormais de deux 
ans, ce qui permet à l’ancien ministre 
de demander un aménagement.

jÉrôMe CahUzaC PeUT-iL 
ÉChaPPer à La PriSOn MaLgrÉ 

« La justice pénale n’a pas été plus clémente à l’égard de Jérôme Cahuzac qu’à l’égard 
des autres personnes condamnées pour des faits similaires. »
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L’annOnCe DU PrÉSiDenT De La 
COUr D’aPPeL ?
▶▷ Jérôme Cahuzac peut tout à fait 
échapper à la prison : la décision 
appartiendra au juge de l’application 
des peines qu’il devra solliciter 
pour demander un aménagement 
de peine. Cela ne signifie pas qu’il 
ne subira aucune peine, mais sa 
peine pourra consister soit en un 
placement extérieur ou une semi-
liberté (prévus par l’article 723-1 du 
Code de procédure pénale, mais de 
tels aménagements semblent peu 
probables), soit en un placement 
sous surveillance électronique (prévu 
dans ce cadre par l’article 723-7 du 
même Code). Concrètement, s’il 
bénéficie d’un tel aménagement, 
Jérôme Cahuzac portera un bracelet 
électronique, permettant de contrôler 
qu’il respecte l’assignation aux lieu 
et période choisis par le juge ; il 
pourra également être soumis à des 
obligations complémentaires de 
contrôle.

On peut toutefois être étonné d’une 
telle possibilité, compte tenu de 
l’annonce faite par le Président de 
la Cour d’appel. Celui-ci a en effet 
indiqué que Jérôme Cahuzac ne 
bénéficiait pas d’un aménagement 
de peine, mais cela signifie 
seulement que la cour d’appel n’a 
pas souhaité aménager elle-même et 
immédiatement la peine prononcée 
contre l’ancien ministre, laissant au 
juge de l’application des peines le 
soin de décider s’il y aura ou non un 
aménagement par la suite.

L’on peut regretter cette situation, 
cette différence entre la peine 
décidée lors de la condamnation et 
celle qui sera effectivement exécutée 
si le juge de l’application des peines 
décide de l’aménager, car la fermeté 
de la peine prononcée par la Cour 
d’appel pourrait alors apparaître, 
aux yeux de l’opinion publique, 
comme un effet d’affichage. Pour 
éviter cela, et de façon plus générale, 
beaucoup plaident en faveur d’un 
aménagement plus fréquent de la 
peine lors de son prononcé, afin 

d’éviter ces renvois systématiques aux 
juges de l’application des peines qui 
nuisent à l’intelligibilité de la justice et 
renforcent, à tort, le sentiment d’une 
justice de classe.

PeUT-On COnSiDÉrer qU’iL 
S’agiT D’Une « DÉFaiTe » POUr Le 
ParqUeT naTiOnaL FinanCier 
OU qUe Ce DOSSier Servira DèS 
LOrS De jUriSPrUDenCe ?
▶▷ Il ne s’agit pas, à proprement 
parler, d’une défaite, ne serait-ce 
que parce que Jérôme Cahuzac a 
bien été condamné. De plus, la peine 
prononcée par la Cour d’appel à 
l’encontre de l’ancien ministre est, 
somme toute, assez habituelle : il y 
a peu de poursuites pour fraudes 
fiscales, compte tenu du verrou de 
Bercy, et peu donnent lieu au prononcé 
d’une peine d’emprisonnement ferme 
(on en compte environ une centaine 
par an), et très peu d’entre elles sont 
supérieures au seuil de deux ans 
prévu pour l’aménagement. La justice 
pénale n’a donc pas été plus clémente 
à l’égard de Jérôme Cahuzac 
qu’à l’égard des autres personnes 
condamnées pour des faits similaires.

Pour autant, le parquet national 
financier avait entendu faire de 
l’affaire Cahuzac le symbole d’une 
sévérité accrue à l’égard des grands 
délinquants financiers, et sur ce 
point, force est de constater que 
l’abaissement du seuil de la partie 
ferme ne s’inscrit pas dans cette 
perspective. Il est difficile de savoir si 
l’affaire Cahuzac fera jurisprudence, 
si elle est le signe d’une justice 
indulgente à l’égard des « cols 
blancs », ou si elle révèle les prémices 
d’un accroissement de la sévérité 
des peines prononcées en matière 
financière. Il est certain en revanche 
qu’une réflexion doit s’engager sur 
le sens de la peine s’agissant des 
infractions politiques et financières, 
et qu’un choix de politique criminelle 
doit être clairement fait.
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questions 
à Julie Leonhard

proJet de Loi renforçant La Lutte  
contre Les VioLences sexueLLes :  
queL aVenir pour L’articLe 2 ?

ans la nuit du 15 au 16 mai 
2018, l’Assemblée nationale 

a adopté en première lecture le 
projet de loi renforçant la lutte 
contre les violences sexuelles 
et sexistes porté par nicole 
Belloubet, ministre de la justice, et 
par Marlène Schiappa, secrétaire 
d’état chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Le texte 
propose notamment l’allongement 
du délai de prescription de l’action 
publique (de 20 ans à 30 ans) pour 
certaines infractions commises sur 
un mineur (celles des articles 706-
47 et 222-10 du Code pénal, dont 
les crimes sexuels), la lutte contre le 
harcèlement de groupe (les « raids 
numériques ») et la création d’une 
contravention de harcèlement 
de rue. Bien que chacune de 
ces mesures puisse susciter des 
commentaires, c’est l’article 2 
du projet de loi, portant sur le 
consentement d’un mineur de 15 
ans à une relation sexuelle avec un 
majeur, qui fait l’objet des présents 
développements.

Décryptage par  
julie Leonhard, Maître de 
conférences en droit privé et 
sciences criminelles à l’Université 
de Lorraine

D

DanS qUeL COnTexTe CeT 
arTiCLe a-T-iL vU Le jOUr ?
▶▷ Le Gouvernement a indiqué à 
l’automne 2017 la création prochaine 
d’une présomption de non-
consentement du mineur de 15 ans 
en matière de viol. Cette annonce fait 
suite à deux affaires surmédiatisées 
dans lesquelles deux jeunes filles de 
11 ans ont eu une relation sexuelle 
avec des hommes majeurs et ont été 
jugées consentantes. Dans le premier 
cas, le parquet de Pontoise a considéré 
le consentement de la mineure dès 
l’opération de qualification juridique 
des faits et a poursuivi le prévenu 
de 28 ans pour atteinte sexuelle. 
Dans le second cas, l’absence de 
consentement de la mineure n’a pas 
pu être établie et a permis à l’accusé 

de 30 ans, à l’issue du procès, d’être 
acquitté des faits de viol aggravé. 
Face aux réactions vives de la société, 
et notamment des internautes sur 
les réseaux sociaux qui dénonçaient 
un arsenal répressif incomplet 
pour la protection des mineurs, le 
Gouvernement a réagi promptement 
– sans doute trop vite – et a promis 
cette modification du Code pénal. 
D’aucuns rappelaient alors l’état du 
droit pénal français, qui permet déjà 
de sanctionner les relations sexuelles 
entre un mineur de 15 ans et un 
majeur, avec ou sans consentement, 
tous songeant uniquement à se 
prononcer sur l’âge à retenir (13, 14 
ou 15 ans) pour considérer que toute 
pénétration sur un mineur en deçà 
de cet âge devrait être considérée, 

automatiquement ou presque, 
comme un viol, à l’instar d’autres pays 
voisins (12 ans en Espagne, 13 ans au 
Royaume-Uni, 14 ans en Belgique).

Mais le populisme pénal ne peut tout 
commander, au risque d’en oublier 
les grands principes juridiques à 
valeur constitutionnelle, telle que la 
présomption d’innocence (Code de 
procédure pénale, art. préliminaire), 
pierre angulaire de la procédure 
pénale française. Instaurer une 
présomption de non-consentement 
pour le mineur de 15 ans (ou 13 ou 
14 ans) victime revient à instaurer une 
présomption de culpabilité pour le 
majeur soupçonné. Aussi, craignant 
une censure du Conseil constitutionnel, 
l’idée a finalement été abandonnée.

« Instaurer une présomption de non-consentement pour 
le mineur victime revient à instaurer une présomption de 
culpabilité pour le majeur soupçonné. »
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qUeL eST Le COnTenU aCTUeL De 
l’ARtICle 2 ?
▶▷ L’élément matériel de l’infraction 
de viol suppose un acte de 
pénétration sexuelle, c’est-à-dire 
un acte commis sur la personne 
d’autrui « par violence, menace, 
contrainte ou surprise », c’est-à-dire 
sur une personne non consentante 
(Code pénal, art. 222-23). L’influence 
que l’âge de la victime mineure est 
susceptible d’exercer ou non sur son 
consentement, indépendamment des 
autres circonstances qui l’entourent, 
interroge sur les contours de la 
contrainte morale et de la surprise. 
Si le consentement d’une victime de 
viol peut être surpris parce qu’elle l’a 
donné sans connaissance de cause, la 
Cour de cassation (Crim., 7 déc. 2005, 
n° 05-81316) considère que le seul 
jeune âge de la victime ne peut suffire 
à établir la surprise, sauf s’il est établi 
qu’elle n’a pas pu comprendre la 
nature des actes accomplis en raison 
de son très jeune âge (il s’agit alors 
d’un mineur non discernant). Quant 
à la contrainte morale, depuis la loi 
n° 2010-121 du 8 février 2010, l’article 
222-22-1 du Code pénal précise 
qu’elle « peut résulter de la différence 
d’âge existant entre une victime 
mineure et l’auteur des faits […] ».

L’article 2 de la proposition de loi 
propose de spécifier davantage ces 
deux procédés en ajoutant à l’article 
222-22-1 du Code pénal que « lorsque 
les faits sont commis sur la personne 
d’un mineur de quinze ans, la contrainte 
morale ou la surprise peuvent résulter 
de l’abus de l’ignorance de la victime 
ne disposant pas de la maturité ou 
du discernement nécessaire pour 
consentir à ces actes ». Il ne s’agit plus 
de créer une quelconque présomption 
(puisque la surprise et la contrainte 
morale devront toujours être 
appréciées in concreto, c’est-à-dire 
en tenant compte des particularités 
de la victime et des circonstances de 
l’infraction), mais de préciser que la 
surprise ou la contrainte morale pourra 
parfois résulter du seul seuil d’âge de 
moins de 15 ans et plus seulement du 
très jeune mineur.

Par ailleurs, le même article du projet 
de loi souhaite doubler la peine 
encourue en cas d’atteinte sexuelle 
(Code pénal, art. 227-25), c’est-à-
dire de relation consentie entre un 
mineur de 15 ans discernant et un 
majeur, – puisqu’un mineur de 15 ans 
pourra toujours parfois être considéré 
comme ayant consenti à l’acte – dès 
lors qu’un acte de pénétration a été 
commis sur la victime mineure. Il s’agit 
d’ajouter une sixième circonstance 
aggravante du délit à l’article 227-26 
du Code pénal.

LeS CrainTeS DeS aSSOCiaTiOnS 
SOnT-eLLeS jUSTiFiÉeS ?
▶▷ L’article 2 du projet de loi est 
au cœur d’une vive controverse 
initiée par des associations de 
protection de l’enfance, appuyée 
par 250 personnalités qui se sont 
manifestées pour demander le 
retrait de cette disposition. À 
l’appui de leurs revendications est 
principalement avancé le risque accru 
de correctionnalisation des viols en 
atteintes sexuelles. Toutefois cette 
crainte doit être écartée, puisque 
reposant sur des incompréhensions, 
à la fois du texte à l’étude et du droit 
pénal.

D’une part, une incompréhension 
du texte, car la précision apportée 
à la contrainte et à la surprise est 
susceptible, au contraire, de faciliter 
les condamnations pour viol ou 
agression sexuelle sur mineur, 
puisque ces deux procédés pourront 
découler du seul âge de la victime. 
De plus, le texte prévoit de modifier 
l’article 351 du Code de procédure 
pénale, pour imposer au juge, qui n’en 
a aujourd’hui que la simple faculté, de 
requalifier les faits en délit d’atteinte 
sexuelle lorsque l’absence de 
consentement ne sera pas démontrée 
(et donc les éléments matériels du 
viol non réunis). Nul ne pouvant être 
jugé deux fois pour les mêmes faits 
en France – principe de non bis in 
idem –, il faut réagir avant l’issue du 
procès pour éviter un acquittement. 
Cette obligation de requalification 
des faits imposera alors, dans une 

telle hypothèse, de réfléchir à une 
condamnation pour atteinte sexuelle.

D’autre part une incompréhension 
du droit, puisque les « anti article 2 » 
avancent que les victimes pourraient 
préférer agir sur le fondement des 
atteintes sexuelles plutôt que sur celui 
du viol car le procès correctionnel est 
plus rapide que le procès criminel et 
qu’elles prouveraient plus aisément 
les faits (les experts étant moins 
sollicités). C’est omettre que la victime 
n’est pas partie au procès en droit 
pénal, qu’elle n’a pas le choix de la 
qualification des faits (viol ou atteinte 
sexuelle) qui appartient aux juges et 
que ce n’est pas à elle d’établir les 
preuves mais au ministère public. 
Gageons que le Sénat, à qui le texte 
a été transmis le 17 mai dernier, ne 
se laissera pas tromper par l’éternelle 
litanie des déficiences de la Justice 
pénale, par les méconnaissances du 
droit des uns et des autres, ou par 
l’émotion.
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questions 
à Judith rochfeld

protection des données personneLLes :  
que Va chanGer L’entrée en ViGueur  
du rGpd ?

e général sur la protection 
des données personnelles 

(RGPD) est entré en vigueur le 
25 mai 2018. 
Il vise une meilleure protection 
de la vie privée des citoyens 
européens.

Décryptage par  
judith Rochfeld, Professeur 
de droit à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

L

qU’eST-Ce qUe Le rgPD  
qUi enTre en vigUeUr  
Ce 25 MAI 2018 ?
▶▷ C’est un texte majeur de droit de 
l’Union européenne, dédié à l’enca-
drement des utilisations de nos don-
nées personnelles, c’est-à-dire de 
toutes les informations que nous li-
vrons consciemment (noms, prénoms, 
adresse pour une livraison, âge, etc.) 
ou que nous disséminons inconsciem-
ment via nos ordinateurs, tablettes, 
téléphones, objets connectés — sites 
visités, applications utilisées, nombre 
de clics, vitesse de lecture d’une page 
web, géolocalisation, etc. — et qui font 
l’objet d’un « traitement » (constitution 
de fichiers clients, de dossiers médi-
caux, analyse des préférences des 
consommateurs, etc.).

Il faut préciser que ces données ali-
mentent, entre autres, la vaste activi-
té de « ciblage » des consommateurs : 
ceux-ci accèdent à des services dits 
gratuits, « en échange » de la collecte 
et de l’analyse de leurs données, au 

soutien de l’envoi de publicités de 
plus en plus ciblées et personnalisées.

Ce texte s’applique directement dans 
le droit de chaque État membre. Il a 
été discuté depuis 2012, voté le 27 
avril 2016, et entre en application 
le 25 mai 2018, après une durée de 
deux ans laissée à tous les acteurs 
traitant des données pour s’y accli-
mater : plateformes ou commerçants 
en ligne ; petites et moyennes entre-
prises ; personnes publiques. Tous 
ont normalement dû se mettre en 
conformité, précision étant donné 
que près de 70 à 80 % des disposi-
tions reprennent des obligations qui 
existaient déjà.

Le règlement remplace la directive 
de 1995, mais non notre loi française 
de 1978 dite Informatique et libertés : 
celle-ci est maintenue pour certains 
traitements et va s’adapter au règle-
ment au règlement (celui-ci laisse 
quelques marges de manœuvre aux 
États — par exemple quant à l’âge de 

la majorité numérique, concrètement 
l’âge pour pouvoir s’inscrire seul à un 
réseau social ou pour toute décision 
relative à ses données, la France ayant 
choisi 15 ans — et sa loi révision est en 
cours d’examen par le Conseil consti-
tutionnel).

qUe riSqUenT LeS  
enTrePriSeS qUi ne SOnT  
PaS en COnFOrMiTÉ aveC  
Ce règLeMenT ?
▶▷ Les entreprises doivent « digérer » 
un changement complet de système : 
elles n’ont plus à faire de déclarations 
préalables à la Commission natio-
nale de l’Informatique et des libertés 
(Cnil) quand elles souhaitent mettre 
en place un traitement de données 
(par exemple un employeur qui met-
trait en œuvre une vidéosurveillance 
de ses locaux). Elles ont désormais à 
intégrer une logique de « conformité » 
(accountability) et à s’interroger, pour 
toutes utilisations de données, sur le 
respect de toutes les obligations du 
règlement, sur les risques qu’elles 

« Ces seuils de sanctions sont appelés à entraîner un véritable changement de mentalité. »
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font courir aux personnes comme sur 
les mesures de sécurité qu’elles pré-
voient.

Les entreprises doivent donc se res-
ponsabiliser et intégrer, dans leur 
organisation interne et pour toutes 
leurs activités en lien avec les don-
nées personnelles, cette préoccupa-
tion comme majeure (d’où, d’ailleurs, 
le rôle accru que vont tenir les per-
sonnes en charge de ces questions, 
les DPO pour Data Protection Officer).

Cette responsabilisation va avec un 
accroissement considérable des sanc-
tions (qui, en France, seront pronon-
cées par la Cnil) : selon les types de 
manquements, 10 millions ou 2 % du 
chiffre d’affaires mondial ; 20 millions 
ou 4 % du chiffre d’affaires mondial.

Ce sont ces seuils de sanctions qui 
sont appelés à entraîner un véritable 
changement de mentalité, et partant 
la place accordée à cette protection, 
à la mesure des enjeux considérables 
que leurs utilisations exponentielles 
ont fait émerger (voir la récente affaire 
Cambridge Analytica traitée sur le 
Blog du Club des juristes).

qUeLS SOnT LeS nOUveaUx 
DrOiTS qUe Le rgPD va 
OCTrOyer aUx CiTOyenS 
eUrOPÉenS ?
▶▷ Pour les citoyens, les changements 
sont également importants, même si 
le RGPD reste un texte de compromis.

Ils continueront de bénéficier des 
droits « traditionnels » existant depuis 
1978 : le droit d’accès, c’est-à-dire ce-
lui de toute personne de demander à 
un opérateur qu’il précise les données 
qu’il détient sur elle ; le droit de faire 
rectifier ses données lorsqu’elles sont 
erronées ; le droit de faire supprimer 
celles-ci si elles sont traitées de façon 
illégale ; le droit d’opposition, soit le 
droit de s’opposer à un traitement de 
ses données. Tout juste peut-on noter 
que, pour ces droits existants, l’aug-
mentation du poids de la sanction 
— si celle-ci devait s’abattre — devrait 
pousser les opérateurs à un meilleur 

respect ; également, que l’entrée en 
application du texte et les derniers 
scandales concernant les données 
personnelles devraient conduire les 
personnes à s’en préoccuper davan-
tage et à actionner leurs moyens de 
défense.

Les citoyens vont également disposer 
de nouveaux droits : celui à la porta-
bilité de leurs données personnelles, 
d’un opérateur à un autre (pouvant 
ainsi faire jouer la concurrence sans 
craindre de les perdre, par exemple 
leurs listes de musiques, etc.) ; celui 
de s’organiser collectivement pour 
agir en justice, c’est-à-dire de mener 
une action de groupe, pour faire ces-
ser les manquements ou demander 
une indemnisation du préjudice que 
chacun a subi. Les premières actions 
sont d’ailleurs en train de s’organiser 
et seront lancées dès le 26 mai contre 
certains GAFA…
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questions 
à habib Gherari

offensiVe américaine sur Les Voitures 
importées : queLLes soLutions  
pour L’union européenne ?

e président américain, 
Donald trump, a récemment 

affirmé vouloir taxer les 
véhicules automobiles importés 
aux états-Unis. Après le retrait 
de plusieurs accords et la mise 
en place de taxes douanières 
sur l’aluminium et l’acier 
importés, jusqu’où peuvent 
aller les États-Unis ? Comment 
l’Union européenne peut-elle 
réagir de son côté ?

Décryptage par  
habib Gherari, Professeur de droit 
à l’Université d’Aix-Marseille

L

DanS qUeL COnTexTe 
inTerviennenT CeS MenaCeS 
ÉCOnOMiqUeS De 
DOnaLD TrUMP ?
▶▷ Depuis son accession aux 
responsabilités, le Président des 
États-Unis, Donald Trump, a pris toute 
une série d’initiatives mettant à mal 
le système international dans son 
ensemble (retrait de l’accord sur le 
climat, de l’accord avec l’Iran, etc.), et 
le système commercial international 
en particulier. L’objectif poursuivi est 
d’améliorer la balance commerciale 
des États-Unis, il est vrai lourdement 
déficitaire, et de stimuler l’emploi en 
incitant les entreprises à localiser ou à 
relocaliser leurs productions sur le sol 
américain.

C’est dans ce contexte que, le 23 mai 
2018, le Président Trump a décidé de 
lancer une enquête avec le but affiché 
d’augmenter les taxes douanières 
sur les véhicules importés. Les 
importations de véhicules particuliers 
seraient passées de 32 % à 48 % du 

total des véhicules vendus aux États-
Unis. Comme pour l’augmentation 
des tarifs douaniers de l’acier et 
l’aluminium, cette initiative est fondée 
sur la protection de la sécurité 
nationale des États-Unis (section 232 
du Trade Expansion Act de 1962). 
Cette nouvelle initiative s’ajoute à 
celles déjà prises, qui ont beaucoup 
fait parler d’elles et provoqué 
nombre de réactions internationales 
(y compris au plan contentieux). 
Ainsi de l’augmentation des tarifs 
douaniers sur l’importation de l’acier 
et de l’aluminium avec toutefois des 
exemptions temporaires pour certains 
partenaires (dont l’UE), des multiples 
restrictions visant la Chine à laquelle 
sont adressés maints reproches, 
etc. À ceci il faut ajouter la politique 
d’obstruction suivie à l’OMC (blocage 
de la nomination des juges) qui 
menace de miner un peu plus le crédit 
de cette organisation internationale, 
déjà fragilisée.

DanS Le CaDre D’ÉChangeS 

COMMerCiaUx inTernaTiOnaUx, 
LeS ÉTaTS-UniS PeUvenT-iLS 
MeTTre en PLaCe aUTanT  
De BarrièreS DOUanièreS qUe 
SOUhaiTÉeS ?
▶▷ Le principe en la matière est que 
si le droit de douane a fait l’objet 
d’un engagement tarifaire dans 
le cadre d’un accord commercial 
régional, ou dans le cadre de l’OMC, 
il est consolidé et par suite il ne peut 
en règle générale être augmenté 
(l’inverse ne posant aucun problème 
est-il besoin de le dire). Les droits 
américains sont consolidés : sur les 
voitures ils sont bien plus bas (2,5 %) 
que le même taux européen (10 %) ; 
mais sur les camions et pick-up, la 
situation semble inverse (14 % pour 
le tarif européen, et 25 % pour le taux 
américain).

Une telle règle connaît toutefois des 
assouplissements au nom du réalisme 
et de l’évolution de la conjoncture 
économique dont on connaît la 
rapidité et l’imprévisibilité. Ainsi la 

« Si ce projet voit le jour et si la justification annoncée est maintenue, l’Union européenne, 
pour réagir, aurait à choisir entre plusieurs voies possibles, pas forcément exclusives les 
unes des autres. »
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consolidation est triennale, et le taux 
peut être augmenté, mais moyennant 
des conditions de forme et de fond. 
Dans certaines circonstances de crise 
économique, un membre de l’OMC 
peut également prendre des mesures 
de sauvegarde sous la forme, en 
général, d’augmentation de droits 
de douane sur le produit importé qui 
perturbe la production intérieure.

Enfin, il existe toute une série 
d’« exceptions », telle celle relative à la 
protection de la santé, qui, moyennant 
la réunion de conditions communes 
ou particulières à chacun d’eux, 
permettent aux États importateurs 
de restreindre les importations. 
Entre autres exemples, celui tiré de 
la protection de la sécurité nationale 
que l’on retrouve dans le droit de 
l’OMC (article XXI du GATT de 1994), 
mais aussi dans nombre d‘accords 
commerciaux régionaux (tels l’ALENA 
précité, article 2102).

qUeLLe POUrraiT êTre 
La rÉaCTiOn De L’UniOn 
eUrOPÉenne Si CeS TaxeS 
DOUanièreS aUTOMOBiLeS 
vOienT Le jOUr ?
▶▷ Si ce projet voit le jour et si la 
justification annoncée est maintenue, 
l’UE aurait à choisir entre plusieurs 
voies possibles, pas forcément 
exclusives les unes des autres. Il s’agit 
de la voie multilatérale, unilatérale et 
bilatérale.

Contester la légalité de la mesure 
américaine en niant que l’article 
XXI du GATT de 1994 puisse être 
valablement invoqué dans le cas 
d’espèce. L’UE devrait emprunter 
la voie multilatérale : saisir l’OMC, y 
introduire une action contentieuse et 
démontrer que l’article XXI du GATT 
vise la sécurité au sens habituel, et 
non les difficultés commerciales d’un 
pays fussent-elles avérées.

La voie unilatérale offre le choix 
suivant :
• ou bien considérer qu’en réalité il 
s’agit d’une augmentation tarifaire 
purement et simplement, mais sans 

respect des conditions de forme et de 
fond exigées par le GATT pour ce faire 
(article XXVIII) ;

• ou bien faire valoir que la mesure 
américaine est une mesure de 
sauvegarde masquée, qui ne respecte 
aucune des conditions prévues par 
l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes. 
Ceci fait, dresser une liste de produits 
américains à surtaxer pour compenser 
le préjudice subi par les exportateurs 
de l’UE. Bref, dupliquer la réaction 
récente de l’UE face à l’augmentation 
des tarifs sur l’acier et l’aluminium.

Négocier un accord commercial 
bilatéral, une sorte de TTIP (ou 
TAFTA) de moindre portée, du nom 
de l’ambitieux accord commercial 
bilatéral négocié par les deux parties 
à partir de 2013 puis abandonné en 
2016/2017. Cet accord aurait une 
moindre portée que le TTIP précité 
(ou que le CETA conclu par l’UE avec 
le Canada). Ainsi, il n’aborderait plus 
la question des investissements et 
d’autres questions sensibles qui ont 
divisé les parties ou suscité l’hostilité 
de la société civile.

Mais point trop n’en faut, il ne faut 
que son objet soit trop rétréci car il 
risquerait alors de se heurter à des 
objections au niveau de l’OMC, les 
accords commerciaux régionaux 
partiels étant en principe non 
compatibles avec les exigences de 
l’OMC (article XXIV du GATT). Cette 
voie, tout à fait possible, suppose 
des concessions de part et d’autre, et 
elle aurait l’avantage de réserver les 
concessions tarifaires échangées aux 
deux seules parties suivant la logique 
de l’approche préférentialiste.
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questions 
à Jacques-henri 
robert

procès de stephan turK :  
comment La LéGitime défense est-eLLe 
encadrée par La Loi ?

e 11 septembre 2013, un 
bijoutier niçois, Stephan turk, 

était victime d’un braquage. Ses 
deux assaillants prenant la fuite, 
il décide de tirer à trois reprises 
sur l’un d’eux, qu’il blesse 
mortellement. le procès pour 
homicide volontaire s’est ouvert 
le 28 mai 2018 et s’est clôturé  
le 1er juin de la même année.

Décryptage par  
jacques-henri Robert, Professeur 
émérite de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas et expert du  
Club des juristes

L

POUrqUOi L’aCCUSÉ avaiT-iL ÉTÉ 
renvOyÉ DevanT  
La COUr D’aSSiSeS ?
▶▷ La chambre de l’instruction, 
saisie sur appel interjeté contre une 
ordonnance de mise en accusation 
rendue par un juge d’instruction, n’a 
pas le pouvoir de condamner. Elle 
décide seulement que les charges 
factuelles sont assez pertinentes 
et que l’accusation repose sur une 
base légale, en l’espèce l’homicide 
volontaire. La cour d’assises reste libre 
de sa propre décision.

COMMenT Se TraDUiT La 
LÉgiTiMe DÉFenSe en DrOiT 
PÉnaL FrançaiS ?
▶▷ C’est l’article 122-5 du Code pénal 
qui définit la légitime défense. Il 
comprend deux alinéas, le premier 
relatif à la défense de la personne 
attaquée, qu’il s’agisse du défenseur 
ou d’un tiers, et le second relatif à 
la défense des biens, applicable à 
l’espèce. La distinction entre ces deux 
hypothèses, qui n’était pas inscrite 

dans l’ancien Code pénal, a donné 
lieu à des débats très animés lors de 
la rédaction du nouveau Code pénal. 
C’est de cela qu’il s’agit dans l’affaire 
Turk.

Alinéa 1 : « N’est pas pénalement 
responsable la personne qui, devant 
une atteinte injustifiée envers elle-
même ou autrui, accomplit, dans le 
même temps, un acte commandé par 
la nécessité́ de la légitime défense 
d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y 
a disproportion entre les moyens 
de défense employés et la gravité 
de l’atteinte ». On trouve là les trois 
conditions de l’irresponsabilité 
du défenseur : une attaque, une 
riposte nécessaire et simultanée 
ou immédiatement consécutive à 
l’attaque, enfin la non-disproportion 
des moyens choisis eu égard à la 
gravité de l’attaque.
Ces trois conditions sont reprises 
mais durcies par l’alinéa 2 de l’article 
122-5 : « N’est pas pénalement 
responsable la personne qui, pour 

interrompre l’exécution d’un crime ou 
d’un délit contre un bien, accomplit un 
acte de défense, autre qu’un homicide 
volontaire, lorsque cet acte est 
strictement nécessaire au but poursuivi 
dès lors que les moyens employés 
sont proportionnés à la gravité de 
l’infraction ». La défense doit être 
« strictement » nécessaire et les moyens 
de la riposte « proportionnés » et non 
plus seulement non disproportionnés. 
Mais la principale différence tient en 
ce que l’homicide volontaire n’est 
jamais justifié si l’intérêt protégé est la 
défense d’un bien.

POUrqUOi La jUSTiCe POUrraiT-
eLLe n’êTre PaS reTenUe DanS Le 
CAS De StePhAn tURK ?
▶▷ C’est cette dernière disposition qui 
a inspiré l’arrêt de mise en accusation : 
lorsqu’il a tiré un coup de feu, Stephan 
Turk n’était plus menacé dans sa 
personne, mais il voulait récupérer le 
bien qu’on venait de lui voler.

Son avocat invoquera probablement 

« La cour d’assises doit seulement apprécier la proportionnalité des moyens mis en œuvre 
pour la défense des biens et non le résultat. »
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que, s’il y a bien eu mort d’homme, 
l’accusé n’avait pas l’intention de tuer, 
mais seulement celle d’interrompre la 
fuite des voleurs en endommageant 
leur véhicule ou en les blessant. En 
effet, la cour d’assises doit seulement 
apprécier la proportionnalité des 
moyens mis en œuvre pour la défense 
des biens et non le résultat, en l’espèce 
la mort, si l’accusé ne l’avait pas voulu.
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questions 
à ève  
truilhé-marengo

L’union européenne attaquée  
frontaLement pour sa poLitique 
cLimatique

e 24 mai 2018, onze familles 
d’europe, d’Afrique et du 

Pacifique ont formé un recours 
contre la politique climatique de 
l’Union européenne (Ue), accusant 
le législateur européen de ne pas 
lutter suffisamment efficacement 
contre les changements 
climatiques. 

Décryptage par  
ève truilhé-Marengo, Directrice 
de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique 
(CnRS), Chargée d’enseignement 
à la Faculté de droit d’Aix-
Marseille et de Toulon et 
Responsable de la Clinique 
juridique de l’environnement

L

qUeLLe eST La TeneUr  
De CeTTe reqUêTe ?
▶▷ Le recours adressé au tribunal de 
l’Union européenne, compétent pour 
statuer sur les recours formés par 
des particuliers, demande à ce que 
les objectifs de l’Union à l’horizon 
2030 – baisse d’au moins 40 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport aux niveaux de 1990 – soient 
reconnus comme insuffisants pour 
garantir les droits fondamentaux 
à la vie, la santé, la propriété des 
populations, et pour atteindre les 
objectifs fixés par l’accord de Paris 
sur le climat. Les familles (apiculteurs 
portugais dont l’activité est menacée 
par la variabilité des températures 
affectant les abeilles, professionnels 
italiens souffrant économiquement de 
l’absence de neige et de glace, famille 
kenyane dont la santé et l’accès à 
l’éducation sont mis en danger par les 
vagues de chaleur, les sécheresses et 
la désertification ou des Fidjiennes, 
affectées par la multiplication et 
l’intensification des cyclones et la 

hausse des températures) demandent 
à l’Union européenne de rehausser 
ses ambitions, et d’agir concrètement 
pour atteindre ces objectifs.

Soutenues par la fédération d’associa-
tions européennes CAN Europe et dé-
fendues par trois avocats allemands 
et britanniques, les familles forment 
un recours en annulation (article 263 
TFUE) s’agissant des trois paquets lé-
gislatifs récents fixant la politique cli-
matique de l’Union pour la période 
2021-2030 : directive 2018/410 du 
14 mars 2018 établissant le Système 
d’échange de quotas d’émission 
(SEQE), règlement relatif aux réduc-
tions annuelles contraignantes des 
émissions des États membres de 2021 
à 2030 qui fixe des objectifs pour les 
activités non couvertes par le marché 
carbone (transports, agriculture, bâti-
ment), règlement  relatif à la prise en 
compte des émissions résultant de 
l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la fores-
terie. Elles entendent également, sur 

la base de l’article 340 du TFUE, enga-
ger la responsabilité de l’Union pour 
les dommages causés par les change-
ments climatiques à leur santé, leurs 
biens et leurs revenus.

en qUOi Ce reCOUrS COnSTiTUe-
T-iL Une « PreMière » ?
▶▷ Les recours juridictionnels 
formés en matière de lutte contre le 
changement climatique ne sont plus 
une nouveauté. Face à l’insuffisance 
des engagements étatiques et à 
l’urgence climatique, les « procès 
climatiques » semblent au contraire 
constituer une lame de fond. Selon 
un récent rapport du Sabin Center 
de l’Université de Columbia on 
dénombre environ 900 affaires au 
sein de vingt-quatre pays. Le 24 juin 
2015, pour la première fois, un État 
(les Pays-Bas) était condamné par la 
justice, après une plainte de l’ONG 
Urgenda, à prendre immédiatement 
de plus fortes mesures pour réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre. 
Ce type de décision se multiplie 

« La requête innove en ce qu’elle invoque des atteintes aux droits fondamentaux  
des requérants ou les droits des générations futures. »
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au niveau national. En revanche 
c’est le premier recours de ce type 
formé contre la politique de l’Union 
européenne devant son juge. Et la 
requête innove sans doute également 
en ce qu’elle invoque des atteintes aux 
droits fondamentaux des requérants 
ou les droits des générations futures, 
comme le souligne Christel Cournil 
qui suit de près les procès climatiques.

qUeLLeS SOnT LeS ChanCeS De 
SUCCèS D’Un TeL reCOUrS ?
▶▷ La recevabilité de la requête 
s’annonce comme un verrou 
important et il est clair qu’au-delà 
du domaine de la lutte contre le 
changement climatique, la requête 
déposée s’avère particulièrement 
intéressante s’agissant des conditions 
de recevabilité des recours en 
annulation. Le recours est formé par 
des personnes privées (des familles 
et une association) or, délimitées à 
l’article 263 du TFUE, les conditions 
d’ouverture du recours en annulation, 
permettant à des personnes privées 
de demander l’annulation d’un acte 
de droit de l’UE demeurent étroites 
malgré l’élargissement opéré par 
le Traité de Lisbonne (voir : http://
www.revuedlf.com/droit-ue/lacces-
a u - j u g e - d a n s - l e - d o m a i n e - d e -
lenvironnement-le-hiatus-du-droit-de-
lunion-europeenne/). Toute personne 
physique ou morale peut d’abord 
former un recours contre un acte 
dont elle n’est pas le destinataire, 
mais qui la concernent directement 
et individuellement mais aussi, 
c’est l’apport du Traité de Lisbonne, 
« contre les actes réglementaires 
qui la concernent directement et 
qui ne comportent pas de mesures 
d’exécution ». Cette dernière 
hypothèse, qui a vocation à élargir 
le droit de recours des personnes 
physiques et morales, ne paraît pas 
être invocable ici. Les requérantes 
doivent donc prouver que le critère 
de l’affectation « individuelle » est 
rempli en l’espèce. Elles tentent 
donc de démontrer, conformément 
au test Plaumann (CJCE, 15 juillet 
1963, Plaumann / Commission, aff. 
25/62) que l’acte atteint le requérant 

« en raison de certaines qualités 
qui lui sont particulières ou d’une 
situation de fait qui le caractérise par 
rapport à toute autre personne et, de 
ce fait, l’individualise d’une manière 
analogue à celle d’un destinataire ». 
La requête fait référence aux 
situations particulières de chacune 
des familles qui souffre de manière 
spécifique des conséquences du 
changement climatique. Conscientes 
que cette argumentation ne sera pas 
forcément accueillie, les requérantes 
plaident à titre subsidiaire pour un 
assouplissement du test Plaumann au 
nom des arguments déjà largement 
développés dans le passé. Pas 
sûr du tout que cela fonctionne, 
aucune exception procédurale 
environnementale n’a jamais été 
admise qui tiendrait compte du fait 
qu’en matière environnementale les 
intérêts sont par nature collectifs et 
qu’il est donc difficile d’identifier 
un cercle fermé de requérants 
satisfaisant aux critères retenus par la 
jurisprudence.

L’action en responsabilité apparaît 
a priori plus ouverte puisqu’aucune 
condition n’est imposée quant à 
l’intérêt pour agir des requérants. 
Toutefois, sur le fond, cela s’avère 
difficile. Les conditions, posées par la 
Cour de justice, sont appréhendées 
strictement. Il faut d’abord prouver 
une « violation suffisamment 
caractérisée d’une règle de droit ayant 
pour objet de conférer des droits 
aux particuliers ». La responsabilité 
de l’Union par exemple n’a pas été 
retenue pour les mesures d’urgence 
interdisant la pêche du thon rouge 
adoptées par la Commission dans la 
mesure où elles sont prévues par le 
règlement relatif à la conservation et 
à l’exploitation durable des ressources 
halieutiques (CJUE, 14 octobre 
2014, Jean-François Giordano c/ 
Commission, Aff. C-611/12 P). L’issue 
de l’action en annulation, sur le fond, 
est également incertaine. Notons 
d’abord que le juge de l’Union est 
généralement peu enclin à censurer 
un acte adopté par le législateur 
considérant que celui-ci dispose 

d’un large pouvoir d’appréciation. Il 
sera sans doute difficile de prouver 
l’insuffisance des mesures prises par 
l’Union européenne au regard des 
droits fondamentaux invoqués mais 
également au regard des objectifs 
de l’Accord de Paris. Force est de 
constater que la politique de l’Union 
en matière climatique est l’une des 
plus ambitieuses du monde. On ne 
peut pourtant écarter un engagement 
politique fort du tribunal qui pourrait 
admettre la validité des griefs. On 
pense par exemple à l’exclusion de 
certains domaines économiques du 
SEQE qui représentent près de 60 % 
des émissions nationales totales de 
l’UE. Rappelons pour conclure qu’un 
tel arrêt ne manquerait pas de faire 
l’objet d’un appel devant la Cour.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



150 151

questions 
à didier rebut

condamnation d’un ressortissant 
français à L’étranGer : queLLes sont 
Les conditions d’un transfèrement ?

apturée par les forces 
irakiennes le 8 juillet 2017, 

Mélina Boughedir, ressortissante 
française, a été condamnée  
à la prison à perpétuité par  
la cour pénale de Bagdad, le  
3 juin 2018, pour avoir rejoint  
le groupe état islamique (eI). 

Décryptage par  
Didier Rebut, Professeur de droit 
à l’Université Paris II Panthéon-
Assas et Membre du Club  
des juristes

C

MÉLina BOUghÉDir, 
reSSOrTiSSanTe FrançaiSe 
ARRêtée en IRAK, A été 
COnDaMnÉe à La rÉCLUSiOn 
CriMineLLe à PerPÉTUiTÉ. SeS 
avOCaTS rÉCLaMenT qU’eLLe 
exÉCUTe Sa Peine en FranCe. 
eST-Ce POSSiBLe ?
▶▷ Il existe bien une procédure 
permettant à un ressortissant 
français condamné à une peine 
d’emprisonnement à l’étranger de 
l’exécuter en France. Elle s’appelle 
le transfèrement de condamnés. 
C’est une procédure spéciale qui 
est réglementée aux articles 728-2 
et suivants du Code de procédure 
pénale. Elle a été mise en place à 
la fin des années 1970 pour des 
raisons sanitaires et humanitaires. Il 
s’agissait de permettre à des Français 
condamnés à des peines de prison 
dans des pays où les conditions de 
détention étaient dangereuses pour 
leur santé ou leur sécurité de purger 
leur peine en France. C’est ainsi que 
les premiers cas de transfèrement ont 

concerné des Français condamnés 
dans des pays d’Asie du Sud-Est 
comme la Thaïlande. Le transfèrement 
s’est ensuite généralisé. Car il aide 
aussi à une meilleure réinsertion en 
permettant aux condamnés d’exécuter 
leur peine dans leur pays d’origine où 
ils ont leur famille et où ils sont, par 
hypothèse, dans un environnement 
culturel et social qui leur est proche.

Le transfèrement ne doit pas être 
confondu avec l’extradition. Alors 
que l’extradition est une procédure 
destinée à faire revenir une personne, 
qui n’est pas nécessairement 
française, sur le territoire français afin 
de la juger ou de lui faire exécuter une 
peine prononcée par les juridictions 
françaises, le transfèrement est 
une procédure qui a pour objet de 
faire exécuter en France une peine 
prononcée contre un ressortissant 
français par des juridictions étrangères. 
C’est la procédure qui a, par exemple, 
été appliquée à Bertrand Cantat. 
Condamné en Lituanie à huit ans 

d’emprisonnement pour le meurtre 
de Marie Trintignant, il a ensuite été 
transféré en France pour y exécuter 
sa peine. En l’occurrence, la demande 
des avocats de Mélina Boughédir 
porte donc sur un transfèrement 
et non sur une extradition même si 
c’est le terme qu’ils ont semble-t-il 
employé.

Le TranSFèreMenT,  
C’eST-à-Dire L’exÉCUTiOn 
en FranCe D’Une Peine 
D’eMPriSOnneMenT,  
eST-eLLe De DrOiT POUr 
LeS COnDaMnÉS FrançaiS 
à L’ÉTranger ? y a-T-iL 
DeS COnDiTiOnS à CeTTe 
exÉCUTiOn ?
▶▷ Le transfèrement donne lieu à un 
accord entre l’État de condamnation 
et l’État d’exécution, c’est-à-dire 
l’État de nationalité du condamné. 
Cet accord intervient généralement 
dans le cadre d’une convention de 
transfèrement qui a été conclue entre 
ces deux États et qui fixe les conditions 

« Le transfèrement n’est jamais une obligation pour les États, y compris en cas  
de convention internationale. »
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d’un transfèrement entre eux. La 
France a ainsi signé un certain nombre 
de conventions de transfèrement. 
La plus importante est la convention 
du Conseil de l’Europe signée le 21 
mars 1983 qui est applicable dans 
66 pays. La France a aussi signé des 
conventions dites bilatérales avec un 
État en particulier. Elle a ainsi signé des 
conventions de transfèrement avec, 
par exemple, le Maroc, la Thaïlande, 
l’Inde ou la République dominicaine. 
Mais elle n’a pas conclu de convention 
avec l’Irak.

La conclusion d’une convention 
internationale n’est pas cependant 
une condition de mise en œuvre 
d’un transfèrement. Celui-ci peut en 
effet intervenir en l’absence d’une 
convention internationale. Il nécessite 
la conclusion d’un accord international 
ponctuel entre les deux États 
concernés. L’absence de convention 
de transfèrement entre la France et 
l’Irak n’interdit donc pas que Mélina 
Boughédir puisse bénéficier d’une 
telle mesure. Mais elle ne pourrait 
avoir lieu qu’après une décision 
définitive des juridictions irakiennes, 
ce qui n’est semble-t-il pas le cas pour 
le moment puisque ses avocats ont 
fait savoir qu’elle entendait faire appel 
de sa condamnation.

Un transfèrement est en outre 
soumis à des conditions dont la plus 
importante est le consentement des 
États concernés, lesquels n’ont pas 
d’obligation de l’accepter. Il s’agit de 
ménager la souveraineté des États 
qui ne veulent pas être contraints de 
consentir à faire exécuter une peine 
prononcée par leurs juridictions 
dans un autre État où l’exécution 
de cette peine pourrait être très 
différente de celle qui aurait eu lieu 
sur leur territoire. C’est pourquoi 
le transfèrement n’est jamais une 
obligation pour les États, y compris en 
cas de convention internationale. C’est 
ce qui s’est observé, il y a quelques 
années, pour Florence Cassez avant 
qu’elle ne soit libérée. La France avait 
réclamé son transfèrement après sa 
condamnation mais le Mexique avait 

déclaré qu’il s’y opposait alors qu’il 
a signé la convention du Conseil de 
l’Europe de 1983 comme la France. 
L’État d’exécution est aussi libre de 
consentir au transfèrement, de sorte 
qu’il ne supporte pas d’obligation 
internationale de l’accepter. Il est vrai 
que l’objectif de réinsertion poursuivi 
par le transfèrement lui permet moins 
de s’y opposer sans faire valoir de 
bonnes raisons à ce sujet. En France, 
c’est le ministère de la justice qui 
est compétent pour accepter le 
transfèrement sur le territoire national 
d’un condamné français à l’étranger, 
ce qui montre que le consentement 
à un transfèrement relève du pouvoir 
politique et non de l’autorité judiciaire.

LeS jUriDiCTiOnS FrançaiSeS 
POUrraienT-eLLeS MODiFier La 
Peine PrOnOnCÉe COnTre  
MÉLina BOUghÉDir aPrèS SOn 
TranSFèreMenT en FranCe ? 
POUrraienT-eLLeS La rejUger ?
▶▷ S’agissant de la peine prononcée 
à l’étranger, le principe est en France 
celui dit de la poursuite de l’exécution, 
ce qui signifie que cette peine n’est 
pas modifiée. Il n’en va autrement 
qu’au cas où la peine prononcée à 
l’étranger est considérée comme 
incompatible avec la loi française, ce 
qui est le cas pour une peine que la 
France ne prévoit pas, comme les 
travaux forcés, ou pour une peine 
d’une durée supérieure au maximum 
prévue par la loi française pour les 
mêmes faits. Dans cette hypothèse, 
le tribunal correctionnel du lieu de 
détention est compétent pour adapter 
la peine étrangère, c’est-à-dire pour 
substituer à la peine étrangère la 
peine française qui lui correspond 
le plus. Cette substitution ne peut 
pas cependant conduire à diminuer 
une peine au prétexte qu’elle aurait 
été trop sévère. Le critère de la 
substitution ne réside pas dans la 
sévérité de la peine prononcée mais 
dans son absence de prévision par 
la loi française. Concernant la peine 
prononcée contre Mélina Boughédir, 
il ne semble pas, si elle était transférée 
en France, qu’il y aurait lieu à une 
procédure d’adaptation étant donné 

que la peine prononcée contre elle 
n’excède pas le maximum prévu 
par la loi française pour les faits de 
terrorisme pour lesquels elle a été 
condamnée.

En revanche, le régime d’exécution 
de la peine prononcée à l’étranger 
est celui prévu par le droit français. 
Cette peine bénéficie, par exemple, 
des mêmes mesures d’aménagement 
ou de réduction de peines qu’une 
peine prononcée par les juridictions 
françaises. Cela découle du principe 
de la territorialité des lois pénales qui 
interdit d’appliquer une loi pénale 
étrangère sur le territoire français.

S’agissant d’un rejugement, la 
France ne pourrait pas poursuivre 
Mélina Boughédir pour les faits 
pour lesquels elle a été condamnée. 
Cette interdiction est expressément 
prévue par l’article 728-9 du Code 
de procédure pénale. Elle s’explique 
par l’idée que la France ne saurait 
poursuivre et juger des faits ayant 
donné lieu à une condamnation 
qu’elle fait elle-même exécuter En 
revanche, il n’y aurait pas d’obstacle 
à des poursuites pour d’autres faits 
qui n’auraient pas été jugés en Irak 
comme ceux commis sur le territoire 
français.
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questions 
à franck Laffaille

nouVeau GouVernement itaLien :  
queL rôLe pour Le président mattareLLa ?

Italie a connu récemment 
des tumultes politiques, 

avec l’accession au pouvoir 
d’une coalition entre deux 
partis, la lega et M5*, 
respectivement populiste 
et eurosceptique. Dans ces 
conditions, la composition  
du Gouvernement s’est révélée 
complexe pour le Président  
de la République italienne, 
Sergio Mattarella.

Décryptage par  
Franck laffaille, Professeur de 
droit à la Faculté de droit de 
l’Université Paris XIII 

L’

POUrqUOi Le PrÉSiDenT 
iTaLien S’eST-iL OPPOSÉ aU 
gOUverneMenT PreSSenTi ?
▶▷ Le chef de l’État a refusé de 
nommer Savona ministre de 
l’Économie en raison des déclarations 
passées de ce dernier, favorable à 
l’abandon de l’euro. Selon Mattarella, 
la nomination d’une telle personnalité 
était susceptible de faire plonger 
l’économie italienne. Il évoque 
d’ailleurs les réactions éventuelles 
des « opérateurs économiques et 
financiers », des « investisseurs et 
épargnants », et le fameux spread. Un 
tel refus est un unicum dans l’histoire 
constitutionnelle italienne et intervient 
alors que deux partis antisystème/
anti-UE s’entendent pour accéder au 
pouvoir. La suite est connue : refus de 
Conte d’accepter l’incarico (la Lega et 
le M5* ne cèdent pas sur le nom de 
Savona), désignation de Cottarelli par 
le chef de l’État (pour préparer la loi de 
finances et les élections législatives), 
retour de Conte après accord sur le 
nom de Tria (européen convaincu) 

comme ministre de l’Économie. Reste 
à savoir comment Conte – professeur 
de droit privé, avocat, sans expérience 
politique, non élu au Parlement, chef 
d’aucun des deux partis visés – va 
exercer le pouvoir qui lui échoit. Il a 
été adoubé par Salvini (Lega) et Di 
Maio (M5*) pour sortir de l’impasse : 
la Lega prétendait accéder à Palazzo 
Chigi en tant que premier parti de 
la coalition ayant obtenu le plus de 
voix ; le M5* prétendait accéder à 
Palazzo Chigi en tant que 1er parti du 
pays. Conte – personnalité « vierge » 
– pourra-t-il exercer « l’indirizzo 
politico » (pouvoir politique 
décisionnel) ? Il a été « inventé » par 
ses deux vice-ministres, Salvini et Di 
Maio(leaders des formations ayant 
contracté un mariage partitocratique). 
La configuration actuelle est le fruit 
d’une loi électorale proportionnaliste, 
d’un habitus italien voyant dans la 
fragmentation partisane un rempart 
contre la concentration des pouvoirs, 
du déclin du berlusconisme, de la 
déconvenue du Parti Démocrate. Et du 

vote du peuple italien… On ne peut 
que regretter l’échec du référendum 
constitutionnel (2015) promu par 
Renzi et l’abandon de la loi électorale 
majoritaire (Italicum).

Le CheF De L’ÉTaT  
a-T-iL UTiLiSÉ à BOn 
DrOiT SeS PrÉrOgaTiveS 
COnSTiTUTiOnneLLeS ?
▶▷ On croit souvent, à tort, que le 
président de la République italienne 
est un chef de l’État soliveau (version 
IIIe et IVe République françaises). Il 
n’en est rien. Alors que la notion de 
« pouvoir propre » n’existe pas en 
Italie et que tous ses actes doivent 
recevoir contreseing, une coutume 
lui octroie un pouvoir discrétionnaire 
en matière de dissolution. Il n’hésite 
pas (cf. Napolitano Jadis) à intervenir 
dans l’iter législatif. Selon moi, l’Italie a 
inventé – depuis des années – le régime 
semi-présidentiel « à l’insu de son 
plein gré ». Le refus sans précédent de 
Mattarella engendre (et engendrera) 
un intense débat constitutionnel. 

« On ne peut que regretter l’échec du référendum constitutionnel promu par Renzi  
et l’abandon de la loi électorale majoritaire. »
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Deffenu – Professeur de droit 
constitutionnel à l’Université de 
Cagliari – pour ce salutaire rappel.
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Première lecture, celle de Sandulli. Et 
un constat : le chef de l’État nomme le 
Président du Conseil et, sur proposition 
de ce dernier, les ministres (article 92 
C.). Tout acte du chef de l’État est atto 
complesso (duumvirale) nécessitant 
son seing et le contreseing ministériel. 
Paralysie normative et institutionnelle 
il y a sans seing et contreseing. Le 
reste est interprétation disait Sandull 1. 
Seconde lecture, présidentialiste (celle 
de M. Luciani par exemple) : gardien 
de l’unité nationale, le chef de l’État a 
régulièrement exercé ses attributions 
constitutionnelles, assumant ses 
obligations institutionnelles. Troisième 
lecture, parlementariste : le chef de l’État 
est le notaire de la République. Tous 
ses actes doivent être contresignés par 
les ministres qui les ont proposés, ces 
derniers en assumant la responsabilité 
(article 89 C.) ; le contreseing emporte 
transfert de responsabilité. Le seing 
présidentiel est atto dovuto, le chef de 
l’État étant irresponsable (article 90 C.). 
Là où il y a pouvoir, il y a responsabilité 
répétait Duguit. Le M5* a envisagé 
un temps l’empeachment (article 90 
C. : « haute trahison » ou « attentat à la 
Constitution ») de Mattarella ; aucun 
écho politique et doctrinal.

qUeLLe DevraiT êTre  
La naTUre DeS reLaTiOnS enTre 
L’iTaLie eT L’UniOn eUrOPÉenne ?
▶▷ La coalition actuelle est encore 
inédite au regard de celle qui la 
précède. Durant la précédente 
législature, le centre-gauche et le 
centre-droit dissident avaient généré 
des Gouvernements (Letta/Alfano, 
Renzi/Alfano, Gentiloni/Alfano) en 
adéquation avec les engagements 
européens de l’Italie. Le Gouvernement 
Lega/M5* dénonce le carcan de la 
zone euro et la politique monétaire de 
Francfort, frein selon eux à la croissance 
et l’expansion économiques du pays. 
Mattarella – dans la droite ligne de ses 
prédécesseurs au Quirinale – a rappelé 
que l’euro-compatibilité italienne 
n’était pas négociable. Cela explique 
d’ailleurs les discussions tendues quant 
au nom du futur ministre de l’Économie. 
Si la majorité rompait avec l’orthodoxie 
UE, nul doute que Mattarella utiliserait 

le verbe présidentiel (les esternazioni), 
refuserait de signer certains actes, voire 
aurait recours au droit de dissolution. 
La désignation de Tria à l’Économie est 
censée représenter une garantie. Reste 
la question de l’immigration à propos 
de laquelle la Lega développe, depuis 
toujours, des positions radicales. Et 
un discours souverainiste anti-UE 
commun au M5* et à la Lega.

Question : que devient le discours 
électoral une fois l’accession au 
pouvoir advenue, surtout si l’on veut 
le conserver ?
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questions 
à Julien icard

traVaiL détaché :  
queLs sont Les chanGements apportés  
par La réVision de La directiVe de 1996 ?

e Parlement européen a 
approuvé le 29 mai 2018 à 

une large majorité (456 pour 
et 147 contre) la révision de la 
directive encadrant le statut  
des travailleurs détachés, datant 
de 1996.

Décryptage par  
julien Icard, Professeur de droit à 
l’Université de valenciennes  
et du hainaut-Cambrésis

L

qU’eST-Ce qU’Un  
« TravaiL DÉTaChÉ » ? 
▶▷ Aux termes de la directive 96/71, 
est un travailleur détaché tout 
travailleur qui, pendant une période 
limitée, exécute son travail sur le 
territoire d’un État membre autre que 
l’État sur le territoire duquel il travaille 
habituellement. Cette disposition 
doit être lue en combinaison avec 
plusieurs autres dispositions de la 
directive 96/71, notamment celle 
définissant les types de détachement 
entrant dans le champ de la directive, 
ou de la directive 2014/67 précisant le 
caractère temporaire du détachement 
ainsi que la nécessité pour l’entreprise 
détachante d’exercer des activités 
substantielles. Le détachement est 
ainsi une opération temporaire de 
mobilité intracontractuelle d’un 
travailleur d’un pays membre de 
l’Union vers un autre, qui correspond 
soit à une prestation de service 
de l’entreprise détachante vers 
l’entreprise d’accueil, soit à une pure 
convention au sein d’un groupe 

d’entreprises, soit à une mise à 
disposition d’une entreprise à une 
autre.

Ce travailleur détaché est alors 
soumis, pour sa relation de travail, 
à au moins deux lois : celle de l’État 
d’accueil pour un noyau dur de 
dispositions impératives défini par la 
directive et potentiellement enrichi 
par l’État d’accueil et, pour le reste, 
celle de la loi de son contrat de 
travail, déterminée par le règlement 
Rome 1. En réalité, le travailleur 
détaché est également soumis, en 
matière de protection sociale, à la loi 
de l’État d’origine par application des 
dispositions du règlement 883/2004.

à qUOi COrreSPOnD 
rÉeLLeMenT La DireCTive vOTÉe 
Par Le ParLeMenT ? 
▶▷ Alors que la directive 2014/67 était 
une directive d’exécution qui visait 
à préciser les conditions de mise en 
œuvre de la directive 96/71, sans 
en modifier la teneur, la proposition 

de directive, votée par le Parlement 
européen le 29 mai dernier, est un 
acte de révision de la directive 96/71. 
Il s’agit d’un texte de compromis entre 
pays de l’Ouest et de l’Est.

Même si le texte est loin d’être aussi 
ambitieux que le Gouvernement 
français le proclame, il apporte 
plusieurs modifications importantes 
à la directive initiale. Le texte précise 
d’abord une durée maximale pour le 
détachement de douze mois, qui peut 
être portée à dix-huit mois, durées 
applicables en cas de détachements 
successifs. Le dépassement ne 
donne pas lieu à déqualification et 
à application de l’intégralité des 
dispositions de la loi du pays d’accueil 
mais à une application plus large – au-
delà du noyau dur – de la loi du pays 
d’accueil, le droit du licenciement 
en étant toutefois exclu. Ce n’est pas 
seulement les contours temporaires 
qui sont modifiés, le statut du 
travailleur détaché est également 
enrichi de deux manières. Le noyau 

« La directive oblige les employeurs détachant des travailleurs à appliquer  
la rémunération définie par l’État d’accueil. »
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dur de dispositions impératives 
est élargi puisque la notion de 
rémunération est substituée à celle de 
salaire minimal.

Suivant en cela la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne, 
la directive oblige les employeurs 
détachant des travailleurs à appliquer 
la rémunération définie par l’État 
d’accueil, incluant tous les éléments 
jugés obligatoires par la législation de 
ce dernier. La directive établit une – 
trop ? – subtile distinction entre, d’une 
part, les allocations visant à couvrir les 
dépenses de voyage, de logement et 
de nourriture des travailleurs éloignés 
de leur domicile pour des raisons 
professionnelles soumis au droit du 
pays d’accueil et, d’autre part, les 
allocations propres au détachement 
versées à titre de remboursement des 
dépenses effectivement encourues à 
cause du détachement, telles que les 
dépenses de voyage, de logement 
ou de nourriture, considérées comme 
faisant partie de la rémunération, 
contribuant dès lors à abaisser la 
rémunération due au titre du droit du 
pays d’accueil.

Par ailleurs, le projet prévoit désormais 
que le noyau dur de dispositions 
impératives du pays d’accueil 
s’applique aux salariés détachés, 
que ces dernières émanent des lois 
et règlements ou des conventions 
collectives de portée générale.

Jusqu’à présent, seul le secteur de 
la construction était concerné par 
de telles conventions collectives, 
sauf si la loi du pays d’accueil en 
disposait autrement. Ainsi, le noyau 
dur devra être respecté par les 
employeurs, y compris dans les pays 
d’accueil dans lesquels la source 
de la réglementation du travail est 
essentiellement conventionnelle. 
Enfin, afin de répondre à l’émoi 
provoqué par les affaires Laval et 
Viking, il est inscrit dans la directive 
qu’elle ne porte aucunement atteinte 
à l’exercice des droits fondamentaux 
reconnus dans les États membres et au 
niveau de l’Union, notamment le droit 

ou la liberté de faire grève ou celui de 
négocier, de conclure et d’appliquer 
des conventions collectives.

qUe va Changer L’aDOPTiOn 
De CeTTe DireCTive aU Sein De 
L’UniOn eUrOPÉenne ?
▶▷ Comme le soulignait une 
journaliste belge spécialiste des 
questions européennes, il ne faut pas 
sous-estimer la difficulté de réviser 
un tel texte « face aux vents contraires 
violents venus de l’Est ». Pour autant, 
on assiste à une formidable opération 
de communication politique autour 
de ce texte alors que ses avancées 
sont modestes ou symboliques. La 
durée du détachement reste bien 
trop longue au regard de la pratique 
du détachement.

Quant au noyau dur, les modifications 
en matière de rémunération 
constituent essentiellement une 
codification de la jurisprudence 
européenne. Elles sont en outre 
très incertaines. En ce qui concerne 
la France, l’ouverture du noyau 
dur aux conventions collectives de 
portée générale n’aura strictement 
aucune incidence, le Code du travail 
prévoyant d’ores et déjà une telle 
application aux salariés détachés. 
Certaines dispositions, sources 
d’abus ou de difficultés, demeurent 
en outre inchangées : les types de 
détachement, la notion de travailleur 
détaché… Enfin, une réforme 
satisfaisante du détachement n’aura 
d’intérêt que si le régime social du 
détachement, issu du règlement 
883/2004, évolue substantiellement. 
La réforme du texte est en route, 
gageons qu’elle soit plus substantielle 
que marketing.
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questions 
à hubert alcaraz

motion de censure en espaGne :  
comment Les parLementaires  
ont-iLs éVincé mariano raJoy ?

près plusieurs semaines 
de tension et le dépôt 

d’une motion de censure, 
adoptée le 1er juin 2018, le chef 
du gouvernement espagnol, 
Mariano Rajoy, en poste depuis 
2011, a été renversé par les 
parlementaires. Il est remplacé 
depuis par Pedro Sánchez 
à la tête du gouvernement 
espagnol.

Décryptage par  
hubert Alcaraz, Professeur de 
droit à l’Université de Pau et  
des Pays de l’Adour

a

DanS qUeL COnTexTe 
MarianO rajOy eST-iL ÉvinCÉ 
DU POUvOir ?
▶▷ Mariano Rajoy a été écarté du 
pouvoir à la suite de l’adoption 
d’une motion de censure présentée 
par son rival Pedro Sánchez, chef 
du parti socialiste espagnol (PSOE). 
Président du Gouvernement depuis 
2011, Mariano Rajoy a survécu depuis 
à toutes les turbulences qui ont 
agité la vie politique espagnole et, 
le 28 mai dernier encore, espérait, 
après être parvenu à faire approuver 
la loi de finances, poursuivre son 
mandat jusqu’à son terme au milieu 
de l’année 2020. Mais le 24 mai, les 
derniers développements judiciaires 
de l’affaire Gürtel avaient déjà raison 
de lui : la justice espagnole a établi 
que cette organisation avait mis en 
place, de 1999 à 2005, un circuit 
de financement illégal au bénéfice 
du Parti Populaire (PP) de Mariano 
Rajoy par le biais d’une comptabilité 
occulte, alimentée par de l’argent sale 
provenant de donations d’un réseau 

d’entrepreneurs. Luis Bárcenas, ancien 
trésorier du PP, a été condamné à 33 
ans de prison, tandis que le parti s’est 
vu infliger une peine de 245 000 euros. 
L’Audiencia Nacional, juridiction 
pénale espagnole spécialisée dans 
les infractions les plus graves, a 
entendu Mariano Rajoy au cours de 
la procédure et a relevé, dans son 
arrêt, que son témoignage était « peu 
crédible ». La corruption a été ces 
dernières années une des sources 
principales du malaise des Espagnols, 
après que la justice a condamné 
hommes d’affaires, anciens présidents 
de Communautés autonomes, 
anciens ministres et jusqu’au gendre 
du roi Juan Carlos I lui-même. Ce 
nouveau scandale aura eu raison de la 
bonne étoile de Mariano Rajoy, déjà 
passablement ternie par le processus 
sécessionniste catalan.

COMMenT FOnCTiOnne  
Une MOTiOn De CenSUre  
en eSPagne ?
▶▷ La motion de censure est prévue 

par l’article 113 de la Constitution 
espagnole du 27 décembre 
1978 et constitue l’un des deux 
mécanismes prévus pour mettre 
en jeu la responsabilité politique 
du Gouvernement, responsable 
politiquement devant le Congrès 
des députés, c’est-à-dire la chambre 
basse du Parlement. Elle peut 
déboucher, comme cela a été le cas 
le 1er juin dernier, sur la démission 
du Gouvernement lorsqu’elle est 
adoptée par la majorité absolue, soit 
176 votes parmi les 350 députés que 
compte le Congrès. Elle doit être 
proposée par au moins un dixième 
des députés, c’est-à-dire un minimum 
de 35 d’entre eux.

La Constitution prévoit, en outre, 
que cette motion de censure doit 
être constructive en ce sens que 
ses promoteurs sont tenus de 
proposer un candidat à la présidence 
du Gouvernement, tandis que 
le calendrier électoral, lui, reste 
inchangé. Une fois que la procédure 

« Le mécanisme de la motion de censure, tel qu’il est prévu, n’impose pas l’organisation 
de nouvelles élections. »
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a été valablement engagée, le 
Gouvernement ne peut plus 
convoquer d’élections, tandis que la 
motion ne pourra être votée avant 
l’expiration d’un délai de cinq jours 
à compter de la date de son dépôt. 
Durant les deux premiers jours, les 
formations politiques représentées au 
Congrès des députés ont la possibilité 
de présenter des motions alternatives. 
Lors du vote de la motion, l’un des 
députés signataires est désigné pour 
être le premier à intervenir dans 
le débat et peut alors s’exprimer 
sans limite de temps de parole. Le 
candidat à la présidence, quant à 
lui, doit exposer son programme de 
Gouvernement, les représentants 
des différentes formations politiques 
disposant chacun de 30 minutes 
d’exposition et 10 minutes de droit de 
réplique.

Si la motion de censure est adoptée, 
comme cela a été le cas, le Congrès re-
fuse donc sa confiance au Gouverne-
ment, le président du Gouvernement 
présente sa démission au roi, ce que 
Mariano Rajoy a fait le 1er juin, confor-
mément à l’article 114 de la Constitu-
tion. Le vote en faveur de la censure 
emporte également désignation 
comme président du Gouvernement 
du candidat qui est, de ce fait, considé-
ré comme investi par la chambre. Ainsi 
Pedro Sánchez a-t-il été, dès le 2 juin, 
nommé président du Gouvernement 
par le roi Felipe VI lors d’une cérémo-
nie de prise de possession organisée 
au Palais de la Zarzuela.

qUanD De nOUveLLeS ÉLeCTiOnS 
verrOnT-eLLeS Le jOUr 
POUr DÉSigner Un nOUveaU 
gOUverneMenT ?
▶▷ Le mécanisme de la motion de 
censure, tel qu’il est prévu, n’impose 
pas l’organisation de nouvelles 
élections puisque la motion de 
censure est constructive et emporte 
donc, en elle-même, désignation 
d’un nouveau chef de Gouvernement, 
chargé de former un nouveau 
Gouvernement. De cette façon, Pedro 
Sánchez a rapidement désigné une 
équipe composée de 17 ministres, 11 

femmes et 6 hommes, officiellement 
nommés par le roi le 7 juin.

Néanmoins, première motion 
de censure adoptée depuis le 
rétablissement de la démocratie en 
1978, elle n’a été acquise que par un 
vote de 180 députés qui, plus qu’en 
faveur de Pedro Sánchez, ont surtout 
voté pour le départ de Mariano 
Rajoy, de sorte qu’il est possible de 
douter du caractère constructif de 
cette motion de censure. Les 180 
parlementaires – députés socialistes, 
députés nationalistes basques et 
catalans, députés de la gauche 
radicale de Podemos – qui l’ont 
adoptée ne composent pas une 
majorité homogène, et sans doute 
à peine une majorité. Le nouveau 
Gouvernement ne peut compter, de 
façon certaine, que sur la confiance 
de 84 députés socialistes, face aux 
134 députés du Parti Populaire, 
désormais dans l’opposition. Par 
conséquent, il sera le Gouvernement 
le plus minoritaire de l’histoire de 
l’Espagne démocratique. Il n’est donc 
pas impossible que les évènements 
à venir imposent, contrairement à 
la lettre des articles 113 et 114 de la 
Constitution, des élections anticipées.
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questions 
à romain rambaud

comptes de campaGne d’emmanueL macron : 
queLLes concLusions tirer des dernières 
réVéLations ?

e nouvelles révélations ont 
émergé ces derniers jours 

dans la presse, concernant des 
ristournes accordées à l’équipe 
de campagne d’emmanuel 
Macron, lors des dernières 
élections présidentielles. le 
rôle de la CnCCFP (commission 
nationale des comptes de 
campagne et des financements 
politiques) est également 
pointé du doigt.

Après un premier billet  
(page 132) sur le sujet,  
Romain Rambaud, Professeur de 
droit à l’Université de Grenoble, 
décrypte les dernières révélations

D

qUeLLeS ÉvOLUTiOnS  
Le DOSSier a-T-iL COnnUeS  
CeS DernièreS SeMaineS ?
▶▷ Après les révélations de Mediapart 
puis du Monde sur les remises 
dans les comptes de campagne 
d’Emmanuel Macron (qui ont fait 
l’objet d’un billet précédent), la 
cellule investigations de France Info 
a continué à analyser le contenu des 
comptes et a trouvé d’autres factures 
dans laquelle des remises avaient 
été faites. Dans l’émission « Secrets 
d’Info » diffusée le samedi 9 juin et 
dont les principaux éléments ont été 
diffusés à partir du 4 juin, il a ainsi 
été fait état de la location de la salle 
Bobino puis du théâtre Antoine à des 
prix très inférieurs à ceux pratiqués 
classiquement. Il en allait de même 
pour d’autres prestations, par exemple 
pour la location de la Bellevilloise, 
facturée très en deçà de ce qui avait 
été demandé à Benoît Hamon, pour 
la location de la Mutualité, pour une 
soirée organisée sur une péniche à 
Lyon, pour des factures d’Eurydice ou 

de Nation Builder. Pour les journalistes, 
s’appuyant sur un document interne 
à la commission, il s’agit de remises 
illégales car contraires à l’article L. 
52-8 du Code électoral en vertu 
duquel « Les personnes morales […] 
ne peuvent participer au financement 
de la campagne électorale d’un 
candidat […] en lui fournissant des 
biens, services ou autres avantages 
directs ou indirects à des prix inférieurs 
à ceux qui sont habituellement 
pratiqués ». Ces nouveaux éléments 
ont produit des réactions, notamment 
de la part de députés de la France 
Insoumise, qui ont également avancé 
que la publication d’un décret du 30 
mai 2018 prévoyant l’augmentation 
de la rémunération du président de 
la CNCCFP devait être nterprétée 
comme une « récompense » de 
la part du Président Macron pour 
service rendu, accusations relayées 
notamment par l’association Anticor.

Ces accusations très graves ont donné 
lieu à une réaction sur France Info du 

président de la CNCCFP, M. François 
Logerot, qui a assuré que la commission 
n’avait pas commis d’erreur dans la 
mesure où les prestations étaient à 
chaque fois différentes et que les 
prix de marché étaient difficiles à 
établir en matière d’événementiel, 
admettant pour quelques factures 
que des remises n’avaient pas été 
indiquées. La République en Marche 
a réagi par un communiqué de presse 
du 10 juin 2018 pour expliquer les 
différences de tarifs. Enfin, le 8 juin, 
le nouvel Observateur publiait un 
article montrant que Benoît Hamon, 
également, avait bénéficié de remises 
à hauteur de 300 000 euros…

aSSiSTe-T-On à Une reMiSe en 
CaUSe DeS COMPTeS  
De CaMPagne DU PrÉSiDenT  
De La rÉPUBLiqUe ?
▶▷ Suite à ces révélations, Jean-Luc 
Mélenchon a demandé le réexamen 
des comptes de campagne de tous 
les candidats. Cependant, comme 
nous l’avons déjà dit dans notre billet 

« L’affaire a révélé que, à côté des règles de fond sur le financement des campagnes,  
ce sont les modalités de contrôle qu’il faut aujourd’hui améliorer. »
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précédent, la validation des comptes 
est définitive et il n’existe sans doute 
pas de recours de la part de tiers pour 
remettre en cause les décisions de 
la CNCCFP. La voie pénale serait en 
revanche envisageable dans le cas 
où l’autorité judiciaire considérerait 
qu’une infraction a été commise, ce qui 
n’est pas établi à ce stade, contre des 
membres de l’équipe de campagne 
ou les entreprises concernées. Le 
Président de la République est en 
revanche intouchable en raison 
de l’immunité présidentielle. On 
pourrait même imaginer que certains 
candidats malheureux se constituent 
partie civile…

qU’eST-Ce qUe CeTTe aFFaire 
rÉvèLe D’Un POinT De vUe 
jUriDiqUe ?
▶▷ Plusieurs points doivent être 
soulignés, sur le fond et sur la CNCCFP.

Sur le fond, il en ressort une indéter-
mination forte des possibilités offertes 
aux candidats en ce qui concerne les 
remises par l’intermédiaire de la no-
tion de « pratique commerciale habi-
tuelle ». Sur ce point, les journalistes 
de France Info ont plutôt surinterprété 
le document interne de la CNCCFP 
selon lequel « la commission admet, 
en principe, que des rabais ou remises 
puissent être accordés dans une limite 
maximale comprise entre 15 % et 20 % 
du montant de la facture initiale », indi-
quant que le rapporteur doit « vérifier 
que les rabais ou remises commer-
ciales éventuellement consentis par 
un fournisseur n’excèdent pas la pra-
tique commerciale habituelle (environ 
15 %) » et « dans le cas contraire, enga-
ger une procédure contradictoire an-
nonçant le rejet pour don de personne 
morale » : ce document ne signifie pas 
que le rejet doit être automatique 
mais que la procédure contradictoire, 
c’est-à-dire l’échange avec les candi-
dats, commence à partir de ce seuil 
avec la menace d’une qualification 
pour don de personnes morales. Cela 
n’empêche pas la CNCCFP d’appré-
cier en l’espèce le rabais en question 
et de considérer que les explications 
fournies sont suffisantes : ainsi, dans 

un communiqué de presse publié le 
7 mai 2018, la commission a estimé 
que des remises de 20 ou 30 % étaient 
tout à fait acceptables. Quant aux re-
mises plus importantes, elle les a ac-
ceptées au nom de diverses pratiques 
commerciales de fidélisation de la 
clientèle. Pour ce faire, la CNCCFP a 
notamment utilisé, de façon ponc-
tuelle, le pouvoir qui lui a été donné 
de faire appel à des experts par la loi 
du 25 avril 2016. Il reste que l’on peut 
regretter cette indétermination : une 
réflexion sur cet aspect paraît indis-
pensable à mener, ne serait-ce que 
pour faciliter la tâche des équipes de 
campagne et des entreprises…

Mais c’est sur la composition et le 
contrôle de la CNCCFP que cette 
affaire jette la lumière la plus crue. 
D’une part, le fait que la CNCCFP est 
composée de magistrats honoraires 
a pu être considéré par certains 
comme problématique. Sur ce point, 
l’interprétation du décret du 30 mai 
2018 était d’ailleurs fallacieuse et 
frappée de contresens : en effet, 
l’adoption de ce décret fait suite aux 
dispositions de la loi du 20 janvier 2017 
prévoyant le fait que le président de 
la CNCCFP travaille « à plein temps », 
l’objectif étant aussi de revaloriser 
la rémunération afin de rendre pour 
l’avenir cette fonction plus attractive. 
En 2017, le président de la CNCCFP 
gagnait 55 000 euros, contre 100 000 
euros pour le président de la HATVP et 
160 000 euros pour le Défenseur des 
droits ! Il est temps que la CNCCFP 
soit considérée conformément à 
l’importance qu’elle a prise. D’autre 
part, le caractère exclusivement 
déclaratif et sur pièces du contrôle 
de la CNCCFP, ainsi que ses faibles 
pouvoirs d’enquête et ses délais très 
courts pour examiner les comptes (6 
mois), s’avèrent aujourd’hui nettement 
insuffisants. En somme, cette affaire a 
révélé qu’à côté des règles de fond 
sur le financement des campagnes, 
ce sont les modalités de contrôle qu’il 
faut aujourd’hui améliorer… un point 
sur lequel les récentes lois (août 2016, 
mars 2017, septembre 2017) ne se 
sont jamais penchées. ©
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questions 
à Jérôme peigné

queLLes sont Les raisons  
du déremBoursement des médicaments  
Visant à traiter La maLadie d’aLzheimer ?

a ministre de la Santé,  
Agnès Buzyn, avait 

annoncé le 30 mai 2018, 
le déremboursement des 
médicaments visant à traiter la 
maladie d’Alzheimer à compter 
du 1er août 2018. Cette décision 
a provoqué un tollé auprès 
des familles de personnes 
atteintes de la maladie et 
des associations de victimes 
d’alzheimer.

Décryptage par  
jérôme Peigné, Professeur de 
droit à l’Institut Droit et Santé  
de l’Université Paris Descartes

L

POUrqUOi Le 
DÉreMBOUrSeMenT  
DeS MÉDiCaMenTS viSanT à 
TraiTer La MaLaDie D’aLzheiMer 
a-T-iL ÉTÉ annOnCÉ ?
▶▷ La Ministre de la Santé a non seule-
ment annoncé, mais également arrêté 
(JO du 1er juin), le déremboursement 
des quatre molécules actuellement 
indiquées dans le traitement symp-
tomatique de la maladie d’Alzheimer. 
Sa décision sera effective au 1er août 
prochain.

La ministre s’est fondée sur des avis 
de la commission de la transparence 
de la Haute autorité de santé 
(HAS), formulés en 2016 pour les 
spécialités de référence et réitérés 
en mars dernier pour des spécialités 
génériques. Ces avis ont estimé que 
le service médical rendu (SMR) de ces 
médicaments était insuffisant. Introduit 
par un décret du 27 octobre 1999, le 
SMR est le critère sur le fondement 
duquel l’autorité ministérielle décide 
d’inscrire, ou non, un médicament sur 

la liste des spécialités remboursables 
par l’assurance maladie. Le Code de 
la sécurité sociale dispose clairement 
que les médicaments dont le niveau 
de SMR est insuffisant au regard des 
autres thérapies disponibles ne sont 
pas inscrits sur cette liste. Il prévoit 
également que les médicaments 
inscrits sur la liste peuvent être radiés 
à tout moment, dès lors que leur SMR 
a été jugé insuffisant, à la suite d’une 
réévaluation par la commission de la 
transparence.

Le SMR repose concrètement sur 5 
éléments : l’efficacité du médicament 
mise en rapport avec sa sécurité, 
son caractère symptomatique, 
préventif ou curatif, la gravité de 
la pathologie dans laquelle il est 
indiqué, sa place dans la stratégie 
thérapeutique au regard des autres 
thérapies disponibles et son intérêt 
pour la santé publique. À l’origine, 
le critère de la gravité était essentiel. 
Mais depuis une dizaine d’années, 
la performance du médicament est 

redevenue un critère prépondérant, 
ce qui explique le déremboursement 
ou le non-remboursement de 
spécialités destinées à des 
pathologies graves (cancers, maladies 
neurodégénératives…), et pour 
lesquelles l’apport clinique apparaît 
limité. Cette nouvelle approche a 
d’ailleurs été validée par le Conseil 
d’État à propos de la décision 
de ne pas prendre en charge un 
médicament destiné à traiter le cancer 
du pancréas métastatique (CE 12 mai 
2010, Sté Roche, n° 316859).

LeS PaTienTS eT LeS 
aSSOCiaTiOnS De LUTTe 
COnTre La MaLaDie PeUvenT-
iLS S’OPPOSer à Un arrêTÉ 
MiniSTÉrieL COMMe CeLUi-Ci ?
▶▷ Les avis et les recommandations 
formulés par la HAS sont en principe 
dénués de toute autorité juridique, les 
recommandations de bonne pratique 
clinique étant toutefois regardées 
par le Conseil d’État comme des 
actes réglementaires susceptibles 

« Entre la pertinence juridique et l’exigence éthique se cache, en réalité, un troisième 
niveau : la dimension économique de la décision. »
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de recours pour excès de pouvoir 
(CE 27 avr. 2011, Assoc. Formindep, 
n° 334396). Les avis de la commission 
de la transparence ne font pas grief : ils 
ne sont donc pas susceptibles d’être 
directement contestés devant le juge 
administratif. Ils peuvent cependant 
l’être à l’occasion d’un recours dirigé 
contre la décision ministérielle qui se 
les approprie (CE 17 nov. 2017, Sté 
Laboratoire Abbvie, n° 398573).

Les arrêtés relatifs à l’inscription, au 
renouvellement ou à la radiation de la 
liste des médicaments remboursables 
étant considérés comme des actes 
réglementaires, leur légalité est 
susceptible d’être contestée devant 
le Conseil d’État (rien n’interdisant 
d’introduire au préalable un recours 
gracieux auprès de l’auteur de l’acte).

Les patients, les associations de 
patients, et même les laboratoires 
pharmaceutiques, sont donc fondés 
à introduire un recours en annulation 
contre de telles décisions de 
déremboursement (dans les deux 
mois qui suivent leur publication). 
Les requérants peuvent également 
assortir leur recours d’une requête en 
référé visant à obtenir la suspension 
de l’exécution de la mesure, ce qui 
suppose toutefois de justifier une 
urgence et de démontrer qu’il existe 
un doute sérieux sur la légalité de 
l’acte (CE, réf., 13 juin 2016, Sté 
Menarini France, n° 399765).

Sur le fond, le contrôle du juge est limité 
à l’erreur manifeste d’appréciation (CE 
6 mai 2016, Sté Rottapharm, n° 388174 : 
à propos du déremboursement de 
médicaments antiarthrosiques). Le 
Conseil d’État ne saurait en effet 
substituer sa propre appréciation à 
l’évaluation médicoscientifique de 
la commission de la transparence, 
reprise par l’autorité ministérielle. Les 
annulations contentieuses sont peu 
fréquentes et, lorsqu’elles existent (CE 
19 juillet 2017, Sté Menarini France, 
n° 399766), elles le sont surtout pour 
des motifs de légalité externe (vices de 
forme ou de procédure, insuffisance 
de motivation).

CeTTe DÉCiSiOn aPParaîT-eLLe 
PerTinenTe aU regarD DeS 
BeSOinS DeS PaTienTS, De LeUrS 
FaMiLLeS eT DeS aSSOCiaTiOnS 
qUi LeS SOUTiennenT ?
▶▷ Il faut distinguer plusieurs 
niveaux de réponse. Sur un plan 
juridique, la décision apparaît, en 
première analyse, pertinente. Elle 
ne fait qu’appliquer les dispositions 
législatives et réglementaires du 
Code de la sécurité sociale, lesquelles 
subordonnent l’inscription d’un 
médicament sur la liste des spécialités 
remboursables à son niveau de SMR. 
Il reviendra au juge administratif, le 
cas échéant, de statuer sur le bien-
fondé de cette mesure.

Sur un plan humain – et en un sens 
éthique – on peut comprendre que 
des patients atteints de pathologies 
lourdes soient scandalisés de voir que 
leurs médicaments, fussent-ils à visée 
essentiellement symptomatique, 
ne sont plus pris en charge par 
l’assurance maladie. Les soignants se 
retrouvent alors dans une situation 
difficile à expliquer. Or, ce sont eux 
qui sont en première ligne, avec les 
familles.

Entre la pertinence juridique et 
l’exigence éthique se cache, en réalité, 
un troisième niveau : la dimension 
économique de la décision. La 
politique publique du médicament 
doit aujourd’hui constamment arbitrer 
entre les entrées et les sorties du 
panier de soins remboursables. Les 
innovations pharmaceutiques et les 
nouvelles technologies médicales 
étant toujours plus coûteuses, il faut 
décider de celles qui doivent sortir 
pour financer celles qui arrivent. C’est 
bel et bien un choix politique.
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questions 
à Grégoire duchange

coupe du monde de footBaLL :  
queLs sont Les droits du saLarié  
dans L’entreprise ?

ors de la Coupe du monde 
de football 2018, les 

horaires de la compétition ne 
permettaient pas à tous les 
passionnés de pouvoir suivre les 
rencontres qui coïncident avec 
les horaires travaillés (14, 16h 
et 17h). les salariés peuvent-
ils se permettre de suivre les 
rencontres du Mondial depuis 
leur lieu de travail ?

Décryptage par  
Grégoire Duchange, Maître  
de conférences à l’Université  
Paris II Panthéon-Assas 

L

Un SaLariÉ PeUT-iL 
regarDer Un MaTCh 
PenDanT SOn TeMPS  
De TravaiL ?
▶▷ Un célèbre arrêt de la Cour de 
cassation a affirmé, il y a près de vingt 
ans, que « le salarié a droit, même 
au temps et au lieu de travail, au 
respect de l’intimité de sa vie privée » 
et que l’employeur ne pouvait, en 
conséquence, ouvrir les messages 
personnels envoyés par ce dernier 
avec son ordinateur professionnel 
(Soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942).

L’arrêt en question ne concernait pas 
un amateur de football… mais un 
salarié qui commettait des actes de 
concurrence déloyale à l’égard de 
son employeur ! La Cour de cassation 
a, depuis, affiné son approche en 
admettant que l’employeur peut 
librement vérifier les e-mails (ou les 
connexions) non identifiés comme 
« personnels » de même, à condition 
que le salarié soit présent lors de 
l’opération, que ceux identifiés 

comme tels. La règle de fond n’en 
demeure pas moins identique : « le 
salarié a droit, même au temps et au 
lieu de travail, au respect de sa vie 
privée », ce qui implique qu’il puisse 
stocker ses photos de vacances, 
consulter son compte Facebook… 
ou regarder un match de football 
sans s’exposer par ce seul fait à une 
sanction disciplinaire. En la matière, la 
Cour de cassation comme les juges du 
fond sanctionnent cependant l’abus, 
lequel dépend des circonstances.

Le règlement intérieur de l’entreprise 
rappelle-t-il aux salariés la nécessité 
d’un usage raisonnable des 
outils informatiques à des fins 
personnelles ? Le salarié occupe-t-il 
un poste dangereux ou nécessitant 
une attention permanente ? Est-
on en période d’heures creuses ou 
d’heures pleines ? Le salarié regarde-
t-il un match complet ? Y jette-t-il 
simplement un œil ? Se contente-t-
il de vérifier les résultats ? Une telle 
approche empirique, fortement 

teintée d’équité, pourrait certes 
sembler incertaine pour l’employeur 
ou le salarié soucieux de connaître ses 
droits avec précision.

Mais elle ne devrait effrayer ni 
l’employeur ni le salarié raisonnable. 
Il faut garder à l’esprit que le juge 
chasse deux types d’excès : d’une 
part le « licenciement-prétexte », par 
lequel l’employeur profite d’un écart 
léger du salarié (« il a regardé le 
match pendant le temps de travail ») 
pour justifier une rupture en réalité 
motivée par un motif non admis 
comme la perte de confiance, d’autre 
part la « vie privée-prétexte », par 
laquelle le salarié se cache derrière 
l’écran de sa vie privée pour ne pas 
avoir à répondre de comportements 
incompatibles avec les diligences 
professionnelles dont il est débiteur. 
En somme, tout est affaire de mesure. 
Le juge, comme l’arbitre d’un match 
de football, n’aime pas l’employeur ou 
le salarié qui simule.

« En somme, tout est affaire de mesure. Le juge, comme l’arbitre d’un match de football, 
n’aime pas l’employeur ou le salarié qui simule. »
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qUeLLeS SanCTiOnS Le SaLariÉ 
enCOUrT-iL en CaS D’aBUS ?
▶▷ À supposer que le salarié ait 
commis, au regard des circonstances, 
une faute en regardant un ou plusieurs 
matchs pendant son temps de travail, 
cela ne signifie pas nécessairement 
que l’employeur pourra siffler pour 
lui la fin de la partie. En matière 
disciplinaire, toute sanction doit, en 
effet, être proportionnée à la faute 
commise (C. trav., art. L. 1333-2). Selon 
les cas, l’employeur pourra infliger 
au salarié une sanction allant de 
celles, « mineures », de l’avertissement 
(carton jaune) ou de la mise à pied 
(carton rouge) à celle, « majeure », du 
licenciement pour faute simple ou 
grave (expulsion sans retour).

Par exemple, ne seront pas nécessai-
rement traités de la même manière 
le consultant regardant par intermit-
tence un match alors qu’un dossier 
urgent doit être rendu le soir même et 
le conducteur d’engin de chantier ad-
mirant l’équipe de France sur son télé-
phone portable au cours d’une opéra-
tion particulièrement dangereuse.

L’enTrePriSe PeUT-eLLe PrÉvOir 
Un TeMPS rÉServÉ POUr LeS 
MaTChS ?
▶▷ Rien n’interdit à l’entreprise de le 
faire. La question est surtout celle de 
la qualification à apporter au temps 
passé à cette activité : travail ou 
repos ? La réponse est donnée par le 
législateur : « La durée du travail effectif 
est le temps pendant lequel le salarié 
est à la disposition de l’employeur et se 
conforme à ses directives sans pouvoir 
vaquer librement à ses occupations 
personnelles » (C. trav., art. L. 3121-1).

De la sorte, si l’activité est imposée 
par l’employeur (pendant ou hors des 
horaires habituels de travail), regarder 
le match sera considéré comme du 
travail tandis que s’il s’agit seulement 
d’une possibilité offerte au salarié 
en marge de son activité (pendant le 
temps de pause ou par le biais d’un 
aménagement des horaires habituels), 
la qualification de repos devrait être 
retenue. ©
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questions 
à stéphane  
de La rosa

La Loi pour un nouVeau pacte ferroViaire  
ou La nouVeLLe Vie du raiL

e nouveau pacte ferroviaire 
réformant la SnCF, qui a 

engendré des grèves majeures 
en France depuis plusieurs 
semaines, a été définitivement 
adopté par le Parlement le  
14 juin 2018.

Décryptage par  
Stéphane de la Rosa, Professeur 
de droit à l’Université Paris-est 
Créteil (UPeC)

L

qUeLLeS OnT ÉTÉ LeS PrinCiPaLeS 
ÉTaPeS De  
La DiSCUSSiOn LÉgiSLaTive SUr 
La LOi ?
▶▷ Après la remise du rapport Spinetta, 
le Gouvernement a présenté à la mi-
mars un projet de loi conçu comme 
une habilitation globale, l’autorisant à 
prendre par ordonnances les mesures 
nécessaires à la réforme ferroviaire, 
sur le fondement de l’article 38 C. La 
version définitive réduit sensiblement 
le périmètre de cette habilitation.

La forte implication du Sénat y est 
pour beaucoup. Depuis septembre, 
la Haute assemblée avait en 
réserve une proposition de loi sur 
l’ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire. Certaines de 
ses dispositions pouvaient soulever 
des doutes quant à leur compatibilité 
avec les textes européens, en ce 
qu’elles établissaient un système 
de concurrence qui imbriquait les 
services conventionnés (lignes 
couvertes par des contrats de services 
publics), relevant du règlement dit 
« OSP » (obligation de service public, 

n° 1370/2007), et les lignes ouvertes 
à l’accès libre au réseau, défini par 
la directive 2016/2370. Fin mars, 
l’adoption en première lecture de 
cette proposition a contraint le 
Gouvernement à contenir son projet 
de réforme à grande vitesse. Il s’est 
résolu à amender son propre texte 
et à ne pas uniquement procéder par 
ordonnances.

En permettant des arbitrages par la 
discussion législative, un travail fin a 
été mené par les deux rapporteurs, 
J.-B. Djebbari à l’Assemblée 
nationale et Gérard Cornu au Sénat. 
D’importantes modifications, souvent 
issues d’amendements sénatoriaux, 
ont été introduites et validées le 11 
juin dernier par la commission mixte 
paritaire, ouvrant la voie à l’adoption 
définitive de la loi le 14 juin.

Au cours de la procédure, les débats 
ont essentiellement porté sur la 
nature groupe public ferroviaire ; la 
reprise de la dette et la trajectoire de 
désendettement ; l’abandon du statut 
du personnel et ses conséquences 

en cas d’attribution de lignes à de 
nouveaux opérateurs ; les pouvoirs 
du régulateur (l’Arafer). Au centre du 
4e paquet ferroviaire européen, le 
principe de l’ouverture à la concurrence 
n’a jamais été écarté. Les modalités 
en seront très différentes selon que 
les lignes seront conventionnées et 
feront l’objet d’un contrat de service 
public (TER, trains d’équilibre, voire 
des liaisons TGV desservant des 
petites villes) ou qu’elles seront hors 
conventionnement et régies selon un 
principe de liberté d’accès au réseau, 
transparent et non discriminatoire 
(par ex, de nouveaux opérateurs sur 
une liaison Paris/Lyon).

La LOi BOULeverSe-T-eLLe  
Le TranSPOrT FerrOviaire De 
vOyageUrS en FranCe ?
▶▷ Il faudra moins de cinq ans pour 
que les usagers en mesurent les 
conséquences concrètes.

La SNCF abandonne son statut d’EPIC 
(établissement public industriel et 
commercial) et devient, à compter 
du 1er janvier 2020, une SA détenue 

« En même temps qu’elle redessine le paysage ferroviaire français, la loi est censée 
refléter une approche progressive et mesurée de la concurrence. »
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exclusivement par l’État, relevant du 
Code du commerce et structurée en 
deux filiales autonomes, SNCF réseau 
(gestionnaire de l’infrastructure) et 
SNCF mobilités (opérateur). Chacune 
d’elles, ayant aussi le statut de SA, 
pourra voire devra filialiser (ainsi les 
gares et infrastructures, gérées par 
une filiale spécifique de SNCF réseau). 
Ce changement organisationnel 
s’accompagne d’un abandon du 
statut des cheminots, avec la fin des 
recrutements sur son fondement à la 
même date. Le monopole légal de la 
SNCF cesse d’exister, dès lors qu’elle 
ne dispose plus du droit exclusif 
pour conventionner avec les régions 
ou avec l’État, agissant en qualité 
d’autorités organisatrices de transport 
(AOT). À partir du 3 décembre 2019, 
l’attribution de services de transport 
ferroviaire pourra être réalisée par 
des appels d’offres (sur un modèle 
proche des marchés publics). Cette 
faculté sera une obligation à compter 
de 2023.

En même temps qu’elle redessine 
le paysage ferroviaire français, la loi 
est censée refléter une approche 
progressive et mesurée de la 
concurrence.

Plusieurs amendements ont été 
conçus et présentés comme des 
tempéraments à l’approche libérale 
qui ressortait du rapport Spinetta. 
La SNCF est une SA avec une 
organisation singulière. Définie 
comme une « entreprise nationale » 
et « un groupe public unifié », son 
capital, incessible, est exclusivement 
public et elle exerce ses missions 
conformément aux principes du 
service public (dont le contenu et la 
portée seront à préciser). Un niveau 
plafond d’endettement, impératif en 
2027, sera introduit dans ses statuts. 
En cas de transfert d’une ligne auprès 
d’un nouvel opérateur, ses salariés 
bénéficieront des mêmes garanties 
que celles contenues dans leur 
contrat, conformément au Code du 
travail. Ils pourront également refuser 
le transfert et une offre de travail sur un 
emploi équivalent sera proposée. Pour 

éviter une désorganisation du réseau 
et des dessertes, des modulations 
sont aussi introduites. Ainsi, le 
droit d’accès des opérateurs et les 
demandes de sillon (essentiellement 
TGV) peuvent être limités par l’Arafer 
si l’équilibre économique d’un contrat 
de service public est en cause. 
Également, le montant du péage (la 
redevance due pour utiliser le réseau) 
peut être modulé pour tenir compte 
de l’aménagement du territoire et des 
déséquilibres. Il pourra en résulter 
des tarifications différenciées selon 
les lignes, leur localisation et leur 
fréquentation.

La rÉFOrMe FerrOviaire  
eST-eLLe aChevÉe ?
▶▷ La loi « pacte ferroviaire » n’est 
certainement pas une fin. Elle pose 
les jalons d’une transformation du 
transport ferroviaire de voyageurs 
et du droit qui lui est applicable. 
Sa portée concrète dépend de 
nombreuses clarifications juridiques, 
qui doivent intervenir dans les 
prochains mois.
Le recours aux ordonnances est 
prévu dans huit domaines essentiels, 
tels que la transposition des aspects 
techniques du 4e paquet ferroviaire 
(licence, interopérabilité, guichets 
communs), les modalités de 
transformation de la SNCF en SA, le 
calcul de la redevance et surtout les 
règles et les procédures applicables 
aux futurs contrats (marchés publics 
ou concessions) pour les liaisons 
conventionnées. C’est un point de 
vigilance particulier pour les nouveaux 
entrants.

Dans la mesure où la loi ne contient 
pas de dispositions spécifiques 
sur l’aménagement du territoire ni 
sur l’articulation du ferroviaire avec 
les autres modes de transports, 
elle doit être précisée par la future 
loi d’orientation sur les mobilités 
(LOM). Ce sera un complément 
indispensable si l’on veut éviter une 
réforme désincarnée par rapport 
à la réalité humaine et sociale des 
différentes mobilités. La discussion de 
la LOM devra clarifier la qualification 

des dessertes de services publics et 
le devenir des lignes régionales dites 
secondaires, souvent déficitaires. Pour 
les préserver, un système dérogatoire 
pour la gestion de ces réseaux sera 
peut-être à envisager

Le volet social est également central. 
Si, formellement, l’adoption d’une 
nouvelle convention collective 
ferroviaire n’est pas une conséquence 
directe de la loi (elle est engagée 
depuis la loi du 4 août 2014 portant 
réforme ferroviaire), sa négociation 
prend une autre dimension avec la fin 
du statut SNCF. Dans la définition d’un 
cadre social commun à l’ensemble 
des opérateurs du rail, il s’agira de 
voir si les acquis inhérents à celui-ci 
(sur les salaires, le temps de travail, 
la pénibilité, la médecine, l’exercice 
des droits collectifs) seront étendus 
à l’ensemble de la branche. Les 
oppositions risquent certainement 
de perdurer entre les syndicats, d’une 
part, et les employeurs réunis dans le 
cadre de l’UTP (union des transports 
publics et ferroviaires).

Enfin, la portée de certaines 
dispositions de la loi devra être 
précisée dans la pratique, par exemple 
les cas d’exclusion de la concurrence 
(opérateur dédié, lignes complexes), 
l’accès à l’information et aux données 
pour les nouveaux entrants ou encore 
le principe d’incessibilité du capital 
public de la SNCF.

Autant d’enjeux et de questions 
pendantes qui montrent que le train 
de la réforme ferroviaire est un train 
pas comme les autres.
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questions 
à thibaut  
fleury Graff

retrait des états-unis du conseiL  
des droits de L’homme de L’onu,  
queLLes conséquences ?

es états-Unis ont annoncé 
le jeudi 20 juin leur retrait 

du Conseil des Droits de 
l’homme de l’OnU. Pourquoi 
s’en retirent-ils et surtout quelles 
conséquences majeures cela 
peut-il avoir sur les relations 
internationales ?

Décryptage par  
thibaut Fleury Graff, Professeur à 
l’Université de Rennes 1

L

qU’eST-Ce qUe Le COnSeiL DeS 
DrOiTS De L’hOMMe  
DeS naTiOnS UnieS ?
▶▷ Le Conseil des droits de l’homme 
(CDH) est un organe subsidiaire de 
l’Assemblée générale des Nations 
unies, créé par celle-ci en 2006 et qui 
siège à Genève. Il est composé des 
représentants de 47 États membres, 
élus par l’Assemblée générale 
suivant le principe d’une répartition 
géographique équitable, pour des 
mandats de trois ans renouvelables 
une fois.

En vertu de la résolution 60/251 qui 
l’institue, il est chargé « de promouvoir 
le respect universel et la défense 
de tous les droits de l’homme et de 
toutes les libertés fondamentales, 
pour tous, sans distinction aucune 
et de façon juste et équitable ». Pour 
ce faire, sa mission est d’« examiner 
les violations des droits de l’homme, 
notamment lorsque celles-ci sont 
flagrantes et systématiques » et de 
« faire des recommandations à leur 
sujet ». Le texte ajoute que le Conseil 
« s’emploiera également à ce que 

les activités du système des Nations 
unies relatives aux droits de l’homme 
soient bien coordonnées et à ce que 
la question des droits de l’homme soit 
prise en compte systématiquement 
par tous les organismes du système ». 
Ces missions sont accomplies, 
notamment, grâce à quatre 
mécanismes : L’examen périodique 
universel (EPU), à l’occasion duquel la 
situation et les réalisations de chacun 
des États membres en matière de 
droits de l’homme sont passées en 
revue par le Conseil. Celui-ci émet, à 
cette occasion, des recommandations 
aux États, en vue d’améliorer le 
respect de ces droits ; Le comité 
consultatif, groupe de 18 experts 
siégeant deux fois par an et qui est 
présenté comme un « laboratoire 
d’idées » pour le Conseil. Il n’adopte 
ni résolutions, ni décisions, mais peut 
faire de recommandations au Conseil 
lui-même ; Les procédures spéciales, 
qui consistent principalement en la 
nomination d’experts indépendants 
chargés d’analyser et de rédiger 
un rapport, soit sur une thématique 
ayant trait aux droits de l’homme, soit 

sur un pays en particulier ; Enfin, la 
procédure de requête, qui permet à 
des particuliers, des groupes ou des 
ONG de saisir le Conseil de violations 
de droits de l’homme dont ils sont 
victimes ou dont ils ont connaissance.

Le Conseil peut émettre des rapports 
et des résolutions, qui n’ont jamais de 
force juridique contraignante. Il s’agit 
d’un organe intergouvernemental, 
dont la fonction est d’abord multi-
latérale, diplomatique et incitative,  
plutôt qu’unilatéral, juridique et 
contraignante.

DanS qUeL COnTexTe eT 
POUrqUOi LeS ÉTaTS-UniS S’en 
reTirenT-iLS ?
▶▷ Les États-Unis, dont la politique inter-
nationale depuis l’élection de Donald 
Trump à la présidence est clairement 
unilatérale (retrait de l’accord de libre-
échange transpacifique, de l’accord 
de Paris sur le climat, de l’accord sur le 
nucléaire avec l’Iran, retrait de l’UNES-
CO, etc.) s’inscrivent dans un contexte 
de critiques, qui ne sont ni nouvelles ni  
infondées, à l’égard du CDH.

« Ce retrait n’arrêtera en rien l’adoption de résolutions avec lesquelles les États-Unis  
sont en désaccord. »
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Il suffit tout d’abord de rappeler 
que l’Afghanistan, l’Arabie Saoudite, 
les Émirats Arabes Unis, la RDC ou 
la Chine y siègent – pour ne citer 
qu’eux – pour comprendre que le 
mode de composition du CDH n’est 
pas exempt de tout défaut. C’est l’un 
des arguments des États-Unis pour 
expliquer leur retrait avant l’échéance 
de leur mandat, qui devait expirer 
en 2019. Les États-Unis souhaitaient 
notamment, sans y être parvenus, 
réformer le CDH de telle manière à 
ce que les membres ne respectant 
pas eux-mêmes les droits de l’homme 
puissent être exclus à la majorité 
simple (au lieu de la majorité des deux 
tiers actuellement).

Mais c’est surtout le parti pris supposé 
du CDH contre Israël qui a été mis en 
avant par les États-Unis pour expliquer 
leur retrait. Comme l’a noté Nikki 
Haley, la représentante permanente 
des États-Unis aux Nations unies, 
lors de l’annonce du retrait de son 
pays du CDH, celui-ci « a, l’an dernier, 
adopté cinq résolutions contre Israël 
– soit davantage que l’ensemble 
des résolutions adoptées contre la 
Corée du Nord, l’Iran et la Syrie ». 
Plus largement, le secrétaire d’État 
Mike Pompeo a dénoncé à la même 
occasion l’adoption depuis les débuts 
des travaux du Conseil d’autant de 
résolutions contre Israël que contre 
l’ensemble des autres États réunis.

Ces deux biais, incontestables 
mais difficiles à éviter dans le cadre 
d’organes intergouvernementaux 
à vocation universelle, ne doivent 
pourtant pas masquer les progrès que 
représente le Conseil par rapport à la 
Commission des droits de l’Homme, 
à laquelle il a succédé. Celle-ci était 
notamment composée de membres 
élus non par l’Assemblée générale 
mais par le Conseil économique et 
social dont elle était un organe. En 
outre, la contribution du CDH sur 
certains sujets clefs – migrations, 
terrorisme, droits des personnes 
LGBT… – ou ses enquêtes sur certaines 
situations – Syrie et Yémen notamment 
– sont régulièrement saluées par les 

acteurs de la défense des droits de 
l’homme eux-mêmes.

qUeLLeS SOnT LeS 
COnSÉqUenCeS De Ce reTraiT ?
▶▷ Les conséquences sont surtout 
symboliques. Le mandat des États-
Unis, qui n’ont rejoint l’institution 
qu’en 2009 sous l’impulsion d’un 
Barack Obama nobélisé, expirait quoi 
qu’il en soit en 2019 – même s’il est 
vrai que les États-Unis auraient pu se 
représenter immédiatement pour un 
nouveau mandat (les États-Unis ont 
été élus pour les périodes 2009-2012, 
2012-2015 puis 2016-2019).

Ce nouveau retrait est donc un coup 
politique et diplomatique de plus 
pour l’administration Trump, dont la 
défiance à l’égard des institutions mul-
tilatérales se matérialise désormais à 
intervalles réguliers. Cela fait certes 
perdre de sa légitimité au Conseil, 
qui se trouve ainsi privé de l’un de 
ses membres les plus – sinon le plus 
– influents. Mais comme l’a immédia-
tement rappelé Human Rights Watch 
après l’annonce du retrait américain, 
cette décision va également, et peut-
être surtout, « mettre les États-Unis 
en marge des initiatives mondiales 
cruciales pour défendre les droits de 
l’Homme ». Et ce retrait n’arrêtera en 
rien – tout au contraire – l’adoption de 
résolutions avec lesquelles les États-
Unis sont en désaccord. C’est tout le 
paradoxe de la politique extérieure 
américaine actuelle.
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questions 
à Joël 
andriantsimbazovina

queLLes sont Les caractéristiques  
du serVice nationaL uniVerseL  
présenté par Le GouVernement ?

e service national universel 
pour tous les jeunes de 

16 ans a été présenté lors 
du conseil des ministres, le 
mercredi 27 juin 2018. que 
contient ce projet ? quelles 
peuvent être ses limites ?

Décryptage par  
joël Andriantsimbazovina, 
Professeur de droit à l’Université 
toulouse 1 Capitole, Directeur de 
l’école doctorale Droit et Sciences 
politiques et Doyen honoraire  
de la Faculté de Droit, de Sciences 
politiques et de Gestion de  
la Rochelle

L

à qUOi COrreSPOnD Le ServiCe 
naTiOnaL UniverSeL PrÉSenTÉ 
Par Le gOUverneMenT ?
▶▷ Le service national universel 
correspond à un engagement 
de campagne du président de 
la République dans un discours 
prononcé le 18 mars 2017. Dans un 
souci de « refonder les liens armées-
nation », le candidat Emmanuel 
Macron entendait instaurer « un 
service national de durée courte, 
obligatoire et universel ». Initialement 
prévu comme un service militaire 
universel permettant à chaque jeune 
français d’avoir « une expérience 
directe de la vie militaire », le service 
national universel présenté le 27 juin 
2018 n’aura pas une forme militaire.

Il prévoit un service en deux phases : 
une phase obligatoire aux alentours 
de 16 ans d’une durée d’un mois 
maximum tournée vers une occasion 
de vie collective et de vie en commun 
et de développement d’une culture 
d’engagement dans la vie en 
société. Une phase volontaire d’au 
moins trois mois liée au choix de 

chaque jeune de s’engager dans des 
domaines variés (défense et sécurité, 
accompagnement des personnes, 
préservation et protection de 
l’environnement, tutorat, etc.). Cette 
seconde phase pourrait se faire dans 
le cadre du service civique créé par la 
loi 2010-241 du 10 mars 2010.

Depuis la suspension de la 
conscription par la loi n° 97-1019 du 
28 octobre 1997, le Code du service 
national prévoit déjà un service 
national universel. L’article L. 111-1 
dispose que « les citoyens concourent 
à la défense et à la cohésion de la 
Nation. Ce devoir s’exerce notamment 
par l’accomplissement du service 
national universel ».

L’article L. 111-2 du Code du service 
national dresse le contenu de 
ce service national universel : le 
recensement, la journée défense et 
citoyenneté, l’appel sous le drapeau, 
le service civique et les autres formes 
de volontariat.

Le futur service national universel y 

ajouterait la phase obligatoire d’un 
mois qui touchera l’ensemble d’une 
classe d’âge aux alentours de 16 ans, 
environ 700 000 jeunes par an.

Les modalités d’organisation et de 
fonctionnement du nouveau service 
national universel feront l’objet 
d’une concertation avec les acteurs 
concernés en vue de sa mise en 
œuvre progressive à partir de 2019.

qUeLS PrOBLèMeS POSe-
T-iL qUanT aUx LiBerTÉS 
FOnDaMenTaLeS ?
▶▷ La dimension volontaire du service 
national universel ne pose pas de 
difficultés au regard des libertés 
fondamentales dès lors qu’elle 
respecte la liberté individuelle et 
la liberté personnelle des jeunes 
concernées.

En revanche, dès lors qu’elle est 
dépourvue de caractère militaire, 
sa dimension obligatoire en pose 
sous l’angle des conventions 
internationales et sous l’angle de la 
constitution.

« Le caractère obligatoire du service national universel peut se heurter avec 
l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. »
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Sous l’angle des conventions 
internationales, le caractère obligatoire 
du service national universel peut 
se heurter avec l’interdiction du 
travail forcé ou obligatoire (article 4 
de la Convention européenne des 
droits de l’homme, article 8 du Pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques). Seul le service militaire 
ou son substitut dans les pays qui 
acceptent l’objection de conscience 
ne sont pas assimilés à un travail forcé 
ou obligatoire (Commission EDH, 19 
juill. 1968, W., X., Y. et Z c. Royaume-
Uni, req. 3435/67 à 3438/67).

À cet égard, la Cour européenne 
des droits de l’homme interprète 
strictement l’interdiction du travail 
forcé puisqu’elle a condamné la 
Grèce pour violation de l’article 4§2 
de la CEDH en raison de la sévérité de 
l’obligation faite à un officier de l’armée 
de verser à l’État une indemnité de 
démission en cas de départ de l’armée 
avant la fin de la période de service 
(Cour EDH, Chitos c. Grèce, 4 juin 
2015, n° 51637/12). Il n’est pas certain 
néanmoins que la phase obligatoire 
du service national universel soit 
contraire à l’interdiction du travail 
forcé ou obligatoire car l’article 4§3d) 
de la CEDH exclut de la prohibition 
du travail forcé ou obligatoire « tout 
travail ou service formant partie des 
obligations civiques normales ». 
Rentrent dans ces obligations entre 
autres l’obligation de servir dans 
les sapeurs-pompiers (Cour EDH, 
Karlheinz-Schmidt c/ Allemagne, 18 
juill. 1994, n° 13580/88), l’obligation 
pour les employeurs de prélever les 
impôts des salariés au profit de l’État 
(Comm. EDH, 29 nov. 1995, Borghini 
c. Italie, n° 21568/93), l’obligation 
de siéger comme juré de cours 
d’assises (Cour EDH, Zarb Adami c. 
Malte, 20 juin 2006, n° 17209/02). 
Dans l’exercice du contrôle de 
compatibilité d’un travail ou d’un 
service avec l’article 4 de la CEDH, 
la Cour vérifie si les éléments d’une 
obligation ne laissent pas apparaître 
un déséquilibre considérable 
entre et déraisonnable entre le but 
poursuivi et l’obligation assumée 

par les personnes concernées (par 
exemple : Cour EDH, 30 nov. 2004, 
Kovalova c. République Tchèque, 
n° 57319/00). Dans la mesure où la 
phase obligatoire du service national 
universel s’applique à toute une classe 
d’âge pour une durée d’un mois dans 
un but de transmission d’un certain 
nombre de valeurs et de formations 
aux jeunes concernés, il n’est pas 
impossible que la Cour la considère 
comme relevant des services civiques 
normaux.

Sous l’angle constitutionnel, l’assimi-
lation du caractère obligatoire d’un  
service non militaire à un travail obli-
gatoire est envisageable dès lors que 
la Constitution limite la disposition 
par le législateur d’une personne aux  
sujétions imposées par la défense 
nationale (article 34 de la Constitu-
tion). Le caractère civil de la phase 
obligatoire du service national uni-
versel peut poser des difficultés. Cela  
explique la prudence du Gouverne-
ment de prévoir une révision de la 
Constitution.

Le ServiCe naTiOnaL UniverSeL 
POUrraiT-iL êTre reTOqUÉ Par  
Le COnSeiL COnSTiTUTiOnneL  
OU Le COnSeiL D’ÉTaT DanS  
Sa FOrMe aCTUeLLe ? 
▶▷ Au vu des développements pré-
cédents concernant les conventions 
internationales et européennes d’un 
côté et la Constitution de l’autre côté, 
la compatibilité avec les conventions 
internationales et européennes et la 
conformité avec la Constitution du 
service national universel sont envisa-
geables.
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questions 
à yann aguila

inscrire Le cLimat à L’articLe 1er  
de La constitution :  
queLLes conséquences ?

ans le cadre de sa révision 
constitutionnelle, le 

Gouvernement avait prévu 
l’éventualité d’inscrire le 
climat et la protection de 
l’environnement à l’article 34  
de la Constitution, mais à 
l’article 1er. quelles différences 
et quelles conséquences ?

Décryptage par  
yann aguila, Professeur de droit  
à Sciences Po et Président de  
la Commission environnement  
du Club des juristes

D

TOUT D’aBOrD, L’inSCriPTiOn DU 
CLiMaT DanS La COnSTiTUTiOn 
eST-eLLe nÉCeSSaire ?
▶▷ À titre préliminaire, s’agissant 
du principe même de la révision 
constitutionnelle envisagée, il 
faut relever que la lutte contre le 
dérèglement climatique a toute 
sa place dans la Constitution. 
Notre norme suprême a vocation à 
protéger les valeurs fondamentales 
de la société, celles que l’on souhaite 
mettre à l’abri des changements 
conjoncturels de majorité. Les 
principes constitutionnels sont le 
reflet d’exigences de long terme, 
qui nous rassemblent au-delà 
des contingences politiques. La 
protection de l’environnement, et 
notamment l’action climatique, parce 
qu’elle s’inscrit dans le temps long, 
est au nombre des objectifs qu’il est 
souhaitable d’inscrire dans notre loi 
fondamentale.

Or, la Charte de l’environnement 
de 2004, qui a pleine valeur 
constitutionnelle, ne mentionne pas 
expressément le climat. Certes, on 

pourrait observer, à juste titre, que 
ce dernier est l’une des composantes 
de l’environnement. C’est pourquoi 
certains se sont interrogés sur l’utilité 
de cette révision. Il me semble 
cependant que celle-ci va dans le 
sens de la clarté et de la sécurité 
juridique. Comme dit l’adage « ce qui 
va sans dire va mieux en le disant ». 
Pourquoi attendre du juge qu’il fasse 
un effort d’interprétation alors que le 
constituant a la possibilité de préciser 
la Charte et de désigner explicitement 
les objectifs qui doivent guider l’action 
des pouvoirs publics ? Par analogie, la 
circonstance que le principe d’égalité 
soit consacré dans la Déclaration 
de 1789 n’a jamais interdit de le 
reprendre et le préciser à l’article 1er 
de la Constitution.

Il n’y a donc pas de redondance avec 
la Charte. S’y ajoute une considération 
particulière : il est sage d’exclure toute 
modification directe de la Charte 
de l’environnement de 2004, qui 
fait désormais partie de l’héritage 
constitutionnel français. Imagine-t-on 
par exemple modifier la Déclaration 

de 1789 ? Mais, pour autant il ne faut ne 
pas s’interdire à l’avenir d’adopter de 
nouvelles normes constitutionnelles 
en matière environnementale. Il faut 
donc bien admettre, d’une manière 
générale, que toutes les questions 
environnementales ne sont pas 
enfermées dans la seule Charte de 
l’environnement.

Il faudra simplement être attentif 
à la rédaction, pour éviter les 
formulations qui pourraient susciter 
des raisonnements a contrario et des 
effets boomerang sur l’interprétation 
de la Charte de l’environnement. 
Pour donner un exemple, si l’on 
écrit dans la Constitution qu’il faut 
protéger l’environnement « et le 
climat », on sous-entend que le 
climat ne serait pas déjà inclus dans 
la notion d’environnement… ce qui 
pourrait conduire, en retour, à des 
interrogations sur la portée de la 
Charte de l’environnement. Mieux vaut 
évoquer, par exemple, la nécessité 
de protéger l’environnement, 
« notamment » en ce qui concerne le 
climat.

« Le choix d’insérer une nouvelle disposition à l’article 1er de notre Constitution offre 
une magnifique occasion de consolider les garanties constitutionnelles en matière 
environnementale. »
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qUeL eST L’enjeU DU ChOix De 
L’eMPLaCeMenT DanS  
lA COnStItUtIOn (ARtICle 1er OU 
ARtICle 34) ?
▶▷ Le projet initial du Gouvernement 
visait à introduire « l’action contre les 
changements climatiques » à l’article 
34. Comme chacun sait, cet article 
fixe la liste des matières réservées au 
législateur – par opposition à celles 
qui relèvent de la compétence du 
pouvoir réglementaire. La révision 
était donc d’une portée limitée, 
puisqu’elle touchait essentiellement 
à la répartition des compétences 
entre la loi et le règlement. En outre, 
elle pouvait paraître inutile, puisque 
l’article 34 indique déjà que la loi fixe 
les principes fondamentaux « de la 
préservation de l’environnement ».

C’est pourquoi, pour donner un 
caractère plus substantiel à la révision, 
il est préférable d’insérer la nouvelle 
disposition à l’article 1er. Il faut 
rappeler que la plupart des articles 
de Constitution concernent des 
questions purement institutionnelles, 
relatives à l’organisation des 
pouvoirs publics. Autrement dit, ils 
portent surtout sur des questions de 
procédure et de compétence, et assez 
peu sur les droits fondamentaux. 
L’article 1er est l’un des rares 
articles à comporter des principes 
substantiels. Il proclame l’indivisibilité 
de la République et consacre des 
exigences de fond. C’est ainsi à 
l’article 1er que la révision de 2008 
avait inséré l’égal accès des hommes 
et des femmes aux responsabilités 
professionnelles et sociales. Y ajouter 
aujourd’hui un alinéa sur la protection 
de l’environnement conforterait cet 
article dans son rôle de réceptacle de 
nos valeurs communes.

Enfin, même s’il n’y a pas de hiérarchie 
entre les articles de la Constitution, il y 
a une force symbolique dans l’article 
1er. Dans tout texte juridique, et 
notamment dans les Codes récents, 
l’article 1er joue un rôle spécifique : 
parce qu’il ouvre le texte, il en 
constitue la clé de voûte et consacre 
souvent les principes fondateurs.

qUeLLe rÉDaCTiOn reTenir 
POUR l’ARtICle 1er ?
▶▷ Un accord semble se dégager 
pour mentionner, à côté du climat, 
la biodiversité. On peut s’en féliciter, 
car cela permet de lever certains 
malentendus et de montrer qu’il n’y 
a pas de hiérarchie entre ces deux 
éléments. En réalité, l’interdépendance 
entre ces deux problématiques est de 
plus en plus évidente : le dérèglement 
climatique est une cause de perte de 
biodiversité, tout comme la diversité 
biologique permet de mieux lutter 
contre le réchauffement climatique, 
notamment grâce aux puits de 
carbone que constituent les océans et 
les forêts.

À cet égard, la formulation proposée 
par Nicolas Hulot paraît excellente : 
« La République assure un niveau de 
protection de l’environnement élevé et 
en constante progression, notamment 
pour la protection de la biodiversité 
et l’action contre le changement 
climatique. » Elle mentionne 
d’abord une formule englobante – 
la protection de l’environnement – 
puis l’illustre avec les deux grandes 
facettes de la crise écologique, la 
biodiversité et le climat. En outre, 
l’exigence de « niveau de protection 
élevé » figure déjà à l’article 37 de 
la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. Cette 
harmonie des rédactions serait très 
heureuse, à l’heure où se constitue 
un corpus de principes juridiques 
communs à l’ensemble des États 
européens. Enfin, cette formulation 
permettrait d’inscrire le principe de 
non-régression dans la Constitution. 
Cette consécration serait utile car 
aujourd’hui ce principe n’existe que 
dans la loi. Il s’impose donc seulement 
aux normes inférieures à la loi, telles 
que les décrets, mais pas à la loi elle-
même.

En conclusion, le choix d’insérer 
une nouvelle disposition à l’article 
1er de notre Constitution offre une 
magnifique occasion de consolider 
les garanties constitutionnelles en 
matière environnementale. 

À cet égard, il me semble que 
l’aboutissement ultime de cette 
logique serait de faire de l’exigence 
de protection de l’environnement 
l’un des éléments constitutifs de la 
République. L’article 1er comporte une 
énumération solennelle des caractères 
de notre République, en indiquant 
que celle-ci est « indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ». Pourquoi 
ne pas y ajouter « et écologique » ? 
Certes, le mot « écologique » est 
polysémique. Mais le mot « sociale » 
l’est également. Une telle révision 
constituerait une nouvelle avancée, 
en permettant d’inscrire la protection 
de l’environnement au cœur même 
de l’identité de notre République.
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questions 
à michel Borgetto

« principe de fraternité » :  
comment traduire La décision  
du conseiL constitutionneL ?

ollicité dans le cadre de 
l’aide aux migrants, le 

Conseil constitutionnel a rendu 
une décision le 6 juillet 2018, 
consacrant ainsi le principe 
de fraternité et censurant 
partiellement le « délit de 
solidarité ».

Décryptage par  
Michel Borgetto, Professeur 
de droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas

S

La DÉCiSiOn DU COnSeiL 
COnSTiTUTiOnneL PeUT-eLLe 
êTre COnSiDÉrÉe COMMe Une 
« granDe DÉCiSiOn » ?
▶▷ Oui, indiscutablement et ce, pour 
plusieurs raisons.

En premier lieu, parce que c’est la 
première fois que la question de 
savoir quelle est la valeur du dernier 
terme de la devise républicaine 
était posée au juge constitutionnel, 
celui-ci n’ayant jamais été appelé, 
auparavant, à se prononcer sur le 
sujet : à cette question, le Conseil a 
apporté une réponse sans ambiguïté ; 
cette décision est donc une grande 
décision, à la fois inédite dans son 
objet et riche de promesses quant à 
sa portée.

En second lieu, parce que, rompant 
avec une opinion ancienne, et 
encore assez largement répandue 
aujourd’hui, selon laquelle, 
contrairement à la liberté et à l’égalité, 
la fraternité ne serait pas de droit 
strict et relèverait essentiellement 
du sentiment et de la morale, le juge 

n’hésite pas à la reconnaître comme un 
« principe à valeur constitutionnelle ». 
Position au demeurant tout à fait 
logique au regard non seulement de 
l’histoire politique et constitutionnelle 
de la France – la fraternité y ayant 
été conçue de longue date comme 
un principe à part entière du droit 
public – mais aussi du texte même 
de la Constitution de 1958 : puisque 
celle-ci à la fois comporte un article 
2 précisant que « La devise de la 
République est " Liberté, Égalité, 
Fraternité " » et se réfère, dans son 
préambule et dans son article 72-3, à 
l’« idéal commun de liberté, d’égalité 
et de fraternité ».

En troisième lieu, parce que le fait que 
le constituant n’ait pas défini le contenu 
exact du principe de fraternité n’a pas 
empêché le Conseil de faire, là aussi, 
œuvre constructive en en dégageant a 
minima une première implication : les 
Sages considérant qu’« il découle du 
principe de fraternité la liberté d’aider 
autrui, dans un but humanitaire, sans 
considération de la régularité de son 
séjour sur le territoire national ».

En quatrième et dernier lieu, parce que, 
après avoir examiné si les dispositions 
du Ceseda punissant – sous réserve 
d’exemptions – ceux qui apportent 
une aide aux étrangers en situation 
irrégulière sont ou non contraires aux 
principes dégagés, le juge n’hésite 
pas à les censurer partiellement 
au motif que « le législateur n’a pas 
assuré une conciliation équilibrée 
entre le principe de fraternité et 
l’objectif de valeur constitutionnelle 
de sauvegarde de l’ordre public ».

En d’autres termes, il s’agit bel et bien 
d’une décision historique : non pas 
seulement au regard de la censure 
partielle qu’elle opère concernant 
ce qu’il est convenu d’appeler le 
« délit de solidarité » ; mais aussi et 
surtout au regard du rôle que peut 
et va jouer, dans l’ordre juridique 
national, le principe constitutionnel 
de fraternité : celui-ci étant appelé, 
désormais, à être régulièrement 
invoqué dans le cadre du contrôle 
de constitutionnalité des lois, que ce 
contrôle soit exercé a priori ou qu’il 
soit exercé a posteriori…

« Le principe de fraternité sera désormais appelé à être régulièrement invoqué dans  
le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. »
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qU’enTenD-On Par « PrinCiPe De 
FraTerniTÉ » eT COMMenT eST-iL 
COnSaCrÉ Par La LOi ?
▶▷ Comme indiqué précédemment, 
le principe de fraternité n’a pas vu 
son contenu défini par le constituant. 
Mais ceci ne signifie pas que l’on ne 
puisse identifier quelques-unes de 
ses conséquences ou traductions 
juridiques minimales formant son 
« noyau dur ».

Depuis la Libération, la fraternité 
constitue une sorte de principe 
« matriciel » se déployant, pour 
l’essentiel, dans deux grandes 
directions.

La première direction concerne 
le domaine social et renvoie à la 
solidarité : dans la mesure où elle 
implique par définition un certain 
type de comportement se traduisant 
notamment par une aide et un soutien 
apportés à autrui en cas de besoin, 
il est clair que la fraternité a tout 
naturellement vocation à déboucher 
sur une forme plus ou moins raffinée 
de solidarité via la mise en œuvre 
de droits sociaux et de politiques de 
redistribution (aide et action sociales, 
sécurité sociale, etc.).

La seconde direction concerne le 
domaine civil et politique et renvoie 
au « vivre ensemble » : car s’il implique 
la mise en œuvre d’une politique 
plus ou moins large de solidarité 
sociale, le principe de fraternité 
va cependant bien au-delà : pour 
autant qu’il prend appui non pas 
sur l’appartenance à un groupe 
mais sur l’éminente dignité attachée 
à la qualité d’homme, il implique 
aussi, par hypothèse, l’exercice de 
la tolérance, la bienveillance pour 
autrui, l’aide et la sollicitude à l’égard 
de l’étranger (celui-ci fût-il en situation 
irrégulière…), le respect de l’autre…

Le « DÉLiT De SOLiDariTÉ »  
eST-iL TOTaLeMenT aBanDOnnÉ 
DÉSOrMaiS ?
▶▷ Non. En réalité, le juge 
constitutionnel n’a procédé qu’à une 
censure partielle des dispositions 

relatives au « délit de solidarité » 
(l’aide à l’entrée, à la circulation et au 
séjour irrégulier est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende) tout en formulant, par 
ailleurs, une réserve d’interprétation.

En l’occurrence, étaient mises en 
cause les dispositions de l’article 
L. 622-4 du Ceseda, aux termes 
desquelles ne peut donner lieu à des 
poursuites pénales l’aide au séjour 
irrégulier d’un étranger lorsqu’elle 
est le fait de la famille ou « de toute 
personne physique ou morale, 
lorsque l’acte reproché n’a donné 
lieu à aucune contrepartie directe ou 
indirecte » : étant ici entendu (art. L. 
622-4, 3°) que cette aide autorisée 
consiste notamment « à fournir des 
conseils juridiques ou des prestations 
de restauration, d’hébergement ou 
de soins médicaux […] ou bien toute 
autre aide visant à préserver la dignité 
ou l’intégrité physique ».

Que dit le juge ? Il considère que 
l’exemption de poursuites pénales 
bénéficiant aux personnes apportant 
une aide aux étrangers en situation 
irrégulière ne peut se limiter, sauf à 
violer le principe de fraternité, à l’aide 
au séjour, et doit s’étendre à l’aide à 
la circulation de l’étranger irrégulier 
« lorsque ces actes sont réalisés dans 
un but humanitaire » ; par suite, est 
censurée, au sein des dispositions 
consacrant une exemption de 
poursuites pénales (art. L. 622-4, 1°), 
la référence à la seule aide au séjour 
irrégulier.

En revanche, le Conseil ne va pas 
jusqu’à admettre que cette exemption 
s’étende à l’aide à l’entrée sur le 
territoire, car celle-ci, à la différence 
de l’aide au séjour ou à la circulation, 
« fait naître par principe une situation 
illicite » : autrement dit, cette aide 
demeure un délit, même si elle est 
apportée à titre humanitaire. Solution 
qui, si elle sera sans doute approuvée 
par tous ceux qui considèrent 
opportun de maintenir ce délit afin de 
ne pas favoriser un afflux de migrants, 
laissera bien évidemment insatisfaits 

tous ceux qui, considérant que la 
fraternité ne saurait s’arrêter aux 
frontières, souhaiteraient a minima 
que ne soient plus passibles de 
poursuites les personnes aidant – de 
manière désintéressée et pour sauver 
des vies humaines – des étrangers à 
entrer sur le territoire national…

Par ailleurs, s’agissant des cas 
d’immunité visés à l’article L. 622-
4, 3°, le juge formule une « réserve 
d’interprétation » : il considère que 
l’immunité doit s’appliquer non 
seulement aux situations énumérées 
(restauration, soins médicaux, etc.) 
mais aussi, sauf à méconnaître le 
principe de fraternité, « à tout autre 
acte d’aide apporté dans un but 
humanitaire »…

Quant à la date d’effet de sa décision, 
le Conseil la fixe au 1er décembre 
2018, à charge, pour le législateur, 
d’intervenir d’ici là pour rendre la loi 
conforme à la Constitution : autant 
dire que, pour l’heure et sur ce point, 
l’affaire n’est pas définitivement 
réglée…
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questions 
à romain rambaud

pourquoi L’éLection du député  
thierry roBert a-t-eLLe été inVaLidée ?

e Conseil constitutionnel 
a invalidé le 6 juillet 2018 

l’élection du député thierry 
Robert (MoDem). Il a également 
été déclaré inéligible pour 
trois ans, pour manquement à 
ses obligations fiscales, après 
plusieurs alertes liées à son 
patrimoine.

Décryptage par  
Romain Rambaud, Professeur de 
droit à l’Université de Grenoble

L

POUrqUOi L’ÉLeCTiOn  
De Thierry rOBerT, DÉPUTÉ 
MODeM, a-T-eLLe ÉTÉ invaLiDÉe ?
▶▷ On ne peut pas dire du point de vue 
du droit, au sens strict, que l’élection de 
M. Thierry Robert a été « invalidée ». En 
effet, ce n’est pas son élection en tant 
que telle qui a été remise en cause ici. 
C’est après l’élection que les choses 
se sont jouées : Thierry Robert a été 
déclaré « démissionnaire d’office » 
après le Conseil constitutionnel a 
décidé de le rendre inéligible pour 
trois ans. C’est un tout autre cas de 
figure qu’un contentieux électoral au 
sens classique du terme (voir billet 
précédent sur ce sujet).

Ce qu’il y a de tout à fait remarquable 
dans cette affaire, c’est qu’il s’agit 
de la première fois que le Conseil 
constitutionnel fait application d’un 
nouveau dispositif prévu par la 
loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance 
dans la vie politique, la grande loi de 
moralisation voulue par Emmanuel 
Macron et adopté au début du 
quinquennat. Cette dernière a créé 

un nouvel article L.O. 136-4 du Code 
électoral prévoyant un dispositif de 
contrôle de la légalité de la situation 
du député nouvellement élu du point 
de vue fiscal. C’est ce qui explique 
le numéro de la décision du Conseil 
constitutionnel, la décision n° 2018-1 
OF du 6 juillet 2018 (pour obligations 
fiscales).

D’après ce dispositif, dans le mois 
suivant la date d’entrée en fonction 
d’un député, l’administration fiscale 
lui transmet une attestation constatant 
s’il a satisfait ou non, en l’état des 
informations dont elle dispose et 
à cette date, aux obligations de 
déclaration et de paiement des 
impôts dont il est redevable. Lorsque 
l’attestation fait état d’une non-
conformité, le député est invité, dans 
un délai d’un mois à compter de la 
réception de cette invitation, à se 
mettre en conformité ou à contester 
cette appréciation. La sanction de ce 
dispositif relève d’abord de l’initiative 
du bureau de l’Assemblée nationale : 
lorsqu’il constate une absence de 
mise en conformité et de contestation, 

le bureau de l’Assemblée nationale 
saisit le Conseil constitutionnel qui 
peut, en fonction de la gravité du 
manquement, déclarer le député 
inéligible à toutes les élections pour 
une durée maximale de trois ans 
et démissionnaire d’office de son 
mandat par la même décision. C’est 
ce qu’il s’est produit en l’espèce.

Le Conseil constitutionnel a constaté 
qu’au 29 janvier 2018 (date jusqu’à 
laquelle la régularisation auprès de 
l’administration fiscale était possible), 
Thierry Robert, qui n’a pas contesté 
les attestations qui lui ont été notifiées 
par l’administration fiscale, n’avait 
pas acquitté ses impôts, ni constitué 
des garanties suffisantes, ni conclu 
un accord contraignant en vue de 
payer ses impôts. Surtout, le Conseil 
constitutionnel a estimé que si, certes, 
Thierry Robert avait « partiellement 
régularisé sa situation fiscale avant 
l’échéance du délai qui lui était laissé à 
cette fin et en totalité postérieurement 
à ce délai », il restait que « compte 
tenu de l’importance des sommes 
dues et de l’ancienneté de sa dette 

« Le Conseil constitutionnel utilise ici le pouvoir de vérification fiscale comme  
un véritable pouvoir de sanction. »
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fiscale qui porte sur plusieurs années 
et sur plusieurs impôts, il y a lieu de 
prononcer l’inéligibilité de Thierry 
Robert à tout mandat pour une durée 
de trois ans à compter de la présente 
décision et, par suite, de le déclarer 
démissionnaire d’office ».

L’élection n’a pas été invalidée 
mais Thierry Robert a été déclaré 
démissionnaire d’office en raison de la 
sanction d’inéligibilité de trois ans qu’il 
a prononcé, ce qui a entraîné la perte 
de son mandat. La démission d’office 
du député entraîne l’organisation 
d’une élection partielle afin de 
pourvoir le siège vacant (articles L.O. 
176 et L.O. 178 du Code électoral). 
Le Conseil constitutionnel utilise ici le 
pouvoir de vérification fiscale comme 
un véritable pouvoir de sanction : 
cette décision montre qu’il est décidé, 
ou en tout cas veut montrer qu’il 
pourrait l’être sur le long terme, à faire 
jouer à plein ce dispositif. La menace 
apparaît donc véritablement crédible.

PeUT-iL Faire aPPeL De CeTTe 
DÉCiSiOn eT reTrOUver  
ainSi SeS FOnCTiOnS ?
▶▷ En vertu de l’article 62 de la 
Constitution, les « décisions du 
Conseil constitutionnel ne sont 
susceptibles d’aucun recours. Elles 
s’imposent aux pouvoirs publics et 
à toutes les autorités administratives 
et juridictionnelles ». Il n’existe donc 
pas d’appel et non seulement Thierry 
Robert ne pourra pas retrouver ses 
fonctions, mais il ne pourra se porter 
candidat à aucune élection dans les 
trois prochaines années. C’est une 
solution très sévère.

La haUTe aUTOriTÉ POUr 
La TranSParenCe De La vie 
PUBLiqUe (haTvP) a ÉgaLeMenT 
SaiSi La jUSTiCe POUr Un DOUTe 
D’OMiSSiOn De DÉCLaraTiOn De 
PaTriMOine. qUe riSqUe-T-iL De 
PLUS DanS Ce CaS ?
▶▷ En vertu de l’article L.O.135-1 
du Code électoral, le fait pour un 
député d’omettre de déclarer une 
partie substantielle de son patrimoine 
ou de ses intérêts ou de fournir une 

évaluation mensongère de son 
patrimoine est puni d’une peine de 
trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 € d’amende. Peuvent être 
prononcées, à titre complémentaire, 
l’interdiction des droits civiques selon 
les modalités prévues aux articles 
131-26 et 131-26-1 du Code pénal, 
ainsi que l’interdiction d’exercer une 
fonction publique selon les modalités 
prévues à l’article 131-27 du même 
Code. La peine complémentaire 
prévue ici sera cependant peu utile… 
Le Conseil constitutionnel a déjà fait le 
travail.
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questions 
à Jean-rené Binet

que retenir de L’étude du conseiL d’état  
sur L’assistance médicaLe à La 
procréation et La fiLiation ?

e 28 juin 2018, l’assemblée 
générale du Conseil d’état 

a adopté une étude, rendue 
publique le 11 juillet 2018, 
intitulée « révision de la loi de 
bioéthique : quelles options 
pour demain ? ». Ce volumineux 
rapport de près de 300 pages 
est le fruit des travaux menés 
depuis plusieurs mois au sein 
d’un groupe de travail, s’inscrivant 
dans le processus qui devrait 
conduire au dépôt d’un projet 
de loi relatif à la bioéthique à 
l’automne prochain.

Décryptage par  
jean-René Binet, Professeur à  
la Faculté de droit de l’Université 
de Rennes 1

L

DanS qUeL COnTexTe  
Le COnSeiL D’ÉTaT renD-iL CeS 
COnCLUSiOnS ?
▶▷ Depuis la promulgation des 
premières lois de bioéthique, en juillet 
1994, le législateur a pris l’habitude 
de prévoir une révision programmée. 
Cette méthode a ainsi conduit à une 
première révision opérée par la loi 
du 6 août 20041. L’application de 
l’obligation de réexamen prévue dans 
cette loi2 a ensuite conduit à sa révision 
par la loi du 7 juillet 20113 qui prévoit, 
à son tour, l’obligation d’un réexamen 
d’ensemble dans un délai de sept 
ans4. L’objectif de cette méthode 
vise à éviter que des innovations 
scientifiques demeurent inconnues 
d’une loi figée dans son contenu 
initial5. Chaque révision est alors 
l’occasion de vérifier l’adéquation de 
la loi à l’état des connaissances et des 
pratiques. Le Conseil d’État a alors été 
systématiquement invité à rédiger un 
rapport destiné au Premier ministre 
visant à éclairer le Gouvernement 
sur les évolutions pouvant être 
envisagées et leurs conséquences 
sur l’ordonnancement juridique. C’est 

dans ce contexte que s’inscrit l’étude 
ici présentée dont on peut souligner 
qu’elle envisage distinctement les 
questions posées par les évolutions 
scientifiques ou techniques et celles 
qui se posent indépendamment de 
ces évolutions. C’est dans le cadre de 
ces développements que sont traités 
les problèmes relatifs à l’assistance 
médicale à la procréation.

L’OUverTUre De La PMa  
POUr TOUTeS eST-eLLe 
enviSageaBLe LÉgaLeMenT ?
▶▷ S’agissant de la question de 
l’extension de l’assistance médicale à 
la procréation aux couples de femmes 
et aux femmes seules, le Conseil d’État 
commence par affirmer que rien, 
légalement, n’oblige à y procéder. 
La précision est importante car elle 
permet de reléguer aux discours 
militant ou politique les arguments 
fondés sur la discrimination dont 
seraient victimes les personnes se 
trouvant dans cette situation. Le 
Conseil d’État indique ensuite que 
rien n’interdit non plus au législateur 
de procéder à ces modifications : 

« les choix en la matière relèvent 
de l’appréciation souveraine du 
législateur »6. S’il choisit de maintenir 
le cadre actuel, il n’y aura pas de 
modifications importantes à apporter. 
En revanche, dans l’hypothèse où le 
législateur déciderait de faire évoluer 
la loi, le Conseil d’État souligne les 
conséquences qu’il conviendrait d’en 
tirer en matière de filiation. Telles 
qu’elles sont actuellement prévues 
par l’article L. 2141-2 du Code de 
la santé publique, les conditions 
d’accès à l’assistance médicale à la 
procréation sont destinées à conférer 
à l’enfant à naître une filiation crédible, 
vraisemblable. C’est la raison pour 
laquelle l’AMP n’est ouverte qu’aux 
couples formés d’un homme et d’une 
femme vivants et en âge de procréer. 
Quant à l’enfant ainsi conçu, sa 
filiation relève du titre VII du livre Ier 
du Code civil : la filiation charnelle. 
En l’absence de don de gamètes la 
filiation de l’enfant procède des règles 
du droit commun de la filiation7, c’est-
à-dire des présomptions de maternité 
de l’article 311-25 du Code civil et 
de paternité de l’article 312 ou de la 

« Les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation sont destinées  
à conférer à l’enfant à naître une filiation crédible. »
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reconnaissance de l’article 316. Les 
actions visant à l’établissement8 ou à la 
contestation9 judiciaires de la filiation 
sont ouvertes selon les conditions 
ordinaires. En cas de recours à un 
don de gamètes, l’établissement de 
la filiation procède, pour l’essentiel, 
de la même manière. Toutefois, les 
actions visant à la contestation du 
lien de filiation sont, en principe, 
irrecevables10. Ici, la technique 
juridique permet d’effacer le recours 
à la technique médicale. L’enfant 
peut se représenter comme ayant 
été conçu ainsi que le sont tous les 
enfants.

qUeLLe PrOBLÉMaTiqUe 
jUriDiqUe Se POSeraiT  
aU regarD De La FiLiaTiOn ?
▶▷ L’ouverture de l’AMP à des couples 
de femmes ferait, inévitablement, 
voler en éclat ce paradigme, et les 
différents scénarios retenus par le 
Conseil d’État traduisent assez bien 
son embarras11. La première option 
consisterait à ne pas aménager la 
filiation de ces enfants : ils seraient, 
comme c’est actuellement le cas 
lorsque l’insémination a lieu à 
l’étranger, rattachés à leur mère par 
l’accouchement et adoptés par la 
conjointe de celle-ci. La deuxième 
option nécessiterait une réécriture 
complète du titre VII du livre Ier du 
Code civil pour y prévoir un double 
lien de filiation unisexué, et le Conseil 
d’État « attire l’attention sur le fait 
qu’elle conduirait à une remise en 
cause des principes fondateurs du 
droit de la filiation fixés par le titre VII 
du livre 1er du Code civil ». La troisième 
option consisterait à créer un titre VII 
bis permettant d’envisager la filiation 
des enfants nés d’une insémination 
avec tiers donneur, que le couple 
soit de sexe différent ou de même 
sexe. Cette option, qui nécessiterait 
une déclaration commune anticipée 
devant le notaire, « pourrait être 
vécue comme un recul par les 
couples hétérosexuels infertiles, voire 
comme une discrimination au sein 
des couples hétérosexuels selon la 
nature de leur pathologie ». Pour des 
raisons différentes, ces trois options 

sont écartées par le Conseil d’État qui 
leur préfère une quatrième option. 
Elle consisterait à créer un « un mode 
d’établissement de la filiation ad hoc 
pour les seuls couples de femmes », 
fondé sur une déclaration commune 
anticipée. Si ce titre VII bis réservé 
aux couples de femmes reste à écrire, 
on comprend tout de même à la 
lecture de l’étude du Conseil d’État, 
qu’il ne s’agit pas de la meilleure 
option mais, tout au plus, de la moins 
mauvaise de celles qui résulteraient 
d’une extension de l’AMP. Pour 
conclure, il est permis de s’interroger 
sur la pertinence d’envisager un tel 
changement paradigmatique dans 
le cadre de la loi de bioéthique. Ne 
vaudrait-il pas mieux reporter cette 
question à une loi spécifiquement 
consacrée à la filiation ?
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questions 
à idris fassassi

traveL baN, étendue du contrôLe des 
JuGes, nomination de Brett KaVanauGh :  
que retenir des récentes actuaLités de  
La cour suprÊme américaine ?

a Cour suprême américaine 
a récemment fait la une de 

l’actualité. elle s’est tout d’abord 
prononcée sur le travel ban, 
mesure polémique du président 
Donald Trump. Ce dernier a 
également nommé un nouveau 
juge à la Cour suprême après la 
démission du juge Kennedy.

Décryptage par  
idris Fassassi, Maître de 
conférences à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas

L

DanS qUeL COnTexTe La COUr 
SUPrêMe S’eST-eLLe PrOnOnCÉe 
DanS L’aFFaire DiTe DU traveL 
ban ?
▶▷ La décision rendue le 26 juin par 
la Cour suprême marque une étape 
décisive dans la saga judiciaire 
relative au décret interdisant l’entrée 
sur le sol américain des ressortissants 
de certains États dont la population, 
pour la quasi-totalité de ces États, est 
majoritairement musulmane.

Quelques jours après son entrée en 
fonction, Donald Trump a adopté 
un décret prévoyant notamment 
l’interdiction temporaire de l’entrée 
des ressortissants de sept pays 
(Soudan, Libye, Syrie, Somalie, 
Yémen, Iran et Irak). On se souvient 
que Donald Trump avait affirmé 
durant sa campagne vouloir interdire 
l’immigration de toute personne 
d’origine musulmane.

Des recours furent immédiatement 
déposés. Les requérants invoquant 
notamment la violation du Premier 
amendement, qui interdit à l’État 

de favoriser une religion ou d’en 
défavoriser une autre.

Des cours fédérales leur donnèrent 
raison et suspendirent l’application du 
décret.

L’administration Trump a alors adopté 
un deuxième décret qui interdit la 
venue des ressortissants de six États 
(l’Irak est retiré de la liste).

Le décret fut de nouveau suspendu.

En septembre 2017, l’administration 
adopte une troisième version du 
texte qui interdit ou limite fortement, 
de manière permanente cette fois-ci, 
l’entrée des ressortissants de l’Iran, la 
Libye, la Syrie, le Tchad, le Venezuela, 
la Corée du Nord et le Yémen.

Après une nouvelle suspension par 
des juridictions inférieures, la Cour 
suprême autorisa l’application du 
décret et accepta de se prononcer.

qUeLLe a ÉTÉ aLOrS La SOLUTiOn 
reTenUe eT COMMenT La COUr 

SUPrêMe a-T-eLLe jUSTiFiÉ Sa 
SOLUTiOn ?
▶▷ L’arrêt Trump v. Hawaï était très 
attendu. La Cour devait en effet 
se prononcer sur les pouvoirs du 
Président et l’étendue du contrôle des 
juges, à l’ère de la Présidence Trump 
et de sa conception maximaliste de 
ses pouvoirs.

Par cinq voix contre quatre, la Cour 
donne raison à l’administration. Elle se 
focalise sur les dispositions d’une loi 
fédérale qui prévoit que le Président 
peut « suspendre l’entrée sur le 
territoire de catégories d’étrangers » 
dont la venue serait « préjudiciable 
aux intérêts des États-Unis ». Ce texte, 
écrit la Cour, « transpire la déférence à 
l’égard du Président dans chacune de 
ses clauses » et lui accorde « de larges 
pouvoirs ». Les juges estiment que 
l’administration a apporté la preuve 
que l’arrivée de ces ressortissants 
était nuisible aux intérêts américains 
et refusent d’exercer un contrôle plus 
poussé.

Dans un second temps, la Cour rejette 

« La Cour estime que le texte est motivé par des considérations de sécurité nationale,  
et non par une volonté de discriminer. »
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l’argument selon lequel le décret 
violerait le Premier amendement et 
traduirait ainsi une animosité à l’égard 
des musulmans. La Cour rappelle 
les propos de campagne de Donald 
Trump, et ceux de ses conseillers qui 
évoquaient un maquillage juridique, 
mais souligne que « l’enjeu n’est pas 
de dénoncer ces propos ». Au terme 
d’une analyse axée sur la neutralité 
apparente du décret, la Cour estime 
que le texte était motivé par des 
considérations de sécurité nationale, 
et non par une volonté de discriminer.

Une des juges a dénoncé la 
décision de la Cour, affirmant qu’un 
« observateur raisonnable conclurait 
que le décret était motivé par la 
volonté de discriminer à l’encontre des 
musulmans ».

La décision de la majorité pousse en 
effet loin le formalisme.

Il faut reconnaître que la loi et les 
précédents accordent de larges 
pouvoirs au Président en ces matières, 
tout comme il faut reconnaître que, 
sans les propos de Donald Trump, le 
décret n’aurait probablement guère 
soulevé de difficultés juridiques. De 
même, on comprend la difficulté 
d’intégrer des propos de campagne 
dans l’analyse de la constitutionnalité 
de mesures adoptées une fois au 
pouvoir. On comprend également 
que la Cour entende raisonner sur les 
pouvoirs de la Présidence, et non ceux 
d’un Président en particulier.

La difficulté tient néanmoins à savoir 
si le juge peut faire abstraction de ce 
contexte, et des propos d’un Président 
si particulier, lorsqu’ils semblent si 
pesants et déterminants. La Cour s’est 
est tenue à une analyse en surface, 
refusant d’appréhender réellement 
ce qu’il y avait derrière le rideau des 
apparences, alors que Donald Trump 
lui-même avait révélé ce qu’il y avait 
derrière.

On notera que les cinq juges nommés 
par des présidents républicains 
ont voté en faveur de la validation 

du décret et que les quatre juges 
nommés par des présidents 
démocrates ont voté contre, ce qui 
traduit la polarisation de la Cour.

à La SUiTe De La DÉMiSSiOn 
DU jUGe KenneDY , qUel SeRA 
L’iMPaCT De La nOMinaTiOn à La 
COUr SUPrêMe annOnCÉe LUnDi 
9 jUiLLeT Par DOnaLD TrUMP ?
▶▷ Si elle est confirmée par le Sénat, 
la nomination de Brett Kavanaugh 
en remplacement du juge Kennedy 
renforcerait de manière significative 
l’orientation conservatrice de la Cour.

La Cour, dont les juges ont un mandat 
à vie, a longtemps été divisée entre les 
cinq membres de l’aile conservatrice 
et les quatre de l’aile progressiste. 
Avec le décès du juge conservateur 
Antonin Scalia en février 2016, la 
Cour passe d’un clivage 5-4 en faveur 
des conservateurs à une situation 
d’équilibre relatif 4-4, avec, à l’horizon, 
un basculement côté progressiste en 
raison de la nomination à venir de 
Barack Obama. Celle-ci ne vint jamais, 
ou plutôt ne fut jamais confirmée, 
puisque les sénateurs républicains 
refusèrent de se prononcer sur la 
nomination de son candidat. Une fois 
Président, Donald Trump a pu nommer 
l’an dernier un juge conservateur, 
Neil Gorsuch, dans la lignée du juge 
Scalia. Alors que l’on pouvait imaginer 
en 2016 un basculement de la Cour 
dans le camp progressiste, quelques 
mois plus tard l’ancrage conservateur 
est au contraire préservé.

La démission du juge Kennedy 
offre maintenant à Donald Trump la 
possibilité d’orienter durablement la 
Cour dans le camp conservateur. Le 
juge Kennedy était en effet le juge 
pivot de la Cour, son centre de gravité 
idéologique ; s’il votait le plus souvent 
avec l’aile conservatrice, il rejoignait 
cependant l’aile progressiste dans 
certaines affaires. Son remplacement 
par un juge plus conservateur 
déplacera donc la Cour vers la droite.

Le choix de Donald Trump s’est porté 
sur Brett Kavanaugh, juge dans une 

cour d’appel fédérale aux opinions 
conservatrices bien affirmées.

Les démocrates ont annoncé qu’ils 
s’opposeraient à sa nomination, 
affirmant que le droit de recourir à 
l’avortement est en danger. Le rapport 
de force ne joue pas en leur faveur mais 
le vote s’annonce serré. Il faut en effet 
51 voix pour confirmer la nomination 
et les républicains détiennent… 
51 sièges, avec une incertitude 
concernant le sénateur John McCain, 
absent pour raison de santé. Alors que 
le Sénat sera partiellement renouvelé 
lors des élections de mi-mandat en 
novembre, cette nomination, et ce 
qu’elle représente pour la résolution 
des grandes questions de société 
soumises à la Cour, en sera donc un 
enjeu majeur.
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questions 
à haritini 
matsopoulou

affaire BenaLLa :  
queLLe est La portée de L’articLe 40  
du code de procédure pénaLe ?

ne vidéo du monde  
le 18 juillet 2018 a déclenché  

une vive polémique. On y voit 
Alexandre Benalla, collaborateur 
du Président de la République, 
frapper un manifestant à 
l’occasion des manifestations 
du 1er mai, casque des forces de 
l’ordre sur la tête et brassard de 
police à l’épaule.
Si une enquête préliminaire a été 
ouverte, de nombreuses voix se 
sont élevées pour souligner que 
la justice n’avait pas été saisie en 
vertu de l’article 40 du Code de 
procédure pénale.

Décryptage par  
haritini Matsopoulou, Professeur 
de droit à l’Université Paris-Sud, 
Faculté jean Monnet et expert  
du Club des juristes

U

l’ARtICle 40 DU CODe De 
PrOCÉDUre PÉnaLe a ÉTÉ 
ÉvOqUÉ DanS Le CaDre De 
CeTTe aFFaire. qUeLLeS SOnT LeS 
PrÉviSiOnS De Ce TexTe ?
▶▷ L’article 40, alinéa 2, du Code 
de procédure pénale prévoit que 
« toute autorité constituée, tout officier 
public ou fonctionnaire qui, dans 
l’exercice de ses fonctions, acquiert 
la connaissance d’un crime ou d’un 
délit est tenu d’en donner avis sans 
délai au procureur de la République 
et de transmettre à ce magistrat tous 
les renseignements, procès-verbaux 
et actes qui y sont relatifs ». Ce texte 
s’impose, par exemple, aux autorités 
administratives indépendantes, telle 
que la Cnil (Crim. 3 févr. 1998, Bull. 
crim. n° 40), ou aux fonctionnaires, tels 
que les inspecteurs du travail (Crim.  
9 janv. 2018, n° 17-80.200) ou les 
« fonctionnaires de la DGCCRF » (Crim. 
14 déc. 2000, Bull. crim. n° 380), qui, 
dans l’exercice de leurs fonctions, ont 
eu connaissance des faits délictueux. 
Mais, comme on l’a justement fait 

observer, le législateur n’a prévu 
aucune sanction en cas de violation 
de cette obligation.

PeUT-On COnSiDÉrer qUe 
« L’ÉLySÉe », SeS agenTS OU SeS 
COLLaBOraTeUrS ÉTaienT TenUS 
De DÉnOnCer LeS agiSSeMenTS 
D’aLexanDre BenaLLa  
le 1er Mai Dernier ?
▶▷ Si l’on s’appuie sur les termes de 
l’article 40, alinéa 2, du Code de pro-
cédure pénale, on doit donner une 
réponse positive. Dès lors qu’une au-
torité, un officier public ou un fonction-
naire a acquis, dans l’exercice de ses 
fonctions, la connaissance d’un crime 
ou d’un délit, il est tenu de signaler les 
faits au procureur de la République. 
Selon les informations communi-
quées, l’Élysée a été informé des agis-
sements imputés au collaborateur du 
Président de la République, puisque 
des sanctions disciplinaires ont été 
prononcées à son encontre. Les faits 
auraient dû être portés à la connais-
sance du magistrat du parquet.

Cependant, comme il a été 
précédemment indiqué, l’absence 
de dénonciation des agissements en 
cause ne permet pas d’engager la 
responsabilité pénale des personnes 
sur lesquelles pesait l’obligation de 
ladite dénonciation. C’est qu’en effet, 
une omission ou une abstention 
n’est pénalement sanctionnée que 
si un texte le prévoit expressément. 
Tel est, par exemple, le cas de non-
dénonciation de crime (art. 434-1 du 
Code pénal) ou de non-révélation de 
faits délictueux par un commissaire 
aux comptes (art. L. 225-240, al. 2, et 
L. 820-7 C. commerce). Contrairement 
aux hypothèses précitées où le 
législateur a pris soin de prévoir 
des sanctions pénales en cas de 
méconnaissance des obligations 
instituées, l’article 40, alinéa 2, du 
Code de procédure pénale reste 
totalement silencieux sur la question 
des sanctions applicables.

L’aFFaire BenaLLa a DOnnÉ LieU 
à L’OUverTUre D’Une enqUêTe 

« L’absence de dénonciation des agissements ne permet 
pas d’engager la responsabilité pénale. »
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PrÉLiMinaire. qU’en PenSez-vOUS ?
▶▷ Selon les informations communi-
quées, le parquet de Paris a ouvert une 
enquête préliminaire pour violences 
commises par une personne chargée 
d’une mission de service public, usur-
pation de fonctions et usurpation de 
signes réservés à l’autorité publique. 
S’agissant de ces deux dernières qua-
lifications, il semble qu’Alexandre Be-
nalla portait, au moment où il avait été 
filmé, un casque de police ainsi qu’un 
brassard police. Or, l’article 433-12 du 
Code pénal sanctionne d’une peine 
de trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 euros d’amende le fait, par 
toute personne agissant sans titre, 
de s’immiscer dans l’exercice d’une 
fonction publique en accomplissant 
l’un des actes réservés au titulaire de 
cette fonction. Quant à l’usurpation de 
signes réservés à l’autorité publique, 
elle est définie aux articles 433-14 et 
433-15 du Code pénal.

Toutefois, indépendamment des 
faits imputés à Alexandre Benalla, 
l’enquête pourrait aussi avoir pour 
objectif de rechercher les éventuels 
« complices » ayant fourni à l’intéressé 
« les moyens » (un casque de police 
et un brassard de police) permettant 
d’accomplir ces infractions. Enfin, 
on peut se demander pourquoi les 
fonctionnaires de police, qui ont 
assisté aux actes faisant l’objet de 
l’enquête, ne sont pas intervenus 
pour procéder à l’arrestation de 
l’auteur des faits, comme ils avaient 
le droit de le faire en vertu de l’article 
73 du Code de procédure pénale 
(enquête de flagrance). Certes, il a 
été indiqué que « les CRS ne savaient 
pas forcément qu’il s’agissait d’un 
observateur, puisqu’il portait un 
casque de policier ». Cependant, on 
pourrait penser que la gravité des 
faits imposait une réaction immédiate 
de la part des fonctionnaires de 
police présents sur les lieux de la 
manifestation.

En tout cas, il n’appartient qu’à 
l’autorité judiciaire, saisie de cette 
affaire, de donner une réponse à ces 
différentes questions.
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questions 
à olivier dord

affaire BenaLLa :  
queLs sont Les pouVoirs d’une commission 
d’enquÊte parLementaire ?

près les révélations du 
monde sur un collaborateur 

de la Présidence de la 
République, filmé en train de 
frapper des manifestants en 
marge du défilé du 1er mai 2018, 
les membres de la commission 
des lois de l’Assemblée nationale 
et de celle du Sénat ont souhaité 
se doter des prérogatives d’une 
commission d’enquête.

Décryptage par  
Olivier Dord, Professeur de droit à 
l’Université Paris nanterre

a

COMMenT Une COMMiSSiOn 
D’enqUêTe ParLeMenTaire eST-
eLLe CrÉÉe (à ParTir De qUeL 
ÉvÉneMenT) ?
▶▷ Dans toutes les démocraties, les 
commissions d’enquête constituent 
un instrument traditionnel et ancien 
du contrôle du Parlement sur l’action 
du pouvoir exécutif. Elles permettent 
aux parlementaires de recueillir des 
informations par l’exercice de larges 
pouvoirs d’investigation et d’audition1.

Pour être approuvée par une 
assemblée parlementaire, la création 
d’une commission d’enquête doit 
répondre à des conditions liées à 
l’objet des investigations et au respect 
de la séparation des pouvoirs. Sur 
le premier point, le règlement de 
l’Assemblée nationale souligne 
ainsi que le projet de création 
d’une commission d’enquête doit 
« déterminer avec précision soit les 
faits qui donnent lieu à enquête, soit 
les services ou entreprises publics 
dont la commission doit examiner la 
gestion. ». Interprétée de façon souple 
par chaque assemblée, cette exigence 

offre un champ d’investigation à peu 
près illimité. Tous les faits ou services 
ou entreprises publics peuvent faire 
l’objet d’une enquête, en particulier 
lorsqu’ils attirent l’attention des 
médias… Ainsi, l’Assemblée nationale 
crée en 1995 une commission 
d’enquête sur les sectes. En 2006, 
elle fait de même sur les causes des 
dysfonctionnements de la justice 
dans l’affaire dite d’Outreau. Sur 
le second point, une commission 
d’enquête ne peut être créée sur des 
faits ayant donné lieu à des poursuites 
judiciaires. Si la commission existe, 
sa mission prend fin dès l’ouverture 
d’une information judiciaire relative 
aux faits sur lesquels elle enquête. 
Le ministre de la justice informe le 
président de l’assemblée concernée 
des informations en cours. En 
pratique, la délimitation du champ 
respectif de l’enquête parlementaire 
et des investigations judiciaires peut 
donner lieu à un délicat « travail de 
dentellière ».

En l’état des textes, l’Assemblée 
nationale peut décider de créer une 

commission d’enquête dans trois cas. 
En premier lieu, lorsqu’un ou plusieurs 
députés déposent une proposition de 
résolution tendant à la création d’une 
telle commission. Ce texte expose les 
motifs de la demande et détermine 
l’objet de l’enquête. Cette proposition 
est alors transmise à la commission 
permanente compétente au fond qui 
examine sa recevabilité et se prononce 
sur son opportunité. L’Assemblée 
nationale se prononce ensuite en 
séance publique sur la création de 
cette commission d’enquête.

En second lieu, un « droit de tirage » 
permet désormais de garantir, de 
jure une fois par session ordinaire, 
la création d’une commission 
d’enquête à un groupe d’opposition 
ou à un groupe minoritaire. Il suffit 
que le président de ce groupe le 
demande pour que la Conférence des 
présidents prenne acte de la création 
de cette commission.

Enfin, depuis 1996, une commission 
permanente peut demander 
à l’Assemblée nationale de lui 

« La Commission d’enquête peut saisir directement le parquet, au titre de l’article 40  
du Code de procédure pénale. »
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conférer les prérogatives attribuées 
aux commissions d’enquête. Cette 
situation particulière doit être 
motivée par le contrôle de l’action 
du Gouvernement ou l’évaluation de 
politiques publiques dont le champ 
dépasse le domaine de compétence 
d’une seule commission permanente. 
Les exemples sont rares.2

Au Sénat, les procédures de création 
d’une commission d’enquête sont les 
mêmes. Rien n’interdit au demeurant 
aux deux assemblées parlementaires 
de créer chacune une commission 
d’enquête sur le même sujet. C’est le 
cas dans l’Affaire Benalla.

qUi DÉCiDe De La COMPOSiTiOn 
De CeTTe COMMiSSiOn eT qUeLS  
SOnT SeS POUvOirS ?
▶▷ Les textes en vigueur disposent 
que les membres des commissions 
d’enquête sont désignés de façon 
à y assurer une représentation 
proportionnelle des groupes 
politiques. Chaque président 
de groupe fait en conséquence 
connaître au président de l’assemblée 
concernée le nom des candidats qu’il 
propose. La publication de ces noms 
vaut nomination. Le bureau d’une 
commission d’enquête est élu par ses 
membres au scrutin majoritaire secret 
par catégorie de fonction.

À l’Assemblée nationale, une 
commission d’enquête comprend 
trente commissaires au plus. Le 
bureau est composé d’un président, 
de quatre vice-présidents et de 
quatre secrétaires et d’un rapporteur. 
La fonction de président ou de 
rapporteur revient de droit à un député 
appartenant à un groupe d’opposition. 
Dans le cas où une commission 
permanente exerce les attributions 
d’une commission d’enquête, le 
président est celui de la commission 
permanente et c’est la fonction de 
rapporteur qui est assurée par un 
membre de l’opposition. Par ailleurs, 
tous les membres de la commission 
permanente sont membres de la 
commission d’enquête. Ainsi la 
commission des lois de l’Assemblée 

nationale qui enquête actuellement 
sur « l’Affaire Benalla » reste présidée 
par Yaël Braun-Pivet, députée LRM et 
son rapporteur est Guillaume Larrivé, 
député LR.

Dans les six mois au plus dont elle 
bénéficie pour conduire ses travaux, 
une commission d’enquête dispose de 
pouvoirs importants. En résumé, elle 
exerce deux prérogatives principales. 
D’abord elle bénéficie d’un droit de 
citation directe des personnes qu’elle 
souhaite auditionner. Celles-ci sont 
tenues de déférer à la convocation, 
au besoin par la force. Elles sont 
entendues sous serment. Ces 
obligations sont assorties de sanctions 
pénales. Les poursuites judiciaires sont 
exercées à la demande du président 
de la commission d’enquête ou du 
bureau de l’assemblée concernée, 
une fois le rapport de la commission 
publié. Ensuite, le rapporteur de la 
commission d’enquête jouit d’un 
pouvoir d’investigation sur place et 
sur pièces lui permettant d’accéder 
à toutes les informations de nature à 
faciliter sa mission. Il est habilité à se 
faire communiquer tout document, 
à l’exception de ceux revêtant le 
caractère de secrets protégés par la 
loi.

enFin, qUeL eST SOn BUT  
eT qUeLLeS SOnT  
LeS SanCTiOnS ÉvenTUeLLeS 
qU’eLLe PeUT PrOnOnCer ?
▶▷ Le but d’une commission d’enquête 
est en réalité assez modeste : il s’agit 
pour elle de remettre son rapport 
à l’assemblée parlementaire qui l’a 
créée ! Ce rapport est en principe 
publié. Une commission d’enquête 
ne dispose donc d’aucun pouvoir 
d’injonction notamment à l’égard 
du Gouvernement et encore moins 
d’un pouvoir de sanction à l’encontre 
de quiconque. La portée d’un 
rapport d’enquête est uniquement 
informative : il livre d’abord aux 
parlementaires, puis au grand public, 
des éléments d’information, souvent 
précieux, sur des évènements 
méconnus ou complexes, ou sur 
les difficultés d’un service ou d’une 

entreprise publics. Le contrôle 
parlementaire passe avant tout par 
l’information des assemblées et de 
leurs membres.

Cette absence de tout caractère 
contraignant du rapport d’enquête ne 
signifie pas pour autant que celui-ci 
reste forcément sans conséquence. 
Les conclusions et propositions, qui 
en constituent une large part, peuvent 
connaître une certaine postérité si 
les différents organes de l’État s’en 
saisissent. Le Gouvernement peut 
ainsi reprendre à son compte et 
mettre en œuvre tout ou partie des 
recommandations d’un rapport. Le 
législateur peut également modifier 
les textes en vigueur en s’inspirant 
des recommandations d’un tel 
rapport. Enfin, durant ses travaux, 
une commission d’enquête peut 
découvrir des faits pénalement 
réprimés. Elle peut alors transmettre 
ces informations à la Chancellerie, ou 
encore saisir directement le parquet, 
au titre de l’article 40 du Code de 
procédure pénale. Autrement dit, une 
commission d’enquête parlementaire 
n’est que le moyen d’assurer 
l’information de la Représentation 
nationale et ne constitue nullement 
une fin qui permettrait de trancher une 
question de société ou de résoudre 
les dysfonctionnements d’un service 
public !

... /... ©
 S

hu
tte

rs
to

ck



184 185

1.  En France, ces commissions apparaissent avec le régime parlementaire sous la monarchie de Juillet. Impliquées dans la 
déstabilisation des cabinets sous les IIIe et IVe Républiques, les commissions d’enquêtes voient leur régime strictement défini sous 
la Ve. De façon symbolique, il faut attendre la révision constitutionnelle de 2008 pour que ces commissions figurent dans la Loi 
fondamentale. L’article 51-2 de la Constitution de 1958 dispose dès lors : « Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation 
définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour 
recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. ».

2.  En pratique, cette situation est très rare. Deux cas seulement peuvent être recensés. Sous la XIVe législature tout d’abord, la 
commission des lois de l’Assemblée nationale est dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête en décembre 2015 pour 
assurer le contrôle parlementaire sur l’application de l’état d’urgence. Sous la XVe législature ensuite, la commission des lois est 
autorisée le 20 juillet 2018 à enquêter, dans le cadre de l’affaire dite « Affaire Benalla », sur les évènements survenus à l’occasion de 
la manifestation parisienne du 1er mai 2018.

... /...
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questions 
à éric négron

à quoi correspondent  
Les « Vacances Judiciaires » ?

es mois de juillet et d’août 
riment avec vacances mais la 

justice prend-elle véritablement 
des vacances ? 

Décryptage par  
éric négron, Premier Président 
de la Cour d’appel d’aix-en-
Provence et Membre du  
Club des juristes

L

L’exPreSSiOn « vaCanCeS 
jUDiCiaireS » eST SOUvenT 
eMPLOyÉe POUr ÉvOqUer 
La FaiBLe aCTiviTÉ DeS 
TriBUnaUx PenDanT La Trêve 
eSTivaLe. COrreSPOnD-eLLe à  
Une rÉaLiTÉ jUriDiqUe ? 
▶▷ Le temps judiciaire a toujours eu sa 
spécificité et malgré les grincheux de 
tout poil, il a toujours différé du temps 
économique, politique et social. 
Avant la grande réforme judiciaire 
de 1958, les juridictions françaises 
avaient un rythme de travail calqué 
sur celui du monde agricole, le métier 
de juge étant honorifique avec une 
rémunération faible et une durée 
de travail permettant de vaquer aux 
occupations exigées par le cycle des 
saisons. Les audiences solennelles 
de rentrée étaient alors organisées 
au mois de septembre de l’année 
et non comme aujourd’hui au mois 
de janvier, l’article R 111-1 du Code 
de l’Organisation Judiciaire (COJ) 
décidant que « l’année judiciaire 
commence le 1er janvier et se termine 
le 31 décembre ».

Les « vacances judiciaires » ont disparu 
de l’horizon des cours et tribunaux 
avec l’émergence d’un service public 
judiciaire, l’article L. 111-4 du Code de 
l’organisation judiciaire édictant que 
« la permanence et la continuité du 
service public de la justice demeurent 
toujours assurées ».

De fait, 365 jours par an, les cours et les 
tribunaux français sont en service avec 
des permanences de week-end et de 
jours fériés tenues par des magistrats 
et greffiers. Afin de permettre la prise 
des congés légaux, la loi a prévu 
désormais un service allégé pour 
les juridictions : l’article R 121-1 du 
COJ prévoit que l’ordonnance de 
roulement qui décide de l’organisation 
de la juridiction en chambre et de 
l’affectation des magistrats dans 
lesdites chambres, peut prévoir un 
service allégé pendant la période au 
cours de laquelle les magistrats, les 
fonctionnaires et les auxiliaires de 
justice bénéficient de leurs congés 
annuels.

En pratique, les juridictions françaises 
sont en service allégé 12 semaines par 
an, huit semaines l’été, deux semaines 
à Noël et à Pâques. N’oublions pas 
que le service allégé permet aux 
magistrats de rédiger leurs arrêts 
et jugements suite aux audiences 
surchargés du mois de juin jusqu’au 
6 juillet cette année. Il faut également 
noter que dans notre société fondée 
sur l’aménagement et la réduction du 
temps de travail, les cours et tribunaux 
sont dans l’impossibilité de maintenir 
le rythme habituel des audiences 
en raison de l’indisponibilité des 
collaborateurs et des auxiliaires de 
justice, y compris les forces de la 
sécurité publique en charge des 
extractions judiciaires.

qUeLLeS SOnT LeS aUDienCeS 
DOnT La TenUe eST aSSUrÉe 
PenDanT CeTTe PÉriODe ?
▶▷ Au niveau d’une cour d’appel, le 
service allégé comprend au minimum 
une audience hebdomadaire de la 
chambre de l’instruction pour statuer 
sur les demandes de mise en liberté et 

« Les cours et les tribunauxsont dans l’impossibilité de maintenir le rythme habituel  
des audiences en raison de l’indisponibilité des collaborateurs et des auxiliaires  
de justice. »
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une audience tous les jours y compris 
le week-end pour trancher les appels 
des rétentions d’étrangers. Chaque 
jour un magistrat est de permanence 
pour les mandats d’arrêt européens 
et les extraditions, pour les référés 
détention (article 187-3 Code de 
procédure pénale), pour les requêtes 
et les référés du Premier Président. 
Des audiences des chambres 
correctionnelles sont également 
organisées, ainsi que des audiences 
civiles, commerciales ou sociales pour 
les assignations à jour fixe. Durant 
ce service allégé, sont délégués des 
magistrats de permanence comme 
conseiller à l’enfance et conseiller en 
charge de l’application des peines. À 
titre d’exemple, pour la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence, sur un effectif 
théorique de 120 présidents de 
chambre et conseillers, 15 magistrats 
sont mobilisés chaque semaine dont 
deux le sont en sus le week-end.

Au niveau de la première instance, 
sont mises en place des permanences 
de juge d’instruction, de juge des 
libertés et de la détention pour 
les placements en détention, les 
soins psychiatriques contraints 
et les prolongations de rétention 
administrative des étrangers, de juge 
des enfants, avec des audiences 
quotidiennes de comparution 
immédiate, mais aussi pour les référés 
et les assignations à jour fixe, soit à 
titre d’illustration pour un tribunal de 
grande instance comme Marseille 
composé de 110 magistrats, 14 
magistrats au travail chaque semaine 
dont trois pour le week-end.

L’OrganiSaTiOn SPÉCiFiqUe 
De CeTTe PÉriODe FaiT-eLLe 
PeSer SUr LeS avOCaTS, en 
LeUr qUaLiTÉ D’aUxiLiaire De 
jUSTiCe, DeS COnTrainTeS 
ParTiCULièreS ?
▶▷ Les avocats subissent eux aussi des 
permanences durant les semaines et 
les week-ends de service allégé et ils 
doivent assister leurs clients lors des 
audiences fixées l’été, en particulier 
devant les tribunaux correctionnels 
ou les juges aux affaires familiales 

pour les affaires urgentes de garde 
d’enfants ou de droit de visite.

Des consignes informelles ont été 
données aux présidents de chambre 
afin de ne pas fixer d’affaires à bref 
délai en application de l’article 905 du 
Code de procédure civile, pour ne pas 
pénaliser les avocats qui devraient en 
plein été signifier dans les 10 jours et 
conclure dans le mois de la réception 
de l’avis de fixation, ce qui relève de 
la gageure dans la moiteur de l’été. 
Toute autre pratique empêcherait 
les avocats et leurs collaborateurs de 
prendre leurs congés et engendrerait 
des déclarations de sinistres 
conséquentes, phénomènes qui se 
multiplient avec les délais de rigueur 
du nouveau décret de procédure du 
6 mai 2017.

En résumé, le service allégé exige une 
permanence de travail des magistrats, 
des avocats et des greffiers, mais une 
justice de qualité impose à ces mêmes 
gens de justice de se ressourcer et 
donc de se reposer en prenant des 
vacances bien méritées compte tenu 
de l’accélération et de la charge de la 
justice judiciaire.
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questions 
à Julie Klein

affaire BaBy-Loup : La france a-t-eLLe 
réeLLement été condamnée par L’onu ?

lors que la « saga » Baby-loup 
semblait avoir définitivement 

pris fin avec le rejet par l’Assemblée 
plénière de la Cour de cassation 
le 25 juin 2014 du pourvoi formé 
par une ancienne salariée licenciée 
pour faute grave en raison du 
port d’un foulard en violation du 
règlement intérieur de la crèche 
associative dans lequel était 
inscrit le principe de laïcité et de 
neutralité, le Comité des droits de 
l’homme de l’OnU a fait part le 10 
août dernier de ses constatations 
sur l’affaire. Il a considéré que « la 
restriction établie par le règlement 
intérieur de la crèche et sa mise en 
œuvre constituent une restriction 
portant atteinte à la liberté de 
religion de l’auteur en violation 
de l’article 18 du Pacte » (§ 8.9) et 
que le licenciement basé sur ce 
règlement intérieur « constitue une 
discrimination intersectionnelle 
basée sur le genre et la religion, 
en violation de l’article 26 du 
pacte » (§8.13). Un tel avis a été 
rapidement présenté dans les 
médias comme une condamnation 
de la France par l’OnU. Une 
telle présentation apparaît peu 
conforme à la portée juridique 
des avis du Comité des droits de 
l’homme.

Décryptage par  
julie Klein, Professeur de droit à 
l’Université de Rouen normandie 
et expert du Club des juristes

a

qU’eST-Ce qUe Le COMiTÉ 
DeS DrOiTS De L’hOMMe  
De L’OnU eT qUeLLeS SOnT 
SeS COMPÉTenCeS ?
▶▷ Le Comité des droits de l’homme 
est un organe du Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de 
l’homme qui surveille la mise en 
œuvre par les États parties du Pacte 
international relatif aux droits civils 
et politiques adopté le 16 décembre 
1966 par l’Assemblée générale des 
Nations unies (article 28 du Pacte).

Il est composé de 18 membres, experts 
ressortissants des États parties qui 
sont élus et siègent à titre individuel. 
Ils se réunissent, en général trois fois 
par an, au Siège de l’Organisation 
des Nations Unies ou à l’Office des 
Nations unies à Genève. Il s’agit donc 
d’un comité d’expert chargé d’une 
surveillance de l’application du Pacte, 
et non d’un organe juridictionnel.

Il ne doit pas être confondu avec le 
Conseil des droits de l’homme des 

Nations unies, créé en 2006, qui 
est l’organe intergouvernemental 
principal des Nations unies sur toutes 
les questions relatives aux droits de 
l’homme.

Le Comité des droits de l’homme est 
compétent dans quatre hypothèses : 
il a vocation à examiner (i) les 
rapports sur la mise en œuvre des 
droits consacrés par le Pacte que 
tous les États parties sont tenus de 
présenter au Comité à intervalles 

« L’avis du Comité des droits de l’homme est idéologique 
et devrait être sans influence sur la jurisprudence  
Baby-Loup. »
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réguliers (article 40 du Pacte), (ii) les 
communications dans lesquelles 
un État partie prétend qu’un autre 
État partie ne s’acquitte pas de ses 
obligations au titre du Pacte (article 
41 du Pacte), (iii) les communications 
émanant de particuliers qui se 
disent victimes d’une violation d’un 
des droits reconnus dans le Pacte 
(Premier protocole facultatif du Pacte), 
et (iv) les communications relatives 
aux manquements aux obligations 
prévues par le protocole visant à 
abolir la peine de mort pour les États 
qui y ont adhéré (Deuxième protocole 
facultatif se rapportant au Pacte).

C’est ici en vertu du Premier protocole 
facultatif que le Comité a été amené 
à se prononcer dans l’affaire Baby-
Loup. L’article 2 dudit Protocole offre 
en effet aux particuliers qui s’estiment 
victimes d’une violation de l’un 
quelconque des droits énoncés dans 
le Pacte la possibilité de présenter 
une communication écrite au Comité 
lorsqu’ils ont épuisé tous les recours 
internes disponibles, ce qui était le cas 
ici dès lors que la salariée licenciée 
avait choisi de ne pas saisir la Cour 
européenne des droits de l’homme à 
la suite du rejet de son pourvoi par la 
Cour de cassation.

qUeLLe eST La POrTÉe 
jUriDiqUe DeS COnSTaTaTiOnS 
DU COMiTÉ DeS DrOiTS De 
L’hOMMe De L’OnU ?
▶▷ L’article 5.4 prévoit que « le Comité 
fait part de ses constatations à l’État 
partie intéressé et au particulier ». 
Celles-ci sont ensuite rendues 
publiques. Lorsque le Comité 
« constate » une violation de l’un 
des droits protégés par le Pacte, la 
communication de ses constatations 
est accompagnée d’une « invitation » 
de l’État partie à accorder réparation à 
la victime. C’est pourquoi le Comité a 
ici demandé à la France d’indemniser 
la salariée licenciée, de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir des violations similaires à 
l’avenir, et de lui fournir dans un délai 
de 180 jours des renseignements sur 
les mesures prises.

Il demeure que de telles constatations 
ne constituent qu’un simple avis 
du Comité qui ne dispose d’aucun 
pouvoir de contrainte à l’égard des 
États parties. Le Comité des droits 
de l’homme, qui n’est pas doté de 
pouvoirs juridictionnels, ne rend en 
effet pas de décisions obligatoires. 
Ses constatations ont seulement 
un effet incitatif : il recommande la 
mise en œuvre de remèdes sans 
pouvoir contraindre ni les juridictions 
internes à reconsidérer leur position 
dans l’affaire en cause, ni l’État 
français à indemniser l’auteur de la 
communication ou à modifier son droit 
(comp. toutefois, la récente décision 
de la juridiction suprême espagnole 
du 17 juillet 2018 ayant jugé les 
recommandations des organes de 
contrôle des principales conventions 
internationales de protection des 
droits de l’homme obligatoires dans 
l’ordre juridique interne).

Le nouveau dirigeant du Comité ré-
cemment élu, Yval Shany, le reconnaît 
d’ailleurs en constatant que le comité 
sert de « quasi-tribunal international 
pour les droits de l’homme, c’est-à-
dire un tribunal sans compétence 
pour rendre des décisions contrai-
gnantes ». Au demeurant, le Comité 
relève un faible nombre de réponses 
totalement satisfaisantes de la part 
des États parties.

Faute d’être une juridiction et d’en 
avoir la compétence, le comité des 
droits de l’homme de l’ONU ne saurait 
dès lors avoir « condamné » la France 
dans l’affaire Baby-Loup.

CeT aviS DU COMiTÉ eST-iL 
SUSCePTiBLe De COnDUire 
à Une reMiSe en CaUSe De 
L’aPPrÉCiaTiOn DU PrinCiPe De 
LaïCiTÉ Par La jUriSPrUDenCe 
FrançaiSe ?
▶▷ Si, par leur effet incitatif, les avis du 
Comité des droits de l’homme peuvent 
évidemment avoir une influence sur 
l’appréciation de questions analogues 
par les juridictions internes, le présent 
avis ne devrait cependant pas ici 
aboutir à une évolution de la position 

de la Cour de cassation.

En effet, bien que le Comité des droits 
de l’homme soit un organe nettement 
moins controversé que le Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU, fameux 
notamment pour avoir nommé 
l’Arabie Saoudite à la tête de son 
instance stratégique, il n’en demeure 
pas moins orienté politiquement sur 
les questions religieuses dans un sens 
profondément hostile au modèle laïc 
français. Le Comité avait ainsi déjà 
par exemple, dans de précédentes 
constatations, marqué son opposition 
à la loi française du 15 mars 2004 
encadrant, en application du principe 
de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance 
religieuse dans les écoles, les collèges 
et les lycées publics.

Ces différents avis du Comité des droits 
de l’homme s’inscrivent dès lors dans 
le conflit bien connu et chaque jour 
plus sensible entre une conception 
libérale de la liberté religieuse, 
dominante dans les sociétés anglo-
saxonnes et paradoxalement mise en 
avant par certaines théocraties, et une 
conception française qui fait une large 
place au principe de laïcité. Il n’est 
d’ailleurs pas anodin de constater que 
l’avis du Comité a très rapidement été 
relayé par les adversaires déclarés du 
modèle laïc.

Or, en la matière, la France peut 
compter sur le soutien tant de la Cour 
européenne des droits de l’homme 
que de la Cour de justice de l’Union 
européenne pour préserver son 
modèle. La Cour européenne des 
droits de l’homme a en effet considéré 
que ni la loi du 15 mars 2004, ni 
celle du 11 octobre 2010 interdisant 
la dissimulation du visage dans 
l’espace public ne portait atteinte à 
la liberté religieuse protégée par la 
Convention. Elle a en outre débouté 
une assistante sociale française qui 
contestait son licenciement prononcé 
en raison de son refus d’ôter son voile 
islamique, qualifiant au passage le 
principe de laïcité de « fondateur de 
l’État » français. De son côté, saisie sur ... /...
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question préjudicielle de la Cour de 
cassation française et de son équivalent 
belge, la Cour de justice de l’Union 
européenne a jugé, dans une décision 
du 14 mars 2017, que les entreprises 
privées ont le droit d’interdire le 
port du voile à leurs salariées à la 
condition qu’un règlement intérieur 
de l’entreprise prévoie l’interdiction 
pour les salariés de porter sur le 
lieu du travail des signes visibles 
de leurs convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses, et 
qu’une telle interdiction soit justifiée 

par une politique de neutralité. C’est 
dire que le raisonnement tenu par la 
Cour de cassation dans l’affaire Baby-
Loup est conforme aux exigences 
de la jurisprudence européenne. On 
peut d’ailleurs penser que c’est cette 
jurisprudence constante des cours 
européennes qui avait ici conduit les 
conseils de la salariée licenciée par 
la crèche à renoncer à saisir la CEDH 
pour préférer un recours devant le 
plus accueillant Comité des droits de 
l’homme de l’ONU.
Dès lors, cet avis du Comité des 

droits de l’homme, qui exprime une 
conception idéologique de la liberté 
religieuse et ignore les décisions – pour 
leur part réellement contraignantes – 
des Cours européennes, ne devrait pas 
entraîner une évolution significative 
de la jurisprudence française relative 
à la prise en considération du principe 
de laïcité dans les relations de travail 
et au-delà.

... /...



190 191



192 193

questions 
à christophe caron

queLs sont Les enJeux de La directiVe 
« copyriGht » ?

le Parlement européen a 
adopté le 12 septembre 2018 

la directive dite « Copyright », sur 
les droits d’auteur dans l’univers 
numérique au sein de l’Union 
européenne. quels sont les enjeux 
de cette directive européenne 
impliquant les GAFA ?

Décryptage par  
Christophe Caron, Professeur 
de droit à l’Université Paris-est 
Créteil

L

qUeL eST L’inTÉrêT De  
CeTTe DireCTive eUrOPÉenne 
DiTe « COPyrighT » ?
▶▷ Ce n’est pas la première directive 
à l’échelle européenne sur le droit 
d’auteur. Elles sont même très 
nombreuses en réalité.

L’une d’entre elles, datant de 2001, 
concernait principalement le droit 
d’auteur dans la société d’information, 
soit internet. Datant de plus de 17 ans, 
il est nécessaire de la compléter, tant 
les dernières années ont été riches en 
matière de nouvelles technologies et 
d’évolution numérique.

Aussi, il ne s’agit pas d’abroger ou 
de modifier ce texte, mais davantage 
de proposer une actualisation des 
règles de l’Union européenne sur les 
droits d’auteur et ce uniquement dans 
l’univers numérique.

qUeLS SOnT LeS enjeUx De CeTTe 
nOUveLLe DireCTive ?
▶▷ Cette directive sur le droit d’auteur 
pourrait s’avérer très importante 
à l’intérieur du marché unique 

numérique. Pourquoi ? Car elle 
pourrait permettre de répondre 
à certaines questions et certaines 
attentes, avec notamment la création 
d’un droit voisin du droit d’auteur pour 
les éditeurs de presse ou de créer de 
nouvelles exceptions au monopole 
du droit d’auteur pour permettre des 
recherches de textes ou de données.

C’est également un texte qui pourrait 
servir d’arme afin de préserver le 
patrimoine culturel, tout en offrant 
la possibilité d’exploiter des œuvres 
introuvables ou indisponibles et de 
les diffuser par le biais d’institutions 
culturelles, comme l’Institut national 
de l’audiovisuel (INA) par exemple.

Le texte aborde également la 
portabilité qui fait débat et qui pourrait 
permettre à l’utilisateur abonné à des 
services en France de continuer à en 
bénéficier lors de ses déplacements 
au sein de l’Union, ce qui n’est pas 
forcément le cas aujourd’hui.

L’objectif final de la directive est aussi 
de créer une coopération entre les 

titulaires de droits et les prestataires de 
services de la société de l’information, 
et donc de faire en sorte qu’un lien 
se crée entre des titulaires d’œuvres 
musicales ou audiovisuelles et des 
exploitants de sites Internet comme 
YouTube ou d’autres plateformes sur 
les réseaux sociaux.

qUeLLe eST La raiSOn DeS 
TenSiOnS exiSTanTeS aUTOUr De 
Ce TexTe ? 
▶▷ Deux points principaux cristallisent 
en ce moment les débats au Parlement 
européen.

Comme évoqué précédemment, la 
directive pourrait aboutir à la mise en 
place d’un droit voisin de l’entreprise 
de presse, ce qui constituerait 
une possibilité pour la presse de 
rentabiliser ses investissements dans 
l’univers numérique. Concrètement, la 
presse considère aujourd’hui qu’elle 
investit énormément pour mettre 
en ligne et diffuser ses contenus et 
que des acteurs comme les GAFA, 
Google et Facebook en tête, génèrent 
des bénéfices majeurs en utilisant 

« L’un des objectifs de la directive est en réalité de créer une coopération entre  
les titulaires de droits et les prestataires de services de la société de l’information. »
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ces contenus sans reverser aucune 
contrepartie.

Ce droit voisin a donc pour finalité 
de permettre aux éditeurs de presse 
d’avoir une arme juridique pour 
monnayer la reprise de leurs contenus 
par les géants de l’Internet.

Le second point, relatif à l’article 
13, porte sur les relations entre 
les titulaires du droit (audiovisuel, 
musique, cinéma) et les prestataires 
de la société de l’information tels que 
YouTube ou Dailymotion par exemple.

L’objet de cet article est de permettre 
une coopération entre les deux parties 
afin de lutter contre la contrefaçon 
et de retirer plus rapidement des 
contenus contrefaisants déjà publiés.

Adopté partiellement ou entièrement, 
l’avenir de cette directive est 
aujourd’hui tout à fait incertain avant 
son vote du 12 septembre.
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questions 
à Laurence 
Burgorgue-Larsen

pourquoi Le parLement européen  
a-t-iL décidé de décLencher L’articLe 7  
contre La honGrie ?

e Parlement européen a voté, 
le 12 septembre 2018, en 

faveur du rapport de l’eurodéputée 
néerlandaise judith Sargentini sur 
la politique menée en hongrie. 
Cela engendre ainsi la demande 
des eurodéputés aux états 
européens de déclencher l’article 7 
du traité sur l’Union européenne  
à l’encontre de la hongrie.

Décryptage par  
laurence Burgorgue-larsen, 
Professeur de droit à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L

qUeLLe eST La naTUre  
DU raPPOrT aDOPTÉ Par  
Le ParLeMenT eUrOPÉen ?
▶▷ Le rapport, rédigé dans le cadre 
des travaux de la Commission des 
libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement 
européen sur lequel un vote eut lieu 
le 12 septembre 2018, émane d’une 
députée écologiste néerlandaise 
(Groupe des Verts/Alliance libre 
européenne), Judith Sargentini. 
Cette dernière était par ailleurs le 
rapporteur de ce rapport, publié le 4 
juillet dernier (A8-0250/2018).

Ce texte de 69 pages qui recense 
toutes les atteintes par la Hongrie aux 
principes élémentaires de tout États 
de droit – concernant notamment 
la justice ; la liberté d’expression ; la 
liberté des médias ; les droits des 
minorités et les droits des réfugiés – 
invite le Conseil de l’Union à prendre 
une décision mettant en évidence 
l’existence « d’un risque clair de 
violation grave » par la Hongrie 
des valeurs sur lesquelles l’Union 
européenne est fondée, notamment 

mentionnées à l’article 2 du Traité sur 
l’Union européenne.

Alors que l’article 7§1 TUE permet 
d’activer une procédure de mise 
en cause d’un État par trois biais 
différents : 
a) sur proposition motivée d’un tiers 
des États de l’Union européenne (ce 
qui n’est encore jamais arrivé) ;
b) sur proposition de la Commission 
européenne (ce qui fut mis en œuvre à 
l’encontre de la Pologne en décembre 
2017) ; 
c) à travers une résolution du 
Parlement européen, c’est désormais 
chose faite grâce au rapport de la 
députée Sargentini.

qUeLLeS vOnT êTre LeS SUiTeS 
De CeTTe aPPrOBaTiOn Par Le 
ParLeMenT eUrOPÉen ?
▶▷ Le rapport a été approuvé à 448 
voix pour, 197 contre et 48 abstentions 
par les députés européens. Cette 
victoire n’a été possible que grâce au 
ralliement d’une grande partie des 
députés du Parti populaire européen 
(115 contre 57 et 28 abstentions), c’est-

à-dire le parti conservateur majoritaire 
au sein de l’Hémicycle strasbourgeois, 
dont le Fidezs de Viktor Orban fait 
partie. On signalera que parmi les 
eurodéputés français, les Verts (dont 
José Bové), les socialistes (dont 
Pervenche Bérès ou encore Vincent 
Peillon) et les centristes (dont Jean-
Marie Cavada ou encore Jean Arthuis) 
ont tous voté pour le rapport ; les 
membres du Front national (dont 
Florian Philippot ou Bruno Gollnisch) 
ont quant à eux, à l’inverse, tous voté 
contre, tandis que les représentants 
des Républicains (LR), membres du 
PPE, étaient pour leur part divisés. Si 
Alain Lamassourre ou encore Jérôme 
Lavrilleux votèrent pour, on signalera 
les abstentions de Michèle Alliot-
Marie, Rachida Dati, Brice Hortefeux 
et le vote en défaveur du rapport de 
Nadine Morano.

La balle est désormais dans le camp 
du Conseil de l’Union – qui est la 
représentation des ministres de 
l’Union européenne – pour statuer à la 
majorité des quatre cinquièmes de ses 
membres pour constater expressément 

« Le Conseil de l’Union va instamment demander à la Hongrie de revoir sa position  
sur l’État de droit, entrant dans une phase de dialogue politique sous haute tension. »
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le « risque clair de violation grave » des 
valeurs de l’article 2 TUE.

Cette majorité sera vraisemblablement 
obtenue. Ensuite, cela devient plus 
complexe. C’est le Conseil européen, 
soit la représentation des chefs d’État 
et Gouvernements, qui devra statuer 
à l’unanimité pour être en mesure, 
cette fois-ci, de constater l’existence 
d’une violation (7§2 TUE). Dans le cas 
présent, il apparaît impossible que cela 
se produise lorsque l’on sait l’amitié 
politique entre la Pologne de Jarosław 
Kacynski et la Hongrie de Viktor Orban, 
notamment sur la question migratoire 
qui divise l’Europe.

Malgré tout, il convient de souligner 
la victoire symbolique que ce vote 
représente : les parlementaires eu-
ropéens ont ni plus ni moins montré 
qu’il n’était plus possible d’accepter 
l’inacceptable. Le signal politique 
est crucial, tant à l’endroit des États 
membres, qu’à l’égard du monde  
extérieur.

qUeLLeS SOnT LeS aUTreS 
SanCTiOnS aUxqUeLLeS  
La hOngrie PeUT S’exPOSer ?
▶▷ Comme vu précédemment, si le 
Conseil européen venait à voter à 
l’unanimité une violation des droits de 
l’Union à l’encontre de la Hongrie, celle-
ci pourrait perdre certains de ses droits 
découlant de l’application des traités, 
notamment les droits de vote au sein du 
Conseil de l’Union (article 7§3).

Ceci constituerait bien évidemment 
un camouflet diplomatique majeur 
auquel seule l’Autriche de Jörg Haider 
a dû faire face au début des années 
2000.

Dans le cas présent, le Conseil de 
l’Union va instamment demander à la 
Hongrie de revoir sa position sur l’État 
de droit, entrant dans une phase de 
dialogue politique sous haute tension.

Si la perte de son droit de vote ne 
semble pas d’actualité (au regard de 
l’exigence de l’unanimité), d’autres 
représailles peuvent être envisagées : 

la suspension des fonds européens 
dont bénéficie la Hongrie, notamment 
ceux issus du FEDER (le Fonds de 
développement régional) ou encore 
la procédure d’infraction de l’article 
258 TFUE que la Cour de justice 
pourrait mettre en œuvre à l’initiative 
de la Commission.

Pour l’heure, la seule chose prévalant à 
l’issue du vote du 12 septembre 2018 
est un nécessaire retour au dialogue 
dans une Europe profondément 
marquée par les divisions politiques.
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questions 
à cécile 
Guérin-Bargues

L’audition d’aLexandre BenaLLa  
par Le sénat porte-t-eLLe réeLLement 
atteinte à La séparation des pouVoirs ?

lexandre Benalla a été 
entendu le 19 septembre 

2018 par la Commission d’enquête 
du Sénat. Avant cela, il avait 
annoncé refuser de s’y rendre, puis 
indiqué accepter cette audition. 
Il envisageait, selon son avocat, 
de contester la légalité de sa 
convocation. Plusieurs membres 
du Gouvernement avaient indiqué 
qu’Alexandre Benalla ne pouvait 
être auditionné en vertu de la 
séparation des pouvoirs.

Décryptage par  
Cécile Guérin-Bargues, Professeur 
de droit à l’Université Paris 
nanterre

a

qUeLLe eST L’arTiCULaTiOn DeS 
POUvOirS LÉgiSLaTiFS eT jU-
DiCiaireS en PrÉSenCe D’Une 
inSTrUCTiOn en COUrS ? 
▶▷ Dans l’affaire Benalla, une commis-
sion parlementaire a été créée afin 
d’éclairer les sénateurs sur les condi-
tions de recrutement et les fonctions 
de l’ancien chargé de mission à l’Ély-
sée. Il ne saurait s’agir de faire la lu-
mière sur les interventions musclées 
du 1er mai, ces faits étant à l’origine de 
poursuites.

L’article 6 de l’ordonnance du 17 no-
vembre 1958 dispose en effet « qu’il 
ne peut être créé de commission 
d’enquête sur des faits ayant donné 
lieu à des poursuites judiciaires et 
aussi longtemps que ces poursuites 
sont en cours. » Une lecture littérale 
de l’article pourrait s’avérer extrême-
ment contraignante : il suffirait en effet 
d’ouvrir à dessein des poursuites judi-
ciaires pour désarmer abusivement le 
contrôle parlementaire1. Fort heureu-
sement, la pratique s’avère en réalité 
plus souple : elle n’interdit pas la créa-

tion de toute commission d’enquête 
mais conduit à en exclure les faits qui 
ont donné lieu à poursuite.

En conséquence, si Alexandre Benal-
la, le 19 septembre prochain, devait 
déférer à la convocation des séna-
teurs, l’article 6 obligerait ces derniers 
à marcher sur une ligne de crête. 
Leur liberté de questionnement serait 
contrainte par le nécessaire respect 
du principe de séparation des pou-
voirs, tandis que l’auditionné, bien 
que sous serment, pourrait arguer de 
la procédure en cours pour refuser de 
répondre à certaines questions. C’est 
déjà ce qui s’est passé lors de l’audi-
tion le 13 septembre du commissaire 
de police de la Direction de l’ordre 
public et de la Circulation mis en exa-
men pour avoir illégalement récupéré 
les images de la vidéosurveillance de 
la Contrescarpe.

La CrÉaTiOn De La COMMiSSiOn 
D’enqUêTe DanS L’aFFaire Be-
naLLa POrTe-T-eLLe aTTeinTe  
à La SÉParaTiOn DeS POUvOirS 

exÉCUTiFS eT LÉgiSLaTiFS COMMe 
SeMBLe Le SOUTenir Le garDe  
DeS SCeaUx ?
▶▷ Ici la question se pose dès lors 
qu’Alexandre Benalla était rattaché au 
cabinet du Président de la République 
et que ce dernier aurait rappelé le 
Président du Sénat au respect des 
équilibres institutionnels. L’argument 
de la séparation des pouvoirs avancé 
par le pouvoir exécutif et notamment 
par le garde des Sceaux, témoigne en 
réalité d’une curieuse conception de 
ce principe, il est vrai éminemment 
protéiforme. Pourtant, s’il devait être 
interprété de manière stricte, il inter-
dirait en définitive toute possibilité de 
contrôle du Gouvernement par le Par-
lement et en conséquence l’existence 
même du régime parlementaire.

Pour en revenir à l’affaire Benalla, on 
voit mal au nom de quoi les membres 
du cabinet du Président de la Répu-
blique seraient à l’abri d’une enquête 
parlementaire voire judiciaire. Si le 
président bénéficie d’une immunité 
extensive destinée à protéger le libre 

« On voit mal au nom de quoi les membres du cabinet du président de la République 
seraient à l’abri d’une enquête parlementaire voire judiciaire… »
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exercice de ses fonctions et prévue à 
l’article 67 de la Constitution, celle-ci 
ne saurait évidemment s’étendre à 
l’ensemble de ses collaborateurs.

C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour 
de cassation, dans un arrêt du 19 dé-
cembre 2012, rendu dans le cadre 
de l’affaire des sondages et études 
commandés par l’Élysée (Cass. Crim. 
12-81043) en rappelant qu’« aucune 
disposition constitutionnelle, légale 
ou conventionnelle ne prévoit l’immu-
nité ou l’irresponsabilité pénale des 
membres du cabinet du Président de 
la République ». Or, si lesdits collabo-
rateurs peuvent être attraits devant 
les tribunaux, il n’y a a fortiori aucune 
raison de penser qu’ils ne pourraient 
l’être devant une commission parle-
mentaire dont la vocation demeure 
essentiellement informative.

y a-T-iL DÉjà eU DeS PrÉCÉDenTS  
De COnvOCaTiOn De COLLaBO-
raTeUrS De La PrÉSiDenCe Par 
DeS COMMiSSiOnS D’enqUêTe 
ParLeMenTaire ?
▶▷ La pratique parlementaire semble 
aller en ce sens, même si elle a pu varier 
au fil du temps au gré de l’opportunité 
politique2. En 2009, dans le cadre déjà 
des études et sondages de l’Élysée, la 
Commission des lois de l’Assemblée 
nationale estima contraire à la Consti-
tution la proposition de résolution, 
faite par le groupe socialiste et ten-
dant à la création d’une commission 
d’enquête parlementaire. Le même 
constat pourrait être fait en matière 
de comparution dès lors qu’une com-
mission d’enquête a été effectivement 
créée. Ainsi, en 2007, le Secrétaire 
général de la Présidence de la Répu-
blique et deux conseillers du chef de 
l’État ont accepté de témoigner sur 
l’affaire des infirmières bulgares. De la 
même manière, le chef de cabinet du 
Président de la République a déféré le 
13 septembre à la convocation de la 
commission d’enquête sénatoriale. 

En revanche, en 1992, Gilles Ménage, 
Directeur de cabinet du Président de 
la République, avait refusé de com-
paraître devant une commission d’en-

quête parlementaire relative à l’affaire 
Habache. Ce refus de comparaître, 
comme celui par lequel Alexandre 
Benalla semble avoir été tenté avant 
de revenir sur sa décision, peut sur-
prendre. L’article 6 de l’ordonnance 
du 17 novembre 1958 est en effet sur 
ce point parfaitement clair : « Toute 
personne dont une commission d’en-
quête a jugé l’audition utile est tenue 
de déférer à la convocation qui lui est 
délivrée, si besoin est, par un huissier 
ou un agent de la force publique, à la 
requête du président de la commis-
sion. » Le Sénateur Philippe Bas, qui 
préside la commission d’enquête, n’a 
pas manqué de le rappeler à l’intéres-
sé par média interposé. 

Le même article 6 prévoit d’ailleurs 
en son alinéa III de lourdes sanctions : 
non-comparution, absence de déposi-
tion ou de prestation de serment sont 
passibles de deux ans d’emprisonne-
ment et de 7 500 euros d’amende.

Il n’en demeure pas moins qu’à notre 
connaissance aucune poursuite n’a 
jamais été engagée de ce chef par le 
président d’une commission. Il en va 
en revanche différemment de l’usage 
de la force publique. En 1998, elle fut 
en effet requise afin de contraindre 
des magistrats consulaires à venir 
témoigner devant une commission 
d’enquête parlementaire relative aux 
tribunaux de commerce.

À défaut de le faire par respect pour 
la représentation nationale, l’intéressé 
n’en serait donc pas moins bien ins-
piré de déférer le 19 septembre pro-
chain à la convocation sénatoriale qui 
vient de lui être signifiée.

1.  Voir en ce sens G. Carcassonne et  
M. Guillaume, La Constitution, 12e 
édition, Points Seuil, 2014, p. 261.

2.  Pour des précédents en la matière, 
voir P. Avril, J. Gicquel, J.-E. Gicquel, 
Droit parlementaire, 5e édition, LGDJ, 
2014, n° 460. ©
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questions 
à didier rebut

pourquoi demande-t-on à marine Le pen  
de se soumettre à une expertise 
psychiatrique ?

arine le Pen a été convoquée 
par la justice à une expertise 

psychiatrique dans le cadre de 
l’enquête concernant la diffusion 
sur twitter de documents relatant 
des crimes commis par le groupe 
état Islamique.

Décryptage par  
Didier Rebut, Professeur de droit 
à l’Université Paris II Panthéon-
Assas et Membre du Club  
des juristes

M

POUrqUOi Marine Le Pen FaiT-
eLLe L’OBjeT D’Une DeManDe 
D’exPerTiSe PSyChiaTriqUe ?
▶▷ Marine Le Pen fait l’objet 
d’une poursuite pour « délit de 
fabrication, transport, diffusion, 
commerce de messages violents ou 
pornographiques susceptibles d’être 
vus ou perçus par un mineur ». Ce 
délit est prévu par l’article 227-24 du 
Code pénal et punit notamment la 
diffusion d’un message à caractère 
violent, « incitant au terrorisme, à la 
pornographie ou portant atteinte à la 
dignité humaine ».

L’article 706-47-1 du Code de 
procédure pénale prévoit que les 
personnes poursuivies pour ce délit 
doivent faire l’objet d’une expertise 
médicale avant tout jugement au 
fond.

Cette obligation découle de la nature 
de cette infraction qui a pour objet la 
protection des mineurs. La punition 
de la diffusion de messages violents 
est ainsi punie dans la mesure où ils 
sont susceptibles d’être vus par un 

mineur. Or, le législateur considère 
que les atteintes aux mineurs sont 
souvent le fait de personnes qu’il 
convient de soumettre à des soins. 
C’est précisément pour déterminer si 
la personne poursuivie exige d’être 
soumise à de tels soins que le Code 
de procédure pénale prévoit qu’elle 
doit faire l’objet d’une expertise 
psychiatrique avant jugement. Cette 
expertise est aussi prévue pour 
d’autres infractions contre les mineurs 
comme les assassinats et meurtres 
précédés ou accompagnés de viols 
ou la corruption de mineurs.

La mise en œuvre de cette mesure 
d’expertise à l’encontre de Marine Le 
Pen résulte donc de la qualification 
pénale qui a été appliquée aux faits 
qui lui sont reprochés. Dès lors que 
cette qualification est celle de l’article 
227-24 du Code pénal, la mesure 
d’expertise est obligatoire. Cela peut 
étonner mais c’est la stricte application 
du Code de procédure pénale. Cela 
conduit évidemment à s’interroger 
sur l’adéquation de cette qualification 
pénale aux faits reprochés à Mme 

Marine Le Pen lesquels relèvent 
davantage du délit de presse que des 
atteintes aux mineurs. C’est pourquoi 
la question de savoir si elle présente 
une dangerosité criminelle contre les 
mineurs — ce qui est l’objet d’une telle 
expertise — peut sembler incongrue.

PeUT-eLLe reFUSer ?
▶▷ La loi ne prévoit pas d’obligation 
de se soumettre aux expertises 
psychiatriques. Pareille obligation 
serait sans doute incompatible avec 
ce type d’expertise qui requiert 
la participation de la personne 
concernée. Marine Le Pen peut donc 
très bien refuser de se soumettre à 
cette expertise.

Ce refus devra être constaté par 
l’expert qui a été commis soit que 
celle-ci ne réponde pas à sa prise 
de contact soit qu’elle lui signifie 
expressément qu’elle n’entend pas 
se soumettre à l’expertise. L’expert 
constatera alors qu’il ne peut pas 
remplir sa mission et en fera part à 
la juge d’instruction, laquelle pourra 
alors clôturer son instruction et 

« Marine Le Pen ne peut pas être jugée sans qu’une mesure d’expertise ait été décidée  
la concernant. »
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renvoyer Marine Le Pen devant le 
tribunal correctionnel.

La jUge D’inSTrUCTiOn POUvaiT-
eLLe S’aBSTenir De DÉCiDer 
CeTTe exPerTiSe ?
▶▷ L’article 706-47-1 du Code 
de procédure pénale prévoit 
expressément que les personnes 
poursuivies pour le délit prévu par 
l’article 227-24 du Code pénal doivent 
faire l’objet d’une expertise avant 
jugement. Ces termes correspondent 
à une obligation. La Cour de cassation 
a en sens exigé que les personnes 
jugées pour l’une des infractions 
auxquelles cette obligation est 
applicable aient fait l’objet d’une 
expertise avant leur jugement. Elle 
a ainsi annulé une condamnation 
prononcée contre une personne à 
laquelle l’article 706-47-1 du Code 
de procédure pénale était applicable 
et qui n’avait pas fait l’objet d’une 
expertise. Il en découle que Marine 
Le Pen ne peut pas être jugée sans 
qu’une mesure d’expertise ait été 
décidée la concernant.

La juge d’instruction pouvait certes 
s’abstenir de décider cette mesure et 
laisser le tribunal correctionnel prendre 
cette décision étant donné que le 
Code de procédure pénale prévoit 
seulement qu’une expertise doit avoir 
lieu avant tout jugement au fond, ce 
qui n’implique pas que cette expertise 
doit être décidée pendant l’instruction. 
Mais il est de la logique de l’instruction 
que les expertises avant jugement 
aient lieu pendant cette phase et non 
au stade de l’audience où cela retarde 
l’issue du procès en contraignant le 
tribunal à suspendre son audience et 
à fixer une nouvelle audience et alors 
que le calendrier des audiences est 
très chargé.

Il convient de préciser que si un 
jugement ne peut pas être rendu 
sans qu’une mesure d’expertise ait 
été décidée, il n’est pas impératif 
évidemment que cette mesure ait 
été exécutée. La solution inverse 
reviendrait à laisser la maîtrise de 
son procès à la personne poursuivie 

puisque celle-ci — nous l’avons dit — 
n’a pas d’obligation de se soumettre 
à la mesure d’expertise. Il s’ensuit que 
son refus de se soumettre à l’expertise 
n’interdit pas de la juger. Il convient 
alors de constater que la mesure a 
bien été décidée mais qu’elle n’a 
pas pu être menée à bien du fait 
du refus de la personne poursuivie. 
C’est vraisemblablement ce qui va se 
passer pour Marine Le Pen. La juge 
d’instruction décidera de son renvoi 
après que l’expert l’a informée du refus 
de Marine Le Pen de se soumettre 
à l’expertise et le tribunal, dans ces 
conditions, pourra la juger sans 
encourir une annulation pour ce motif.
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questions 
à norbert foulquier

est-iL possiBLe d’interdire  
La Location saisonnière à paris ?

adjoint à la maire de Paris, 
chargé du logement, Ian 

Brossat, a récemment émis, dans de 
nombreux médias, la proposition de 
voir disparaître les offres locatives 
saisonnières des quatre premiers 
arrondissements de la capitale. 
Il y met notamment en cause la 
plateforme américaine AirBnb et 
suggère également d’interdire 
l’acquisition de résidences 
secondaires dans des zones de fortes 
demandes immobilières comme 
Paris. Ses propositions sont-elles 
réalisables en droit français ?

Décryptage par  
norbert Foulquier, Professeur 
de droit à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

L’

eST-iL POSSiBLe POUr Le 
LÉgiSLaTeUr De COnTrainDre 
Un PrOPriÉTaire OU Un 
LOCaTaire à ne PaS LOUer 
SOn Bien ?
▶▷ Le droit de propriété, la liberté 
constitutionnelle d’entreprendre et 
le principe européen de la liberté 
d’établissement limitent la faculté pour 
le législateur d’interdire aux personnes 
privées d’exploiter leurs biens. 
Naturellement, des considérations 
d’intérêt général fortes peuvent 
légitimer des restrictions à ces droits 
fondamentaux. En matière de location, 
ce sont surtout les exigences de la 
salubrité publique, énoncée dans 
le Code de la construction et de 
l’habitation qui interdisent la location 
des logements insalubres. De son côté, 
la loi de 1989 sur les baux d’habitation 
interdit en principe au locataire de 
sous-louer le bien qu’il occupe, par 
dérogation au Code civil ; c’est là 
une compensation à la protection du 
locataire face au bailleur. Enfin, dans un 
grand nombre de communes d’Île-de-
France, la soumission des changements 
d’usage des biens d’habitations en 

bureaux ou en commerces à un régime 
d’autorisation pèse sur la possibilité 
pour les propriétaires de louer leurs 
biens en meublés touristiques.

Mais interdire purement et simplement 
aux propriétaires de louer leurs biens 
immobiliers serait une restriction de 
la disposition de leur patrimoine 
qui nécessiterait une justification 
impérieuse. Évidemment, dans sa 
décision sur la loi Alur, le Conseil 
constitutionnel n’a pas fait montre d’une 
grande exigence quant à la condition 
de l’intérêt général reposant sur l’offre 
suffisante de logements, quand il s’est 
prononcé sur l’instauration d’un régime 
d’autorisation pour la location des 
meublés touristiques. Mais s’il était saisi 
d’une loi instaurant une interdiction 
pure et simple pour un propriétaire de 
louer son logement comme meublé 
touristique, le Conseil se montrerait 
probablement plus sévère. Surtout, il 
ne fait peu de doute que les autorités 
de Bruxelles seraient particulièrement 
attentives à une telle mesure au 
regard de la liberté d’établissement, 
mais aussi de la directive Services de 

2006. Bien sûr, l’idée, avancée par Ian 
Brossat, de limiter cette interdiction à 
quelques arrondissements parisiens 
est fine car elle va dans le sens du 
principe de proportionnalité. Mais il 
n’est pas acquis que cette limitation 
suffise à convaincre de sa légitimité.

eST-iL POSSiBLe De LiMiTer La 
LOCaTiOn De BienS via airBnB  
eT LeS aUTreS PLaTeFOrMeS ?
▶▷ Avec la loi Alur, complétée en 
2016, le législateur a déjà soumis à 
conditions la location de meublés 
touristiques via des platesformes 
Internet.

En vertu de l’article L. 324-1-1 du 
Code du tourisme, si un propriétaire 
loue sa résidence principale moins de 
120 jours par an, il peut le faire sans 
la moindre formalité. Le législateur 
estime à juste titre que ce type de 
location n’affecte pas le marché 
du logement. En revanche, si un 
propriétaire loue un logement plus 
de 120 jours par an, il ne s’agit plus de 
sa résidence principale. Le bien loué 
n’est alors plus considéré comme 

« Interdire purement et simplement aux propriétaires de louer leurs biens immobiliers 
serait une restriction de la disposition de leur patrimoine. »
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une habitation au sens du Code de la 
construction et de l’habitation. C’est 
pourquoi les locations de meublés 
touristiques pendant plus de 120 
jours par an sont susceptibles d’être 
soumises à un système spécifique 
d’enregistrement dans les communes 
où le changement d’usage est soumis 
à autorisation. Il s’agit ainsi de favoriser 
le contrôle du dispositif mis en place 
aux articles L. 631-7 et s. du Code de 
la construction et de l’habitation qui 
permet aux communes d’Île-de-France 
les plus peuplées de soumettre ces 
locations à un régime de changement 
d’usage si leur conseil a adopté une 
délibération en ce sens, comme celui 
de Paris en juillet 2017. Dès lors qu’un 
bien est loué plus de 120 jours par an, 
sa transformation en un bien qui n’est 
plus d’habitation est subordonnée à 
une compensation consistant en la 
conversion en logements de locaux 
ayant un autre usage, ce qui peut 
coûter très cher surtout dans les 
arrondissements du centre de Paris.

Il est difficile d’aller plus loin et de 
bouter AirBnB et ses concurrents 
de Paris. Certes, le seuil des 120 
jours pourrait être baissé ou encore, 
comme c’est prévu dans la loi Élan 
bientôt publiée, des pénalités plus 
efficaces pourraient être infligées aux 
propriétaires et aux platesformes qui 
ne respectent pas les mécanismes 
de régulation en place. Mais il paraît 
juridiquement compliqué de retirer 
aux propriétaires les autorisations 
qu’ils ont déjà obtenues ainsi que 
l’autorisation de changement d’usage. 
Cela nécessiterait une indemnisation. 
Et quant à interdire à ces platesformes 
de publier des offres de logements 
dans certains quartiers de Paris – pour 
compliquer les activités des bailleurs – 
c’est de nouveau poser la question des 
limites de la liberté d’entreprendre.

exiSTe-T-iL DeS MOyenS 
jUriDiqUeS POUr LUTTer 
COnTre L’aChaT De rÉSiDenCeS 
SeCOnDaireS COMMe Le 
SUggère ian BrOSSaT ?
▶▷ À ma connaissance, aucune 
disposition législative ne permet 

d’interdire l’achat de résidences 
secondaires par des particuliers. Un 
tel dispositif serait une atteinte grave 
au droit de propriété, des acquéreurs 
comme des vendeurs.

Il arrive que des maires utilisent 
leur droit de préemption urbain 
pour bloquer des transactions 
immobilières quand l’identité de 
l’acquéreur leur déplaît. Parfois, la 
simple menace de mettre en œuvre 
cette prérogative suffit à décourager 
les acheteurs. Souvent, c’est la lutte 
contre la spéculation immobilière 
qui est invoquée. Dans tous ces cas, 
l’utilisation du droit de préemption 
à ces fins est illégale et engage la 
responsabilité des communes. Et c’est 
heureux car parfois, la xénophobie 
n’est pas étrangère au recours de 
cette procédure.

La crise du logement est réelle 
aujourd’hui, notamment dans les 
grandes villes et les outils se font 
parfois attendre pour lutter contre 
l’implantation touristique. Toutefois, 
il est intéressant d’observer que l’on 
constate un regain d’intérêt pour la 
location en meublé de longue durée 
(Le Monde, Économie, 23 juin 2018). 
Une étude sérieuse et impartiale reste 
à réaliser, mais si cette tendance se 
confirmait, ceci tendrait à prouver une 
certaine efficacité des mécanismes 
mis en place depuis la loi Alur. Pousser 
plus loin les limitations de la location 
touristique, c’est non seulement 
prendre des risques juridiques, mais 
aussi s’engager dans des solutions 
politiquement dangereuses.
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questions 
à sébastien hourson

La ViLLe de paris peut-eLLe oBtenir 
L’annuLation du marché de noëL dans  
Le Jardin des tuiLeries ?

arcel Campion a suscité 
de vives réactions après 

la diffusion d’une vidéo dans 
laquelle, le « roi des forains » 
est aperçu, tenant des propos 
homophobes lors d’une réunion 
publique organisée en janvier 
2018 et diffusée le 22 septembre 
de la même année sur Internet. 
Certains élus de la ville de Paris 
réclament depuis au ministère 
de la Culture l’annulation pure et 
simple du marché de noël qui doit 
être organisée dans le jardin des 
Tuileries.

Décryptage par  
Sébastien hourson, Professeur de 
droit à l’Université de Clermont-
Ferrand

M

qUeLS SOnT LeS POUvOirS 
De La viLLe De PariS ?
▶▷ Aussi étrange que cela puisse 
paraître, la ville de Paris dispose de 
faibles pouvoirs quant à l’organisation 
de ce marché de Noël sur son propre 
territoire. En effet, cette manifestation 
est organisée sur un domaine 
public – le jardin des Tuileries – qui 
est rattaché depuis le 1er janvier 
2005 à l’établissement public du 
musée du Louvre pour veiller à sa 
valorisation culturelle. En d’autres 
termes, le lieu des festivités relève 
d’une personne publique distincte 
de la ville de Paris. C’est donc au 
musée du Louvre de se charger de 
la conservation et de l’exploitation 
des Tuileries, comme en témoigne la 
signature du contrat litigieux pour la 
tenue du marché de Noël. Du point 
de vue juridique, la ville de Paris est 
donc extérieure à cette convention, 
elle est un tiers dont les pouvoirs 
sont réduits pour la préservation de 
la chose convenue entre les parties ; 
c’est-à-dire l’établissement public et la 

société « Le monde festif ». Sans aucun 
doute, les déclarations constituent 
essentiellement des arguments 
politiques, dans une opposition très 
vive, et non des demandes juridiques… 
Tout au plus, la ville pourrait former un 
recours devant le juge du contrat de 
premier ressort, mais les moyens se 
trouveraient en tous les cas circonscrits.

POUr qUeLS MOTiFS 
eST-iL POSSiBLe D’OBTenir 
L’annULaTiOn DU MarChÉ 
De nOëL ?
▶▷ Dans la mesure où le contrat signé 
entre l’établissement public musée du 
Louvre et la société « Le monde festif » 
porte sur l’occupation d’un domaine 
public pour l’organisation des festivités 
de Noël, il est possible qu’il soit qualifié 
de contrat administratif. Pour s’en 
assurer, il faudrait pouvoir consulter 
les documents contractuels. Cela 
permettrait notamment d’examiner 
la nature de la mission confiée au 
prestataire. Certes, le marché de Noël 
présente un intérêt général au regard 

de l’animation touristique, mais son 
caractère traditionnel pourrait sembler 
douteux… De sorte que la présence 
d’un service public n’est nullement 
évidente. Quoi qu’il en soit, pour 
annuler le contrat, l’établissement 
public pourrait utiliser plusieurs motifs 
classiques, dont la faute commise 
par le prestataire, ce qui paraît peu 
probable en l’état de l’exécution 
contractuelle, ou un motif d’intérêt 
général, qui peut tenir par exemple 
dans des considérations d’ordre 
public. Une hypothèse « nucléaire » 
résiderait, en outre, dans l’utilisation 
par la maire de Paris de son pouvoir de 
police générale, au lieu d’en appeler 
aux contractants, pour interdire les 
festivités en raison de menaces de 
troubles à l’ordre public (art. L. 2512-
13 du Code général des collectivités 
territoriales). Mais la possibilité de 
ces troubles, comme l’annonce de 
violentes manifestations, n’est pas 
établie à ce jour et, de surcroît, une 
annulation radicale des festivités 
pourrait être jugée disproportionnée 

« Le prestataire pourrait obtenir une indemnisation substantielle en raison  
des préjudices supportés. »
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par la justice administrative. La ville 
dispose de faibles moyens pour 
influer directement sur la relation 
conventionnelle.

Une piste envisageable consisterait à 
discuter la passation de la convention 
qui autorise l’occupation du domaine 
en vue d’une exploitation économique. 
En effet, la loi prévoit que « l’autorité 
compétente organise librement une 
procédure de sélection préalable 
présentant toutes les garanties 
d’impartialité et de transparence, et 
comportant des mesures de publicité 
permettant aux candidats potentiels 
de se manifester » (art. L. 2122-1-
1 du Code général de la propriété 
des personnes publiques). Même 
sans données précises, il semble que 
le contrat prévoyant l’occupation 
domaniale réponde à cette hypothèse. 
Or il n’est pas certain que les mesures 
de publicité et de mise en concurrence 
nécessaires aient été suivies. La 
conclusion intuitu personea, sur 
proposition de la société prestataire 
selon les déclarations du musée du 
Louvre, cause inévitablement des torts 
pour les autres acteurs du secteur. 
Toutefois, il n’est pas évident que ce 
moyen puisse prospérer, notamment 
en raison de l’intérêt communal. La ville 
pourrait-elle valablement contester la 
passation pour ce motif alors qu’elle 
n’est pas, elle-même, un opérateur 
concurrent sur le « marché du marché 
de Noël » ? Rien n’est moins sûr…

qUeLLeS SeraienT  
LeS COnSÉqUenCeS D’Une 
annULaTiOn DU MarChÉ  
De nOëL ?
▶▷ Même si l’hypothèse semble 
baroque, on ne doit pas négliger les 
conséquences juridiques attachées à 
une résiliation du contrat permettant 
l’organisation du marché de Noël. 
Selon les motifs de cette décision 
– peu probable – le prestataire 
pourrait obtenir une indemnisation 
substantielle en raison des préjudices 
supportés. En particulier, la société qui 
propose ces festivités peut espérer 
générer plusieurs millions d’euros 
de chiffre d’affaires en fonction de 

la fréquentation touristique. Cette 
espérance légitime justifierait un 
préjudice économique susceptible 
d’être indemnisé. Hors du combat 
politique, les intérêts financiers 
reprendraient ainsi leurs droits !
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questions 
à stéphane 
de La rosa

La france peut-eLLe taxer  
Les camions étranGers qui traVersent  
son territoire ?

exécutif travaille actuellement 
sur une redevance visant 

notamment les camions étrangers 
« qui ne font que traverser la 
france », a indiqué le 23 septembre 
2018, François de Rugy, ministre 
de l’écologie, du Développement 
durable et de l’énergie. Ce projet 
de redevance est-il envisageable 
au regard du droit de l’Union 
européenne ?

Décryptage par  
Stéphane de la Rosa, Professeur 
de droit à l’Université Paris-est 
Créteil (UPeC)

L’

DanS qUeLLe MeSUre  
Le LÉgiSLaTeUr FrançaiS 
DiSPOSe-T-iL D’Une Marge 
De ManOeUvre POUr viSer 
SPÉCiFiqUeMenT LeS vÉhiCULeS 
ÉTrangerS ?
▶▷ La marge de manœuvre du 
législateur français est extrêmement 
réduite pour adopter des mesures 
générales, de surcroît à caractère 
fiscal et à l’égard des poids lourds 
immatriculés dans d’autres États 
membres. Cette limitation résulte du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) dont l’article 110 
prévoit qu’« aucun État membre ne 
frappe directement ou indirectement 
les produits des autres États membres 
d’imposition intérieure de quelque 
nature qu’elle soit, supérieure à 
celle qui frappe directement ou 
indirectement les produits nationaux 
similaires ».

Combiné au principe général de 
non-discrimination à raison de la 
nationalité (art. 18 TFUE), il en résulte 
que l’institution d’une redevance ne 
peut introduire une discrimination 

fiscale en raison de l’origine du 
véhicule. Si elle venait à être adoptée, 
une telle mesure rappellerait le 
contentieux (déjà ancien) de la 
« supervignette », dans le cadre duquel 
la Cour de justice avait considéré 
qu’une vignette automobile en France 
taxant spécifiquement des véhicules 
étrangers (de certaines puissances) 
constituait une imposition intérieure 
discriminatoire (CJCE, 9 mai 1985, 
Humblot, aff. 112/84).

CeTTe MeSUre vOULUe  
Par Le MiniSTre De L’ÉCOLOgie, 
DU DÉveLOPPeMenT DUraBLe  
eT De L’Énergie ne POSeraiT-eLLe 
PaS DeS PrOBLèMeS De MiSe en 
ŒUvre ? qUeLLe SeraiT  
SOn eFFeCTiviTÉ ?
▶▷ En France, les enjeux de la redevance 
payée par les poids lourds se posent 
essentiellement pour l’utilisation 
des routes dont la gestion n’est pas 
concédée. À la différence de plusieurs 
États voisins, la majeure partie du 
réseau autoroutier est concédée et 
son usage repose sur le paiement de 
péages. Ceux-ci sont censés financer 

les infrastructures autoroutières et 
amortir les investissements engagés 
par les sociétés concessionnaires. Les 
recettes d’une éventuelle redevance 
seraient donc principalement 
destinées aux autoroutes gratuites 
(souvent en milieu urbain) et aux 
routes nationales. Cette situation 
soulève des difficultés particulières 
et ne permet pas d’envisager une 
redevance uniforme, à la différence de 
ce qui peut s’observer en Belgique ou 
aux Pays-Bas. Dans tous les cas, cela 
nécessite d’envisager un système de 
redevance qui prenne en compte le 
paiement des péages et qui intègre la 
répartition des coûts d’entretien entre 
l’État, les collectivités et les sociétés 
concessionnaires.

Le PrOjeT De reDevanCe SeraiT-
iL COnFOrMe aU DrOiT De 
L’UniOn ? exiSTe-T-iL DÉjà 
DeS TexTeS en La MaTière ?
▶▷ Le projet de redevance est 
indissociable d’un texte souvent 
peu connu : la directive 1999/62/
CE relative à la taxation des poids 
lourds pour l’utilisation de certaines 

« Une réponse nationale aux problèmes soulevés par la saturation des réseaux routiers 
ne serait pas pertinente. »
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infrastructures. En France, ce texte n’a 
pas conduit à un régime général de 
redevance mais à une modification, 
par voie d’avenant, des conventions 
conclues avec les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes (décret 
du 1er mars 2002).

Cette directive fait actuellement 
l’objet d’une importante refonte : dans 
le cadre du paquet « mobilité », la 
Commission européenne a présenté 
une proposition de révision, examinée 
en juin dernier par le Parlement 
européen. Il faut également noter 
que l’Assemblée nationale a adopté, 
en mars dernier, dans le cadre 
de l’examen de subsidiarité, une 
résolution sur cette proposition de 
révision, émettant notamment des 
réserves sur l’abandon du régime de 
vignettes.

Le texte que le Parlement européen 
devrait adopter, en première lecture, 
le 22 octobre prochain introduit 
l’obligation pour les États, à partir de 
2023, de soumettre les poids lourds, 
bus et autocars à une redevance 
d’utilisation du réseau, calculée selon 
la distance parcourue. Cette redevance 
serait applicable aux véhicules 
légers à partir de 2026 et elle serait 
complétée par une redevance dite de 
coûts externes qui compenseraient 
l’impact environnemental des activités 
de transports.

Le calcul de la redevance sera 
nécessairement fondé sur le 
principe d’égalité de traitement (une 
distinction selon l’immatriculation 
du véhicule est exclue) et sur le 
principe de proportionnalité. La Cour 
de justice a d’ailleurs récemment 
souligné que les sanctions, sous 
forme d’amendes, pour non-paiement 
d’une redevance d’infrastructure 
doivent être proportionnelles au 
trajet réellement effectué (CJUE, 
22 mars 2017, Euro Team Kft, aff. 
C-497/15). Les recettes issues de la 
redevance devront être affectées 
à l’entretien et la maintenance du 
réseau et être utilisées pour financer 
les transports collectifs et durables 

et des infrastructures de carburants 
alternatifs.

Le contexte de négociation de 
la nouvelle directive (qui ne sera 
formellement adoptée que dans 
plusieurs mois, après le vote du 
Parlement puis du Conseil) rend 
incertain, voire périlleux, l’adoption 
précipitée d’un mécanisme de 
redevance propre à la France. En tout 
état cause, une réponse strictement 
nationale aux problèmes soulevés par 
la saturation des réseaux routiers n’est 
pas totalement pertinente.
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questions 
à antoine Gouëzel

Gestation pour autrui :  
La fiLiation enfin enVisaGée ?

es époux Mennesson, qui 
réclament depuis dix-huit ans 

la reconnaissance de filiation 
de leurs deux filles, nées de 
gestation pour autrui (gPa) 
aux États-Unis, attendaient la 
décision de la Cour de cassation 
à son sujet, le 5 octobre 2018.

Retour sur cette procédure avec 
antoine gouëzel, Professeur de 
droit à l’Université de Rennes 1

L

DanS qUeL COnTexTe S’inSCriT 
CeTTe DÉCiSiOn  
De La COUr De CaSSaTiOn ?
▶▷ Cette décision constitue une 
étape supplémentaire dans la saga 
des enfants nés à l’étranger d’une 
gestation pour autrui.

Face à la prohibition de la gestation 
pour autrui en droit français (article 16-7 
du Code civil), les époux Mennesson 
ont fait le choix de se rendre aux États-
Unis où cette opération est admise. Des 
jumelles, conçues avec les gamètes 
de M. Mennesson et d’une donneuse, 
y sont nées. L’acte de naissance 
américain, dressé conformément à une 
décision de justice locale, désigne les 
époux Mennesson comme parents des 
jumelles.

Revenus en France, ils demandent la 
transcription de cet acte de naissance. 
Les tribunaux s’y opposent, au motif 
qu’une fraude à la loi française a été 
commise et que la gestation pour 
autrui viole les principes fondamentaux 
de notre système juridique.
Les époux Mennesson saisissent alors 

la Cour européenne des droits de 
l’homme, qui condamne la France en 
2014. Les juges de Strasbourg estiment 
que le refus de reconnaissance de 
la filiation paternelle, dès lors qu’elle 
correspond à la réalité biologique, 
viole le droit au respect de la vie 
privée des enfants et est contraire 
à leur intérêt supérieur. La Cour de 
cassation s’est rapidement inclinée en 
modifiant sa jurisprudence.

Les époux Mennesson ont alors mis 
en œuvre la nouvelle procédure de 
réexamen des décisions de justice 
en matière civile, créée par une loi 
du 18 novembre 2016. Le 16 février 
2018, la Cour de réexamen a fait droit 
à leur demande et ordonné que leur 
affaire soit de nouveau examinée par 
l’Assemblée plénière de la Cour de 
cassation, qui s’est donc prononcée le 
4 octobre 2018. Celle-ci n’a cependant 
pas tranché le litige : elle a transmis à 
la Cour EDH une demande d’avis et, 
dans l’attente, a sursis à statuer.

en qUOi COnSiSTe La 
PrOCÉDUre De DeManDe D’aviS 

à La COUr eUrOPÉenne DeS 
DrOiTS De L’hOMMe ?
▶▷ La Cour de cassation utilise pour la 
première fois la nouvelle procédure 
de demande d’avis, prévue par le 
protocole n° 16 à la convention 
européenne. Entré en vigueur le 1er 
août 2018 à la suite de sa ratification 
par la France, il vise à renforcer le 
fameux « dialogue des juges », en 
favorisant la coopération entre les 
juridictions supérieures nationales 
et la Cour EDH. Il doit également 
permettre de prévenir des violations 
de la Convention.

Selon l’article 1er du protocole, une 
haute juridiction peut « adresser à la 
Cour des demandes d’avis consultatifs 
sur des questions de principe relatives 
à l’interprétation ou à l’application 
des droits et libertés définis par la 
Convention ou ses protocoles ». Un 
collège de cinq juges européens se 
prononcera alors sur l’acceptation 
– ou non – de la demande d’avis. Si 
sa décision est favorable, la Grande 
chambre sera saisie pour rendre son 
avis. Celui-ci a un caractère purement 

« La Cour a toujours refusé la transcription de l’acte de naissance lorsqu’il désigne  
la mère d’intention comme mère, car l’acte ne correspond pas à la réalité. »
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consultatif, même si l’on imagine mal 
la juridiction qui l’a sollicité ne pas le 
suivre. La Cour de cassation pourra 
alors enfin trancher le litige.

L’affaire Mennesson est donc encore 
loin d’être terminée !

POUrqUOi CeTTe DeManDe 
D’aviS à La COUr eUrOPÉenne 
DeS DrOiTS De L’hOMMe ?
▶▷ Aucune difficulté ne se posait pour 
la filiation paternelle : dès lors qu’elle 
correspond à la vérité biologique, ce 
dont aucun élément ne permet de 
douter, elle peut être transcrite. La 
jurisprudence de la Cour de cassation 
était déjà en ce sens, conformément 
aux injonctions de la CEDH.

En revanche, l’Assemblée plénière 
a considéré qu’une difficulté existait 
pour la filiation maternelle. La Cour 
a toujours refusé la transcription de 
l’acte de naissance lorsqu’il désigne 
la mère d’intention comme mère, car 
l’acte ne correspond pas sur ce point 
à la réalité ; en droit français en effet, la 
mère est la femme qui accouche, donc 
la mère porteuse. Elle a cependant 
admis en 2017 que le conjoint du 
père adopte l’enfant.

L’assemblée plénière choisit au-
jourd’hui d’interroger la Cour EDH 
sur la compatibilité de cette solution 
avec l’article 8 de la convention, qui 
protège le droit à la vie privée et fa-
miliale ; elle demande également s’il y 
a lieu de distinguer selon que la mère 
d’intention est ou non la mère biolo-
gique de l’enfant.

Cette demande d’avis est surprenante ; 
l’avocat général s’y était d’ailleurs 
opposé. En effet, dans toutes les 
décisions relatives à des enfants nés de 
gestation pour autrui, la Cour EDH met 
en avant la dimension biologique de 
la filiation. L’arrêt rendu précisément 
dans l’affaire Mennesson en 2014 était 
particulièrement net : « La Cour estime, 
compte tenu de cette grave restriction 
sur l’identité et le droit au respect de 
la vie privée de l’enfant, qu’en faisant 
ainsi obstacle tant à la reconnaissance 

qu’à l’établissement en droit interne 
de son lien de filiation à l’égard de son 
père biologique, l’État défendeur est 
allé au-delà de ce que lui permettait sa 
marge d’appréciation ». Seul le lien de 
filiation à l’égard du père biologique 
est visé et justifie la condamnation. 
A contrario, dans l’affaire Paradiso 
et Campanelli de 2017, où les 
autorités italiennes avaient réagi de 
manière particulièrement vigoureuse 
en enlevant l’enfant à ses parents 
d’intention pour le placer, la Cour n’a 
pas condamné l’Italie, en s’appuyant 
en particulier sur le fait qu’aucun 
n’était lié biologiquement à l’enfant. La 
position française n’apparaît donc pas 
contraire à l’article 8 de la Convention 
lorsque la mère d’intention n’est pas la 
mère biologique de l’enfant, ce qui est 
le cas dans l’affaire Mennesson.

Peut-être la Cour de cassation a-t-elle 
voulu se protéger contre une évolution 
ultérieure de la jurisprudence de la 
Cour EDH, laquelle aurait exposé la 
France à une nouvelle condamnation.
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questions 
à romélien colavitti

queL aVenir pour La nouVeLLe-caLédonie  
au sein des institutions françaises ?

vec un taux de participation 
de 80,63 %, la consultation 

organisée le 4 novembre 2018 
en nouvelle-Calédonie a donné 
lieu à un rejet de l’indépendance 
à la hauteur de 56,40 % des voix. 
Bien qu’en deçà des prévisions 
établies par les sondeurs, ce 
résultat suggère le maintien de 
la collectivité océanienne au sein 
de la République française et 
c’est désormais l’avenir de son 
statut qui pose questions.

Décryptage par  
Romélien Colavitti, Maître 
de conférences à l’Université 
Polytechnique hauts-de-France

a

DanS qUeL COnTexTe jUriDiqUe 
lA COnSUltAtIOn DU 4 
nOveMBRe 2018 SUR l’ACCeSSIOn 
à La PLeine SOUveraineTÉ De La 
nOUveLLe-CaLÉDOnie  
eST-eLLe inTervenUe ?
▶▷ Rappelons que la Nouvelle-
Calédonie – française depuis le 24 
septembre 1853, date de sa prise 
de possession par le contre-amiral 
Auguste Febvrier Despointes – n’en 
est pas à sa première consultation 
de cet ordre. Déjà en 1958, 76,86 % 
des Néo-Calédoniens votèrent sur 
le projet de Constitution instaurant 
la Ve République et 98,12 % d’entre 
eux l’acceptèrent. L’on sait, d’ailleurs, 
que seule la Guinée refusa, à cette 
occasion, de participer à l’éphémère 
Communauté française.

Le 13 septembre 1987, une première 
consultation a été organisée en 
Nouvelle-Calédonie afin d’interroger 
spécifiquement la population sur la 
perspective d’une indépendance. 
Mais le boycott kanak (not. à l’appel 
des indépendantistes du Front de 
libération nationale kanak et socialiste, 

FLNKS, dirigé par Jean-Marie Tjibaou) a 
laissé plafonner le taux de participation 
à 59,10 % et légitimement fait douter 
de la représentativité des 98,30 % de 
voix en faveur du maintien dans la 
République. Les tensions entre kanaks 
et « caldoches » ont alors redoublé 
lors de la fameuse prise en otage des 
gendarmes d’Ouvéa fin avril, début 
mai 1988. Les accords de Matignon-
Oudinot (26 juin 1988) mettront fin 
aux troubles et seront complétés par 
l’accord de Nouméa (5 mai 1998), 
lui-même approuvé par consultation 
locale le 8 novembre 1998, avec 
une participation de 74,23 % et une 
approbation à la hauteur de 71,86 %. 
La Nouvelle-Calédonie est alors 
passée, dans ce contexte, d’un statut 
de Territoire d’outre-mer applicable 
depuis 1946, à celui de collectivité 
sui generis régie, depuis la Loi 
constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 
1998, par le Titre XIII de la Constitution 
(articles 76 et 77), précisé par la Loi 
organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

qUeLLeS ÉTaienT aLOrS 
LeS SPÉCiFiCiTÉS DU 

rÉgiMe enCaDranT CeTTe 
COnSULTaTiOn ?
▶▷ L’article 77 de la Constitution 
invite le législateur organique à 
déterminer « les conditions et les 
délais dans lesquels les populations 
intéressées de la Nouvelle-Calédonie 
seront amenées à se prononcer sur 
l’accession à la pleine souveraineté ». 
La Loi organique n° 99-209, modifiée 
par la Loi organique n° 2018-280 
du 19 avril 2018, prévoit que cette 
consultation doit intervenir au cours 
du mandat 2014-2019 du Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie. C’est 
la délibération n° 309 du 19 mars 
2018, adoptée par ce dernier, qui 
fixe la date de la consultation au 4 
novembre. Les articles 216 et suivants 
de la Loi organique en précisent les 
modalités et renvoient au décret 
n° 2018-457 du 6 juin 2018, le soin de 
convoquer les électeurs et organiser 
les opérations. C’est celui-ci qui 
formule, à son article 2, la question 
alors soumise au vote : « Voulez-vous 
que la Nouvelle-Calédonie accède 
à la pleine souveraineté et devienne 
indépendante ? ».

« Collectivité française, la Nouvelle-Calédonie reste placée sous un régime de spécialité 
législative, dans l’attente d’éventuelles consultations ultérieures. »
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Pour s’en tenir à l’essentiel, la spécificité 
de ce cadre juridique est double. D’une 
part, l’affirmation d’une « citoyenneté 
de la Nouvelle-Calédonie », dans 
l’accord de Matignon-Oudinot, a eu 
pour conséquence l’établissement de 
listes électorales spéciales permettant 
de déterminer un corps électoral 
restreint, seul autorisé à voter lors de 
la consultation du 4 novembre. Ce 
corps électoral spécial, fruit d’une 
combinaison complexe de conditions 
de naissance et/ou de domiciliation, 
est défini à l’article 218 de la Loi 
organique n° 99-209 et repose sur 
pas moins de huit situations dans 
lesquelles il est permis de participer 
à la consultation. D’autre part, le 
déroulement de la campagne et 
des opérations de vote est aussi 
spécifiquement encadré par la Loi 
organique, précisée par le décret 
n° 2018-457. Son article 219 III a 
institué une commission de contrôle 
de l’organisation et du déroulement 
de la consultation, présidée par un 
conseiller d’État et composée de 
quatre magistrats, chargée de veiller 
à une répartition égalitaire des temps 
de parole entre partisans du Oui 
et ceux du Non. Il est à noter que le 
contentieux de la régularité de cette 
consultation relève, sur le fondement 
de l’article 220, de la compétence 
du Conseil d’État statuant au 
contentieux, sur saisine d’un électeur 
ou du Haut-commissaire de la 
République en Nouvelle-Calédonie. 
Enfin, s’agissant d’un « Territoire 
non autonome » selon l’Assemblée 
générale de l’ONU, des observateurs 
internationaux ont notamment 
participé – sans voix délibérative 
– aux travaux des Commissions 
administratives spéciales chargées de 
mettre régulièrement à jour les listes 
électorales.

aveC Le rejeT De 
L’inDÉPenDanCe, qUeL avenir 
inSTiTUTiOnneL S’annOnCe 
POUr La nOUveLLe-CaLÉDOnie ?
▶▷ Collectivité française, la Nouvelle-
Calédonie reste placée sous un 
régime de spécialité législative, dans 
l’attente d’éventuelles consultations 

ultérieures. En effet, l’accord de 
Nouméa et l’article 217 de Loi 
organique n° 99-209 prévoient qu’à la 
suite du rejet de l’indépendance lors 
de la consultation du 4 novembre, une 
deuxième consultation sur la même 
question peut être organisée à la 
demande écrite du tiers des membres 
du Congrès, adressée au Haut-
Commissaire et déposée à partir du 
sixième mois suivant le scrutin. Cette 
deuxième consultation a alors lieu 
dans les dix-huit mois qui suivent. En 
cas de nouveau rejet, une troisième 
consultation pourra encore être 
organisée, selon les mêmes modalités. 
Or, les élections au Congrès et aux 
assemblées provinciales de mai 2019 
pourraient donner à lieu à une percée 
des élus indépendantistes et, partant, 
à l’organisation d’un deuxième (voire, 
d’un troisième) référendum.

Pour l’heure, le Président de la 
République s’est félicité du résultat 
de cette première consultation dans 
une allocution télévisée et a invité 
au dialogue l’ensemble des partis 
politiques néo-calédoniens. Si aucune 
autre consultation n’est organisée ou 
débouche sur une réponse affirmative, 
il est fort à parier que le statut de la 
Nouvelle-Calédonie sera revu par 
une nouvelle législation organique, 
voire une révision constitutionnelle. 
Mais cette éventuelle reconfiguration 
ne devra pas faire perdre de vue, 
qu’au-delà de facteurs historiques et 
culturels, l’indépendantisme prospère 
là où les inégalités (de salaires et 
d’accès à l’emploi ou à l’éducation) 
sont le plus vivement ressenties par la 
population kanake.
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questions 
à philippe 
delebecque

une inscription des trottinettes  
éLectriques dans Le code de La route  
serait-eLLe LoGique ?

a trottinette n’est plus 
réservée aux enfants 

aux pieds vigoureux. elle 
devient paradoxalement un 
instrument propre aux adultes 
pressés, soucieux d’éviter les 
encombrements et désenchantés 
par les transports en commun. 
Il suffit désormais d’avoir pris 
l’application auprès des sociétés 
lime ou Bird et de vérifier que 
la pile électrique n’est pas 
déchargée, pour disposer, dans 
toute grande ville, de ce qui est 
maintenant un engin de transport, 
ou plus exactement un engin 
de location, car la trottinette 
est simplement louée à son 
utilisateur, du reste, à ses risques 
et périls.

Décryptage par  
Philippe Delebecque, Professeur 
de droit à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

L

qUeLLe SeraiT La PLaCe  
DeS TrOTTineTTeS ÉLeCTriqUeS 
DanS Le CODe De La rOUTe ?
▶▷ Les pouvoirs publics envisagent 
de soumettre les utilisateurs de 
trottinettes électriques au Code de la 
route. La mesure aurait déjà sa place 
dans les dispositions de la future loi 
sur les Mobilités. À tort ou à raison ? Il 
est sûr que l’impression de liberté est 
affectée si le trottinettiste doit rouler 
à droite, éviter les trottoirs, porter un 
casque, s’arrêter aux feux rouges et ne 
pas remonter les files d’automobiles, 
sans parler de l’interdiction de 
prendre un passager ou même un 
simple colis. En outre, la trottinette 
n’est pas une simple bicyclette qui 
a droit à toutes les attentions ou 
préoccupations des collectivités 
locales, voire du législateur, car son 
usager ne recourt pas ou presque 
pas à sa propre énergie motrice : 
c’est la pile électrique qui l’entraîne à 
20 ou 30 km/h, à charge pour lui de 
garder l’équilibre et la ligne. Est-ce 
pour autant un véhicule terrestre à 
moteur justiciable des dispositions du 

Code de la route, étant entendu que 
le terme véhicule à moteur désigne 
« tout véhicule terrestre pourvu d’un 
moteur de propulsion » (art. L. 110-1 
Code de la route) ? Une simple pile 
électrique peut-elle être assimilée 
à un moteur de propulsion ? Les 
discussions sont ouvertes. Sans doute 
ne faut-il faire aucune différence selon 
qu’il y a propulsion ou traction, et sans 
doute faut-il admettre que le véhicule 
visé par le Code de la route est tout 
engin pourvu d’un moteur, quel qu’il 
soit, qui entraîne ses roues ou même 
sa roue.

qUeLLeS SeraienT 
LeS reSTriCTiOnS iMPOSÉeS
 aUx TrOTTineTTeS DanS  
Ce COnTexTe ?
▶▷ Faut-il en rester là ? Faut-il au 
contraire donner un statut à la 
trottinette et la soumettre à la 
réglementation du Code de la 
route ? Malgré les contraintes liées 
à tout interventionnisme étatique, il 
est difficile de ne pas l’admettre. La 
sécurité n’a pas de prix. Imposer de 

rouler sur les pistes cyclables et/ou sur 
la seule chaussée devrait contribuer à 
limiter bon nombre de collisions avec 
les piétons. Imposer le port du casque 
(voir déjà art. L. 431-1) diminuera 
également bon nombre d’accidents 
individuels. Mais n’est-ce pas mettre le 
doigt dans l’engrenage ? On imagine 
la surenchère : quid des gants ? Quid 
des jambières ? Peut-être aussi du 
gilet fluorescent ? Bien entendu, on 
ne saurait d’ores et déjà permettre à 
l’utilisateur de se déplacer avec un 
colis ou encore avec un passager, 
mais il est permis de se demander 
si les dispositions sur l’éclairage des 
véhicules, sur le stationnement et 
la mise en fourrière seront rendues 
applicables.

qU’en SeraiT-iL DU POinT De vUe 
De La PrOTeCTiOn CiviLe ?
▶▷ Sur le plan civil, on peut compter 
sur les assureurs pour veiller au 
grain et soumettre les compagnies 
propriétaires des trottinettes à 
l’obligation d’assurance. La formule 
du code de route (art. L. 324-1 ; 

« Il est permis de se demander si les dispositions sur 
l’éclairage des véhicules, sur le stationnement et la mise 
en fourrière seront rendues applicables. »
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égal. c. ass. art. L. 211-1 ; adde. L. 
5 juill. 1985, sur les accidents de la 
circulation, applicable dès l’instant 
qu’un véhicule terrestre à moteur est 
impliqué dans un accident) est large, 
puisque l’assurance est obligatoire 
pour l’usage de tout véhicule terrestre 
à moteur, défini ici comme « tout 
véhicule automoteur destiné à circuler 
sur le sol et qui peut être actionné 
par une force mécanique sans être 
liée à une voie ferrée », ce qui exclut 
la bicyclette, les moyens de transport 
maritimes (scooters de mer) et aérien 
(ULM), les tondeuses à gazon et les 
motoculteurs, mais nullement les 
minimotos ni même les vélomoteurs 
(en panne) que l’on pousse à la main. 
La trottinette entre, semble-t-il, dans la 
définition, dans la mesure où l’engin 
est apte à la circulation et permet un 
déplacement d’un point à un autre. 
La réponse est plus positive, si besoin 
était, si l’on rappelle que pour M. 
Chabas, grand spécialiste du droit 
de la responsabilité civile (Le droit 
des accidents de la circulation, 2e éd., 
1988, n° 131), le véhicule terrestre à 
moteur visait « tout engin ayant une 
force motrice, apte au transport des 
personnes ou des choses et évoluant 
sur le sol » et si l’on veut bien admettre 
que l’esprit de la loi, comme les 
exigences de sécurité, devraient 
conduire à exclure de la catégorie des 
véhicules terrestres à moteur les seuls 
jouets, ce que sont les trottinettes 
d’enfants, mais non les trottinettes 
d’adultes. Quant au conducteur, qui 
est au cœur du système du droit 
des accidents de la circulation, il est 
compris comme celui qui a la maîtrise 
du véhicule, ce qui ne peut pas ne pas 
concerner le « trottinettiste ».

Ajoutons que les conditions générales 
auxquelles on demande à tout 
utilisateur de trottinette électrique 
d’adhérer, n’ont rien d’exceptionnel, si 
ce n’est qu’elles mettent le loueur à l’abri 
de pratiquement toute responsabilité, 
tout en donnant compétence à une 
loi étrangère (californienne pour Bird) 
et en stipulant, en vue du règlement 
des éventuels conflits, une très large 
clause d’arbitrage. Les questions 

de droit des contrats se poseront 
tôt ou tard (entretien, vices cachés, 
restitution, …), mais pour l’heure la 
question essentielle est bien celle de 
l’application du Code de la route à 
ces nouveaux engins à deux roues. La 
réponse ne peut être que positive, du 
moins dans le principe.
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questions 
à Jean-Jacques 
urvoas

comment enVisaGer L’aVenir institutionneL  
de La nouVeLLe-caLédonie ?

a nouvelle-Calédonie a choisi 
de rester dans la République 

française à l’issue du scrutin du  
4 novembre 2018.

Décryptage par  
jean-jacques Urvoas, ancien 
garde des Sceaux, Maître de 
conférences à l’Université de 
Bretagne Occidentale et à 
Sciences Po

L

qUeLLeS LeçOnS PeUT-On Tirer 
DU SCrUTin De DiManChe ?
▶▷ Il faut d’abord se féliciter des 
conditions dans lesquelles il a pu se 
dérouler. Que son résultat ne soit 
contesté par personne n’était pas 
écrit, il y a – ne serait-ce – qu’un an. 
Pendant des mois cette échéance 
a nourri tous les fantasmes et sa 
préparation fut l’occasion de toutes 
les inquiétudes. Pour les dissiper et 
assurer corrélativement la bonne 
organisation du scrutin, l’État, et 
singulièrement le Premier ministre 
lors du dernier comité des signataires 
du 2 novembre 2017 a su rassurer en 
parvenant à construire des accords 
sur un dispositif permettant à une 
grande majorité de Calédoniens 
d’être inscrits d’office sur les listes 
électorales. De plus afin d’assurer 
la transparence de l’ensemble du 
processus, le Conseil d’État, le Conseil 
constitutionnel et l’Organisation des 
Nations unies ont été judicieusement 
associés aux étapes essentielles 
de cette préparation. En agissant 
ainsi l’État a montré qu’il n’est pas 
seulement arbitre des accords et des 

avancées, il en est l’acteur, avec les 
indépendantistes et avec les non-
indépendantistes.

Ensuite, les résultats confirment 
que dans une démocratie, on ne 
convoque jamais impunément le 
peuple aux urnes. Les électeurs se 
trompent rarement de scrutin. Et les 
pronostics sont par définition toujours 
hasardeux. Dès lors, il est prudent 
d’attendre que les urnes soient closes 
pour se projeter sur l’avenir. Ainsi 
depuis dimanche soir, maintenant 
que certains rêves se sont estompés 
et que certaines certitudes se sont 
effondrées, c’est à partir des réalités 
qui se sont imposées que va s’ouvrir 
une période qui va courir jusqu’en 
mai 2019, date de la prochaine 
élection provinciale. Au rang de ces 
paramètres, je place principalement 
le résultat net en faveur du maintien 
dans la République et la détermination 
de la population kanak à construire 
son indépendance.

Enfin, ce que nous venons de vivre 
n’est qu’un moment, pas une fin. Et 

en Océanie, plus qu’en Europe, le 
facteur temps joue considérablement. 
Il faut donc maintenant porter toute 
l’attention sur les prochaines étapes 
et notamment sur l’élaboration d’un 
statut durable pour la Nouvelle-
Calédonie. Dans la Constitution, le 
régime d’exception organisé par 
le titre XIII est en effet « transitoire » 
et son contenu profondément 
dérogatoire à ce qui vaut pour le reste 
de la République. Ainsi par exemple, 
que va devenir cette « citoyenneté 
calédonienne » (qui ouvre un droit 
prioritaire à l’emploi et exclut du vote 
aux élections provinciales environ 
25 000 nationaux français) alors 
que même dans un État fédéral, la 
citoyenneté est exclusive de l’État 
achevé ?

qUeLS SOnT LeS DiFFÉrenTS 
SCÉnariOS POSSiBLeS ?
▶▷ Les mois qui viennent ne seront 
pas calmes. Les forces politiques 
vont en effet maintenant préparer 
les provinciales. Certaines d’ailleurs y 
pensent en permanence et ont déjà, 
par les thèmes défendus lors de cette 

« Les mois qui viennent ne seront pas calmes. »
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campagne référendaire, entamé la 
compétition. Ce contexte et le mode 
de scrutin (la proportionnelle à la 
plus forte moyenne selon l’art. R 241 
du Code électoral) vont aiguiser les 
différences d’autant plus que chaque 
sensibilité va trouver dans les résultats 
des motifs de satisfaction.

Ainsi les indépendantistes ont doublé 
leur résultat en province Sud et ils 
sont nettement majoritaires dans les 
deux autres provinces qu’ils dirigent 
déjà (75,82 % de « oui » dans le Nord 
et 82,18 % dans les îles Loyauté). Ils 
seront donc naturellement tentés d’y 
lire une dynamique, ce qui pourrait les 
conduire à durcir leur discours comme 
s’y est déjà essayé le président du 
principal parti indépendantiste lors 
d’un comité directeur début octobre 
2018 en évoquant « l’axe du mal que 
sont les anti-indépendantistes ».

De même, les partisans de la Calédonie 
dans la France forts de leur victoire mais 
lucides sur son étendue peuvent être 
tentés de hausser le ton en pratiquant 
une surenchère destinée à démontrer 
que ce référendum a définitivement 
« purgé l’indépendance » pour 
reprendre l’expression vive du sénateur 
Pierre Frogier. Il suffit d’observer 
l’inutile débat qu’ils viennent de 
lancer sur l’intérêt de maintenir le 2nd 
et le 3e référendum, qui figurent dans 
l’Accord !

Sans oublier les extrémistes de toutes 
sensibilités qui, marginalisés pendant 
le débat référendaire ou désavoués 
par la hauteur de la participation alors 
qu’ils appelaient explicitement au 
boycottage retrouveront une réelle 
capacité d’inflammation d’une scène 
politique qui est toujours sous tension.

Le tout sur fond d’une morosité 
économique, puisqu’en dépit d’un 
second trimestre qui a vu « l’indicateur 
du climat des affaires » édité par 
l’IEOM, qui résume l’opinion des 
entrepreneurs calédoniens sur la 
conjoncture locale repartir à la hausse, 
le nombre d’emplois dans le secteur 
privé continue à s’éroder. Les enjeux 

économiques et sociaux constituaient 
pourtant aussi l’un des ressorts des 
accords de Matignon et de Nouméa…

On peut cependant espérer que dans 
chaque camp, des voix s’élèveront 
pour tempérer les excès et éviter 
les ruptures. Celles-ci pourront 
souligner que les suffrages en 
faveur de l’indépendance (43,6 %) 
viennent quasiment uniquement de la 
communauté kanake qui représentait 
46 % des inscrits sur la liste électorale. 
Elles pourraient aussi rappeler que la 
modestie de quelques résultats aux 
dernières législatives (par exemple 
14 % pour le candidat soutenu par LR 
dans la 1re circonscription qui compte 
Nouméa) devrait conduire à tempérer 
les tempéraments belliqueux.

Reste que dans tous les cas, sur le 
plan institutionnel, rien de sérieux 
ne pourra avancer tant que cette 
consultation électorale n’aura pas eu 
lieu.

qUe PeUT Faire L’ÉTaT  
DanS CeTTe PÉriODe ?
▶▷ Continuer à rappeler que si la 
recherche d’un nouveau consensus 
ne sera pas la voie la plus simple à 
emprunter, elle demeure la plus sage. 
Veiller dans la mesure de ses moyens 
à ce qu’une amertume durable 
née des résultats de dimanche ne 
réponde à une exaltation irraisonnée. 
Et surtout mettre en chantier, le travail 
sur les prochaines évolutions du 
statut calédonien. Par exemple, est-il 
possible de tirer d’autres conclusions 
de la constitutionnalisation de l’Accord 
de Nouméa par l’art. 76 comme une 
possible extension au droit pénal ? 
Aujourd’hui, la compétence pénale 
accessoire qui existe en Nouvelle-
Calédonie dépend de la contrainte 
de la loi étatique. Peut-on aller plus 
loin ? Au sein des juridictions civiles 
siègent des assesseurs coutumiers, ne 
serait-il pas opportun de l’envisager 
pour les juridictions pénales ? 
Est-il envisageable d’étendre la 
compétence de la coutume dans le 
cadre de la réparation pénale ?
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questions 
à aurélie 
duffy-meunier

que retenir de L’accord entre  
L’union européenne et Le royaume-uni  
sur Le Brexit ?

lors que les ministres 
démissionnent les uns après 

les autres du gouvernement de 
theresa May, l’Union européenne 
et le Royaume-Uni ont annoncé 
avoir trouvé un accord au 
sujet du Brexit. Suffisant pour 
voir les Britanniques quitter 
définitivement l’europe ?

Décryptage par  
Aurélie Duffy-Meunier, Professeur 
de droit à l’Université de lorraine

a

SOMMeS-nOUS enFin PrOCheS 
D’Un aCCOrD DÉFiniTiF SUr 
Le BrexiT ?
▶▷ Le projet d’accord de retrait 
constitue une avancée notable des 
négociations relatives au Brexit. Les 
étapes suivantes, indispensables à 
l’entrée en vigueur de cet accord, 
incitent toutefois à la prudence. Les 
démissions ministérielles, au nombre 
desquelles on compte le Secrétaire 
d’État au Brexit, Dominic Raab, et 
les critiques formulées y compris 
au sein des députés conservateurs 
montrent bien que « nothing is agreed 
until eveything is agreed », pour 
reprendre le communiqué de presse 
de la Commission européenne et le 
document explicatif de l’accord publié 
par le Gouvernement britannique.

En effet, les négociations portent, 
en vertu de l’article 50 TUE, non pas 
sur un, mais sur deux textes ayant 
chacun un statut juridique différent : 
un texte juridique, l’accord de retrait, 
et une déclaration politique portant 
sur le cadre des relations futures. En 
juin dernier, ce second aspect des 

négociations, qui a fait l’objet de 
propositions britanniques avec le 
« Plan de Chequers », a contribué à la 
démission de Boris Johnson et David 
Davis.

COMMenT TraDUire 
L’annOnCe qUi a ÉTÉ FaiTe 
COnCernanT L’aCCOrD 
De reTraiT ?
▶▷ L’annonce qui a été faite concerne 
principalement l’accord de retrait 
qui fixe les modalités de sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 
Une fois qu’il sera devenu un État 
tiers, l’accord prévoit une période 
de transition du 30 mars 2019 au 31 
décembre 2020 afin de permettre 
une sortie « ordonnée » qui garantisse 
une certaine sécurité juridique aux 
citoyens, aux opérateurs juridiques et 
économiques. Durant cette période, 
bien que le Royaume-Uni ne participe 
plus aux institutions européennes, 
le droit de l’Union continuera, 
en principe, à s’appliquer. Cette 
solution s’est imposée pour résoudre 
la question du rétablissement de 
la frontière nord-irlandaise qui 

constituait l’un des derniers obstacles 
à la finalisation du projet d’accord. 
Le traité portant sur la future relation 
entre le Royaume-Uni et l’Union, 
qui contiendra des dispositions 
sur l’Irlande, remplacera les règles 
établies dans le Protocole s’il est 
conclu durant la période de transition. 
Si ce futur accord n’était pas conclu 
durant la phase de transition, il sera 
possible de la prolonger. En cas 
d’échec d’une prolongation de la 
période de transition, la solution du 
« filet de sécurité » (backstop), pourrait 
intervenir en maintenant un espace 
de libre circulation des personnes 
respectant le droit de l’Union et en 
établissant un territoire douanier 
commun (single custom territory).

S’agissant du second texte, seuls les 
« contours » de la déclaration politique 
sur le cadre des relations futures 
après cette période de transition 
ont été dessinés dans un document 
séparé. La priorité, que Michel Barnier 
(négociateur en chef pour l’Union 
européenne chargé de mener les 
négociations liées au Brexit). avait 

« La priorité était de s’entendre sur les modalités de sortie avant de négocier un traité 
sur les nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l’Union. »
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d’ailleurs rappelée, était de s’entendre 
sur les modalités de sortie avant de 
négocier un traité sur les nouvelles 
relations entre le Royaume-Uni et 
l’Union. Cette déclaration se contente 
d’énumérer, sans les développer, 
un certain nombre de principes et 
de règles concernant un partenariat 
économique, en matière de sécurité 
ainsi que des aspects institutionnels. 
Elle devrait être détaillée cette 
semaine, avant le Conseil européen du 
25 novembre, afin d’être ratifiée avec 
l’accord de retrait. Cette déclaration 
politique pose les premiers jalons 
de l’accord sur la future relation 
entre le Royaume-Uni et l’Union. Ces 
négociations débuteront durant la 
période de transition, une fois que 
le Royaume-Uni ne sera plus un État 
membre.

qUeLLeS SOnT LeS PrOChaineS 
ÉTaPeS verS La SOrTie DU 
rOyaUMe-Uni De L’UniOn 
eUrOPÉenne ?
▶▷ La conclusion de l’accord n’est 
qu’une première étape. Pour entrer 
en vigueur, cet accord doit, en vertu 
de l’article 50 du Traité UE, être ratifié 
suivant des procédures européennes 
et britanniques, avant le 29 mars 2019.

Un Conseil européen doit, d’abord, 
avoir lieu le 25 novembre pour 
approuver le projet d’accord et la 
déclaration politique sur le cadre de 
la relation future avec le Royaume-Uni.

La ratification de l’accord est, ensuite, 
conditionnée par une approbation 
par le Parlement britannique du 
projet d’accord. Cette procédure 
spécifique (Section 13 du European 
Union (Withdrawal) Act 2018 et les 
déclarations ministérielles à son 
sujet) exige l’approbation préalable 
par les deux Chambres d’une motion 
ministérielle indiquant qu’un accord 
politique a été trouvé et présentant 
une copie du projet d’accord de retrait 
et de la déclaration politique sur le 
cadre des relations futures. Chaque 
motion devra être approuvée, rejetée 
ou, si le président de la Chambre 
l’autorise, amendée afin de demander 

au Gouvernement de renégocier 
l’accord en suivant les directives des 
députés. Ces derniers ne peuvent, 
en revanche, pas modifier le texte 
de l’accord. Dans l’hypothèse – qui 
n’est pas improbable, compte tenu 
du contexte politique actuel – où 
l’accord ne serait pas approuvé, le 
Gouvernement devra poursuivre les 
négociations pour trouver un nouvel 
accord et renouveler cette procédure 
devant les deux Chambres si le temps 
le lui permet.

Si le Parlement approuve la motion 
ministérielle sur le projet d’accord, 
le Gouvernement devra proposer un 
projet de loi global — le European 
Union (Withdrawal Agreement) Bill 
— et éventuellement des projets de 
lois plus spécifiques ainsi que des 
législations déléguées afin de donner 
effet en droit interne à l’accord de 
sortie. Ces textes devront être adoptés 
avant le 29 mars 2019.

L’accord de retrait devra également 
être ratifié conformément aux 
dispositions du Constitutional Reform 
and Governance Act 2010 d’ici le 29 
mars 2020 pour entrer en vigueur.

Dans le même temps, le Parlement 
européen devra approuver l’accord à 
la majorité simple avant que le Conseil 
de l’Union européenne ne le conclue 
à la majorité qualifiée.

Les incertitudes politiques qui pèsent 
sur le Gouvernement de Theresa 
May (après la démission de certains 
ministres, deux ministres pro-Brexit 
Michael Gove et Liam Fox lui ont fait 
part de leur soutien) mais des députés 
conservateurs eurosceptiques dont le 
nombre est pour l’instant insuffisant 
pour déclencher la procédure – ont 
signé une lettre de défiance visant à 
déclencher un processus interne au 
parti conservateur de changement 
de Leader (et par conséquent, de 
changement de Premier ministre) 
ne rendent donc pas improbable 
le rejet de l’accord. En l’absence 
de prolongation de la période de 
négociation, l’hypothèse du No deal 

entraînera une sortie brutale du 
Royaume-Uni de l’Union européenne.
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questions 
à denys simon

La mise en pLace d’une armée européenne  
est-eLLe réeLLement enVisaGeaBLe ?

mmanuel Macron et  
Angela Merkel ont réitéré  

leur souhait de mettre en place 
une armée européenne.

Décryptage des enjeux de 
l’éventuelle mise en place d’une 
armée de l’Union européenne par 
Denys Simon, Professeur émérite 
à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et Membre du Club  
des juristes

e

qUeL eST Le SenS DU PrOjeT 
D’arMÉe eUrOPÉenne 
PrÉSenTÉ Par Le PrÉSiDenT 
De La rÉPUBLiqUe, eMManUeL 
MaCrOn ?
▶▷ Le 6 novembre 2018, le Président 
Macron, dans un entretien sur Europe 
1, a appelé de ses vœux la création 
d’une « vraie armée européenne ». Il 
relançait ainsi une idée déjà avancée 
dans son « discours de la Sorbonne » 
prononcé le 26 septembre 2017, dont 
certains passages sont révélateurs de 
l’ambition ainsi affirmée : « En matière 
de défense, notre objectif doit être 
la capacité d’action autonome de 
l’Europe…, ce qui implique « une 
culture stratégique commune » ou 
au moins une « culture stratégique 
partagée ». En écho, la Chancelière 
allemande Angela Merkel dans son 
intervention du 13 novembre 2018 
devant le Parlement européen à 
Strasbourg appelait à « élaborer une 
vision nous permettant un jour de créer 
une véritable armée européenne ».
Ces déclarations peuvent surprendre 
à quelques jours des discours 
mémoriels et pacifistes qui ont 

marqué les célébrations du centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 2018, 
et alors que l’idée même d’une armée 
commune semblait enterrée depuis 
plus de soixante ans, notamment 
depuis l’échec retentissant du projet 
de Communauté européenne de 
défense. Pourtant cette multiplication 
des prises de position sur la 
défense européenne, explicable 
par les évolutions géopolitiques 
plus ou moins récentes, ne peut 
que retenir l’attention. Certes, la 
sémantique d’armée européenne 
relève sans doute largement des 
éléments de langage nécessaires 
à la communication médiatique 
sur la construction d’une défense 
commune, tant il est difficile de faire 
comprendre l’objet des mesures 
adoptées depuis 2017, telles que les 
notions de « Coopération structurée 
permanente (CSP) » ou d’« Initiative 
européenne d’intervention (IEI) », 
de mobilité militaire ou encore de 
« Fonds européen de défense ».

Mais il est indéniable que les 
objectifs fixés par les articles 42 et 

46 du Traité sur l’Union européenne 
se concrétisent ainsi sous la forme 
d’une coopération renforcée entre 
les États membres, que les autorités 
françaises et allemandes entendent 
faire progresser en vue de réduire la 
dépendance de l’Europe par rapport 
à l’OTAN.

PrÉCiSÉMenT, Le PrOjeT D’arMÉe 
eUrOPÉenne ne reMeT-iL PaS 
en CaUSe Le SySTèMe De 
DÉFenSe aU Sein De L’OTan ?
▶▷ Contrairement aux réactions 
suscitées immédiatement par 
les perspectives indiquées par 
le Président français, le dispositif 
envisagé ne remet pas en cause le 
fonctionnement de l’OTAN, ni a fortiori 
le respect par les États européens 
du traité de l’Atlantique nord. On 
peut rappeler que les dispositions 
du traité sur l’Union européenne 
relative à la politique de sécurité et de 
défense commune (PSDC) prévoient 
explicitement que la PSDC « respecte 
les obligations découlant du traité 
de l’Atlantique Nord pour certains 
États membres qui considèrent que 

« La mise en place d’une Union de défense européenne vise également à réduire  
la dépendance des États membres vis-à-vis des États-Unis. »
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leur défense commune est réalisée 
dans le cadre de l’Organisation du 
traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
et elle est compatible avec la 
politique commune de sécurité et de 
défense arrêtée dans ce cadre ». Tant 
Emmanuel Macron que Angela Merkel 
ont d’ailleurs répété avec insistance 
que la construction d’une défense 
européenne était complémentaire 
par rapport aux mécanismes de 
l’Alliance atlantique, ne serait-ce 
que parce que le renforcement des 
capacités opérationnelles des États 
européens conduira nécessairement 
à un renforcement corrélatif des 
moyens d’action de l’OTAN. En 
revanche, il est indiscutable que 
la mise en place d’une Union de 
défense européenne vise également 
à réduire la dépendance des États 
membres vis-à-vis des États-Unis, en 
particulier en développant des projets 
d’investissements communs destinés 
à accroître l’autonomie des forces 
armées européennes en matière 
d’équipement des forces terrestres, 
navales et aériennes, notamment 
grâce aux financements du Fonds 
européen de défense, qui devrait 
être doté de 13 milliards d’euros 
sur les sept ans de programmation 
budgétaire 2020-2027.

qUeLLeS SOnT LeS COMPOSanTeS 
eT LeS PerSPeCTiveS D’Une  
eUrOPe De La DÉFenSe ?
▶▷ Contrairement à certaines 
interprétations hâtives, il ne s’agit 
en aucun cas de créer une armée 
propre à l’Union avec des contingents 
intégrés et un État-major totalement 
déconnecté des structures militaires 
nationales.

En réalité, les principaux axes de 
la construction d’une Europe de 
la Défense passent par la mise en 
place d’une « coopération structurée 
permanente », c’est-à-dire d’un 
cadre normatif destiné à organiser 
la coopération militaire entre les 25 
sur les 28 États membres qui y ont 
consenti (à l’exception du Danemark, 
de Malte et évidemment du 
Royaume-Uni) autour d’engagements 

contraignants adoptés le 6 mars 2018 
en vue de mettre en œuvre des projets 
communs, notamment en matière de 
cyberdéfense et d’interopérabilité 
des forces armées.

Parallèlement, l’« Initiative euro-
péenne d’intervention », lancée le 
25 juin 2018, qui regroupe 9 États 
membres (Allemagne, Belgique, Da-
nemark, Espagne, Estonie, France, 
Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni, 
auxquels s’est ajoutée la Finlande le 
7 novembre 2018) vise à créer une 
culture stratégique commune, par la 
planification préventive de futures 
interventions opérationnelles poten-
tielles, ainsi qu’une coopération dans 
le domaine du renseignement, de la 
cyberdéfense et de la lutte contre le 
terrorisme et les « attaques hybrides » 
La souplesse des conditions d’ad-
hésion à l’IEI permet la participation 
d’États membres bénéficiant d’un 
« opting out » à l’égard de la politique 
de sécurité et de défense commune, 
comme le Danemark, ou le maintien 
de la participation d’États qui ne se-
ront plus membres de l’UE, comme le 
Royaume-Uni après le Brexit. Les pre-
mières réunions se sont tenues à Paris 
du 7 au 9 novembre 2018, au niveau 
des ministres de la défense et des 
chefs d’état-major des 10 États parti-
cipants.

Il apparaît donc que ces différentes 
composantes d’une Europe de la dé-
fense sont certes moins spectaculaires 
que l’idée floue d’armée européenne, 
mais que le pragmatisme qui les sous-
tend ouvre des perspectives intéres-
santes, sans porter atteinte aux choix 
stratégiques fondamentaux des États 
membres et sans justifier par consé-
quent la reprise incantatoire du chant 
des sirènes souverainistes.
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questions 
à francesco martucci

dette excessiVe :  
L’union européenne peut-eLLe réeLLement 
sanctionner L’itaLie ?

a Commission européenne a 
fait l’annonce le 21 novembre 

2018 de « sanctions » relatives 
au budget présenté par le 
Gouvernement italien. en quoi 
consistent ces sanctions et que 
risque le Gouvernement italien ?

Décryptage par  
Francesco Martucci, Professeur 
à l’Université Paris II Panthéon-
assas

L

qUeLLeS SOnT LeS règLeS eT LeS 
PrOCÉDUreS en CaUSe ?
▶▷ Le 21 novembre 2018, la 
Commission a adopté une série 
d’actes relevant du semestre 
européen dont relève la procédure 
engagée à l’encontre de l’Italie au titre 
du pacte de stabilité et de croissance 
(PSC). Celui-ci désigne l’ensemble 
des règles et des procédures dans 
le cadre duquel les États membres 
conduisent leur politique budgétaire 
dans le respect de l’interdiction 
des déficits excessifs consacrée par 
l’article 126 du traité FUE. À cet effet, 
ils sont tenus de présenter un rapport 
au PIB du déficit et de la dette publics 
respectivement de 3 % et de 60 %. 
Pour le respect de ces règles, le PSC 
– qui est régi par des règlements 
adoptés en 1997 et modifiés en 
2011 et 2013 – comporte trois volets : 
préventif, correctif et répressif. Afin de 
prévenir le déficit excessif, les États 
présentent un objectif budgétaire 
à moyen terme – faisons simple – à 
l’équilibre budgétaire et, pour les plus 
endettés, une trajectoire d’ajustement 
visant à réduire la dette publique. 

En cas d’apparition ou de risque 
manifeste de déficit excessif, le volet 
correctif du PSC est mis en œuvre. Le 
volet répressif est actionné si le déficit 
excessif persiste. La Commission 
a engagé à l’encontre de l’Italie 
les volets préventif et correctif du 
PSC, mais cet État n’est pas le seul 
concerné. Pour le volet préventif, la 
Commission estime que trois États 
(Estonie, Lettonie et Slovaquie) 
respectent globalement le PSC en 
2019, mais présentent un risque de 
dérapage par rapport à l’objectif 
budgétaire à moyen terme ; le risque 
est important pour quatre autres 
États (Belgique, France, Portugal et 
Slovénie). Pour le volet correctif, la 
Commission reproche à la Hongrie 
et la Roumanie de ne pas avoir 
respecté les recommandations du 
Conseil visant à réduire leurs déficits. 
L’Espagne devrait repasser sous la 
barre des 3 % en 2019, ce qui mettra 
un terme à la procédure corrective 
du PSC. Si la Commission joue un 
rôle central dans ces procédures, 
la décision revient au Conseil qui 
représente les États membres.

POUr qUeLLeS raiSOnS  
Le CaS De L’iTaLie eST-iL  
Si PrOBLÉMaTiqUe ?
▶▷ L’attention se focalise sur l’Italie 
pour deux raisons. La première est 
que le Gouvernement a présenté un 
budget 2019 qui ne respecte pas les 
recommandations que le Conseil lui 
a adressées le 18 juillet 2019. Or, ces 
recommandations avaient pour objet, 
et c’est la seconde raison, d’inviter 
l’Italie à adopter une trajectoire 
d’ajustement visant à réduire la 
dette publique. Celle-ci est en effet 
particulièrement élevée puisqu’elle a 
atteint 131,2 % du PIB en 2017. Selon 
la Commission, le projet de plan 
budgétaire du Gouvernement italien 
pour 2019 ne permet pas de respecter 
la trajectoire d’ajustement. En effet, 
celui-ci évalue le déficit et la dette 
publics respectivement à 2,4 % et 129, 
2 % du PIB, alors que la Commission 
estime que les chiffres sont de 2,9 % 
et 131 %, les décimales du déficit 
n’ayant pas d’importance selon 
Matteo Salvini. La situation italienne 
se distingue donc clairement de celle 
d’autres États membres qui, bien que 

« In fine, le pouvoir de décision appartient au Conseil qui représente les États membres. »
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ne respectant pas nécessairement 
les valeurs de référence de 60 % de 
la dette (cas français), voire de 3 % 
du déficit (cas espagnol), s’inscrivent 
dans une trajectoire d’ajustement 
permettant un assainissement 
budgétaire. À l’inverse, les mesures 
électorales traduites dans le projet 
de loi de finances visent notamment 
à baisser les impôts, à réformer les 
retraites, tout en introduisant un 
revenu universel, dans un contexte 
de croissance atone. Le ton employé 
par les ministres italiens n’a pas 
nécessairement amélioré les choses. 
Entre rhétorique dannunzienne et 
ritournelle squadriste, le « me ne 
frego di Bruxelles » (« Je m’en fous 
de Bruxelles », littéralement) scandé 
par le ministre de l’Intérieur Salvini a 
signifié le refus de modifier le projet 
de budget. Une discussion s’est 
néanmoins engagée, techniquement, 
entre le ministre de l’économie Tria 
et le commissaire Moscovici, et 
politiquement entre le président du 
Conseil Conte et le président de la 
Commission Juncker. Soulignons 
qu’in fine, le pouvoir de décision 
appartient au Conseil qui représente, 
on insiste, les États membres.

qUe riSqUe L’iTaLie ?
▶▷ Si certains s’offusquent de cette 
ingérence dans la souveraineté 
budgétaire de l’État, l’Italie a ratifié 
les traités UE et FUE : État membre, 
elle doit respecter le droit de l’Union. 
En cas de non-respect des règles 
budgétaires, elle peut subir les 
procédures du PSC, réformé par 
le six Pack et le two Pack (en faveur 
desquels l’Italie a voté au Conseil). Au 
titre du volet préventif, la procédure 
s’arrêtera à une recommandation non 
contraignante du Conseil. Au titre du 
volet correctif, la Commission doit 
encore inviter le Conseil à constater 
l’existence du déficit excessif et à 
recommander les mesures en vue 
d’y remédier. Si l’Italie persiste dans 
son déficit excessif, le volet répressif 
pourrait être engagé, ce qui n’a jamais 
été fait. Depuis le six Pack de 2011, le 
Conseil peut décider des sanctions 
dans le cadre des volets préventif 

et correctif du PSC. La sanction 
est théorique, le précédent de 
l’Espagne et du Portugal montrant la 
mansuétude du Conseil (les sanctions 
ont été abrogées). La seule sanction 
que subit l’Italie est celle du marché et 
se manifeste par le spread, c’est-à-dire 
l’écart entre le taux d’intérêt auquel 
empruntent les États et celui appliqué 
à l’Allemagne. Le spread, indicateur 
purement financier, reflète la confiance 
qu’accordent les créanciers à l’État 
emprunteur, confiance dégradée 
pour l’Italie dont le taux d’intérêt est 
au 23 novembre de 3,4 %, contre 0,7 
pour la France. L’État, les entreprises 
et les ménages italiens voient donc 
leur accès au crédit restreint par le 
marché, aiguisant le risque d’une 
crise de la zone euro, justifiant que les 
autres États accentuent la pression sur 
l’Italie. L’Autriche, et même la Hongrie 
– qui ne vote pas au Conseil ces 
mesures puisque ne participant à la 
zone euro – ont rappelé le respect des 
règles budgétaires. S’il entend violer 
les règles, le Gouvernement italien 
peut toujours se retirer de l’Union, 
seule voie pour sortir de la zone euro. 
On est loin d’un Italxit, auquel les 
Italiens ne sont guère favorables.
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questions 
à Guillaume 
Beaussonie

soupçon d’espionnaGe au profit de La 
corée du nord : queL est Le traitement 
Judiciaire réserVé aux infractions 
poLitiques ?

enoît quennedey, haut 
fonctionnaire de la Chambre 

haute du Parlement, a été interpellé 
par les services de renseignement 
le 25 novembre 2018 dans le 
cadre d’une enquête ouverte par 
le parquet de Paris portant sur la 
transmission d’informations  
en faveur du régime nord-coréen  
et a été suspendu provisoirement 
de ses fonctions par le Sénat.

Décryptage par  
guillaume Beaussonie, Professeur 
de droit à l’Université toulouse 1 
Capitole

B

De qUeLLe inCriMinaTiOn 
reLèvenT LeS FaiTS rePrOChÉS à 
Ce haUT FOnCTiOnnaire ?
▶▷ Une enquête a été ouverte en 
mars par le parquet de Paris pour 
« recueil et livraison d’informations 
à une puissance étrangère, 
susceptibles de porter atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la nation », 
deux comportements actuellement 
incriminés par les articles 411-6 et 
411-7 du Code pénal. Il s’agit de deux 
infractions politiques, le recueil – en 
vue de la livraison – de ces informations 
étant un délit qui fait encourir des 
peines de dix ans d’emprisonnement 
et de 150 000 euros d’amende, leur 
livraison étant un crime puni de 
quinze ans de détention criminelle 
et de 225 000 euros d’amende. Les 
faits examinés étant, en l’occurrence, 
« commis par un Français au service de 
la France », c’est de trahison – et non 
d’espionnage, comme on le lit ici ou 
là ! – dont il est question en vertu de 
l’article 411-1 du même Code.

Dans ce cadre, Benoît Quennedey est 
tout simplement soupçonné d’être 

le traître, en ce qu’il aurait fourni 
des informations confidentielles 
et stratégiques au régime nord-
coréen, à l’endroit duquel il n’a jamais 
caché sa sympathie. Il en aurait eu 
l’occasion, tant en raison de sa qualité 
de haut fonctionnaire au service du 
Sénat, qu’en tant que président de 
l’Association d’amitié franco-coréenne 
et spécialiste de la Corée du Nord, ces 
fonctions ayant justifié qu’il se rende 
à plusieurs reprises sur la péninsule 
coréenne.

En raison de ces soupçons, il a été 
interpellé dimanche soir dernier (25 
novembre) puis a été placé en garde 
à vue. Une perquisition a également 
été réalisée à son domicile.

C’eST La DireCTiOn gÉnÉraLe 
De La SÉCUriTÉ inTÉrieUre 
(DgSi) qUi L’a aPPrÉhenDÉ. eST-
Ce nOrMaL DanS Le CaDre De 
CeTTe aFFaire ? qUe riSqUeraiT-
iL Si LeS FaiTS DOnT iL eST 
SOUPçOnnÉ ÉTaienT avÉrÉS ?
▶▷ En l’occurrence, puisqu’il est 
éventuellement question de trahison 

commise sur le territoire français, 
c’est bien la sécurité intérieure qui est 
en cause, la compétence de la DGSI 
pour mener l’enquête allant alors de 
soi. La DGSI est, en effet, un service 
à la fois de renseignement et de 
police judiciaire. Par ailleurs, la DGSI a 
absorbé en 2008 l’ancienne Direction 
de la Surveillance du Territoire (DST), 
celle-ci ayant toujours constitué 
le service historique de contre-
espionnage français. La Direction 
Générale de la Sécurité Extérieure 
(DGSE, autrement dit les services 
secrets français), à laquelle on pourrait 
également penser, est plutôt chargée 
du contre-espionnage en dehors du 
territoire français.

En ce qui concerne la sanction, outre 
les peines principales susévoquées, 
Benoît Quennedey encourrait 
classiquement, s’il était condamné, 
différentes peines complémentaires, 
notamment une interdiction définitive 
d’exercer son actuelle fonction 
publique, ainsi qu’une interdiction de 
séjour d’une durée de dix ans au plus. 
Il s’agit de peines particulièrement 

« Les faits examinés étant en l’occurrence “ commis par un Français au service de  
la France ”, c’est de trahison dont il est question. »
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graves, parallèlement à la gravité des 
comportements considérés.

Surtout, puisqu’il est question d’infrac-
tions politiques, des règles spécifiques 
seraient applicables, tant en ce qui 
concerne la procédure à suivre que le 
régime pénitentiaire à subir.

Pour l’essentiel, serait compétente 
pour le juger une cour d’assises uni-
quement composée de cinq magis-
trats professionnels. Quant à la déten-
tion éventuellement prononcée par 
cette juridiction, elle serait en quelque 
sorte plus douce qu’un enfermement 
classique, dans la mesure néanmoins 
du possible – ou plutôt de l’impossible 
– dans un contexte de surpopulation 
carcérale massive tel que le nôtre. Au 
demeurant, il faut reconnaître que le 
régime de faveur qui particularisait au-
trefois les infractions politiques a ten-
dance à s’estomper de plus en plus…

exiSTe-T-iL DeS PrÉCÉDenTS 
en FranCe ?
▶▷ En la matière, le secret règne en 
maître… En conséquence, il est rare 
que la DGSI communique, la présente 
fuite étant expliquée par certains 
comme la volonté de faire passer 
un message. Les poursuites et les 
condamnations, que nul ne peut en 
revanche dissimuler, ne sont pas non 
plus très fréquentes.

À la fin de l’année dernière, trois 
personnes, dont deux anciens 
agents de la DGSE et membres de sa 
direction générale, ont par exemple 
été mises en examen car elles 
étaient soupçonnées d’avoir livré aux 
autorités chinoises des informations 
sur les méthodes de travail du 
renseignement extérieur français, ce 
qu’on a d’ailleurs appris que cinq mois 
après. L’instruction est en cours.

Préalablement, c’est surtout durant la 
guerre froide – du moins dans l’histoire 
récente – que des faits de trahison ont 
été commis à l’encontre de la France 
et, parallèlement, que des traîtres 
ont été condamnés. Ces affaires 
sont notoires, telles celle concernant 

Georges Pâques, condamné le 7 
juillet 1964 pour avoir communiqué 
de nombreux documents secrets 
au KGB pendant presque vingt ans. 
Sa peine initiale de détention à 
perpétuité fut commuée, en 1968, en 
vingt ans de détention, avant qu’il ne 
soit gracié, en 1970, par le président 
de la République Georges Pompidou.

Encore plus récemment, tel fut aussi 
le parcours de Francis Temperville, 
condamné le 30 octobre 1997 à 
neuf ans de prison pour trahison, 
dans l’affaire connue sous le nom 
des « pétales de rose », ces derniers 
étant disposés par l’espion russe avec 
lequel le Français était en contact 
avant chacune de leurs rencontres. 
Ingénieur au sein du Commissariat à 
l’Énergie Atomique (CEA), Temperville 
avait vendu quelque 6 000 documents 
confidentiels à l’ex-Union soviétique 
pour un gain évalué à deux millions 
d’euros.
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questions 
à Valérie-Laure 
Bénabou

fisc : queLs sont Les moyens  
de surVeiLLance de L’administration  
sur Les réseaux sociaux ?

ans la lutte contre la fraude 
fiscale, le Gouvernement 

cherche à trouver de nouvelles 
solutions. Gérald Darmanin, 
ministre de l’Action et des 
Comptes publics avait ainsi 
révélé dans Capital sur M6 
le 11 novembre 2018 la 
prochaine expérimentation 
de la surveillance des réseaux 
sociaux, afin de mieux repérer les 
fraudeurs potentiels. Sa mise en 
place devrait intervenir en 2019.

Décryptage par  
valérie-laure Bénabou, 
Professeur de droit à l’Université 
d’aix-Marseille

D

qUeLS SOnT LeS MÉCaniSMeS 
qUe Le gOUverneMenT 
POUrraiT UTiLiSer aFin De 
COnTrôLer LeS rÉSeaUx 
SOCiaUx ?
▶▷ Dans le cadre de la loi antifraude 
adoptée le 23 octobre 2018, le 
Gouvernement a souhaité impliquer 
les plateformes dans le processus 
de déclaration des revenus issus 
des échanges marchands réalisés 
par leur intermédiaire. Au titre de 
l’article 242 bis du Code général 
des impôts, l’entreprise, quel que 
soit son lieu d’établissement, qui en 
qualité d’opérateur de plateforme 
met en relation à distance, par voie 
électronique, des personnes en vue 
de la vente d’un bien, de la fourniture 
d’un service ou de l’échange ou du 
partage d’un bien ou d’un service 
est tenue d’envoyer à l’administration 
fiscale un récapitulatif des transactions 
commerciales réalisées par les 
utilisateurs ayant perçu des sommes 
à l’occasion de ces opérations pour 
peu que les transactions aient été 
faites en France et par des personnes 
y résidant. Ainsi, les gains réalisés en 

utilisant BlaBlaCar et autres Airbnb 
n’auront désormais plus de secret 
pour l’administration fiscale. Par 
ailleurs, les plateformes pourront, à 
l’issue d’une procédure particulière, 
être solidairement tenues de la TVA 
que ses utilisateurs ont à acquitter s’ils 
ne le font pas.

En revanche, rien dans la loi n’est 
prévu quant au contrôle des 
comptes des réseaux sociaux dans 
le cadre d’une vérification fiscale. 
La déclaration de Gérald Darmanin 
fait référence aux dispositions du 
document de politique transversale 
projet de loi de finance pour 2018 
et de celui pour 2019 qui prévoient 
un renforcement des politiques 
de traitement de données dans le 
but de lutter contre la fraude. Dans 
cette perspective, « l’administration 
fiscale met en œuvre de nouvelles 
modalités d’exploitation des données 
pour améliorer la programmation 
(analyse-risque, datamining) tout en 
mobilisant ses services de recherche 
qui recueillent des informations autres 
que déclaratives. […] ». Il est encore 

dit que « Le ciblage fin réalisé par la 
Mission Requêtes et Valorisation (MRV), 
permettra d’atteindre ces objectifs au 
moyen d’un silo intégrant de façon 
décloisonnée des données de nature 
et d’origine différentes, adossé au 
suivi rapproché de l’exploitation des 
dossiers sélectionnés. » La Direction 
Générale des Douanes et des droits 
Indirects (DGDDI) envisage ainsi de 
recourir au traitement de données 
non structurées (text-mining), à 
l’exploitation des données ouvertes, 
ou encore aux data-scientists. C’est sur 
ce fondement mou que sera lancée 
une phase d’expérimentation visant à 
collecter, via la consultation des réseaux 
sociaux, des indices qui, croisés avec 
d’autres données, pourront conduire 
l’administration à ouvrir un contrôle. À 
ce stade, le dispositif n’est pas encore 
en place et ses modalités ne sont pas 
précisément définies.

Le MiniSTre a Par aiLLeUrS 
annOnCÉ qUe Ce SOnT DeS 
COMPTeS PUBLiCS qUi SeraienT 
exaMinÉS. jUSqU’Où nOS 
COMPTeS PerSOnneLS SUr LeS 

« Bien qu’elle ne soit pas encore saisie de la question, la Cnil a fait publiquement part de 
ses interrogations. »
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rÉSeaUx SOCiaUx SOnT-iLS 
PUBLiCS ?
▶▷ La question du caractère public 
ou privé des comptes des réseaux 
sociaux n’est pas des plus claires 
et a surtout été abordée dans le 
cadre de contentieux du droit du 
travail. Dernièrement, la Chambre 
sociale de la Cour de cassation 
(Cass. soc. 20 décembre 2017 n° 16-
19.609) a jugé que des informations 
extraites du compte Facebook 
d’une salariée obtenues à partir 
du téléphone portable d’un autre 
salarié, informations réservées aux 
personnes autorisées ne pouvaient 
pas être licitement utilisées par 
l’employeur dans le cadre d’une 
procédure de licenciement, leur accès 
par ce dernier portant « une atteinte 
disproportionnée et déloyale à la vie 
privée de sa salariée ». En septembre, 
cette même chambre sociale (Cass. 
soc., 12 septembre 2018 n° 16-
11.690) a confirmé l’arrêt de la Cour 
d’appel de Paris (CA Paris 03.12.15, 
n° 13-01746) qui avait écarté le 
délit d’injures publiques pour des 
propos tenus sur un « mur » Facebook 
seulement accessible aux quatorze 
personnes autorisées par le titulaire 
du compte, « de sorte qu’ils relevaient 
d’une conversation de nature privée ».

En 2013, la première chambre civile 
de la Cour de cassation avait déjà 
jugé que le délit d’injure publique 
n’est pas constitué si les propos 
ne sont accessibles qu’aux seules 
personnes « agréées » par le titulaire 
du compte (Cass, 1re civ, 10 avril 
2013, n° 11-19.530.), à condition 
qu’elles soient en nombre très 
restreint, ces dernières formant alors 
« une communauté d’intérêts ». Ainsi, 
c’est le critère du paramétrage du 
compte par son titulaire, combiné 
à une appréciation quantitative ou 
qualitative des personnes y ayant 
accès selon ce paramétrage qui 
semblent déterminer si le compte du 
réseau social présente un caractère 
public ou privé et non l’utilisation 
du matériel pour s’y connecter ou 
le cadre professionnel dans lequel 
s’échangent les propos.

Toutefois, la Cour d’appel de Rouen 
a retenu que l’employeur pouvait se 
prévaloir des captures d’écran du 
compte d’un salarié réalisées par une 
personne habilitée à le consulter (CA, 
Rouen, 26 avril 2016, n° 14-03.517) et 
en 2018, la cour d’appel de Toulouse 
a validé un licenciement pour faute 
grave basé sur des propos injurieux 
recueillis sur un profil Facebook 
dont la session était restée ouverte 
sur l’ordinateur de l’entreprise. (CA 
Toulouse, 4e ch., 2 février 2018, n° 16-
04.882), recevant ainsi des preuves 
obtenues à l’occasion d’un accès plus 
« accidentel » au compte du réseau 
social.

Ainsi, même si la Cour de cassation 
semble à l’unisson dans ses 
deux chambres, la jurisprudence 
précitée n’offre pas de critère 
limpide permettant de déterminer 
si l’information figurant dans les 
comptes des réseaux sociaux est ou 
non « publique » pour l’administration 
fiscale. L’orientation consistant à s’en 
remettre au seul paramétrage du 
compte par son titulaire laisse assez 
peu de marge de manœuvre alors 
que la possibilité de se prévaloir 
d’informations obtenues à l’occasion 
de la consultation du compte par 
une personne autorisée, dont 
l’administration fiscale aurait eu 
ultérieurement communication, ouvre 
des perspectives de vérification bien 
plus étendues.

DanS qUeLLe MeSUre CeS 
DiSPOSiTiFS De SUrveiLLanCe 
DeS rÉSeaUx SOCiaUx SOnT-iLS 
en aCCOrD aveC La PrOTeCTiOn 
DeS DOnnÉeS PerSOnneLLeS ?
▶▷ La Cnil a d’ores et déjà énoncé 
que, bien que la lutte contre la 
fraude fiscale constituât un intérêt 
susceptible de légitimer le traitement 
des données, celles qui se trouvent sur 
les réseaux sociaux n’en perdent pas 
pour autant leur qualité de données 
à caractère personnel nécessitant 
que le traitement soit proportionné, 
« compte tenu de son caractère intrusif 
dans la vie privée des personnes et 
du caractère potentiellement massif 

de la collecte ». Bien qu’elle ne soit 
pas encore saisie de la question, 
la Cnil a fait publiquement part de 
ses interrogations sur le « périmètre 
des sources ouvertes concernées », 
les types de fraudes visés, la liste 
des agents habilités à procéder 
à cette collecte, et sur les durées 
de conservation des informations 
glanées sur les profils publics. Cette 
dernière question est particulièrement 
stratégique au regard des limitations 
induites par l’arrêt de la CJUE Tele 2 
du 21 décembre 2016. En tout état 
de cause, la DGFIP a déjà signalé 
que « toutes les actions de contrôle 
menées […] font l’objet d’un dépôt à 
la Cnil et de l’obtention d’un accord 
avant toute mise en place. Il en sera de 
même pour cette expérimentation. »
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questions 
à sara 
Godechot-patris

Le rèGLement de La succession  
de Johnny haLLyday de nouVeau  
au point mort ?

es héritiers de johnny 
hallyday se déchirent par 

médias interposés sur leurs droits 
respectifs dans la succession du 
rocker. Au-delà de la question 
de savoir si la loi américaine doit 
ici être appliquée, ce qui pour 
l’heure préoccupe les enfants 
biologiques du défunt c’est le sort 
des bénéfices de la vente du tout 
dernier album de leur père, sorti 
en octobre 2018. Alors qu’une 
nouvelle étape procédurale 
était sur le point d’être franchie 
en France, la Bank of America 
désignée comme trustee au 
printemps dernier du « jPS Trust » 
a décidé de démissionner ce qui, 
évidemment, pourrait ralentir 
l’avancée du règlement de la 
succession et des litiges en cours.

Décryptage par  
Sara Godechot-Patris, Professeur 
de droit à l’Université Paris-est 
Créteil (UPeC)

L

qUeL eST Le rôLe D’Un trustee ?
▶▷ Le trustee est la colonne vertébrale 
du trust ; sans lui le trust ne peut 
fonctionner. Pour s’en persuader 
il suffira de rappeler que le trust, 
institution sans équivalent en droit 
français, est une opération à trois 
personnes, aux termes de laquelle 
le constituant – en l’espèce Johnny 
Hallyday – place des biens sous le 
contrôle d’un trustee dans l’intérêt 
d’un ou plusieurs bénéficiaires. Le trust 
étant une institution extrêmement 
flexible, l’étendue des pouvoirs du 
trustee dépend largement de l’acte 
constitutif du trust. Mais quels qu’en 
soient les termes, il n’en demeure 
pas moins que c’est au trustee qu’il 
appartient de gérer les biens qui lui 
ont été confiés et de procéder à la 
distribution des fruits et revenus du 
trust et, à terme de ses biens. Car c’est 
le trustee qui détient la propriété dite 
légale des biens mis en trust.

Du bénéfice de ce trust – ou plutôt 
de ces trusts car le dispositif en 

l’espèce est d’une rare complexité —, 
les enfants biologiques de Johnny 
Hallyday ont, on le sait, été écartés. 
Or il semble qu’à ce jour, le trust ait 
sous son contrôle une bonne partie 
du patrimoine du défunt. Et puisque 
les biens mis en trust sont entre les 
mains du trustee, ce n’est pas tant 
contre les bénéficiaires du trust que 
contre lui que les enfants biologiques 
doivent agir s’ils veulent obtenir des 
droits dans la succession de leur père. 
Il est, pour ainsi dire, leur interlocuteur 
privilégié. C’est dire qu’en l’absence 
de trustee, la procédure engagée en 
France perd de son sens, puisque fait 
défaut un contradicteur déterminant.

POUr qUeLLeS raiSOnS Le 
trustee a-T-iL DÉMiSSiOnnÉ ?
▶▷ Les raisons pour laquelle la Bank 
of America a démissionné n’ont 
pas été divulguées. Peut-être des 
désaccords profonds l’opposaient-
ils au protector. En effet, Johnny 
Hallyday avait prévu dans l’acte 
constitutif de trust un protector dont la 

désignation appartiendrait désormais 
à son épouse. Aurait été désignée 
une proche de cette dernière, experte 
en finance et en optimisation fiscale. 
Le protector est garant de la bonne 
exécution du trust. L’étendue de ses 
pouvoirs dépend là encore de l’acte 
constitutif du trust. À supposer qu’ils 
soient importants, le protector peut 
certainement entraver l’action du 
trustee. Ceci étant, la démission tient 
peut-être à d’autres considérations.

Reste à savoir, si la Bank of America 
était en droit de démissionner. En 
principe, en droit américain, dès que le 
trustee accepte sa fonction, il ne peut 
plus unilatéralement démissionner 
ou se refuser à agir pour le trust, à 
moins que l’acte constitutif du trust 
organise une éventuelle démission et 
la nomination d’un successor trustee. 
L’acte peut également aménager un 
délai de préavis et une période de 
transition. À défaut de stipulation 
dans l’acte constitutif, le trustee doit 
engager une procédure judiciaire 

« La démission du trustee ne remet pas pour autant en 
cause l’existence du trust. »
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pour confirmer sa décision qui doit, 
bien évidemment, reposer sur des 
motifs suffisamment graves. On ignore 
dans quelle configuration se trouvait 
en l’espèce la Bank of America.

qUeLLeS SOnT LeS 
COnSÉqUenCeS De CeTTe 
DÉMiSSiOn ?
▶▷ Si le trustee est la cheville ouvrière du 
trust, la démission du trustee ne remet 
pas pour autant en cause l’existence 
du trust. On peut néanmoins se 
demander si dans l’affaire Hallyday 
tous les éléments du dossier ont été 
communiqués. Car, que la démission 
ait été conventionnellement prévue ou 
qu’elle s’opère de manière judiciaire, 
il appartient normalement au trustee 
démissionnaire de transférer les 
biens du trust à son successeur. Or 
de cela, il n’a jamais été fait état lors 
des derniers rebondissements ; on 
aurait plutôt tendance à laisser croire 
à une vacance du trust, à rebours des 
principes en la matière.
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questions 
à thibaut fleury Graff

arrestation de naVires uKrainiens par  
La russie : une issue Juridique est-eLLe 
possiBLe Grâce au droit internationaL ?

e 25 novembre 2018, la 
russie a saisi trois navires 

ukrainiens dans le détroit de 
Kertch, séparant la mer d’Azov  
de la mer noire, sur fond de 
tension déjà existant entre les 
deux pays frontaliers.

Décryptage par  
thibaut Fleury Graff, Professeur  
à l’Université de Rennes 1

L

POUrqUOi La rUSSie a-T-
eLLe CaPTUrÉ TrOiS navireS 
UKRAInIenS DAnS le DétROIt De 
KeRtCh ?
▶▷ Pour le comprendre, il faut rappeler 
d’appeler la nature de l’incident et 
le contexte plus général dans lequel 
il s’inscrit. Dimanche dernier, le 25 
novembre, la Russie a tiré sur trois 
navires militaires ukrainiens dans 
le détroit de Kertch, qui sépare la 
mer d’Azov de la mer Noire. Elle a 
blessé les militaires ukrainiens qui 
se trouvaient à bord, et a saisi les 
navires. Ce détroit est un lieu de 
passage important pour le commerce 
maritime, notamment pour les navires 
qui viennent s’alimenter dans le port 
de Marioupol, situé au sud-est de 
l’Ukraine, à quelques kilomètres de 
la frontière russe. Or, comme on 
le sait, les tensions sont très fortes 
entre l’Ukraine et la Russie depuis 
2014 et la destitution du président 
ukrainien Ianoukovytch. En réaction 
à cette destitution provoquée par 
le refus d’Ianoukovytch de signer 
un accord d’association entre 
l’Union européenne et l’Ukraine, la 

Russie a mené, sans le reconnaître 
explicitement, des actions militaires 
dans l’est de l’Ukraine (guerre du 
Donbass) et en Crimée, qu’elle 
a annexée. La capture des trois 
navires ukrainiens s’inscrit dans le 
prolongement de ces tensions. Il 
s’agit d’une nouvelle affirmation 
par la Russie de sa souveraineté sur 
cet espace, après l’annexion de la 
Crimée et la construction d’un vaste 
pont reliant le continent russe à celle-
ci. La Russie estime en effet que ces 
navires militaires ont traversé ses 
eaux territoriales, et qu’elle était 
en conséquence bien fondée à les 
arraisonner et à les saisir.

L’aCTiOn rUSSe eST-eLLe 
LiCiTe aU regarD DU DrOiT 
inTernaTiOnaL ?
▶▷ Comme souvent, la réponse à 
cette question dépend du statut de 
l’espace à l’intérieur duquel l’incident 
s’est produit. D’après les informations 
disponibles, les bateaux ont été 
arraisonnés par la Russie dans les 
eaux bordant la Crimée. L’incident 
s’est donc déroulé dans des « eaux 

territoriales » au sens de la Convention 
sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS, 
Art. 2 et suivants). Or, l’annexion de la 
Crimée par la Russie étant illicite, ces 
eaux sont, et demeurent, ukrainiennes 
et non russes. En conséquence, 
l’arraisonnement et la saisie des 
navires le sont tout autant.

Certes, ces eaux ont fait l’objet en 
2003 d’un accord bilatéral entre la 
Russie et l’Ukraine, qui définit la mer 
d’Azov et le détroit de Kertch comme 
des « eaux intérieures » – échappant 
de ce fait au champ d’application de 
l’UNCLOS. L’action russe n’en devient 
pas licite pour autant : en effet, cet 
accord prévoit pour sa part la libre 
navigation « des navires marchands 
et non-marchands » battant pavillon 
russe ou ukrainien dans ces eaux.

Bien évidemment, la Russie tient pour 
sa part un tout autre discours. Si la 
souveraineté russe sur la Crimée est 
considérée non comme une annexion 
mais comme un rattachement licite, 
la Russie peut être fondée, sur le 
fondement de l’UNCLOS, et plus 

« Ces eaux ont fait l’objet au début des années 2000 d’un accord bilatéral entre la Russie 
et l’Ukraine. »
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précisément de son article 19, à 
considérer que le passage de ces 
navires militaires ukrainiens dans les 
eaux territoriales n’était pas inoffensif 
– et donc à le refuser. Pour autant et 
en toute hypothèse, cela ne relève 
pas la Russie des obligations qu’elle 
tire de l’accord bilatéral de 2003, 
conclu il est vrai à une époque où les 
relations russo-ukrainiennes étaient 
autrement plus pacifiques…

qUeLLe eST La POSiTiOn  
De L’OnU eT De L’OTan  
DanS Ce DOSSier ?
▶▷ L’Ukraine a sollicité, comme elle 
en a la possibilité si elle perçoit une 
menace directe contre son intégri-
té territoriale, son indépendance 
politique ou sa sécurité, la réunion 
de la commission OTAN-Ukraine. 
Celle-ci a, le 26 novembre dernier, 
fermement condamné l’action russe, 
estimant que « rien ne justifie le re-
cours à la force militaire par la Russie 
contre des navires ukrainiens et leurs 
équipages », ajoutant que « les Alliés 
ne reconnaîtront pas l’annexion, illé-
gale et illégitime, de la Crimée par la  
Russie ». L’ONU est nécessairement 
plus mesurée. À l’occasion d’une  
réunion extraordinaire du Conseil de 
Sécurité, sa sous-secrétaire générale a 
appelé les deux parties à se retenir de 
toute démarche unilatérale – tout en 
rappelant néanmoins la nécessité de 
pleinement respecter la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 
La demande russe d’intituler cette 
réunion « Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales : violation des 
frontières de la Fédération de Russie » 
avait d’ailleurs été rejetée par la majo-
rité des membres du Conseil.
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questions 
à camille Broyelle

réchauffement cLimatique :  
L’action contre L’état du maire  
de Grande-synthe peut-eLLe aBoutir ?

amien Carême, maire 
europe-écologie les verts 

de la ville de Grande-Synthe (59) 
a déposé un recours contre l’état 
pour inaction climatique, estimant 
que les pouvoirs publics ne 
prenaient pas toutes les mesures 
pour protéger la ville des aléas 
liés au changement climatique.

Décryptage par  
Camille Broyelle, Professeur 
de droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas

D

en qUOi COnSiSTe Ce reCOUrS 
COnTre L’ÉTaT ?
▶▷ Le contexte de l’action menée 
par Grande-Synthe est celui du 
dernier rapport du GIEC (oct. 2018) 
et des conséquences dramatiques 
d’une élévation de la température 
de la planète de plus de 1,5 °C par 
rapport au niveau préindustriel. 
Les États signataires de l’Accord de 
Paris (2015), notamment la France, 
se sont engagés à contenir une 
augmentation « nettement en dessous 
de 2° » et de « [poursuivre] l’action 
menée pour limiter l’élévation de la 
température à 1,5° » (art. 2). Estimant 
que l’État français ne respecte pas cet 
engagement, la commune a engagé 
une action.

À ce stade, il ne s’agit pas encore 
d’un recours juridictionnel mais d’une 
demande adressée à l’État tendant 
à ce qu’il adopte un certain nombre 
de mesures destinées à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et à 
contenir le réchauffement climatique. 
Cette demande s’inscrit cependant 
dans une démarche contentieuse, dont 

elle constitue le préalable nécessaire. 
Si, l’État refuse d’agir ou s’abstient 
de répondre dans un délai de deux 
mois – ce sera probablement le cas –, 
la commune sera en mesure de saisir 
le Conseil d’État. Ce dernier devra 
alors juger si l’État peut légalement 
s’abstenir de prendre les mesures 
sollicitées et pourra éventuellement 
enjoindre à l’État d’agir.

DanS Le CaS PrÉSenT, qUeLLe(S) 
rÉPOnSe(S) La jUSTiCe PeUT-eLLe 
aPPOrTer ?
▶▷ Déjà, la recevabilité de la de-
mande devrait être admise. La  
situation littorale de Grande-Synthe 
la rendant particulièrement vulné-
rable (notamment au recul du trait de 
côte engendré par le réchauffement 
climatique), elle dispose certaine-
ment d’un intérêt à agir.

Sur le fond, si l’on se réfère à ce qui 
est indiqué sur le site de la mairie 
de Grande-Synthe, plusieurs types 
de mesures ont été sollicités et les 
réponses du juge devraient varier 
selon les cas.

Tout d’abord, il a été demandé à l’État 
« de prendre toutes dispositions légis-
latives et réglementaires pour rendre 
obligatoire la priorité climatique ». Sur 
le plan juridique, une telle demande 
a peu de chances de prospérer. Ne 
serait-ce que parce que la Constitu-
tion prend soin de n’accorder aucune 
priorité au climat, la préoccupation 
climatique et plus généralement envi-
ronnementale devant être conciliées 
avec le développement économique 
et le progrès social (art. 6 de la Charte 
de l’environnement). La portée de 
cette demande semble avant tout  
politique. On peut imaginer qu’elle 
vise à pointer la nécessité d’intro-
duire dans la Constitution la priorité 
climatique, comme l’avait fait le projet 
de réforme constitutionnelle de l’été  
dernier. Une façon peut-être d’inciter 
le Gouvernement à l’inscrire dans la 
loi constitutionnelle qui devrait être 
prochainement discutée.

Ensuite, la commune a demandé à 
l’État d’empêcher l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre et 
de prendre « des mesures immédiates 

« Il existe dans le droit positif une obligation à la charge de l’État de lutter contre  
le réchauffement climatique. »
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d’adaptation au changement clima-
tique ». Sans doute, l’Accord de Paris 
est juridiquement peu contraignant 
et on n’imagine pas le Conseil d’État 
déduire de ses seules dispositions 
une obligation d’agir. Il est possible 
cependant que la commune ait invo-
qué d’autres fondements. On songe 
notamment à la due diligence, règle 
coutumière dont la CIJ a déduit une 
obligation de prévention en matière 
environnementale (affaire des usines 
de pâtes à papier, 2010) ou encore 
aux articles 2 (droit à la vie) et 8  
(respect de la vie privée) de la CEDH, 
dont la Cour européenne a tiré en 
2009 le droit à un environnement 
sain. La Cour d’appel de la Haye n’a 
pas hésité, récemment, à extraire de 
ces textes un devoir de vigilance et, 
en s’appuyant sur l’Accord de Paris, 
à imposer à l’État néerlandais une 
réduction des gaz à effet de serre de 
25 % d’ici 2020 par rapport à 1990 
au lieu des 20 % que l’État avait pré-
vus (Urgenda, oct. 2018 ; Y. Kerbrat,  
RGDIP 2018).

Le Conseil d’État dispose ainsi des 
outils juridiques permettant de juger 
qu’existe dans le droit positif une 
obligation à la charge de l’État de lutter 
contre le réchauffement climatique 
et, le cas échéant, d’imposer à l’État 
de prendre les mesures nécessaires. 
Toute la question est de savoir si le 
juge aura la volonté de se saisir de 
ces instruments, et peut-être aussi 
le courage, le mouvement des gilets 
jaunes indiquant que les populations 
ne se laissent pas aisément convaincre 
par l’argument environnemental.

De Manière gÉnÉraLe, exiSTe-
T-iL Une jUriSPrUDenCe 
COnCernanT LeS reCOUrS 
COnTre L’ÉTaT ?
▶▷ Récemment, le Conseil d’État a 
jugé insuffisants les plans relatifs à la 
qualité de l’air adoptés par l’État et 
lui a enjoint de prendre les mesures 
adéquates (Amis de la terre, juill. 
2017). Mais dans cette affaire, le juge 
disposait de règles écrites imposant 
des obligations précises (directive 
européenne, loi). Le recours de la 

commune de Grande-Synthe tranche 
avec ce précédent dans la mesure 
où précisément manquent des textes 
à la fois explicites et juridiquement 
contraignants. Le Conseil d’État 
devra alors prendre parti : tirer du 
droit existant une obligation d’agir à 
la charge de l’État ou lui accorder la 
possibilité de rester dans le registre 
des proclamations. L’action de 
Grande-Synthe présente à ce titre un 
enjeu considérable. Elle annonce le 
premier procès climatique engagé en 
France, c’est-à-dire un procès qui pose 
la question des obligations de l’État 
dans le réchauffement de la planète.

Ce type d’action, qui se multiplie 
dans le monde (C. Cournil, L. Varison, 
Les procès climatiques, 2018), a déjà 
donné lieu à des condamnations 
retentissantes des États par les juges 
nationaux, aux Pays-Bas (affaire 
Urgenda préc.) mais aussi en Colombie 
(avr. 2018) ou au Pakistan (sept. 
2015). Ces décisions le montrent : 
pour que les États prennent leurs 
responsabilités en matière climatique, 
les juges nationaux doivent prendre 
les leurs (L. Fonbaustier, Manuel 
de droit de l’environnement, 2018). 
Ce sera certainement une décision 
difficile à prendre pour le Conseil 
d’État. Son autorité et son rôle dans 
les institutions l’autorisent toutefois à 
se montrer audacieux.
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questions 
à Jean-emmanuel 
ray

coursiers des pLateformes numériques : 
comment interpréter L’arrÊt de La cour  
de cassation ?

a Cour de cassation a rendu 
le 28 novembre 2018, une 

décision indiquant un lien de 
subordination entre la plateforme 
de livraison de repas take eat 
easy et ses coursiers à vélo, 
une première dans ce secteur 
économique, qui pourrait se 
retrouver métamorphosé.

Décryptage par  
jean-emmanuel Ray, Professeur 
de droit à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne et Membre 
du Club des juristes

L

à qUOi COrreSPOnD L’aFFaire 
tAKe eAt eASY ?
▶▷ Un livreur à vélo inscrit comme 
microentrepreneur, condition 
première pour travailler avec ce 
type de plateforme, saisit le Conseil 
des prud’hommes en demandant la 
requalification en contrat de travail. Ce 
dernier, puis la Cour d’Appel de Paris 
se déclarent incompétents, soulignant 
qu’il n’était lié par aucune clause 
d’exclusivité ni d’obligation de non-
concurrence, insistant sur sa « liberté 
totale de travailler ou non, qui lui 
permettait de choisir chaque semaine 
ses jours de travail et leur nombre sans 
être soumis à une quelconque durée 
du travail, mais aussi de fixer seul ses 
périodes d’inactivité ou de congés et 
leur durée ».

La Cour de Cassation a pourtant pris 
une position opposée le 28 novembre 
2018, mettant en avant un pouvoir de 
direction et de contrôle : « L’application 
était dotée d’un système de 
géolocalisation permettant le suivi en 
temps réel par la société de la position 
du coursier », avantage concurrentiel 

déterminant côté client pour ce type 
de livraison, ou Uber. Mais aussi 
l’exercice d’un pouvoir disciplinaire : 
quatre strikes pouvant conduire à une 
déconnexion, « la société disposait 
d’un pouvoir de sanction à l’égard du 
coursier ». Requalification.

Sur le principe, rien de nouveau. 
Placé sous le signe de l’ordre public 
de protection (« L’existence d’une 
relation de travail ne dépend ni de la 
volonté exprimée par les parties ni de 
la dénomination qu’elles ont donnée à 
leur convention, mais des conditions 
de fait dans lesquelles est exercée 
l’activité des travailleurs » Ass. Pl. 4 
mars 2003), le droit du travail déjoue 
les éventuelles fraudes en appliquant 
le principe de réalité, et au-delà du 
contrat formel (par exemple : sous-
traitant, artisan-taxi) analyse la réalité 
quotidienne du travail en traquant les 
indices objectifs d’une subordination 
juridique permanente.

Mais le juge ne doit pas non plus voir 
des salariés partout (cf. CS, 3 juin 2009, 
dit « Île de la Tentation ») en ignorant 

que pour produire collectivement 
un bien ou un service, une 
« organisation » est nécessaire : avec 
un centre de décision et des contrôles 
ne transformant pas pour autant 
toutes les personnes participant à 
cette activité économique en salariés 
subordonnés. A fortiori dans la société 
de l’innovation qui s’annonce, bien 
éloignée de l’usine métallurgique 
verticale et taylorisée sur laquelle a 
été fondé le droit du travail.

Les circonstances de l’espèce auraient- 
elles joué ? 

1. Le cycliste avait eu deux accidents 
de la circulation dans les deux mois 
précédents, avec un mois d’arrêt 
sans bénéficier du généreux régime 
général de la sécurité sociale. 

2. Il a assigné l’entreprise quelques 
jours avant sa liquidation : son nou-
veau statut de salarié lui permettra 
sans doute de récupérer (auprès de 
l’AGS…) des créances, perdues pour 
les 2 300 autres cyclistes laissés au 
bord de la route. 

« Il ne faut pas surestimer la portée de cet arrêt. »
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3. Les contraintes sont ici particuliè-
rement importantes, avec quatre in-
tervenants : le client, la plateforme, le 
cycliste mais aussi le restaurant.

qUeLLeS en SOnT  
LeS COnSÉqUenCeS ?
▶▷ Sur un plan général, il s’agit 
d’une remise en cause du modèle 
économique de ce type de plateforme 
de livraison – pas de toutes ! – reposant 
sur le refus global du droit du travail, 
mais aussi de la protection sociale 
allant avec (cotisations sociales, 
assurance-chômage). Car ce premier 
arrêt d’une juridiction suprême 
s’ajoute à un nombre impressionnant 
de décisions judiciaires mais aussi 
administratives dans le monde entier, 
et surtout au très menaçant arrêt 
Uber-Espagne rendu par la CJUE le 
20 décembre 2017 (aff. C-434/15) : 
pour qualifier Uber d’entreprise de 
transport soumise au droit local, la 
Cour avait fondé une grande partie de 
sa décision sur l’étroite dépendance 
des chauffeurs.

Sachant que la plupart de ces grandes 
plateformes perdent aujourd’hui 
beaucoup d’argent, cette requalifi-
cation pourrait émouvoir les investis-
seurs. Circonstance aggravante pour 
eux : une éventuelle requalification de 
dizaines, voire de centaines de travail-
leurs indépendants en salariés entraî-
nerait des conséquences majeures sur 
le plan collectif : à commencer par des 
élections pour la création d’un comité 
social et économique avec monopole 
syndical au premier tour, négociations 
obligatoires pour les entreprises de 
plus de 300 collaborateurs, etc.

Mais il ne faut pas surestimer la 
portée de cet arrêt. On imagine 
mal que des milliers de salariés de 
Deliveroo et autres Uber Eats se 
précipitent demain aux prud’hommes 
pour obtenir une requalification 
aux effets financiers voire pénaux 
(travail dissimulé) certes tout à fait 
considérables, mais pouvant entraîner 
des conséquences peu souhaitées 
par les intéressés. D’abord obéir à un 
employeur, avec ordres à exécuter et 

horaires contraints ; mais aussi une 
éventuelle action en répétition de la 
plate-forme, désormais employeur, 
sur les recettes touchées par le ci-
devant indépendant.

Pour l’avenir, il est tentant côté 
plateforme de reprendre les indices 
de subordination énoncés par la 
Cour de cassation et chercher à les 
minimiser. Un simple SMS envoyé 
au coursier lui indiquant l’adresse 
du restaurant puis celle du client ne 
conduirait pas à la géolocalisation 
permanente du coursier, retenu 
comme indice fort de subordination. 
Mais ce sont alors les clients, voulant 
savoir où en est leur pizza ou trouver 
immédiatement un chauffeur Uber à 
proximité, qui risquent de partir à la 
concurrence…

FaUT-iL qUe Le LÉgiSLaTeUr 
inTervienne ?
▶▷ On le voit mal adopter une 
présomption irréfragable de non-
salariat pour les travailleurs des 
plateformes afin de briser cette 
nouvelle jurisprudence.

Il était déjà intervenu avec la loi du 
8 août 2016 ayant rappelé à ces 
« travailleurs indépendants » leur 
droit de se syndiquer et de cesser 
collectivement le travail. Puis avec 
la loi « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » du 5 septembre 
2018, à partir d’un principe partagé 
par les intéressés, peu attirés 
par la « subordination juridique 
permanente » inhérente au contrat 
de travail. Peu importe le flacon (le 
statut), pourvu qu’on ait l’ivresse : 
revenu minimum + protection sociale. 
Le projet de loi proposait donc aux 
plateformes de rédiger une Charte 
prévoyant un revenu d’activité décent, 
des mesures pour prévenir les 
accidents (risque quotidien pour les 
cyclistes ou les chauffeurs), des règles 
d’alimentation du Compte personnel 
de formation, enfin des garanties en 
cas de rupture.

Avec une belle contrepartie en faveur 
des plateformes acceptant de se doter 

d’une telle charte : son établissement 
« ne peut caractériser l’existence d’un 
lien de subordination juridique entre la 
plateforme et les travailleurs. » Mais ce 
cavalier législatif, qui n’interdisait pas 
une requalification mais ne la favorisait 
pas en permettant de démontrer un 
comportement d’employeur, a été 
censuré par le Conseil constitutionnel 
le 4 septembre 2018.

Présenté en conseil des Ministres le 
26 novembre 2018, le projet de loi 
« Mobilités » prévoit de reprendre 
intégralement ce texte censuré 
privant un contentieux de l’essentiel 
de son intérêt, mais conduisant 
indirectement à la construction d’un 
troisième statut à l’instar du « worker » 
britannique, qui pourrait commencer 
par déstabiliser les deux autres.

C’était avant l’arrêt du 28 novembre 
2018.
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questions 
à aurélien antoine

Brexit : queLs sont Les moyens dont  
dispose theresa may pour faire adopter  
Le proJet d’accord aVec L’ue maLGré  
des parLementaires hostiLes ?

epuis le 4 décembre 
2018, les parlementaires 

britanniques débattent du 
projet d’accord et de déclaration 
politique sur la relation future 
auxquels sont parvenus les 
négociateurs européens et 
britanniques. Cette procédure 
inédite dans le cadre de 
l’adoption d’un traité justifie de 
rappeler les modalités du vote 
et ses issues parmi lesquelles la 
tenue d’un référendum n’est pas  
à écarter (totalement).

Décryptage par  
Aurélien Antoine, Professeur de 
droit à l’Université jean Monnet 
de Saint-étienne et responsable 
de l’Observatoire du Brexit 

D

qUeLLeS SerOnT LeS MODaLiTÉS 
DU vOTe PrÉvU à La ChaMBre 
DeS COMMUneS le 11 DéCeMBRe 
PrOChain ?
▶▷ Cinq jours de débats de huit heures 
chacun sont mobilisés en vue du vote 
final le mardi 11 décembre (il n’y aura 
pas de discussions le 7 décembre). 
Ce scrutin, désigné par l’expression 
meaningful vote (vote significatif), doit 
permettre à la seule Chambre des 
communes de rendre une décision 
sur le projet d’accord de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 
Le vote est inscrit dans la loi de 
retrait de l’Union européenne de juin 
2018 (EU (Withdrawal) Act 2018) à la 
section 13 dont nous rappelons les 
dispositions pertinentes :

« (1) (b) L’accord de retrait négocié et le 
cadre de la future relation doivent être 
approuvés par une résolution de la 
Chambre des Communes fondée sur 
une motion déposée par le ministre 
compétent. » Si la motion n’est pas 
adoptée, « (4) Le ministre doit, dans 
un délai de 21 jours suivant le rejet de 
la Chambre des communes, produire 

une déclaration indiquant comment 
le Gouvernement entend procéder 
pour poursuivre les négociations en 
vue du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne en application 
de l’article 50, 2, du Traité sur l’Union 
européenne. » Les Communes se 
prononceront alors dans les sept 
jours suivants la déclaration du 
Gouvernement.

Aucun amendement ne sera adopté 
avant le 11 décembre. Ce jour-
là, six amendements maximums, 
sélectionnés par le Speaker, seront 
débattus, et ce, avant le vote final 
sur la motion. Ce dernier point a fait 
l’objet de nombreuses discussions. 
Le Gouvernement y était hostile et 
juge toujours que ces amendements 
pourraient conduire à ce que la 
résolution des Communes ne soit plus 
conforme à la loi de 2018.

Dès le premier jour de débat, le 
Gouvernement a connu trois défaites 
préliminaires dont la plus importante 
a été l’adoption par une majorité 
de 18 parlementaires d’une motion 

considérant que le Gouvernement 
a commis un outrage au Parlement 
en refusant de communiquer aux 
Communes le contenu de l’analyse 
juridique du projet d’accord. Cette 
expertise, divulguée le 5 décembre en 
fin de matinée, reconnaît explicitement 
que le Royaume-Uni aurait sans doute 
les plus grandes difficultés à sortir 
du désormais célèbre backstop. Cet 
avis est une épine dans le pied de 
la Première ministre qui peinera à 
convaincre les brexiteers les plus durs 
à rallier son panache.

Autre donnée à prendre en compte : 
les récentes conclusions de l’avocat 
général de la Cour de justice à propos 
d’une question préjudicielle portant 
sur la possibilité pour le Royaume-
Uni de revenir unilatéralement sur la 
procédure qu’il a enclenchée. Campos 
Sánchez-Bordona a considéré que 
l’État à l’origine de la notification 
de la décision de retrait avait la 
possibilité de renverser le processus 
de son propre fait, sans l’accord des 
États membres. Il ne s’agit que de la 
position de l’avocat général et non 

« Le Parlement peut soutenir une loi qui organiserait un référendum à la suite du rejet 
du projet d’accord. »
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celle de la Cour. Il n’en demeure pas 
moins que si cette possibilité était 
retenue, le Parlement pourrait faire 
échec au Brexit avant la date fatidique 
du 29 mars 2019. Politiquement, cette 
extrémité est toutefois peu probable 
puisque cela reviendrait à renverser 
le référendum du 23 juin 2016. 
En outre, l’avis de l’avocat général 
pourrait favoriser indirectement 
Theresa May et le projet d’accord. En 
effet, l’hypothèse d’une réversibilité 
unilatérale du Brexit autorisée par 
le Parlement britannique pourrait 
effrayer les brexiteers qui, pour 
l’écarter définitivement, finiraient par 
appuyer la position de Theresa May.

qUeLLeS SOnT LeS iSSUeS 
POSSiBLeS DU meaningfuL 
vOte ?
▶▷ La situation la plus simple est la 
suivante : le Gouvernement remporte 
le meaningful vote. Le processus de 
ratification poursuit son cours. Le 
Brexit est acquis et se fera sur la base 
du projet d’accord conclu au mois de 
novembre.

Si le Gouvernement perd le 
meaningful vote, Theresa May peut 
tenter de présenter une nouvelle 
stratégie dans le délai imparti de 21 
jours précité : remettre en cause le 
filet de sécurité, chercher à s’aligner 
sur le modèle norvégien, ou obtenir 
un prolongement de la durée de 
négociations selon les conditions 
fixées par l’article 50 TUE.

Elle pourrait aussi demander à la 
Chambre de s’autodissoudre en 
vertu du Fixed Term Parliaments 
Act. Une majorité des deux tiers de 
MPs est nécessaire à la dissolution. 
Jeremy Corbyn étant favorable à des 
élections anticipées, cette éventualité 
n’est pas à exclure et demeure plus 
probable qu’un référendum à court 
terme. Il reste que l’horloge tourne 
et que l’organisation de ces élections 
est à haut risque (elles se tiendraient 
au plus tôt fin janvier). En outre, les 
conservateurs, au plus bas dans les 
sondages, pourraient ne pas soutenir 
une telle solution.

Très affaiblie par l’échec du meaningful 
vote, Theresa May pourrait enfin  
démissionner, soit de son propre chef, 
soit à la suite d’un vote de défiance 
émanant des membres de son propre 
parti. Là encore, ce résultat potentiel 
n’est pas de la fiction. Dans ce cas, le 
parti conservateur lui trouvera un rem-
plaçant ou, en cas d’adoption d’un 
vote de défiance proposé par l’Op-
position cette fois à la Chambre, un  
Gouvernement de coalition approu-
vant un Brexit doux pourrait être 
constitué. L’incapacité de former une 
nouvelle équipe ministérielle entraî-
nerait la dissolution de la Chambre.

Notons que le Parlement peut 
amender le meaningful vote en fixant 
un nouveau cap comme la poursuite 
des négociations vers un Brexit plus 
dur ou plus doux. La question se pose 
de savoir dans quelle mesure un tel 
amendement lierait le Gouvernement, 
et si le Conseil européen accepterait 
un énième round de pourparlers.

Un nOUveaU rÉFÉrenDUM eST-iL 
enviSageaBLe ?
▶▷ Le Parlement peut soutenir une 
loi qui organiserait un référendum à 
la suite du rejet du projet d’accord. 
Malgré des opinions plus nombreuses 
exprimées en faveur d’une seconde 
consultation populaire, Jeremy 
Corbyn ne s’y est toujours pas 
complètement rallié (il préfère des 
élections anticipées) et une partie 
non négligeable des conservateurs, 
dont les membres du Gouvernement, 
y est opposée. L’adoption d’une telle 
loi, même en urgence, prendra du 
temps, tout comme le déroulement 
de la campagne. Le résultat est aussi 
incertain. Parvenir à renverser la 
situation grâce à un référendum avant 
le 29 mars 2019 semble périlleux.
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questions 
à martin collet

La réintroduction de L’isf 
aurait essentieLLement 
une portée symBoLique

e mouvement des « gilets 
jaunes » aurait conduit le 

gouvernement à s’interroger sur 
un éventuel rétablissement de 
l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF), avant qu’emmanuel Macron 
ne rejette cette hypothèse1. 
aurait-elle pourtant une 
quelconque pertinence ? 

Décryptage par  
Martin Collet, Professeur de droit 
à l’Université Paris II Panthéon-
Assas et expert du Club des 
juristes

L

POUr qUeLLe raiSOn L’iSF a-T-iL 
ÉTÉ SUPPriMÉ ?
▶▷ En réalité, l’ISF n’a pas tant été 
supprimé qu’amputé d’une bonne 
part de son contenu : le nouvel « impôt 
sur la fortune immobilière » (IFI), 
instauré par la loi de finances pour 
2018, reprend en effet la plupart des 
caractéristiques de son prédécesseur 
(seuil d’entrée à 1,3 million d’euros 
de patrimoine, barème progressif, 
exonération des biens affectés à 
l’usage professionnel du contribuable, 
etc.), mais s’en sépare sur un point 
notable : seule la composante 
immobilière du patrimoine est 
désormais taxée, à la différence de 
sa composante mobilière (liquidités, 
actions, obligations, etc.).

Dans l’esprit du candidat à l’élection 
présidentielle Emmanuel Macron2, 
une telle réforme devait inciter les 
personnes fortunées à investir dans le 
financement des entreprises à travers 
l’acquisition de valeurs mobilières 
plutôt que dans la pierre. Toutefois, 
la pertinence économique d’une telle 
incitation relève pour beaucoup de la 

pétition de principe : rien n’indique 
qu’investir dans l’immobilier a 
forcément une utilité économique et 
sociale moindre que la souscription 
de titres obligataires auprès d’une 
entreprise ou encore d’un État 
étranger…

En revanche, il est intéressant de 
noter que l’idée selon laquelle l’ISF 
ferait fuir les plus riches hors de 
nos frontières et, symétriquement, 
dissuaderait les étrangers d’investir 
en France n’avait pas été mise en 
avant par le candidat Macron. Il est 
vrai que plusieurs études3 ont montré 
que ce double effet repoussoir restait 
sans doute limité : d’un côté, aucun 
véritable exode fiscal n’a jamais été 
enregistré et, d’un autre, la décision 
d’un opérateur étranger de localiser 
en France plutôt qu’ailleurs une 
nouvelle activité économique prend 
assurément plus en compte le niveau 
de taxation des entreprises que celui 
des particuliers.

D’autres considérations – peut-être 
plus difficiles à assumer politique-

ment – ont pu être également prises 
en compte, en particulier celles 
liées au rejet que cet impôt pouvait  
inspirer à ceux qui le payaient… et ce 
alors même que les sommes en jeu 
pouvaient, y compris de leur point 
de vue, rester limitées. En particulier, 
une grande part des assujettis à l’ISF 
acquittaient un impôt de quelques 
milliers d’euros, souvent inférieur à ce 
qu’ils pouvaient acquitter au titre de 
la taxe foncière et, évidemment, de  
l’impôt sur le revenu. Toutefois, 
l’obligation d’évaluer puis de décla-
rer chaque année la moindre com-
posante de son patrimoine pouvait  
apparaître extrêmement fastidieuse, 
voire particulièrement intrusive.

aU-DeLà DeS SyMBOLeS, qUeL 
iMPaCT BUDgÉTaire aUraiT 
L’ÉvenTUeL rÉTaBLiSSeMenT 
De L’iSF ?
▶▷ Sans être négligeable, cet impact 
resterait nécessairement limité. Au 
plus fort de son rendement, le produit 
de l’ISF n’a jamais dépassé les 5 
milliards d’euros. En 2019, l’IFI devrait 
quant à lui rapporter de l’ordre de 

« À quoi sert la réintroduction de l’ISF ? »
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1,5 milliard d’euros. Évidemment, cet 
écart de 3,5 milliards d’euros n’est pas 
mince. Mais il mérite d’être rapporté 
aux 115 milliards d’euros de CSG que 
l’État prélèvera en 2019 ou encore 
au 78 milliards d’euros d’impôt sur 
le revenu (IR) qui, pour la peine, se 
concentrent sur les contribuables les 
plus aisés et garantit au système fiscal 
français une bonne progressivité. 
Selon les évaluations du Conseil des 
prélèvements obligatoires4, les 10 % 
de foyers disposant des plus hauts 
revenus acquittent 70 % du produit 
net de l’IR. À l’inverse, plus de la moitié 
des 38 millions de foyers en principe 
assujettis à l’IR ne sont pas imposés, 
faute de revenus suffisants.

Surtout, il semblerait difficile de 
dépasser ce rendement de 5 milliards 
d’euros. Le Conseil constitutionnel a 
en effet eu l’occasion de « cristalliser » 
bon nombre des caractéristiques de 
l’ancien barème de l’ISF, tout comme 
d’exiger – ce qui n’allait pas de soi 
– le maintien d’un mécanisme de 
plafonnement de l’ISF au regard du 
niveau de revenu des contribuables 
concernés5. En voulant augmenter le 
rendement de l’ISF, le législateur serait 
nécessairement conduit à modifier les 
caractéristiques qu’avait l’impôt au 
plus haut de son rendement, au risque 
de le rendre ainsi « confiscatoire », 
selon l’expression qu’emploie le 
Conseil constitutionnel.

PeUT-On D’OreS eT DÉjà 
ÉvaLUer La PerTinenCe De La 
SUBSTiTUTiOn De L’aCTUeL iFi 
aU DÉFUnT iSF ?
▶▷ Il semble difficile de contredire le 
ministre de comptes publics lorsqu’il 
rappelle que l’impact d’une réforme 
fiscale ne s’apprécie pas dans les 
semaines ou les mois suivant son 
entrée en vigueur6 !

S’agissant de l’éventuel impact 
de la réforme sur les décisions de 
particuliers comme d’entreprises de 
quitter ou, à l’inverse, de rejoindre 
le territoire français, il ne pourra 
être mesuré que sur une période 
de plusieurs années. Surtout, une 

telle décision repose toujours sur 
de multiples facteurs qu’il n’est pas 
simple de démêler : personne ne fait 
le choix de s’installer dans un pays 
plutôt que dans un autre au regard 
des considérations uniquement 
fiscales… C’est d’ailleurs l’une des 
difficultés qu’a toujours rencontrées 
le ministère des finances dans ses 
tentatives d’évaluer le nombre 
d’expatriation pour motifs fiscaux : de 
nombreux éléments – opportunités 
professionnelles, qualité de vie, 
système d’éducation, etc. – guident 
généralement les personnes faisant le 
choix de s’installer à l’étranger.

En réalité, l’impact le plus probable 
de la disparition de l’ISF se situe sur le 
même registre que celui qui a guidé 
son instauration et qui suggère à 
certain son éventuelle réintroduction : 
le registre symbolique. Mais, en 
l’occurrence, le symbole se veut 
économiquement rentable : comme 
y insistait le candidat Macron, la 
suppression de l’ISF sous sa forme 
traditionnelle avait vocation à 
s’intégrer dans un ensemble plus 
vaste de réformes souvent qualifiées 
de « pro-business ». De ce point 
de vue, l’objectif était de redorer 
l’image de la France, tant à l’étranger 
qu’auprès de ses propres habitants, 
pour signifier que le premier objectif 
du pays n’est pas tant de taxer ceux 
qui réussissent que de les y aider. Si 
un tel message peut avoir de vrais 
effets sur le dynamisme économique 
du pays, il reste évidemment peu 
audible par ceux qui se considèrent 
comme hors jeu, voire comme laissés 
pour compte.
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questions 
à christophe radé

GiLets Jaunes : queLs impacts 
sur Le monde du traVaiL ?

epuis novembre 2018,  
les gilets jaunes manifestent 

dans plusieurs villes de France. 
que risquent les personnes 
bloquées et les bloqueurs ? 
Comment une entreprise peut-elle 
faire face à ce manque à gagner ? 

Décryptage par  
Christophe Radé, Professeur de 
droit à l’Université de Bordeaux

D

qUeLS SOnT LeS riSqUeS 
aUxqUeLS DeS SaLariÉS 
BLOqUeUrS S’exPOSeraienT 
aU Sein De LeUr PrOPre 
enTrePriSe ?
▶▷ Mi-révolte des « bonnets rouges » 
(survenue en 1675 en Bretagne pour 
lutter contre des mesures fiscales 
sur le papier timbré, le tabac et la 
vaisselle d’étain), mi-grève générale, 
le mouvement des « gilets jaunes » a 
jeté sur la voie publique des citoyens 
de tous âges et de tous statuts. Même 
si, dans ces périodes troubles, les 
entreprises ne chercheront pas le bras 
de fer avec ceux de leurs salariés qui 
se trouveraient acteurs des blocages, 
il n’est pas inutile de s’interroger sur 
le cadre juridique dans lequel ces 
mouvements s’insèrent.

En tant que tels, les mouvements 
des « gilets jaunes » ne peuvent être 
qualifiés de « grève » dans la mesure 
où le blocage des voies publiques et 
autres opérations « péages gratuits » 
n’entrent évidemment pas dans les 
prévisions du Constituant de 1946, la 
grève n’induisant que le droit de cesser 

de travailler, pas celui de disposer de 
la liberté, et de la propriété, d’autrui. Le 
salarié qui voudrait toutefois se situer 
dans le cadre protecteur du droit de 
grève pourrait toutefois, à condition 
de se rattacher à un mouvement 
collectif (dans l’entreprise, voire en 
se rattachant à une grève nationale), 
prétendre se mettre en grève car 
les « revendications » des Gilets 
jaunes, dès lors qu’elles ne portent 
pas exclusivement sur l’abandon 
des hausses de TIPP mais plus 
largement sur le pouvoir d’achat 
des Français, peuvent être qualifiées 
de « professionnelles ». Reste que 
cette qualification n’accorde pas aux 
grévistes le droit de faire n’importe 
quoi et que des sanctions pour faute 
lourde pourraient être prononcées, 
à condition toutefois que ces 
comportements étrangers à l’exercice 
normal du droit de grève soient 
constatés et qu’ils préjudicient à 
l’entreprise concernée, ce qui ne sera 
pas nécessairement le cas lorsque les 
dommages sont constatés sur la voie 
publique (mais on pourrait s’interroger 
notamment sur le blocage des accès 

aux zones commerciales par des 
salariés de magasins en faisant partie).

La menace de sanctions pourra 
également venir non pas de 
l’employeur mais des conditions 
de la participation du salarié gilet 
jaune aux blocages. Même si seuls 
quelques casseurs ont été interpellés 
à l’occasion des incidents qui ont 
émaillé les manifestations, les Gilets 
jaunes qui bloquent les axes de 
circulation et dégradent des biens 
s’exposent évidemment à des 
poursuites pénales.

Un SaLariÉ BLOqUÉ PeUT-iL 
êTre SanCTiOnnÉ Par SOn 
enTrePriSe De SOn CôTÉ ?
▶▷ Toute autre est la situation des 
salariés qui subissent les effets des 
blocages et ne peuvent pas accéder 
à leur entreprise. S’exposent-ils à des 
sanctions disciplinaires s’ils ne se 
présentent pas à leur travail ?

Une réponse de principe existe 
mais qui devra être réévaluée au 
cas par cas. Si l’absence au travail 

« Si l’absence au travail est imputable aux blocages, elle ne pourra pas être reprochée  
au salarié. »
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est imputable aux blocages, elle 
ne pourra pas être reprochée au 
salarié. Il ne pourra donc pas être 
sanctionné, mais il perdra tout droit à 
rémunération. Tout sera donc question 
de circonstances : le salarié pouvait-il 
anticiper le blocage et se rendre sur 
son lieu de travail en changeant son 
trajet habituel ? S’agissait-il d’un vrai 
blocage ou d’un barrage filtrant ? Le 
salarié a-t-il cherché à contacter son 
employeur pour ajuster ses horaires 
de travail, voire son lieu de travail, 
ou le prévenir de son retard ? Des 
mesures de télétravail étaient-elles 
possibles ? On le voit, même bloqué le 
salarié doit mettre son employeur en 
mesure de s’adapter pour réorganiser 
l’activité et lui permettre de se 
poursuivre, en dépit de la situation, et 
la bonne foi de l’un et de l’autre sera 
ici prépondérante.

Dans certains cas et lorsque les 
circonstances font légitimement 
craindre pour la sécurité des 
personnes, les salariés peuvent 
valablement cesser le travail en 
exerçant leur droit de retrait (on 
pensera aux salariés des boutiques 
des Champs-Élysées vandalisées). 
Ils devront alors informer leur 
employeur qu’ils exercent ce droit, et 
si leurs craintes sont légitimes ils ne 
pourront alors pas être sanctionnés 
(sous peine de voir les sanctions 
annulées) et conserveront leur droit à 
rémunération tant que la sécurité ne 
sera pas rétablie ; ils devront toutefois 
demeurer à disposition de leur 
employeur qui pourra les réaffecter 
en des lieux plus sûrs.

COMMenT LeS enTrePriSeS 
PeUvenT-eLLeS rÉPerCUTer LeS 
PerTeS D’exPLOiTaTiOn LiÉeS aUx 
BLOCageS en inTerne ?
▶▷ Une étude menée par un cabinet 
d’étude a mesuré l’impact des 
manifestations sur le chiffre d’affaires 
des hypers et supermarchés lors 
des deux premiers week-ends de 
protestation, et tendrait à démontrer 
que dans les villes moyennes (entre 
20 000 à 100 000 habitants) la baisse 
de chiffre d’affaires pourrait atteindre 

25 % des recettes habituelles, sans 
compter les magasins saccagés 
à l’occasion des incidents qui ont 
émaillé les manifestations, notamment 
à Paris. Sans aller jusqu’à évoquer la 
responsabilité directe de l’État du fait 
des émeutes, ce sont les conséquences 
sociales qui devront être envisagées, 
entreprise par entreprise. Les 
entreprises disposent de nombreuses 
techniques pour réagir : recours au 
chômage partiel (appelée activité 
partielle, avec une prise en charge 
par Pôle emploi), fermeture de 
l’entreprise empêchée de fonctionner 
normalement (chômage technique), 
récupération des heures perdues 
(qui ne seront alors pas des heures 
supplémentaires), déclenchement 
des jours de RTT « employeurs », 
heures supplémentaires (que les 
salariés ne pourront pas refuser, 
mais qui seront bonifiées). Pour que 
l’entreprise soit valablement libérée 
de son obligation de paiement des 
salaires, elle doit avoir été empêchée 
non seulement de fournir leur travail 
habituel aux salariés, mais également 
de leur proposer d’autres tâches 
compatibles avec leur qualification.

Restent les conséquences écono-
miques induites par ces mouvements 
qui pourront plonger les entreprises 
les plus fragiles dans de grandes diffi-
cultés. Il n’y aura malheureusement ici 
rien de spécifique à faire, et personne 
en particulière à mettre en cause, ces 
mouvements étant apparus de ma-
nière spontanée et ne connaissant pas 
de véritables « meneurs ».
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questions 
à stéphane detraz

arrestation de Lycéens à  
mantes-La-JoLie, queLLes Limites en droit ?

nt été rendues publiques 
les images saisissantes de 

l’interpellation par la police de 
plusieurs dizaines de lycéens – la 
tête baissée, menottés, à genoux 
et, pour certains, face à un mur –, à 
la suite de faits de destruction dont 
ils se seraient rendus coupables. 
le Défenseur des droits a ouvert 
une enquête à ce sujet, en tant 
qu’il est chargé par l’article 4 de la 
loi organique du 29 mars 2011 de 
veiller à la défense des enfants et au 
respect de la déontologie des forces 
de l’ordre.

Décryptage par  
Stéphane Detraz, enseignant-
chercheur à Université Paris Sud, 
Faculté jean Monnet

O

L’arreSTaTiOn DeS LyCÉenS 
ÉTaiT–eLLe POSSiBLe ?
▶▷ L’arrestation des suspects en cas 
de crime ou de délit flagrants, qui est 
permise par l’article 73 du Code de 
procédure pénale, n’obéit à aucune 
règle particulière s’agissant des 
mineurs. Les officiers et agents de 
police judiciaire – comme, d’ailleurs, 
n’importe quel citoyen – peuvent donc 
« appréhender » un mineur suspecté 
d’être l’auteur d’une telle infraction 
et agir à son encontre avec la force 
nécessaire à l’accomplissement de 
l’opération. Il semble au cas présent 
que les policiers intervenaient dans 
le cadre de ce texte, des faits de 
destructions (certaines dangereuses 
pour les personnes) se commettant 
ou venant de se commettre sur les 
lieux.

En revanche, la garde à vue 
consécutive des intéressés (qui ont 
vraisemblablement tous plus de 13 ans) 
ne pouvait éventuellement avoir lieu 
qu’en suivant des règles particulières, 
applicables soit aux mineurs de 16 
ans exclusivement (examen médical 

impératif, impossibilité de prolonger 
de la mesure, etc.), soit aux mineurs 
de 18 ans en général (avis donné aux 
parents, assistance obligatoire d’un 
avocat, etc.).

Il est à noter que l’état d’arrestation 
des lycéens ne pouvait se prolonger 
indéfiniment, et qu’il ne devait donc 
durer – en prenant en considération le 
grand nombre des individus – que le 
temps nécessaire à l’opération, après 
quoi, le cas échéant, leur placement 
en garde à vue s’imposait. Mais des 
contrôles et vérifications d’identité 
étaient également susceptibles d’être 
pratiqués et, derechef, quelques 
dispositions spécifiques sont 
applicables aux mineurs à cet égard.

LeS LyCÉenS POUvaienT–iLS êTre 
TraiTÉS ainSi à L’OCCaSiOn De 
LeUr arreSTaTiOn ?
▶▷ C’est le cœur de la polémique, 
car autant il est normal de pouvoir 
interpeller un mineur surpris en 
situation de flagrance, autant il 
apparaît logique de devoir traiter 
ce mineur avec plus d’égards que 

pour un majeur. Cependant, la loi 
ne prévoit rien de spécifique en 
la matière. L’emploi de menottes 
ou d’entraves, par exemple, est 
permis aux conditions générales de 
l’article 803, alinéa 1er, du Code de 
procédure pénale, c’est-à-dire lorsque 
l’individu en cause est dangereux 
ou susceptible de prendre la fuite – 
précisons que l’alinéa 2nd de ce texte 
prescrit d’éviter que la scène ne soit 
photographiée ou filmée. Quant au 
« Code de déontologie » de la police 
et de la gendarmerie nationales 
inséré dans le Code de la sécurité 
intérieur, il ne s’intéresse pas plus aux 
mineurs, mais comporte néanmoins 
des dispositions intéressantes : les 
policiers et gendarmes doivent faire 
preuve de « discernement » (article 
R434-10), être respectueux de la 
« dignité des personnes » (article 
R. 434-14) et s’assurer que toute 
personne appréhendée et placée 
sous leur contrôle est « préservée de 
toute forme de violence et de tout 
traitement inhumain ou dégradant » 
(article R. 434-17). Ces dispositions 
(auxquelles sont accolées de 

« La loi ne prévoit rien de spécifique concernant l’interpellation des mineurs. »
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possibles sanctions dictionnaires) 
pourront donc être étudiées.

En outre, les policiers sont tenus, 
dans l’exercice de leurs fonctions, 
de respecter la loi pénale, lorsqu’il 
n’y est pas dérogé à leur profit. À ce 
titre, ils doivent notamment s’abstenir 
d’adopter des comportements 
inutilement violents, étant observé 
que les violences peuvent n’être 
que « psychologiques » (article 222-
14-3 du Code pénal) et qu’elles 
s’apprécient en tenant compte de 
l’âge et de la vulnérabilité de la 
personne qui en fait l’objet. Il n’est 
donc pas exclu que le recours à 
des méthodes d’interpellation très 
impressionnantes, engendrant un 
choc émotif puissant, soit pénalement 
qualifiable – le tout en examinant, au 
rebours, la nécessité de l’action des 
policiers au vu des circonstances et 
l’éventuel ordre hiérarchique reçu par 
tel ou tel des fonctionnaires, de nature 
à les exonérer de leur hypothétique 
responsabilité.

DeS TraiTÉS inTernaTiOnaUx 
ne POUrraienT–iLS PaS S’en 
TrOUver COnTrariÉS ?
▶▷ Effectivement, l’article 40 de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant énonce que les États parties 
à cette convention doivent accorder à 
l’enfant suspecté d’avoir commis une 
infraction le droit à un « traitement 
[…] qui tienne compte de son âge » et 
prévoir à son égard des « procédures » 
qui leur soient propres. Mais il n’est 
pas exigé que des dispositions très 
précises soient adoptées, ni qu’il en 
existe de telles pour chaque acte de 
la procédure pénale ; il n’est donc 
guère critiquable que les modalités 
d’arrestation d’un mineur ne fassent 
pas, en droit français, l’objet de règles 
particulières expresses.

En revanche, la question du respect de 
l’article 3 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, selon lequel 
« nul ne peut être soumis à la torture ni 
à des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants », peut être plus 
sérieusement examinée. Il prohibe en 

effet les brutalités policières (donner 
une gifle par exemple : Cour EDH, 28 
sept. 2015, Bouyid c/ Belgique, 28 
sept. 2015) et la Cour européenne des 
droits de l’homme a indiqué qu’elles 
s’apprécient au regard notamment 
de l’âge de l’individu mis en cause : 
il faut, lorsqu’on a affaire à un mineur, 
adopter un comportement qui soit 
adapté physiquement et moralement 
à son jeune âge (Cour EDH, 4 nov. 
2010, Darraj c/ France).
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questions 
à thibaut fleury Graff

pacte mondiaL pour des miGrations 
sûres, ordonnées et réGuLières : 
Beaucoup de Bruit pour rien ?

près avoir suscité de 
nombreuses polémiques,  

le Pacte pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières 
a été adopté le 10 décembre 
2018 à Marrakech.

Décryptage par  
thibaut Fleury Graff, Professeur  
à l’Université de Rennes 1

a

qUeLLeS SOnT LeS PrinCiPaLeS 
MeSUreS De Ce PaCTe MOnDiaL 
POUr LeS rÉFUgiÉS eT LeS 
MigranTS ?
▶▷ Ce texte découle de la déclaration 
d’intentions adoptée à New York en 
2016 par les États membres de l’ONU. 
Il vient ainsi matérialiser deux années 
de négociations. Cette déclaration 
d’intention avait été faite dans un 
climat de grande tension, au plus fort 
de la crise migratoire dans le monde.

Il convient également de rappeler 
qu’il n’existe pas de texte international, 
uniquement consacré à l’immigration. 
Il existe bien la Convention de 
Genève de 1951, mais elle s’applique 
exclusivement aux réfugiés – c’est-
à-dire aux seuls migrants qui 
craignent d’être persécutés dans 
leur pays d’origine, pour des motifs 
précis et limitativement énumérés 
(religieux, politiques, ethniques ou 
d’appartenance à un certain groupe 
social).
Les États ont ainsi décidé d’adopter un 
texte pour réagir et tenter d’encadrer 
les migrations. Ce n’est d’ailleurs 

pas qu’un « Pacte mondial sur les 
migrations » mais un Pacte « pour 
des migrations sûres, ordonnées et 
régulières » ainsi que le précise son 
intitulé complet. Il fixe 23 grands 
objectifs. Certains d’entre eux sont des 
objectifs statistiques pour lesquels 
les États s’engagent par exemple à 
collecter des données afin d’élaborer 
des politiques publiques précises en 
matière de migrations.

Plusieurs principes sont également 
liés à l’identité des migrants : s’assurer 
que ceux-ci possèdent des papiers 
d’identité en bonne et due forme, 
adéquats et qu’ils puissent sur cette 
base jouir de l’information idoine 
concernant les droits dont ils peuvent 
bénéficier.

Plus globalement, ce pacte entend 
fixer des lignes directrices relatives aux 
migrations concernant tant les pays 
d’origine que ceux de transit ou de 
destination. Le Pacte comprend ainsi 
des objectifs liés au développement 
des pays d’origine, à la lutte contre le 
trafic d’êtres humains, à la sécurisation 

des frontières et à la cohésion sociale 
des pays d’accueil.

Enfin, il est bon de rappeler que bon 
nombre des principes qui figurent 
dans ce Pacte figurent déjà dans 
des instruments internationaux, 
notamment dans la Convention 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH), dans les Pactes de 1966 sur 
les droits civils et politiques et sur 
les droits économiques sociaux et 
culturels, etc. L’objectif de ce Pacte 
mondial dédié aux migrants était ainsi, 
aussi, d’avoir un texte regroupant des 
principes actualisés dans le domaine 
des migrations.

LeS ÉTaTS SignaTaireS reSTenT-
iLS TOTaLeMenT MaîTreS De 
LeUrS DÉCiSiOnS ?
▶▷ C’est le point principal sur lequel 
il convient d’insister dans le contexte 
actuel qui a vu ce Pacte mondial 
susciter de vives polémiques, 
notamment en France. L’un des 
premiers principes directeurs est 
de réaffirmer que le Pacte n’est pas 
contraignant juridiquement et que 

« Aucun État ne pourra se faire dicter une ligne de conduite ou une politique 
migratoire. »
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les États demeurent entièrement 
souverains. C’est-à-dire qu’aucun État 
ne pourra se faire dicter une ligne de 
conduite ou une politique migratoire.

Il s’agit donc simplement d’un 
ensemble de lignes directrices devant 
inciter les États à formuler leurs 
politiques publiques dans le sens 
des principes mentionnés ci-dessus, 
comme cela est souvent le cas en 
droit international, et non d’un cadre 
juridique stricto sensu. Juridiquement, 
il est donc compliqué de parler de 
« droit », sinon de soft law. Il s’agit de 
souhaits ou de recommandations et 
non de contraintes juridiques.

Ce TexTe COMPOrTe  
De nOMBreUx PrinCiPeS variÉS. 
Une aUTOriTÉ De SUrveiLLanCe 
SUr L’aPPLiCaTiOn De CeS 
PrinCiPeS veiLLera-T-eLLe  
à SOn aPPLiCaTiOn ?
▶▷ La seule chose prévue est la mise 
en place d’un « Forum d’examen des 
migrations internationales ». Il s’agit, 
selon les termes mêmes du texte, d’un 
« espace intergouvernemental dans 
lequel les États membres pourront 
débattre et s’informer mutuellement 
des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre de tous les aspects du 
Pacte mondial ». Il est prévu que les 
représentants des États se réunissent 
en ce sens tous les quatre ans. Il ne 
s’agit donc nullement de contrôle ou 
de surveillance, mais de suivi, par les 
États eux-mêmes, de leurs pratiques 
respectives en matière de migrations.
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questions 
à aurélien antoine

Brexit : Vote de défiance contre  
theresa may, une réeLLe soLution  
pour aVancer ?

aute de majorité, la Première 
ministre britannique theresa 

May a décidé le 11 décembre 
de repousser le vote prévu le 
lendemain, à la Chambre des 
communes, sur l’accord de Brexit 
négocié avec les dirigeants 
européens. Son propre camp, 
le Parti conservateur a alors 
immédiatement décidé 
d’organiser un vote de défiance 
à son égard. 

Décryptage par  
Aurélien Antoine, Professeur de 
droit à l’Université jean Monnet 
de Saint-étienne et responsable 
de l’Observatoire du Brexit 

F

en qUOi COnSiSTe Le vOTe 
De DÉFianCe aU Sein 
DU ParTi COnServaTeUr ?
▶▷ Au Royaume-Uni, les membres du 
Parlement (MPs), tories et non membres 
du Gouvernement (backbenchers) 
sont réunis au sein de la Commission 
1922 (1922 Committee). Ils peuvent 
enclencher une procédure de défiance 
contre son leader qui, lorsque le 
parti est dominant à la Chambre, est 
forcément le Premier ministre. Le 
processus est lancé dès lors que le 
président du Comité (actuellement 
Sir Graham Brady) reçoit au moins 
48 lettres exprimant de manière 
explicite la volonté de leurs auteurs de 
changer de chef (soit 15 % des MPs). 
Il s’ensuit un vote de l’ensemble de la 
Commission qui décide à la majorité 
simple si le leader le reste ou pas (soit 
158 MPs). Gagner en nombre de voix 
ne signifie pas forcément remporter la 
victoire. Margaret Thatcher l’a appris 
à ses dépens. En 1990, bien qu’elle 
ait été soutenue par une majorité 
de backbenchers au premier tour, 
sa victoire fut considérée comme 

trop étriquée afin qu’elle puisse se 
maintenir au second tour. À l’époque, 
la défiance avait été notamment 
fomentée par Michael Heseltine, un 
tory pro-européen qui voulait « la 
peau de Maggie ». Aujourd’hui, il se 
dit que les opposants de Theresa May 
ne doivent pas réunir plus de 100 
MPs pour qu’elle soit confirmée à son 
poste. Il est encore difficile d’affirmer 
que la barre fatidique de la centaine 
sera franchie. Les hard Brexiteers sont 
moins d’une centaine dans les rangs 
conservateurs, mais ils pourraient 
bénéficier du renfort de soft Brexiteers 
tout aussi hostiles à Theresa May. Il 
s’agirait d’une alliance de circonstance 
contre nature. Cette perspective 
n’est pas à exclure et conduirait 
vraisemblablement à la chute de la 
Première ministre, à moins qu’elle 
décide de rester au 10 Downing Street 
malgré sa défaite et jusqu’à ce qu’un 
nouveau leader soit désigné (ce que fit 
John Major en 1993). Si Theresa May 
l’emporte, elle sera confirmée dans 
ses fonctions pour 12 mois au moins. 
Elle sortirait renforcée d’un combat 

au sein de son parti si elle rassemble 
une large majorité sur son nom. Seul le 
Parlement pourrait alors la renverser.

qUeLLeS SeraienT 
LeS MODaLiTÉS D’Une 
DÉFianCe à La ChaMBre 
DeS COMMUneS ?
▶▷ Un vote défavorable des Com-
munes sur le projet d’accord, prévu 
initialement le 11 décembre aurait 
vraisemblablement entraîné la démis-
sion de Theresa May, ce qui explique 
son report sine die. L’Opposition tra-
vailliste, en parallèle des manœuvres 
au sein du parti conservateur, cherche 
néanmoins à réunir suffisamment de 
parlementaires pour qu’une défiance 
soit votée à la Chambre basse. Si une 
majorité de MPs se rallie à l’initia-
tive de Jeremy Corbyn, le leader du  
Labour, l’Opposition peut se décla-
rer prête à diriger le pays grâce à un 
Gouvernement de coalition. Si elle n’y 
parvient pas (et si le parti conserva-
teur n’arrive pas non plus à proposer 
une équipe gouvernementale viable 
à la reine), le Fixed-Term Parliaments 

« C’est le paradoxe du contexte britannique actuel : toutes les alternatives à la stratégie 
de Theresa May ne sont pas plus crédibles, voire moins pertinentes. »
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Act de 2011 s’appliquera en vue d’une 
dissolution du Parlement.

Une DiSSOLUTiOn DU ParLeMenT 
eST-eLLe POSSiBLe ?
▶▷ Sur la demande du Premier ministre 
(comme lors des élections de 2017) 
ou unilatéralement, les Communes 
peuvent se dissoudre si les MPs le 
décident à la majorité des deux tiers. 
Un autre cas est prévu. Si, à la suite 
de la démission du Gouvernement, 
les parlementaires ne trouvent pas de 
remplaçant dans un délai de quatorze 
jours, la dissolution sera automatique. 
Des élections anticipées seront alors 
organisées, au plus tôt à la toute fin du 
mois de janvier. La ratification du traité 
serait suspendue et une demande de 
prolongation des négociations de 
la part du Royaume-Uni au Conseil 
européen sur la base de l’article 50 
du TUE serait probable. En ce cas, les 
Britanniques devront obtenir l’accord 
unanime des 27 États membres.

Un ChangeMenT De 
gOUverneMenT POUrraiT-iL 
DÉBLOqUer La SiTUaTiOn ?
▶▷ C’est le paradoxe du contexte 
britannique actuel. Toutes les 
alternatives à la stratégie de Theresa 
May ne sont pas plus crédibles, 
voire moins pertinentes. La tenue 
d’élections anticipées n’est pas voulue 
par les conservateurs et le DUP, qui ont 
trop à y perdre. Jeremy Corbyn aura 
ainsi le plus grand mal à renverser 
le Gouvernement, d’autant que ses 
convictions sur le Brexit sont pour le 
moins floues. Il n’a cessé de répéter 
que le projet d’accord n’avait pas 
satisfait aux exigences du programme 
politique du Labour, ce qui signifie 
qu’il souhaite lui aussi renégocier le 
traité et la déclaration politique sur 
les relations futures. Or cette option 
est écartée par les Européens. Une 
difficulté similaire se pose pour les 
opposants conservateurs à Theresa 
May. Les hard brexiteers, comme les 
remainers, ne pourront pas compter 
sur la solidarité partisane. Seul le rejet 
d’un no deal réunit une très large 
majorité de MPs sur le sujet du Brexit 
et, pour l’heure, seul le Gouvernement 

actuel est en mesure de l’éviter dans 
les délais impartis.

Rappelons enfin qu’un nouveau 
référendum est peu probable dans 
l’immédiat. Primo, les deux partis y 
sont toujours partiellement hostiles 
(le labour n’en a fait qu’une vague 
option à l’issue de la conférence de 
l’automne). Deuxio, il paraît difficile 
de lancer une campagne référendaire 
alors que le temps est compté pour 
parvenir à un accord avant le 29 mars. 
Tertio, le résultat reste incertain. La 
consultation du peuple impliquerait 
donc nécessairement une extension 
de la durée des négociations sur le 
fondement de l’article 50 du TUE.

Finalement, si Theresa May venait à 
démissionner, il serait souhaitable 
qu’un Gouvernement de coalition se 
constitue et demande le prolonge-
ment des négociations en vue d’obte-
nir un accord sur le modèle norvégien. 
Ce résultat est loin d’être garanti, mais 
il apparaît comme étant le plus ration-
nel en cas de crise politique grave au 
Royaume-Uni.
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questions 
à claudie Boiteau et 
patrice Geoffron

un GeL des tarifs réGLementés 
d’éLectricité est-iL Juridiquement 
soutenaBLe ?

n gel des tarifs réglementés 
d’électricité a été annoncé 

le 4 décembre 2018. 

Décryptage de cette situation par 
Claudie Boiteau, Professeur de 
droit à l’Université Paris-Dauphine 
et Patrice Geoffron, Professeur 
d’économie à l’Université Paris-
Dauphine.

U

qUeLS SOnT LeS enjeUx 
D’Un geL DeS TariFS 
rÉgLeMenTÉS De venTe 
D’ÉLeCTriCiTÉ ?
▶▷ En réponse à des mouvements 
sociaux provoqués par les hausses 
de prix des carburants, le Premier 
ministre a annoncé le 4 décembre un 
gel des tarifs réglementés du gaz et 
de l’électricité « pendant l’hiver ». Pour 
le gaz, après une hausse de +16 % 
depuis janvier 2018, une baisse est 
amorcée en décembre suivant le prix 
du pétrole, prolongée d’un recul de 
1,9 % en janvier (selon la Commission 
de Régulation de l’Énergie).

Mais, selon différentes estimations, 
les tarifs réglementés de vente 
d’électricité (TRVE) pourraient croître 
en 2019 de +3 % à +8 %, surpassant 
les variations observées depuis 2010 
(+2 % / an). Cette tension, dans un 
contexte de « défiance » à l’égard 
des variations de prix de l’énergie, 
constitue un problème plus massif 
encore que pour le gaz ou les 
carburants : les TRVE concernent 26 
millions de consommateurs, ménages 

et professionnels consommant moins 
de 36 kVa (kilovoltampère).

Les consommateurs s’apprêtent à 
découvrir que l’exécutif ne peut dé-
terminer un tarif déconnecté des 
fondamentaux du secteur : variation 
des prix de gros, hausse des coûts du 
nucléaire, financement des renouve-
lables, efforts d’efficacité, investisse-
ments dans les réseaux.

COMMenT LeS TariFS 
rÉgLeMenTÉS De venTe 
D’ÉLeCTriCiTÉ SOnT-iLS ÉTaBLiS ?
▶▷ Pour résorber un « effet de ciseau », 
la loi NOME, du 7 décembre 2010, a 
organisé la convergence des TRVE 
avec les coûts de fourniture sur le mar-
ché, pour rendre ces tarifs « contes-
tables », c’est-à-dire « réplicables » 
par les fournisseurs alternatifs à fin 
de concurrence de l’opérateur histo-
rique. Dans ce but, une méthode par 
« empilement des coûts » a été substi-
tuée en 2014 (D. n° 2014-1250) à une 
« couverture des coûts comptables » 
d’EDF (D. n° 2009-975) n’assurant pas 
cette « réplicabilité ». L’« empilement » 

superpose différentes « briques » : le 
prix d’accès régulé au nucléaire histo-
rique (ARENH), l’approvisionnement 
au prix de marché, la garantie de ca-
pacité, les coûts d’acheminement, les 
coûts de commercialisation et une ré-
munération normale de l’activité.

Sur cette base, depuis le 8 décembre 
2015, le régulateur transmet 
annuellement ses propositions de 
TRVE (hors taxe) au Gouvernement. 
La décision est réputée acquise 
en l’absence d’opposition dans un 
délai de trois mois. La Commission 
de Régulation de l’Énergie propose 
en août une évolution des TRVE et 
parfois en début d’année, lorsque 
les coûts d’approvisionnement des 
fournisseurs augmentent (comme 
attendu en 2019).

Néanmoins, l’existence des TRVE 
est fragile, car soumise au strict 
encadrement du droit de l’UE. À cet 
égard, le Conseil d’État, dans son 
arrêt du 18 mai 2018, Engie et Anode, 
affirme qu’une tarification étatique 
entrave la concurrence, mais peut 

« La marge de manœuvre du Gouvernement est limitée et le gel des tarifs de l’électricité 
de décembre 2018 est directement exposé à un risque contentieux. »
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être justifiée par un objectif d’intérêt 
général de stabilité des prix, sous 
réserve de proportionnalité.

Or, par sa permanence et son 
spectre, la réglementation française 
est disproportionnée, de sorte que 
l’arrêté tarifaire 2017 aurait dû être 
annulé. À l’appui d’une certaine 
« ingéniosité contentieuse », le juge a 
sauvé l’arrêté considérant son rythme 
de révision annuel. Quant au champ 
d’application excessif, le juge en a 
limité les conséquences en annulant 
l’arrêté en tant qu’il s’applique aux 
« sites non résidentiels des grandes 
entreprises qui sont éligibles aux 
TRV ».

à qUeLS riSqUeS 
COnTenTieUx Un geL 
DeS TariFS eST-iL exPOSÉ ?
▶▷ La marge de manœuvre du Gou-
vernement est néanmoins limitée et 
le gel de décembre 2018 est directe-
ment exposé à un risque contentieux.

En premier lieu, la cohabitation des 
TRV et des offres de marché nécessite 
de trouver le point d’équilibre qui 
évite des prix abusivement bas et, à 
l’inverse, une rente pour le fournisseur 
historique. Sans surprise, cette 
tarification est l’objet d’un contentieux 
nourri devant le juge administratif, 
sous l’impulsion des fournisseurs 
alternatifs.

Ainsi, dans une décision du 18 mai 
2016, Direct Énergie, le Conseil 
d’État a précisé que « l’empilement » 
excluait des TRVE artificiellement 
bas, inférieurs aux coûts comptables 
complets incluant les frais financiers. 
En revanche, il n’a pas entendu 
garantir un niveau de rémunération 
des capitaux propres.

Dès lors, un arrêté fixant des TRVE 
trop bas s’expose à la censure : le 
Conseil d’État a d’emblée réservé 
ce sort funeste à l’arrêté tarifaire du 
30 octobre 2014 mettant en œuvre 
pour la première fois la méthode 
d’empilement (CE, 15 juin 2016, 
n° 386078, Anode).

Dans le même train jurisprudentiel, 
le Conseil d’État a censuré l’arrêté du 
28 juillet 2014 pour méconnaissance 
du principe de sécurité juridique. 
Cet arrêté gelait la hausse prévue, 
à compter du 1er août 2014, gel 
effectif jusqu’au 30 octobre 2014, 
date du nouvel arrêté. Il en est résulté 
un rattrapage de près d’un milliard 
d’euros imputé, sur dix-huit mois, aux 
clients TRVE.

Soulignons également que le Conseil 
d’État a suspendu, en référé, un gel 
des tarifs de gaz (CE, ord. n° 353554, 
28 nov. 2011, Anode) considérant que 
la menace « est de nature à créer un 
phénomène de ciseau tarifaire selon 
lequel les coûts complets de ces 
opérateurs seraient supérieurs aux 
tarifs réglementés […] compromettant 
[…] l’objectif public d’ouverture à la 
concurrence ».

Notons que le projet de loi Pacte auto-
rise le Gouvernement à organiser, par 
voie d’ordonnance, la conformité des 
TRV du gaz et de l’électricité avec le 
droit de l’UE et de prévoir les condi-
tions d’une extinction progressive des 
contrats et de transition vers une offre 
de marché.

Au total, une action durable sur 
les tarifs réglementés de vente 
d’électricité par les pouvoirs publics, 
sans distorsion, supposerait de réduire 
une taxe, comme la Contribution au 
service public de l’électricité, mais 
avec la nécessité de trouver d’autres 
financements du « service public de 
l’énergie » et du compte d’affectation 
spéciale « transition énergétique » 
(alors que la « programmation 
pluriannuelle de l’énergie » (PPE) a 
accru les ambitions en matière de 
renouvelables). À moins d’augmenter 
le plafond de l’accès régulé à 
l’électricité nucléaire historique 
(ARENH), pour étendre l’accès des 
fournisseurs alternatifs au nucléaire, 
mais en pesant alors sur la rentabilité 
d’EDF, ce dont l’État actionnaire ne 
saurait se désintéresser.
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questions 
à sandrine 
maljean-dubois La cop 24 est-eLLe un succès ?

près deux COP d’étape, en 
2016 et 2017, la COP 24 

(ou 24e réunion des Parties à la 
Convention-cadre des nations 
unies sur les changements 
climatiques de 1992) était très 
importante, car devait y être 
adopté un ensemble de décisions 
destinées à opérationnaliser 
l’Accord de Paris et permettre 
sa mise en œuvre à partir de 
2020. D’apparence technique, 
les décisions à prendre étaient 
essentielles pour la robustesse de 
l’Accord de Paris.

Décryptage par  
Sandrine Maljean-Dubois, 
Directrice de recherches au CnRS

a

La COnFÉrenCe a-T-eLLe PrODUiT 
DeS rÉSULTaTS POSiTiFS ?
▶▷ On pouvait craindre des décisions 
faibles voire pas de décision du tout, 
en raison du contexte international 
difficile. Or, malgré ces vents 
contraires, la COP est parvenue à 
se mettre d’accord sur un « paquet » 
assez robuste. La transmission des 
contributions nationales est désormais 
encadrée par des lignes directrices 
précises et détaillées. Le mécanisme 
destiné à garantir la transparence est 
relativement fort et commun pour 
l’essentiel à tous les pays, dont les 
premiers rapports seront dus au 31 
décembre 2024. Il concerne aussi 
bien les contributions nationales 
des États, que les financements 
fournis et reçus. Les informations 
transmises seront revues par des 
experts et rendues publiques par le 
secrétariat. L’ensemble du dispositif 
va améliorer la clarté, la précision et 
la comparabilité des contributions 
nationales, ainsi que la transparence 
et prévisibilité des financements, 
ce qui est essentiel pour mesurer 
l’écart entre la réalité et la trajectoire 

nécessaire pour atteindre les objectifs 
de l’Accord de Paris et pour construire 
la confiance entre les uns et les 
autres. Les États seront plus enclins 
à s’engager s’ils sont assurés que 
chacun tient ses promesses. Outre le 
bilan mondial des efforts qui aura lieu 
tous les cinq ans et pour la première 
fois en 2023, la COP a défini le mandat 
du comité chargé de faciliter la mise 
en œuvre et de promouvoir le respect 
des dispositions de l’Accord de Paris 
est établi. Elle n’est en revanche pas 
parvenue à un accord sur les échanges 
internationaux de quotas carbone. La 
décision sur ce point est reportée à la 
COP suivante, ce qui est un moindre 
mal, car un mauvais accord aurait pu 
menacer l’intégrité environnementale 
de l’ensemble des efforts d’atténuation 
des changements climatiques.

qU’en eST-iL S’agiSSanT DU 
reLèveMenT De L’aMBiTiOn DeS 
MeSUreS De LUTTe COnTre LeS 
ChangeMenTS CLiMaTiqUeS ?
▶▷ Le résultat de la conférence est bien 
décevant de ce point de vue. La COP 
24 devait marquer l’aboutissement de 

différents processus et discussions 
sur le relèvement de l’ambition, à la 
lumière du récent rapport produit par 
le GIEC sur les conséquences d’une 
augmentation des températures de 
plus de 1,5 °C. Sans être prescriptif, 
puisque ce n’est pas le rôle du GIEC, 
ce rapport est un puissant incitant à 
agir plus fortement et urgemment.

On savait dès Paris en 2015 que 
les contributions des États étaient 
insuffisantes pour atteindre l’objectif 
ambitieux de l’Accord de Paris, 
celui de contenir l’élévation de la 
température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels et 
en poursuivant l’action menée pour 
limiter l’élévation des températures 
à 1,5 °C. Mises bout à bout, les 
contributions nationales amènent 
plutôt la planète vers 3 °C à la fin du 
siècle et davantage par la suite. Et 
encore faudrait-il que ces contributions 
soient mises en œuvre. Or, pour 
l’instant, les pays du G20 sont sur la 
voie de remplir leurs engagements 
pour 2020, mais pas pour 2030. Les 

« Mises bout à bout, les contributions nationales amènent plutôt la planète vers  
une hausse de 3 °C à la fin du siècle et davantage par la suite. »
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émissions mondiales de gaz à effet 
de serre sont d’ailleurs reparties à 
la hausse en 2017. Si les ambitions 
des contributions nationales ne sont 
pas revues à la hausse pour 2030, il 
deviendra impossible de respecter 
l’objectif de 1,5 °C.

C’est pourtant l’attentisme qui domine 
encore. Avant de se mettre d’accord 
sur un compromis plus ou moins satis-
faisant, la COP s’est symboliquement 
déchirée sur ce qu’il convenait de faire 
du rapport du GIEC. Ne fallait-il pas 
l’accueillir favorablement comme le 
proposaient les Maldives, au nom du 
groupe des petits États insulaires, sou-
tenues en cela par un grand nombre 
d’États et l’Union européenne ?  
L’Arabie Saoudite, soutenue par le 
Koweït, la Russie et les États-Unis, s’y 
est pourtant opposée, préférant que 
la COP en « prenne note ». La décision  
1/CP.24 souligne l’urgence d’une 
ambition renforcée, mais aucune  
décision de Katowice ne fait formelle-
ment obligation aux États de relever 
le niveau d’ambition de leurs contri-
butions.

Une cinquantaine de pays (incluant 
la France, le Canada, l’Argentine, la 
Nouvelle-Zélande, l’Espagne ou la 
Norvège) disent explorer la possibi-
lité de réviser leur contribution, mais 
seules les îles Marshall ont officielle-
ment transmis une contribution ré-
visée plus ambitieuse. Du fait de ses  
divisions internes, l’Union euro-
péenne, jusqu’ici bon élève, n’est pas 
parvenue à prendre une décision en 
amont de la COP, en dépit des propo-
sitions de relever le niveau d’ambition 
de sa contribution, qui est actuelle-
ment de 40 % de baisse des émis-
sions de gaz à effet de serre en 2030 
par rapport au niveau de 1990 à 45 % 
(proposition de la Commission euro-
péenne), voire 55 % (proposition du 
Parlement européen). Toutefois, rien 
n’est perdu… Les pays peuvent à tout 
moment relever ce niveau d’ambition 
et l’année 2019 créera pour cela des 
moments favorables politiquement. 
Ce sera notamment le cas du G7, 
du G20 et du Sommet sur le climat 

« Une planète à sauver. Une course à 
gagner » qu’organisera le Secrétaire 
général des Nations unies en sep-
tembre. Les opinions publiques, qui 
se montrent de plus en plus concer-
nées, ne doivent donc pas relâcher la 
pression sur leurs Gouvernements.

LeS COP SOnT-eLLeS 
TOUjOUrS UTiLeS ?
▶▷ On a pu se poser la question… 
Les processus de négociations sont 
lents et chaotiques, mais finalement 
irremplaçables. Les COP viennent 
chaque année remettre sur l’agenda la 
question climatique, pour l’ensemble 
des pays du monde. On compte 
beaucoup et avec raison sur les acteurs 
infra et non étatiques pour mettre en 
œuvre l’Accord de Paris, mais ils ont 
besoin de signaux politiques forts, 
cohérents et d’un cadre réglementaire 
adéquat. Que la COP 24 ait réussi à 
adopter le manuel d’application de 
l’Accord de Paris dans un contexte 
géopolitique aussi difficile est un 
bon point. Comme l’a dit la secrétaire 
exécutive, Patricia Espinosa, à l’issue 
de la réunion, le processus a fait à 
nouveau la preuve de sa résilience. 
Au-delà, c’est une manche gagnée 
pour le multilatéralisme et les Nations 
unies. Bien sûr, la planète est encore 
loin d’être « sauvée » et ne le sera pas 
si les États ne s’engagent pas très 
rapidement vers plus d’ambition. C’est 
l’enjeu de 2019. Le Brésil de Bolsonaro 
ayant renoncé à son organisation, 
rendez-vous est pris au Chili, en 
novembre prochain, pour la COP 25, 
mais l’année 2019 sera ponctuée de 
rendez-vous importants sur la route 
de Santiago.
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questions 
à michel Verpeaux

L’aide aux miGrants iLLéGaux : La cour 
de cassation appLique Le principe de 
fraternité… sans Le dire

a Cour de cassation a annulé 
en partie mercredi 12 

décembre 2018 la condamnation 
de Cédric herrou et d’un autre 
militant, condamnés en appel 
pour avoir porté assistance à  
des migrants.

Décryptage par  
Michel verpeaux, Professeur de 
droit à l’Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

L

POUr qUeLS MOTiFS  
CÉDriC herrOU ÉTaiT-iL 
POUrSUivi ?
▶▷ À côté des incidences de l’arrêt de 
la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation du 12 décembre 2018 sur 
la situation pénale de Cédric Herrou, 
ce qui évidemment n’est pas sans 
importance, celui-ci pourra se vanter 
de laisser son nom dans les annales 
des juridictions. Du moins ses initiales, 
puisque les publications officielles 
des décisions de justice pratiquent 
un anonymat destiné à protéger la vie 
privée alors que, dans cette affaire, 
le requérant a recherché, pour des 
raisons militantes, à attirer l’attention 
des médias sur son cas, c’est-à-dire 
sur celui de la défense des migrants. 
Les journaux de la « grande presse » 
ne se sont d’ailleurs pas embarrassés 
de cette précaution inutile et ont cité 
abondamment son nom.

Cédric Herrou avait été condamné à 
quatre mois de prison avec sursis par 
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par 
un arrêt du 10 février 2017 pour avoir 
facilité la circulation et le séjour des 

migrants, soit quelque 200 Soudanais 
et Érythréens et pour les avoir aidés à 
passer la frontière italo-française.

Il était poursuivi sur le fondement 
des articles L. 622-1 à L. 622-3 du 
code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile (Ceseda) 
qui punissent l’aide à l’entrée, à la 
circulation et au séjour irréguliers 
d’étrangers en France, mais il avait 
invoqué le bénéfice de l’article L. 622-
4 qui prévoyait une immunité pénale 
lorsque l’aide apportée au séjour et 
à la circulation n’avait « donné lieu 
à aucune contrepartie directe ou 
indirecte et consistait à fournir des 
conseils juridiques ou des prestations 
de restauration, d’hébergement 
ou de soins médicaux destinées à 
assurer des conditions de vie dignes 
et décentes à l’étranger, ou bien toute 
autre aide visant à préserver la dignité 
ou l’intégrité physique de celui-ci ».

qUe DiT La DÉCiSiOn  
De La COUr D’aPPeL ?
▶▷ La Cour d’appel avait estimé que 
ni lui, ni Pierre-Antoine Mannoni, que 

la médiatisation ambiante a un peu 
laissé dans l’ombre, ne pouvaient 
en bénéficier. Ce dernier avait été 
condamné en appel à deux mois de 
prison avec sursis par la même Cour 
d’appel d’Aix-en-Provence, pour avoir, 
transporté trois migrantes afin de 
les héberger provisoirement et il fait 
l’objet d’un autre arrêt de la Cour de 
cassation. C’est lors de leur pourvoi 
en cassation que les deux requérants 
ont soulevé une Question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) en se 
fondant notamment sur le principe 
de fraternité. De manière novatrice, le 
Conseil constitutionnel, à qui la Cour 
de cassation avait renvoyé la QPC, 
avait en effet jugé par une décision du 
6 juillet 2018, « que la fraternité est un 
principe à valeur constitutionnelle ». Il 
s’était fondé sur plusieurs dispositions 
de la Constitution faisant référence 
à la fraternité, dont son préambule 
et son article 72-3, mais aussi — et 
surtout — l’article 2 alinéa 4 de la 
Constitution qui proclame que « La 
devise de la République est " Liberté, 
Égalité, Fraternité " ». Alors que 
les deux premiers éléments de ce 

« La fraternité n’avait jamais été considérée jusque-là comme une norme de référence 
du contentieux constitutionnel. »
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triptyque républicain ont été utilisés 
à de nombreuses reprises dans le 
contentieux constitutionnel, mais 
avec d’autres fondements textuels 
que cet article 2, la fraternité n’avait 
jamais été considérée jusque-là 
comme une norme de référence du 
contentieux constitutionnel. De ce 
principe nouvellement identifié par 
le Conseil constitutionnel découle 
« la liberté d’aider autrui, dans un but 
humanitaire, sans considération de la 
régularité de son séjour sur le territoire 
national ». Le Conseil avait pris soin de 
distinguer l’aide au séjour, désormais 
légale, et l’aide à l’entrée sur le 
territoire national, qui continue de 
constituer un délit, tout en renvoyant 
les effets de cette inconstitutionnalité 
au 1er décembre 2018.

La Cour, devant laquelle le litige 
revenait après la décision du Conseil, 
devait ainsi tirer les conséquences 
de cette dernière. Entre-temps, la 
loi du 10 septembre 2018 pour 
une immigration maîtrisée, un droit 
d’asile effectif et une intégration 
réussie avait en quelque sorte pris 
en compte la décision du Conseil 
en modifiant la rédaction de l’article 
L. 662-4 afin d’élargir le champ 
d’application de cet article pour faire 
obstacle aux poursuites pénales 
lorsque l’aide à la circulation et au 
séjour irrégulier « a consisté à fournir 
des conseils ou accompagnements 
juridiques, linguistiques ou sociaux, 
ou toute autre aide apportée dans 
un but exclusivement humanitaire ». 
L’immunité pénale est ainsi définie de 
manière beaucoup moins restrictive.

Cette nouvelle rédaction était 
postérieure à la commission des 
faits qui remontaient au mois 
d’octobre 2016. L’article 71 de la 
même loi du 10 septembre 2018, 
peut-être afin de prévenir ce type 
de conflits d’application des lois 
dans le temps, avait décidé que la 
loi était d’application immédiate. Cet 
article entre en outre dans le champ 
d’application du troisième alinéa de 
l’article 112-1 du Code pénal selon 
lequel « les dispositions nouvelles 

s’appliquent aux infractions commises 
avant leur entrée en vigueur et n’ayant 
pas donné lieu à une condamnation 
passée en force de chose jugée 
lorsqu’elles sont moins sévères que les 
dispositions anciennes ». Le célèbre 
principe de « la loi pénale plus douce » 
trouve à s’appliquer ici.

qUeLLeS vOnT êTre LeS SUiTeS 
jUDiCiaireS COnCernanT  
CÉDriC herrOU ?
▶▷ Pour sa défense devant la première 
cour d’appel, Cédric Herrou avait 
invoqué le caractère humanitaire de 
son action, ce qu’il appartiendra au 
nouveau juge du fond, c’est-à-dire à 
la Cour d’appel de Lyon, d’apprécier 
après l’annulation de l’arrêt, alors 
même que la matérialité des faits 
n’était contestée par personne. Il 
n’appartient pas en effet à la Cour de 
cassation de se prononcer au fond, 
elle qui ne juge qu’en droit. C’est donc 
tout autant de la loi nouvelle que de 
la décision du Conseil constitutionnel 
précitée que Cédric Herrou bénéficie, 
même si la Cour de cassation constate 
que cette loi tire les conséquences de 
la décision du Conseil constitutionnel. 
Il est à noter que la Cour ne fait 
d’ailleurs aucune référence au principe 
de fraternité qui était au cœur de la 
décision du 6 juillet, ni au fondement 
constitutionnel de ce principe.

Après l’arrêt de la Cour de cassation, 
les défenseurs de Cédric Herrou se 
sont persuadés que cette affaire se 
conclura par la relaxe du prévenu au 
moins pour les faits de l’espèce. En 
effet, il a reconnu s’être aussi rendu 
à plusieurs reprises à Vintimille 
afin de prendre en charge d’autres 
migrants, dans le but de les conduire 
à son domicile ou dans des locaux 
désaffectés de la SNCF situés du côté 
français. La justice n’a donc pas fini 
d’entendre parler de Cédric Herrou !

©
 A

nn
e-

C
hr

ist
in

e 
Po

uj
ou

la
t/A

FP



250 251

questions 
à quentin Girault

une instauration du référendum 
d’initiatiVe citoyenne est-eLLe possiBLe
en france ?

epuis l’émergence des 
rassemblements citoyens 

et populaires des « gilets 
jaunes », de nombreuses idées 
circulent pour que ces derniers 
puissent faire entendre leurs 
voix. la dernière en date, le 
rassemblement d’initiative 
citoyenne, le « RIC » à beaucoup 
fait parler récemment.

Décryptage par  
quentin Girault, Docteur en droit 
de l’Université de Pau et des Pays 
de l’adour

D

D’Où vienT L’iDÉe DU 
rÉFÉrenDUM D’iniTiaTive 
CiTOyenne ?
▶▷ Plus connu sous l’appellation de 
« référendum d’initiative populaire » 
(mais les appellations de chaque 
procédure sont variables), le modèle le 
plus connu du processus est l’initiative 
populaire suisse, introduite à la fin du 
xixe siècle dans la constitution fédérale.

Comme elle a largement inspiré 
les autres procédures comparables 
existant hors de Suisse, on peut 
affirmer qu’elle est le prototype des 
processus d’initiative populaire. De 
même, le procédé s’étant exporté et 
ayant été adapté à divers contextes, la 
catégorie « initiative populaire » renvoie 
à certains caractères communs tout en 
contenant des procédures différentes.

On désigne donc sous cette 
appellation tous les processus qui 
permettent aux citoyens, en cette seule 
qualité de déclencher une procédure 
par laquelle sera proposée l’adoption 
d’une norme, généralement via un 
référendum.

Il est important de noter que lorsqu’on 
parle « des » citoyens, il s’agit ici 
d’un groupe très restreint. Ceux 
qui sont réellement au départ du 
processus ne sont jamais plus d’une 
trentaine. Par ailleurs, partout où le 
processus existe, est exigé un seuil de 
signatures pour soutenir l’initiative pour 
qu’éventuellement soit organisé un 
référendum.

Ce qui unit les procédures d’initiative 
populaire, ce sont donc les modalités 
de déclenchement qui échappent 
toujours à la classe politique, et son 
objet qui sera toujours l’adoption 
d’une norme.

Les points de divergences entre les 
divers procédés existants seront donc 
principalement :

• l’intervention des organes ordinaires 
de la fabrique normative, notamment 
celle du Parlement ;

• les conséquences du résultat, 
qui peuvent ou non s’imposer aux 
pouvoirs publics ;

• le rang et la forme de la ou des 
normes concernées : il peut s’agir 
des normes constitutionnelles ou 
législatives, et il peut s’agir d’un 
référendum abrogatif, comme en 
Italie, ou propositif, comme dans la 
plupart des autres pays pratiquant 
l’initiative populaire ;

• le niveau du seuil de signatures, qui 
est variable selon les pays. Il peut être 
fixé en valeur, comme en Suisse où 
100 000 signatures sont exigées, ou en 
proportion comme en Californie, où 
le seuil est exprimé en pourcentage 
du nombre de votants aux dernières 
élections et varie selon la nature 
constitutionnelle ou législative de la 
proposition.

Elle existe sous une forme comparable 
dans de nombreux endroits, mais est 
régulièrement et pratiquée surtout 
dans certains États américains – 
particulièrement en Californie - ainsi 
qu’en Italie, et donc en Suisse.

Il faut ajouter la procédure de « recall » 
ou « référendum révocatoire », qui 

« Aucun bouleversement institutionnel majeur n’a été observé dans les pays où  
des initiatives populaires sont possibles. »
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existe principalement en Californie et 
au Venezuela, et consiste en ce que 
les citoyens demandent l’organisation 
d’une nouvelle élection pour tel ou tel 
mandat électif, généralement celui du 
chef de l’exécutif. Si le procédé n’est 
pas intégré à la catégorie « initiative 
populaire », il lui ressemble au moins 
dans son mode de déclenchement.

Ce bref panorama permet de mesurer 
que le « RIC » tel qu’il a circulé sur 
Internet et dans les médias emprunte 
à différents procédés existant à 
l’étranger tout en s’en démarquant en 
ce qu’il en réalise une synthèse. Ce 
qui est principalement évoqué serait, 
par le biais d’une initiative citoyenne :
• de permettre une révision constitu-
tionnelle ;

• de permettre l’adoption d’une loi, ce 
qui implique également de permettre 
l’abrogation de lois existantes ;

• de permettre la révocation d’élus.

Le « riC » PeUT-iL êTre inSTaUrÉ en 
FranCe ?
▶▷ En soi, cette question n’a guère de 
sens : toute procédure nouvelle peut 
être instaurée, à condition que soient 
respectée les conditions prévues par 
le droit pour une telle démarche.

Ici, qu’il s’agisse du « RIC » dans son 
intégralité ou d’un seul de ses éléments, 
une révision constitutionnelle serait 
nécessaire.

La question est plus épineuse 
s’il s’agit de s’interroger sur la 
compatibilité d’un tel procédé avec 
le fonctionnement institutionnel. Il est 
évidemment impossible de répondre 
en droit à cette question, mais on peut 
tout de même souligner plusieurs 
éléments.

Tout d’abord, tous les procédés com-
parables sont nés et se pratiquent 
dans des régimes essentiellement 
représentatifs. Même en Suisse, la ma-
jorité des lois restent parlementaires. 
Ensuite, nulle part il n’a été observé 
de bouleversement institutionnel 

majeur, tout au plus des ajustements 
importants naissant de la pratique, et 
encore cela est-il surtout valable en 
Suisse. La révocation n’a pas entraîné 
« d’ingouvernabilité » en Californie ou 
au Venezuela. Enfin, il n’y a pas non 
plus de raison spécifique de penser 
que la Ve République serait incompa-
tible avec de nouveaux procédés de 
démocratie semi-directe, d’autant que 
la pratique référendaire en général 
était initialement un élément fonda-
mental du régime.

Rappelons malgré tout qu’aucun 
procédé de ce type n’a jamais existé 
en France.

COMMenT Un TeL PrOCÉDÉ 
POUrraiT-iL êTre MiS en ŒUvre, 
DU POinT De vUe DU DrOiT ?
▶▷ L’introduction du dispositif tel qu’il 
est envisagé, ou même d’un autre 
dispositif plus modeste dans ses 
ambitions, ouvrirait de nombreuses 
questions concrètes. On peut 
synthétiser les principales comme suit :

• Quel seuil de signatures retenir ?

• Dans quelle mesure les institutions 
existantes seraient-elles amenées à 
intervenir dans le déroulé de la pro-
cédure, particulièrement le Parlement, 
dont on peut se demander s’il pour-
rait modifier le texte proposé ?

• Faudrait-il prévoir des règles particu-
lières pour l’adoption d’une norme ou 
la réélection d’un élu révoqué, comme 
un seuil de participation minimum ?

• S’agissant des normes adoptées par 
ce biais, devraient-elles avoir un statut 
particulier ? Ainsi : pourraient-elles 
être modifiées par voie parlementaire, 
et pourraient-elles faire l’objet d’un 
contrôle de constitutionnalité (pour 
les lois), sachant qu’en l’état actuel de 
la jurisprudence constitutionnelle, un 
tel contrôle est exclu ?

• S’agissant de la révocation, quels 
mandats seraient concernés ?

En toute hypothèse, les réponses à 

ces questions seraient nécessairement 
apportées par le constituant actuel, 
donc par le Gouvernement et le 
Parlement, éventuellement sanctionnés 
par voie référendaire si la réforme 
devait être adoptée par référendum. 
C’est un élément fondamental : la 
forme précise du dispositif serait 
donnée par les institutions, et non par 
« les citoyens ».
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questions 
à régis Bismuth

huaWei, éLément décLencheur d’une crise 
dipLomatique et économique maJeure ?

eng Wanzhou, directrice 
financière du groupe 

chinois huawei, a été arrêtée le 
1er décembre au Canada dans 
le cadre d’une procédure au 
Canada dans le cadre d’une 
procédure d’extradition sollicitée 
par les États-Unis. S’il s’agit à 
première vue d’une affaire de 
fraude bancaire, elle s’inscrit 
néanmoins dans le contexte plus 
large des tensions économiques 
entre la Chine et les États-Unis.

Décryptage par  
Régis Bismuth, Professeur à 
l’école de Droit de Sciences Po  
et expert du Club des juristes

M

POUr qUeLS MOTiFS La 
DireCTriCe FinanCière De La 
SOCiÉTÉ hUaWei a-T-eLLe ÉTÉ 
arrêTÉe aU CanaDa ?
▶▷ Meng Wanzhou a été arrêtée 
le 1er décembre par les autorités 
canadiennes au cours d’une escale 
à Vancouver dans le cadre d’une 
procédure d’extradition sollicitée par 
les États-Unis. Les médias ont indiqué 
qu’elle était poursuivie pour violation 
des sanctions extraterritoriales 
américaines visant l’Iran. La réalité est 
un peu plus complexe au regard des 
éléments dévoilés lors de l’examen de 
sa demande de remise en liberté sous 
caution (acceptée avec une remise de 
son passeport, le port d’un bracelet 
électronique et l’obligation de 
respecter un couvre-feu). Il s’avère que 
la directrice financière est suspectée 
de fraude bancaire, infraction qui 
vise notamment les manœuvres 
déployées afin d’obtenir des fonds 
ou tout autre type d’actifs de la part 
d’une institution financière « by means 
of false or fraudulent pretenses, 
representations, or promises » (18 

USC §1344). Elle encourt à ce titre une 
peine de trente ans de prison.

Les faits reprochés concernent une 
présentation PowerPoint faite en 2013 
à des employés d’HSBC dans laquelle 
Meng Wanzhou indiqua que la société 
Skycom, auparavant filiale de Huawei, 
n’était plus qu’un business partner 
et qu’en conséquence les activités 
de Skycom en Iran ne pouvaient être 
considérées comme des violations 
par Huawei des sanctions américaines 
visant l’Iran. Les autorités américaines 
considèrent néanmoins que Skycom 
est une filiale informelle de Huawei qui 
exerçait toujours sur elle un contrôle 
significatif. Ce sont ces déclarations 
trompeuses de la directrice financière 
qui constituent pour les États-Unis une 
fraude bancaire. Précisons que HSBC 
avait payé en 2012 une pénalité de 1,9 
milliard de dollars aux États-Unis pour 
violation des règles antiblanchiment. 
C’est le monitor nommé par les 
autorités fédérales à l’occasion de cette 
affaire qui a signalé les transactions 
suspectes impliquant Huawei.

qUeLLe a ÉTÉ La rÉaCTiOn DeS 
aUTOriTÉS ChinOiSeS ?
▶▷ Cette réaction a été particulièrement 
virulente. L’ambassadeur de la 
Chine au Canada a indiqué qu’il ne 
s’agissait pas « d’une simple affaire 
judiciaire mais d’une action politique 
préméditée », critiquant au passage 
l’extraterritorialité du droit américain 
qui « n’a aucune base légale en 
droit international ». Coïncidence 
troublante, quelques jours après 
l’arrestation de Meng Wanzhou, deux 
ressortissants canadiens ont été 
arrêtés en Chine pour des activités 
menaçant la sécurité nationale. 
Le Canada a été longtemps sans 
nouvelles de ses ressortissants et a 
dû attendre plusieurs jours afin de 
s’entretenir avec eux, ce qui semble 
en contrariété avec l’article 36.1.c 
de la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires de 1963. Ottawa 
considère qu’il existe un lien entre les 
deux procédures.

Il est difficile de dire si l’affaire 
Wanzhou a été téléguidée depuis 

« Donald Trump a indiqué qu’il pourrait intervenir personnellement dans cette affaire 
pour faciliter la conclusion d’un accord commercial avec la Chine. »
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la Maison-Blanche. Plutôt que de se 
perdre en conjectures, on peut relever 
certains éléments suggérant que 
l’affaire judiciaire présente finalement 
un intérêt particulier pour l’exécutif 
américain. Meng Wanzhou a été 
inculpée par un grand jury en août 
2018, à la suite de quoi la demande 
d’extradition a été transmise aux 
autorités canadiennes et examinées 
par celles-ci. S’il est vrai que 
l’arrestation a eu lieu le même jour 
qu’une rencontre entre Donald Trump 
et le président chinois Xi Jinping, il est 
délicat de dire que cette arrestation 
constitue un caprice de dernière 
minute du président américain. Celui-
ci a toutefois indiqué en réponse 
à l’ire des autorités chinoises qu’il 
pourrait intervenir personnellement 
dans cette affaire pour faciliter la 
conclusion d’un accord commercial 
avec la Chine. Ces déclarations sont 
susceptibles de donner du crédit 
à la thèse de la connivence entre 
l’exécutif et le pouvoir judiciaire et 
peuvent donner des arguments à 
Meng Wanzhou pour contester au 
Canada une procédure d’extradition 
qui reposerait sur des considérations 
politiques. La ministre canadienne des 
affaires étrangères Chrystia Freeland a 
souligné en réponse à Donald Trump 
que les États ne devraient pas politiser 
le processus d’extradition (« politicize 
the extradition process »).

DanS qUeL COnTexTe 
ÉCOnOMiqUe PLUS gÉnÉraL CeT 
ÉvÉneMenT S’inSCriT-iL ?
▶▷ Huawei n’est pas seulement le plus 
grand équipementier mondial de 
réseaux de télécommunications, c’est 
aussi une entreprise à la structure de 
gouvernance opaque, fondée par un 
ancien ingénieur de l’armée chinoise 
et qui entretient des liens troubles 
avec Pékin. Cela a été souligné 
par un rapport du comité sur le 
renseignement du congrès américain 
qui recommandait de bloquer les 
acquisitions projetées par Huawei 
et ZTE pour atteinte à la sécurité 
nationale. Plusieurs transactions 
envisagées par Huawei aux États-Unis 
ont d’ailleurs échoué, à l’instar de celle 

qui devait être conclue début 2018 
avec l’opérateur américain AT&T.

Les États-Unis ont aussi exhorté États 
et entreprises étrangères à ne pas 
avoir recours à la société Huawei 
pour leurs équipements de réseau 
afin de se protéger contre des 
risques de cyberespionnage. Si la 
société considère les préoccupations 
américaines comme infondées, on 
constate qu’elles ont trouvé un certain 
écho. L’Australie a annoncé avoir exclu 
Huawei et ZTE des appels d’offres 
pour les réseaux 5G. Une agence 
indienne a demandé au conseiller à 
la sécurité nationale d’interdire les 
achats d’équipements provenant 
d’entreprises chinoises pour les 
réseaux gouvernementaux. Orange 
et Deutsche Telekom ont décidé 
d’exclure Huawei de leur futur réseau 
5G et British Telecom a annoncé le 
retrait des équipements de cette 
société pour son « cœur de réseaux ».

Il est difficile de dire si ces choix  
résultent de préoccupations relatives 
à la sécurité nationale. Précisions tou-
tefois que Deutsche Telekom a annon-
cé revoir sa stratégie fournisseurs au  
moment où était examinée par l’ins-
tance américaine de contrôle des 
investissements étrangers (le CFIUS) 
l’offre de rachat de l’opérateur Sprint 
par sa lucrative filiale T-Mobile. Au 
moment où l’Europe se dote d’un 
mécanisme de filtrage des investis-
sements étrangers et où la France  
réforme son système d’autorisation 
préalable en la matière par le biais de 
la loi Pacte et du décret n° 2018-1057 
du 29 novembre 2018, il s’avère que 
les pressions informelles exercées 
dans le cadre de ces dispositifs consti-
tuent un nouveau vecteur de l’extra-
territorialité du droit.
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remerciements

Le Club des juristes  
remercie l’ensemble des contributeurs de son Blog : 
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