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Carlos Ghosn :
la faible portée
du mandat
international

L

es circonstances exactes de la fuite du Japon
de Carlos Ghosn ancien P-DG de Renault et
de Nissan où il est accusé de malversations
financières se dessinent plus clairement depuis
quelques jours. Soupçonné de s’être envolé le
29 décembre de l’aéroport international du Kansai
près d’Osaka à bord d’un jet privé, il aurait par la
suite pris un autre jet à Istanbul pour rejoindre
Beyrouth le 30 décembre. Les dernières images
de vidéosurveillance à Tokyo le montrent seul le
29 décembre dans sa résidence japonaise, où il
était assigné dans l’attente de son procès prévu
pour le printemps prochain.

Carlos Ghosn a fui le Japon et se trouve
actuellement au Liban. Cela le met-il bien à l’abri
de la justice japonaise ? Quel est l’effet sur ce
point du mandat d’arrêt international pris par les
autorités japonaises ?
Carlos Ghosn est bien à l’abri de la justice japonaise au Liban
parce qu’il a la nationalité libanaise et que le Liban applique la
règle dite de non-extradition des nationaux. Celle-ci se justifie
par une méfiance envers les justices étrangères et par l’idée
que les juges naturels d’un individu sont ceux de son État de
nationalité. Elle est appliquée par la majorité des États dans
le monde à l’exception des États de tradition de common law
comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Cette exception
n’est d’ailleurs pas générale puisque certains États de common
law prévoient la règle de non-extradition des nationaux. C’est
le cas, par exemple, de la République d’Irlande.
La règle de non-extradition des nationaux est aussi écartée
dans l’Union européenne dans le cadre du mandat d’arrêt
européen qui est un mécanisme qui se substitue à l’extradition
10
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La règle de
non-extradition
des nationaux
bénéficie
aux ressortissants
de leur État de
nationalité du seul
fait qu’ils y sont
présents.

entre les États membres de l’Union européenne. Mais cette
éviction ne vaut que dans les relations entre États membres de
l’Union européenne. Elle ne concerne pas les relations avec
les États tiers. La France applique, par exemple, la règle de
non-extradition des nationaux avec les États non-membres
de l’Union européenne et ne l’applique pas dans les relations
avec les autres États membres.
La règle de non-extradition des nationaux bénéficie aux
ressortissants de leur État de nationalité du seul fait qu’ils y
sont présents. Il est indifférent que cette présence soit le
résultat d’une fuite depuis l’étranger. Les conditions dans
lesquelles Carlos Ghosn a quitté le Japon n’ont donc a priori
aucune conséquence sur l’application de la règle de nonextradition des nationaux.
Le mandat d’arrêt international pris par les autorités japonaises
ne modifie pas la situation de Carlos Ghosn étant donné
qu’il ne peut pas neutraliser la règle de non-extradition des
nationaux.
Un mandat d’arrêt international est en fait un mandat d’arrêt
national qui fait l’objet d’une diffusion internationale par
Interpol. Sa mise en œuvre n’est pas impérative pour les États
qui décident librement de lui donner effet sur leur territoire.
Les États appliquant la règle de non-extradition des nationaux
ne donnent ainsi pas effet aux mandats d’arrêts internationaux
visant leurs ressortissants. La seule conséquence de ce
mandat d’arrêt international — qui est loin d’être négligeable
— est de dissuader sinon d’empêcher Carlos Ghosn de circuler
en dehors du Liban, étant donné qu’elle lui fait courir le risque
d’être arrêté et de faire l’objet d’une procédure d’extradition
vers le Japon.
 arlos Ghosn fait l’objet d’enquêtes en France.
C
La France pourrait-elle réclamer son extradition
puisqu’il a aussi la nationalité française ?
Serait-il pareillement à l’abri de la justice
japonaise s’il venait en France ?
A priori, la règle de non-extradition des nationaux s’applique
aux binationaux. C’est le cas, par exemple, en France. Les
solutions peuvent cependant varier selon les États. Cela
dépend de la portée qu’ils confèrent à la règle de non-
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extradition des nationaux. Ils peuvent donc lui donner un
caractère absolu ou accepter d’y déroger quand la personne
réclamée a aussi la nationalité de l’État dit requérant, c’est-àdire de l’État qui la réclame.
Il semble que le Liban ait déjà accepté l’extradition d’un
binational libano-américain vers les États-Unis. Ce précédent
— s’il est bien exact — montre que le Liban accepte de remettre
ses ressortissants à un État dont ils ont aussi la nationalité.
Cette remise ne peut cependant intervenir que si les autorités
de l’autre État en font la demande aux autorités libanaises. Elle
nécessite donc de présenter une demande d’extradition aux
autorités libanaises en l’accompagnant des pièces justificatives
pour cela.
Par ailleurs, les autorités libanaises n’ont pas a priori d’obligation
de répondre positivement à une demande d’extradition qui
leur est présentée par un État avec lequel ils n’ont pas conclu
de convention d’extradition. L’extradition n’est en effet jamais
obligatoire en l’absence de convention internationale. Dans
cette hypothèse, l’État dit requis, qui est celui destinataire de
la demande, apprécie librement s’il y a lieu de procéder à la
remise de la personne réclamée. Ce serait le cas pour une
demande présentée par la France, puisqu’il n’existe pas de
convention d’extradition entre la France et le Liban. Certains
commentateurs ont fait état de la convention d’entraide
judiciaire en matière pénale du 21 janvier 2010 entre la France
et le Liban pour soutenir que le Liban serait dans l’obligation
de répondre à une demande d’extradition de la France.
Cette convention ne prévoit cependant aucune obligation
en ce domaine, ce qui s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas
d’une convention d’extradition. Par ailleurs, cette convention
n’est pas en vigueur puisqu’elle n’a pas été publiée au JO. Le
Liban n’a, semble-t-il, pas achevé ses procédures internes de
ratification, ce qui bloque l’application de cette convention.
De toute façon, elle ne s’appliquerait pas à une demande
d’extradition entre la France et le Liban, puisque cela n’est pas
son objet.
Carlos Ghosn serait pareillement à l’abri de la justice japonaise
en France, puisque la France, comme le Liban, n’extrade pas
ses nationaux. Cette règle est prévue par les articles 696-2,
alinéa 1er, et 696-4, 1°, du Code de procédure pénale. Elle
est d’application générale et absolue envers les États nonmembres de l’Union européenne. Comme l’a confirmé la
Secrétaire d’État à l’Économie, Carlos Ghosn n’encourrait
aucun risque d’extradition vers le Japon s’il venait en France.
 arlos Ghosn pourrait-il être jugé au Liban
C
pour les faits qui lui sont reprochés au Japon ?
Un État peut poursuivre spontanément un de ses
ressortissants pour des faits qu’il a commis à l’étranger. Cette
poursuite intervient sur le fondement de ce que l’on appelle
la compétence personnelle active, laquelle est la compétence
découlant de la nationalité de l’auteur d’une infraction. La
majorité des États prévoient ainsi qu’ils sont compétents
pour juger les infractions ou certaines catégories d’infractions
commises à l’étranger par leurs nationaux. Cette compétence
est destinée à compenser la règle de non-extradition des
nationaux, laquelle ne peut pas avoir pour effet d’assurer
l’impunité à des personnes ayant commis des infractions.
Cette compétence spontanée est souvent difficile à mettre en

œuvre, étant donné qu’elle porte, par hypothèse, sur des faits
commis à l’étranger dont il n’est pas aisé d’obtenir des preuves.
Aussi est-elle exposée à ne pas aboutir sauf à obtenir la
coopération des autorités étrangères, ce qui est rare pour des
faits commis sur leur territoire dont ces autorités considèrent
souvent qu’elles sont seules légitimes à les poursuivre.
En l’occurrence, il ne semble guère probable que les autorités
libanaises engagent spontanément des poursuites contre
Carlos Ghosn pour les faits qui lui sont reprochés au Japon.
Outre que cette compétence ne pourrait être mise en œuvre
qu’à la condition que le droit pénal libanais la permette, elle se
heurterait sans doute à l’impossibilité d’obtenir des éléments
pour l’exercer, ce qui la priverait de toute efficacité.
Un État peut aussi poursuivre un de ses ressortissants pour des
faits commis à l’étranger à la demande de l’État territorialement
compétent. C’est le mécanisme dit de la dénonciation aux fins
de poursuite. Son intérêt est d’associer l’État territorialement
compétent à la poursuite par l’État de nationalité, de sorte que
celui-ci reçoit les pièces du dossier pénal constitué dans l’État
de commission des faits.
La dénonciation aux fins de poursuite est un mécanisme
prévu par les conventions d’extradition et les conventions
d’entraide judiciaire en matière pénale. Elle vise le cas où l’État
territorialement compétent ne peut pas escompter la remise
de la personne poursuivie parce qu’elle est ressortissante
de l’État où elle se trouve et que cet État n’extrade pas ses
nationaux. Les conventions d’extradition et d’entraide judiciaire
prévoient alors que l’État territorialement compétent peut
demander à l’État de refuge de poursuivre son ressortissant.
L’État de refuge a alors l’obligation d’examiner s’il peut
poursuivre l’infraction reprochée à cette personne. C’est dans
ce cadre que lui est transmis le dossier pénal constitué par les
autorités de l’État territorialement compétent.
La conclusion d’une convention d’extradition ou d’entraide
judiciaire n’est pas cependant une condition impérative
pour une dénonciation aux fins de poursuite. Celle-ci peut
intervenir sans base conventionnelle comme n’importe quel
mécanisme de coopération. Deux États peuvent en effet
conclure un accord ponctuel de délégation de poursuite par
lequel l’un délègue à l’autre la charge de poursuivre des faits
qu’il ne peut pas lui-même poursuivre. Mais la conclusion d’un
tel accord suppose l’assentiment des deux États en cause.
En l’occurrence, il conviendrait donc que le Liban et le
Japon passent un accord par lequel ils s’entendraient pour
que les infractions reprochées au Japon à Carlos Ghosn
soient poursuivies au Liban. La conclusion de cet accord
dépendrait cependant de la volonté des autorités de ces
deux États, lesquels n’ont aucune obligation de le passer. Si
l’on peut supposer que les autorités libanaises pourraient
être enclines à y consentir, il n’en va peut-être pas de même
pour les autorités japonaises, lesquelles pourraient considérer
qu’un tel accord reviendrait à donner acte de sa fuite à Carlos
Ghosn. Elles pourraient néanmoins avec le temps considérer
qu’il est préférable d’organiser un procès à l’étranger auquel
elles pourraient être associées plutôt que Carlos Ghosn ne
réponde jamais des faits qu’on lui reproche.
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Affaire MATZNEFF :
l’obstacle
de la prescription

L

e parquet de Paris a annoncé début janvier
l’ouverture d’une enquête pour viols sur
mineur après la publication d’un ouvrage
mettant en cause l’auteur Gabriel Matzneff, à
l’origine d’une polémique sur les pratiques de cet
écrivain qui n’a jamais caché ses relations avec des
personnes mineures. Une association de prévention
contre la pédophilie a également annoncé le
mercredi 8 janvier 2020 avoir porté plainte pour
apologie de crime en délivrant une citation à
comparaître à Gabriel Matzneff.

Qu’est-ce qu’une citation directe à comparaître ?
Une citation directe à comparaître est une assignation devant
le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. On l’oppose
au renvoi devant ces juridictions prononcé, à l’issue d’une
instruction préparatoire, par un juge d’instruction ou, sur
appel de son ordonnance, par une chambre de l’instruction.
Elle peut être délivrée par le ministère public ou la personne
qui se dit victime d’une infraction.
La citation directe est la forme ordinaire de saisine du tribunal
de police, après une enquête préliminaire qui se résume
le plus souvent à un ou plusieurs procès-verbaux. Devant le
tribunal correctionnel, l’enquête peut avoir été plus longue.
La citation directe formée par les victimes est fréquente en
matière d’injure et de diffamation.
 omment la loi définit-elle la notion
C
d’apologie du crime ?
L’apologie, qui se commet par un moyen de communication
publique écrit, audiovisuel ou électronique, ou par des
discours, consiste à décrire, présenter ou commenter une
infraction en invitant à porter, sur elle, un jugement moral
favorable. Elle est comparable à la provocation en ce que
les esprits enclins à la délinquance peuvent y trouver des
arguments et justifications propres à les aider à passer à l’acte.
Mais l’apologie se distingue de la provocation parce qu’elle
reste punissable même quand l’écrivain n’a pas désiré le
renouvellement des infractions qu’il excuse ou justifie.
Sauf l’apologie du terrorisme qui est un délit de droit commun
selon l’article art. 421-2-5 du Code pénal, l’apologie est un délit
de presse qui fait encourir un emprisonnement de cinq ans et
une amende de 45 000 euros, peines prévues par l’article 24
al. 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Selon
son article 65, l’action publique se prescrit par trois mois, délai
beaucoup plus court que celui applicable à la prescription des
délits de droit commun et qui est de six ans.
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Professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas, Directeur de l’Institut de Criminologie de l’Université
de Paris II de 1994 à 2008, Expert du Club des juristes

Pour déterminer la date de plus ancien viol
sur mineur de 15 ans qui soit susceptible d’être poursuivi,
il faut se livrer à des calculs complexes.

 ue risque Gabriel Matzneff s’il est poursuivi
Q
pour viol sur mineur ? Les faits sont-ils prescrits ?
Le crime de viol sur mineur de 15 ans est puni de vingt ans
de réclusion criminelle (art. 222-24, 2° C. pén.). Il se prescrit
par trente ans, comptés depuis la majorité de la victime
(art. 7 C. proc. pén.). Mais ce délai n’a été établi que par la
loi du 27 février 2017, et son calcul à compter de la majorité
de la victime ne date que de la loi du 17 juin 1998. Vanessa
Springora avait 47 ans en 2019, donc, née en 1972 elle
est devenue majeure en 1990 et, si elle a été victime de
viol à 14 ans, les faits remontent à 1986. À cette époque, la
prescription n’était que de dix ans et elle était donc acquise en
1996 ; or, selon l’article 50 de la loi de 1998 n’a pas pu anéantir
une prescription acquise. Le viol dont il s’agit, s’il a eu lieu, est
donc aujourd’hui prescrit.
Pour déterminer la date de plus ancien viol sur mineur de
15 ans qui soit susceptible d’être poursuivi, à supposer
qu’aucun acte de poursuite ou d’instruction n’ait été accompli,
il faut se livrer à des calculs complexes : en effet, jusqu’à la loi
du 9 mars 2004, le délai était de dix ans, porté à vingt ans par
cette loi puis à trente ans par la loi précitée du 27 février 2017,
entrée en vigueur le 1er mars suivant.
Mais la prescription trentenaire ne peut pas être invoquée
contre l’accusé si, en 2017, la précédente prescription de
vingt ans était déjà acquise : en conséquence, la cohorte des
mineurs protégés par la loi du 27 février 2017 se réduit aux
personnes devenues majeures après le 28 février 1997. À quoi
il faut ajouter une dernière subtilité : si la victime est devenue
majeure avant l’entrée en vigueur, le 19 juin 1998, de la loi du
17 juin 1998, la computation du délai à partir de sa majorité
suppose que le crime lui-même n’était pas prescrit à cette
date, c’est-à-dire qu’il avait été commis après le 18 juin 1988.
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Brexit :
les perspectives
après le 31 janvier
On se souvient également que la Commission avait lancé à
la fin du mois de novembre une procédure en manquement
contre le Royaume-Uni qui n’avait pas nommé de commissaire
après le troisième report du Brexit [1]. Avec le départ effectif au
1er février, le gouvernement britannique ne sera plus lié par
cette obligation et la procédure n’aura plus lieu d’être.

L

e mercredi 22 janvier, les députés britanniques
ont largement approuvé le texte négocié par
Boris Johnson, Premier ministre du RoyaumeUni, implantant le Brexit dans la loi nationale.
Après plus de trois ans de négociations intenses et
d’échéances repoussées, le pays devrait donc bien
sortir de l’Union européenne le 1er février 2020.

Ce vendredi, les présidents de la Commission
européenne et du Conseil européen ont également
signé l’accord.

 ue va-t-il se produire concrètement
Q
le 31 janvier 2020 ?
La date du 31 janvier à 24 heures sera marquante à un double
titre. En premier lieu, le Royaume-Uni deviendra un État tiers
par rapport à l’Union européenne. Les conséquences en
seront d’abord institutionnelles. Par exemple, les députés
britanniques qui avaient été élus lors du scrutin européen
du 23 mai 2019 ne siégeront plus au Parlement. Leurs
sièges seront redistribués entre les États membres selon les
modalités précisées dans la décision du Conseil européen du
28 juin 2018.
Cette réaffectation ne sera pas sans conséquence. Certains
États en ressortiront mieux représentés (en particulier la
France et l’Espagne avec cinq députés supplémentaires
respectivement) tandis que certains groupes parlementaires
seront renforcés. Le parti « Identité et Démocratie », plutôt
classé à l’extrême droite, deviendra la troisième force
politique de l’assemblée, devant les Verts qui perdront sept
sièges.
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En second lieu, le 1er février marque le début de la période
de transition. Si, institutionnellement, le Royaume-Uni sera
bien un État tiers, les règles qui lui seront applicables jusqu’au
31 décembre 2020 seront identiques à celle des États
membres. Concrètement, cela implique le maintien du statu
quo pour les citoyens européens résidant au Royaume-Uni et
pour les Britanniques installés dans l’un des États membres.
De même, les conditions des échanges ne seront pas affectées
durant ces onze mois. Bien évidemment, les clauses d’opt out
dont les Britanniques ont bénéficié lorsqu’ils appartenaient à
l’Union européenne continueront de s’imposer.
Le début de la phase transitionnelle marquera le point de
départ officieux des négociations relatives à la conclusion
d’un accord global et de conventions plus sectorielles (pêche,
énergie, transport ou sécurité). Les discussions ont en réalité
commencé depuis longtemps, y compris lorsque l’accord de
sortie n’était pas encore finalisé.
 quoi faut-il s’attendre quant à la nature
À
de la future relation entre le Royaume-Uni
et l’Union européenne ?
Il est assez difficile de prédire quels seront les résultats des
quelques mois d’intenses négociations qui s’ouvriront le
1er février. Boris Johnson souhaite à tout prix qu’elles ne se
prolongent pas au-delà du 31 décembre 2020. Quant à l’Union
européenne, elle devra veiller à ce que ses intérêts soient
préservés. La taskforce cherchera à garantir au maximum le
statut des citoyens européens après la transition et tentera
d’empêcher que le Royaume-Uni ne puisse concurrencer
de façon déloyale l’Union européenne par une politique
sociale et fiscale agressive. L’accord qui sera conclu ne devra
pas conduire à une espèce de « moins-disant » en matière
environnementale, sociale et sanitaire. Les risques qui avaient
été soulevés à l’occasion de l’élaboration d’autres traités de
libre-échange (avec le Canada et le Mercosur, par exemple)

Auteur

| aurélien Antoine

Professeur de droit à l’Université Jean-Monnet/Saint-Etienne, Directeur de l’Observatoire du Brexit

Soit les Britanniques continuent de s’aligner
substantiellement sur les normes européennes ;
soit il faudra se contenter d’un accord très général,
proche des règles de l’OMC.

devront être anticipés. De surcroît, le fameux level playing field
(ou conditions équitables) partagé par les deux parties dans
les textes du 17 octobre 2019 a été revu à la baisse par rapport
à ce qui avait été obtenu en novembre 2018. Le contenu de
la loi de transposition de l’accord de sortie en droit interne
adoptée par le Parlement britannique le 22 janvier n’est pas
de nature à rassurer sur les intentions du Gouvernement. Elle
révèle en filigrane que Boris Johnson souhaite sans doute
que le résultat des négociations soit vague afin de laisser
aux autorités nationales la plus grande marge de manœuvre
possible dans les domaines mentionnés. Les commissions du
Parlement qui travaillent en ce moment sur l’accord de sortie
et la déclaration politique fixant les grandes orientations de
la relation future ont formulé des avis qui retranscrivent des
craintes légitimes [2].

Un no deal est-il encore possible ?
L’intransigeance dont fait preuve Boris Johnson sur le refus de
tout prolongement de la transition a été traduite dans la loi
de transposition de l’accord de retrait. Il sera toujours loisible
au législateur britannique de revenir dessus, mais ce cadre
juridique laisse entendre que le Premier ministre préférera
l’absence d’accord global à un report sine die d’un Brexit
effectif. Deux motifs expliquent sa position. Il craint que cette
seconde phase ne favorise des manœuvres dilatoires de ceux
qui pensent, au Royaume-Uni comme à Bruxelles, qu’un retour
en arrière est possible. Ensuite, il veut rapidement tourner la
page du Brexit pour lancer les réformes qu’il a annoncées.
Ces préoccupations font fi des contraintes du droit de l’Union
européenne en matière de ratification d’accords commerciaux
et sectoriels.

Finalement, le cadre temporel restrictif de la transition permet,
au mieux, d’envisager deux options. Soit les Britanniques
continuent de s’aligner substantiellement sur les normes
européennes ; soit il faudra se contenter d’un accord très
général, proche des règles de l’Organisation mondiale du
commerce. C’est bien sûr cette seconde option qui prévaut
pour l’instant au regard de la position de Boris Johnson
et de la loi de transposition. Même dans ce cas, plusieurs
fonctionnaires de Bruxelles ont émis des doutes quant à la
capacité de fixer en seulement 48 semaines les multiples
régimes juridiques applicables aux différents secteurs
économiques.

Le traité de libre-échange entre l’UE et le Royaume-Uni à venir
emportera non seulement des conséquences sur l’exercice
des compétences propres de l’UE, mais aussi sur celles des
États membres qui devront y consentir chacun pour leur part
selon leurs arrangements constitutionnels. La procédure à
double détente applicable à ce type d’accord mixte (au niveau
de l’UE, puis des 27) pourra difficilement être achevée dans
le laps de temps imparti. Si les négociations patinent et que, le
1er juillet, aucun report n’a été acté par la commission paritaire
instituée par l’accord de sortie, le no deal commercial sera
difficilement surmontable.

[1] Voir Commission européenne, communiqué de presse, « La Commission européenne lance une procédure d’infraction à l’encontre du Royaume-Uni pour avoir
manqué à son obligation de nommer un candidat au poste de Commissaire européen, 19 novembre 2019.
[2] Voir les Avis de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, du 21 janvier et de la Commission du marché intérieur et de
la protection des consommateurs du 17 décembre.
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Affaire Mila :
Liberté De
Conscience Vs
Blasphème

M

ila, une lycéenne de 16 ans, avait pris
l’habitude de partager ses avis sur sa
page Instagram. Dans une de ses vidéos
où elle parle de son homosexualité, un abonné
lui fait des avances. Après son refus, ce dernier
aurait été insultant. Mila a alors critiqué l’islam
dans une vidéo.
Massivement relayée sur les réseaux sociaux, une
vague de menaces de mort et de viol à l’encontre
de la jeune femme s’en est suivie. Plusieurs
responsables politiques ont publiquement pris
la défense de Mila tandis que d’autres, comme la
ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ont assimilé
la critique des religions à une atteinte à la liberté
de conscience.
Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes : l’une
vise les menaces de mort, l’autre avait pour objet
de déterminer si les propos de l’adolescente
relevaient de la « provocation à la haine raciale ».
Cette dernière a été classée sans suite il y a
quelques jours.

 a liberté de conscience autorise-t-elle
L
le blasphème ?
Principe fondamental reconnu par les lois de la République [1],
contenue dès la première phrase de la loi du 9 décembre
1905 [2], la liberté de conscience est communément définie
comme la faculté pour chacun d’adopter librement la doctrine
religieuse ou philosophique de son choix et de pouvoir agir
en conséquence. Elle induit notamment que la République
doit garantir à tous les citoyens une protection contre les
violences et discriminations dont ils pourraient être victimes
16
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quand ils exercent cette liberté. De ce fait, ils doivent être
protégés contre toute entreprise qui viendrait les contraindre
dans leur conscience et ne peuvent être interdits de critiquer
la religion, autrement dit de blasphémer.
Le délit de blasphème qui vise à sanctionner tous ceux qui
outragent la religion ou la divinité ne figure en effet plus au titre
des délits prévus par la loi française. Régulièrement sanctionnée
depuis l’ancien droit français, sa dernière formulation était
constituée du délit d’outrage à la morale publique et religieuse,
introduit en 1819, et de celui d’outrage contre les dogmes et
les rites des cultes reconnus en France, consacré en 1822.
Tous deux ont été abrogés au titre de la suppression des délits
d’opinion lors du vote de la loi sur la presse du 29 juillet 1881,
communément présentée comme l’une des plus grandes
œuvres libérales de la Troisième République.
Ainsi, avant même la loi sur la séparation des Églises et de
l’État, il a été jugé que la liberté d’expression impliquait la libre
critique des religions et que ne devaient plus être poursuivis
les individus livrant une opinion sur la religion, soit via un
discours critiquant ses dogmes et ses rites, soit via un dessin
tournant en dérision l’un de ses objets sacrés.
Une seule exception a perduré jusqu’à peu s’agissant de
l’Alsace et de la Moselle, allemandes au moment du vote
de la loi sur la presse, à l’article 166 du Code pénal local qui
prévoyait la répression de « celui qui aura causé un scandale
en blasphémant publiquement Dieu ». Tombé en désuétude
depuis 1919, il a été abrogé par la loi du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et à la citoyenneté.
 omment le juge distingue-t-il la provocation
C
à la haine et l’opinion personnelle ?
À l’instar de l’ensemble des délits de presse, le délit de
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison
de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
religion déterminée, invoqué dans « l’affaire Mila », suppose
la réunion de trois éléments afin d’être légalement constitué.
La précision de ces éléments est un gage de sécurité juridique
et une preuve du caractère libéral de la loi sur la presse de 1881.
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On peut critiquer et même tourner
en dérision la religion, mais on ne peut pas
offenser et attaquer directement les croyants.

Elle permet en effet d’échapper à l’accusation de réintroduire
un délit d’opinion, délit caractérisé par l’imprécision de
ses éléments constitutifs et des intérêts défendus ainsi que
par l’arbitraire des poursuites et des peines induites, et qui
conduit à l’incrimination d’une opinion pour ce qu’elle est.
Elle a, ainsi, dans le contexte de la conciliation entre la liberté
d’expression et le respect des croyants, pour objet d’empêcher
le rétablissement du délit de blasphème.
C’est la réunion de ces éléments constitutifs qui va permettre
au juge de sanctionner le discours provoquant à la haine
et de laisser hors du champ de la répression l’expression
d’une opinion. En ce sens, pour que le propos puisse être
sanctionné, le juge doit, en premier lieu, et tout naturellement,
constater l’existence d’une provocation qui se traduit par
« un acte positif d’incitation manifeste à la discrimination, à
la haine ou à la violence ». Il doit, en second lieu, vérifier que la
provocation est dirigée contre une personne ou un groupe de
personnes déterminé, et ce, à raison de leur appartenance ou
non à une religion ; l’infraction n’étant constituée que lorsque
le propos rejaillit sur la totalité de la communauté. Ce second
élément témoigne du fait que les délits de presse visent à
protéger des personnes ou un groupe de personnes mais
non un dogme, une idée, une opinion. L’appréciation stricte
de cet élément a notamment permis de mettre en échec des
poursuites exercées contre des propos ou dessins accusés de
porter atteinte aux croyants. Tel a notamment été le cas dans
l’affaire des caricatures de Mahomet qui ont échappé à toute
condamnation au motif que tous les fidèles n’étaient pas visés
mais seulement les extrémistes [3], et à propos de laquelle les
juges ont rappelé que le blasphème n’est pas poursuivi en
France [4].
On peut donc critiquer et même tourner en dérision la religion,
mais on ne peut pas offenser et attaquer directement les
croyants. Mila pouvait donc dire : « L’Islam c’est de la merde »

comme Houellebecq a pu dire avant elle : « La religion la plus
con c’est quand même l’Islam » [5]. En revanche, elle n’aurait
pas pu dire « les musulmans c’est de la merde » au risque
de voir établi, si ce n’est le délit de provocation, au moins le
délit d’injure envers un groupe de personnes à raison de leur
appartenance religieuse. Enfin, on précisera qu’il convient
d’établir l’existence du caractère intentionnel des propos,
qui se déduit de la teneur même de ces derniers et de leur
contexte d’élocution.
 ette actualité signe-t-elle le déclin de la liberté
C
d’expression ?
L’affaire Mila est loin d’être anecdotique au regard de
l’étendue et des limites de la liberté d’expression en France.
Si le terme déclin est sans doute exagéré, cette actualité
témoigne néanmoins du poids de la condamnation que
l’on pourrait qualifier de « sociale » et qui paraît bien plus
fort que la contrainte juridique. La première réaction de la
garde des Sceaux, avant qu’elle ne tempère ses propos,
ainsi que la quasi-absence de réaction des milieux politiques
et associatifs de défense des droits de l’homme, semblent
manifester une certaine crainte de se voir taxer de racisme
ou d’islamophobie.
Pour autant, il s’agissait juste de défendre une jeune fille,
victime de menaces – y compris de mort – ainsi que la libre
critique des religions, même lorsque le propos « choque,
heurte ou inquiète » pour reprendre les termes de la Cour
européenne des droits de l’homme. Force est de reconnaître
que vu la réprobation et l’opprobre social dont a fait l’objet
la jeune femme, notamment sur les réseaux sociaux, il est
légitime de penser que peu de personnes, hormis celles qui
sont rompues aux violentes attaques, prendront désormais
le risque de critiquer une religion, quelle qu’elle soit. En ce
sens, on peut alors craindre que la liberté d’expression soit
menacée, non par le juge, mais par la société elle-même.

[1] Cons. const., décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, « Liberté de l’enseignement ».
[2] « La République assure la liberté de conscience ».
[3] CA Paris, 12 mars 2008, Légipresse, 2008, n° 252-III, p. 107 et s.
[4] TGI Paris, 17e Ch., 22 mars 2007, Légipresse, 2007, n° 242, p. 123 et s.
[5] V. TGI Paris, 17e Ch., 22 octobre 2002, Légipresse, 2003, n° 198-I, p. 12.
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Affaire Piotr
Pavlenski :
le sort du statut
de réfugié

L

e ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner,
a déclaré, le 19 février sur France Inter, qu’il
escomptait que, suite à sa mise en examen
dans le cadre (notamment) de l’affaire « Griveaux »,
le statut de réfugié reconnu à Piotr Pavlenski soit,
après sa condamnation, remis en cause et qu’il
puisse être expulsé. Une telle perspective semble
difficilement réalisable au regard des textes,
français et européens. En tout état de cause, la
procédure prévue à l’article L. 711-6 du Ceseda
pourra aboutir – non pas au retrait de son statut de
réfugié – mais uniquement à une dégradation de
celui-ci par la perte de certains droits reconnus aux
réfugiés par la Convention de Genève de 1951.

 uelles sont les règles régissant le « retrait »
Q
du statut de réfugié ?
Piotr Pavlenski a obtenu de l’OFPRA, en « déposant son
dossier comme n’importe qui », la reconnaissance de son
statut de réfugié en mai 2017. En application de l’article
L. 711-1 du Ceseda, cette qualité est reconnue à toute
personne persécutée soit « en raison de son action en faveur
de la liberté » soit parce qu’elle répond « aux définitions de
l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [CG51] », c’est-à-dire qu’elle a
justifié craindre « avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Selon les déclarations de son avocate, Dominique BeyreutherMinkov, il a obtenu la protection conventionnelle « sur un motif
politique, en sa qualité d’artiste faisant de l’art-politique ».
Selon elle, l’agression sexuelle qu’on lui reproche relèverait
d’un « complot politique destiné à le pousser à l’exil ».
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L’article L. 711-4 du Ceseda prévoit des cas de « retrait » du
statut de réfugié à l’initiative de l’Office ou à la demande
de l’autorité administrative (par exemple à celle du ministre
de l’Intérieur) lorsque la personne concernée relève
soit de l’une des clauses de cessation prévues par la
Convention de Genève (article 1er, section C), c’est-à-dire
lorsque les circonstances dans le pays de persécution ont
significativement et durablement changé ; soit si la décision
de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une
fraude ; soit parce qu’il relève d’une clause d’exclusion car il
aurait commis des crimes graves (crime contre la paix, crime
de guerre ou crime contre l’humanité, crime grave de droit
commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises
comme réfugiées ou agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations unies).
 a « remise en cause » du statut de réfugié
L
reconnu à Piotr Pavlenski par l’OFPRA
(Office français de protection des réfugiés et
apatrides) en mai 2017 est-elle légalement
possible ?
Dans ses déclarations au 7-9 de France Inter le 19 février,
le ministre de l’Intérieur évoque la « remise en cause » du
statut de réfugié reconnu à Piotr Pavlenski par l’OFPRA en
mai 2017, quelques mois après son arrivée en France en
décembre 2016.
Or il y a une ambiguïté dans les paroles ministérielles. Le cas
de Piotr Pavlenski ne relève – à l’évidence – d’aucun des trois
cas de retrait du statut de réfugié prévus par la Convention de
Genève de 1951 (CG51) et l’article L. 711-4 du Ceseda exposé
ci-dessus.
Il existe en revanche des possibilités de cessation du statut,
en vertu de l’article L.711-6 du Ceseda. L’article L. 711-6 du
Ceseda prévoit bien la possibilité de « mettre fin » au statut
de réfugié s’il existe « des raisons sérieuses de considérer »
que la présence en France de la personne concernée
constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ou si cette
personne « a été condamnée en dernier ressort en France, ou
dans d’autres pays européens (Union européenne, Espace
économique européen, etc.), « soit pour un crime, soit pour
un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans
d’emprisonnement » et si sa présence « constitue une menace
grave pour la société française ».
Or, en octobre 2017, il était condamné à trois ans de prison
(dont deux avec sursis) pour l’incendie place de la Bastille des
portes d’une succursale de la Banque de France. Selon l’article
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S’il existe des possibilités de cessation
du statut de réfugié, celle-ci ne peut aboutir
à la révocation pure et simple du statut,
mais uniquement à affaiblir la « protection juridique
et administrative » accordée au réfugié.

322-6 du Code pénal, cet acte était bien passible de dix ans
d’emprisonnement. Par ailleurs, il a été mis en examen le
18 février pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » et « diffusion
sans l’accord de la personne d’un enregistrement portant sur
des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec
son consentement » pour son rôle dans la conservation, la
transmission et la diffusion des vidéos intimes de Benjamin
Griveaux (délit passible de deux ans d’emprisonnement et
de 60 000 euros d’amende) et il serait convoqué pour avoir
attaquées et blessées à l’arme blanche des personnes lors d’un
réveillon du 31 décembre chez Juan Branco. En outre, depuis
la loi Collomb n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les autorités
judiciaires doivent, d’office ou à la demande de l’OFPRA ou la
CNDA, leur communiquer « tout élément recueilli au cours […]
d’une information criminelle ou correctionnelle » sur un réfugié
(art. 713-5 du Ceseda).
Est-il dès lors possible, comme l’a suggéré le
ministère à plusieurs médias (voir Check news
de Libé ou Le Monde), de « faire perdre »
son statut, sur le fondement de l’article L. 711-6,
à Piotr Pavlenski ?
Selon l’interprétation retenue par la Grande formation de
CNDA et la CJUE, l’article L.711-6 combiné à l’article 14 DQ ne
peut aboutir au retrait du statut de réfugié mais uniquement,
comme l’expliquent nos collègues Thibaut Fleury Graff et Alexis
Marie, à « amoindrir » le statut de l’intéressé (Droit de l’asile,
PUF, 2019, nos 368 à 374). Celle-ci ne peut aboutir, en vertu de
l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011
(dite directive « qualification » ou « DQ »), à la révocation pure
et simple du statut, mais uniquement à affaiblir la « protection
juridique et administrative » accordée au réfugié (Cour
nationale du droit d’asile, CNDA, 26 sept. 2017, n° 16029802 ;
CNDA, 26 juill. 2019, n° 17053942). N’est en revanche pas
remise en cause la protection accordée par la CG51 et la
Charte des droits fondamentaux contre une expulsion (article
32) ou un refoulement vers le pays de persécution (art. 33)
comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union (CJUE, 14 mai
2019, aff. C-391/16).
Dans ce cadre, les réfugiés concernés par cette clause de
l’article 14 DQ perdent, certes, certains droits du réfugié par
la CG51 (comme le droit de propriété, le droit d’association,
la liberté de circulation, le droit au logement par exemple).
En revanche, ils conservent un noyau dur des droits garantis
(ceux accordés aux réfugiés présents sur le territoire quelle
que soit la situation par rapport à la régularité de leur séjour
mentionnés au paragraphe 6 de l’article 14 DQ) comme le
principe de non-discrimination (art. 3), la liberté religieuse

(art. 4), le droit d’ester en justice (art. 16), le droit d’accès
à l’éducation (art. 22 – ce qui, pour Piotr Pavlenski, n’est pas
dénué d’intérêt…) et surtout les principes de non-expulsion
(art. 32) et de non-refoulement (art. 33).
Certes, la Convention de Genève permet, textuellement, aux
États d’accueil d’expulser un réfugié « pour des raisons de
sécurité nationale ou d’ordre public » (art. 32) et fait exception
au principe de non-refoulement lorsqu’il y a lieu de considérer
un réfugié « comme un danger pour la sécurité du pays où
il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave,
constitue une menace pour la communauté dudit pays » (art.
33§2). Mais la Cour de justice a considéré qu’à la différence de
cette convention qui permet aux États d’édicter une mesure
de refoulement ou d’expulsion « vers leur pays d’origine,
et ce quand bien même leur vie ou leur liberté y serait
menacée » ; le droit de l’Union, qui est de ce point de vue plus
protecteur, prohibe, à l’article 21§2 DQ, de manière absolue
un tel refoulement « si celui-ci leur faisait courir le risque que
soient violés leurs droits fondamentaux consacrés à l’article 4
[interdiction de la torture et des traitements inhumains et
dégradants] et à l’article 19, paragraphe 2 [protection par
ricochet], de la Charte » (CJUE, 14 mai 2019, préc., §110).
Du reste, ces protections découlent également de l’article 3
de la CESDH.
En outre, selon la jurisprudence de la CNDA, la menace grave
pour la sûreté de l’État a été reconnue pour une personne
condamnée en dernier ressort en France pour un acte
de terrorisme puni de dix ans d’emprisonnement (CNDA,
26 sept. 2017, n° 16029802) mais pas, par exemple, pour
une tentative d’homicide involontaire avec préméditation
qui donnait des gages de réinsertion (CNDA, 25 mai 2018,
n° 18001148).
Dans ses déclarations, Christophe Castaner regrette que,
comme réfugié politique, l’artiste ne soit pas un « citoyen
exemplaire ». Dans le passé on a pu considérer que les
étrangers installés en France d’une manière générale et
les réfugiés en particulier étaient astreints à un devoir de
réserve politique (v. l’affaire de l’expulsion d’un pasteur
suisse de la Cimade pour ce motif : CE, Ass., 13 mai 1977,
Perregaux, n° 00447). Mais de nos jours une telle restriction
à la liberté d’expression des étrangers n’a plus aucun sens
et la Cour de Strasbourg a d’ailleurs largement neutralisé,
en dehors des activités « se rapportant directement au
processus politique », la clause de neutralité politique de
l’article 16 de la CEDH.
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L’entreprise Total
assignée pour
non-respect
du devoir de
vigilance : vers
un premier
procès climatique

L

e 28 janvier dernier, plusieurs associations et
collectivités locales ont assigné l’entreprise
Total devant le juge judiciaire de Nanterre. Ils
lui reprochent de ne pas avoir prévu un plan de
vigilance suffisamment adapté à la prévention des
dommages climatiques causés par son activité.

 u’est-ce que le devoir de vigilance ?
Q
L’expression est trompeuse et demande davantage de
précisions. S’il est vrai que le Conseil constitutionnel est
venu reconnaître dans une décision QPC du 8 avril 2011
que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard
des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de
son activité », l’assignation de Total par plusieurs ONG et
communes ou autres collectivités locales le 28 janvier dernier
s’appuie sur une déclinaison de ce devoir dans le droit positif :
l’obligation incombant à certaines entreprises d’établir et
mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance,
selon les conditions fixées par l’article L. 225-102-4 du Code
de commerce issu de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses
d’ordre.
À ce titre, retenons que les entreprises concernées, comme
Total, doivent veiller à ce que le plan comporte des mesures
« propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes
graves envers les droits humains et les libertés fondamentales,
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la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement,
résultant des activités de la société et de celles des sociétés
qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement
ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants
ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation
commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à
cette relation ». Pour ce faire, le législateur est venu guider
l’entreprise en lui imposant de lister certaines mesures.
Il en est ainsi de celles concernant la cartographie des
risques destinée notamment à les identifier, les procédures
d’évaluation, les actions adoptées pour atténuer les risques et
prévenir les atteintes graves, le mécanisme d’alerte prévu ainsi
que le dispositif de suivi des mesures. Or, parce que ce plan
doit nécessairement être rendu public et inclus dans le rapport
de gestion à l’assemblée générale des actionnaires, les parties
prenantes ou plus largement tout membre intéressé peuvent
le regarder de plus près, l’analyser, le critiquer, jusqu’à, comme
le montre cette affaire, porter une action en justice destinée
à mettre en avant ses lacunes en matière de prévention des
dommages climatiques, au regard des exigences fixées par la
loi ! La transparence est ici redoutable.
Sur quel fondement les demandeurs
assignent-ils l’entreprise Total ?
Le fondement principal est assez simple : ils reprochent
à l’entreprise, en s’appuyant sur la publication du plan au
sein du « document de référence » mis en ligne par Total
en ce qui concerne son activité 2018, de ne pas avoir établi
et mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance
conformément aux exigences légales. Car si la transparence
est redoutable, la garantie normative que le législateur lui a
accordée l’est tout autant.
Le dispositif prévoit en effet que « Lorsqu’une société mise
en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y
satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise
en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande
de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre,
le cas échéant sous astreinte, de les respecter » (art. L. 225102-4-II C. com.). C’est exactement sur ce fondement, que l’on
pourrait qualifier « d’action en cessation de l’illicite », que les
demandeurs agissent. Après avoir mis en demeure l’entreprise
de respecter les dispositions prévues par la loi, ils se tournent

Auteure

| Mathilde Hautereau-Boutonnet
Professeur à l’Université Aix-Marseille

Les associations reprochent à Total
de ne pas avoir établi et mis en œuvre
de manière effective un plan de vigilance
conformément aux exigences légales.

vers le juge dans l’espoir qu’il lui impose de revoir son plan de
vigilance à la hausse en matière climatique.
Les dommages climatiques font en effet nécessairement
partie des dommages à prévenir au titre de la loi qui vise la
prévention des atteintes à l’environnement. Autrement dit,
dans l’espoir, ni plus ni moins que d’obtenir une mise en
conformité au regard des exigences légales.
 uelles sont les exigences légales que,
Q
selon les demandeurs, Total n’aurait pas
respectées ?
En substance, au regard de ce qu’exige l’article L. 225-1024 du Code de commerce, les demandeurs reprochent à
l’entreprise Total de ne pas prévoir des mesures suffisamment
adaptées à la prévention des dommages climatiques
résultant des émissions que génère son activité. Elles seraient
incompatibles avec la nécessité de contenir l’élévation de la
température moyenne de la planète à 1,5 °C.

de s’interroger sur le périmètre du plan de vigilance : la
prévention doit-elle tenir compte des émissions générées par
l’activité directe de Total ou intégrer les émissions liées aux
usages des produits ? Il devra surtout apporter des précisions
sur l’intérêt à agir des demandeurs et sur ce qu’il faut entendre
par « mesures de vigilance raisonnable », s’agissant ici d’une
entreprise dont le cœur de métier est justement la génération
de gaz à effet de serre. Toutefois, sans attendre la décision
judiciaire, fortement médiatisée, l’affaire pourrait aussi inciter
le défendeur à redoubler d’efforts dans la lutte contre le
changement climatique tant elle montre combien la société
est en attente de changements.

Selon les préconisations des experts du GIEC et de l’Accord
de Paris. Deux « items » seraient lacunaires : celui concernant
la cartographie des risques, qu’ils considèrent comme
largement incomplet, et celui relatif à l’adoption de mesures
de prévention. Sur ce point, les demandeurs pointent du doigt
les lacunes concernant les « leviers » et « objectifs » prévus par
Total. Selon eux, les leviers résidant dans l’amélioration de
l’efficacité énergétique, le développement du gaz naturel, le
développement des énergies renouvelables, la promotion des
biocarburants durables et le développement des technologies
de capture et de stockage du CO2 sont inadaptés. Quant aux
objectifs que se fixe le groupe, limités à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et non à atteindre
la neutralité carbone pour 2050 et ne visant qu’une réduction
de ses émissions directes et non de ses émissions indirectes, à
savoir celles dues à l’usage des produits issus de son activité,
ils seraient inaptes à prévenir les dommages climatiques
générés par l’ensemble de son activité.
Autrement dit, il conviendrait que l’entreprise revoit la copie de
son plan en prévoyant des mesures de prévention davantage
aptes à prévenir les dommages climatiques. Certes, l’affaire est
complexe et demandera au juge, s’il se reconnaît compétent,
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Recours
au 49.3
et obstruction
parlementaire

L

e Premier ministre Édouard Philippe a
annoncé samedi qu’il déclenchait l’article
49-3 de la Constitution pour faire adopter le
projet de loi réformant les retraites. Une procédure
qui conduit le Gouvernement à engager sa
responsabilité devant le Parlement, et l’opposition
à déposer une motion de censure. La discussion
du projet de loi instituant un système universel de
retraite faisait l’objet, depuis le 17 février dernier,
d’une obstruction parlementaire revendiquée par
les groupes de la France Insoumise et du Parti
communiste.

L’enlisement était-il inévitable ?
Oui puisque cette stratégie était prévisible. Des dispositifs
encadrés dans le règlement de l’Assemblée (RAN) auraient
pu être mobilisés pour l’entraver. Ceux-ci ont d’ailleurs été
imaginés à la suite de précédents épisodes de guérilla
parlementaire.
Ainsi l’alinéa 6 de l’article 49 RAN dispose que « la conférence
[des présidents] peut également fixer la durée maximale de
l’examen de l’ensemble d’un texte ». Cette procédure baptisée
« temps législatif programmé » (TLP) a été permise par la
révision constitutionnelle de juillet 2008 de l’article 44 de la
Constitution complétée par la loi organique du 15 avril 2009
et fut adoptée lors de la réforme du RAN du 27 mai 2009.
Elle permet à la Conférence des présidents de fixer une durée
maximale pour l’examen de l’ensemble d’un texte, 60 % du
temps étant attribué aux groupes d’opposition puis réparti
entre eux à proportion de leur effectif. Le reste du temps est
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réparti de la même façon entre les groupes de la majorité. Les
non-inscrits disposent d’un temps de parole spécifique.
Ainsi, la discussion en mai 2018 du projet de loi pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire (EGalim) fut initialement fixée à trente heures
avant d’être allongée à cinquante heures tout comme le texte
portant évolution du logement de l’aménagement et du
numérique (Elan).
Ce temps législatif programmé aurait ainsi pu être engagé sur
l’actuel projet de loi. Mais cela imposait que sa discussion dans
l’hémicycle ne débute que le 6 mars puisqu’il est nécessaire
que la lecture intervienne plus de six semaines après le dépôt
du texte.
Cette exigence était incompatible avec le vœu du
Gouvernement de voir le projet de loi adopté avant les
municipales. Le TLP était donc impossible. C’est donc
l’impatience gouvernementale qui a favorisé l’enlisement
organisé par les groupes LFI (La France Insoumise) et GDR
(Gauche démocrate et républicaine).
 ’utilisation du 49-3 était-elle la seule solution
L
pour permettre une adoption rapide du texte ?
Sans nul doute. Tous les autres dispositifs, s’ils pouvaient
alléger la charge du Gouvernement et de la majorité,
n’auraient pas nécessairement raccourci le temps.
Ainsi par exemple le Gouvernement aurait pu envisager
l’utilisation de l’article 44-3 de la Constitution aussi appelé le
« vote bloqué ». Ce dernier aurait permis de faire voter la loi
par un seul vote, plutôt que de devoir adopter chaque article
par article et que les députés se prononcent sur chaque
amendement déposé.
Cela aurait libéré ainsi les députés de la majorité qui n’auraient
pas eu à rester dans l’hémicycle pour devoir garantir le rejet
des multiples amendements. La séance publique se serait
alors résumée alors à une longue litanie des interventions
des élus de l’opposition face aux bancs désertés des groupes
majoritaires.
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Le gouvernement pourrait envisager
l’utilisation de l’article 44-3 de la Constitution,
permettant de faire voter la loi par un seul vote.

En effet, soit l’opposition disposait de suffisamment
de forces pour assumer sa stratégie et il n’y avait pas de
gain de temps puisque l’article 44-3 n’interdit pas aux
parlementaires de défendre leurs amendements. Soit
l’opposition s’épuisait et le terme du débat s’en serait
trouvé rapproché.
Ce fut par exemple le choix de Jean-Marc Ayrault en
novembre 2013 lorsqu’il avait aussi déposé un projet de loi
sur les retraites.
Reste qu’il s’agissait d’un pari que le Gouvernement n’était
pas certain de gagner au regard de l’énergie déployée
durant la première semaine par les députés obstructeurs.
L’image qui aurait été renvoyée à l’opinion d’un hémicycle
quasi vide où quelques députés auraient ânonné des textes
préfabriqués n’aurait peut-être pas été très valorisante pour la
représentation nationale.
 ’emploi de l’article 49-3 pour lever l’obstruction
L
est-elle une première ?
En aucun cas. Il faut d’abord indiquer que cet article a été
justement conçu en 1958 pour que le Gouvernement puisse
surmonter toutes les difficultés en s’assurant de l’adoption
d’un texte auquel il est attaché. Le doyen Georges Vedel
faisait d’ailleurs du 49-3 l’un des trois traits majeurs de la
Ve République, après l’élection du président au suffrage
universel et la création du Conseil constitutionnel.

Mais avec Édouard Balladur et Alain Juppé, le 49-3 est
aussi devenu un outil pour faire face à des oppositions
combatives. Ainsi le 30 juin 1993, la gauche déposa 3 800
amendements contre le projet de loi sur les privatisations
d’entreprises. Malgré l’appui d’une très forte majorité
disciplinée à l’Assemblée, le Premier ministre fit appel au 49-3.
Le 10 décembre 1995, l’hostilité du PS et du PC à la réforme
de la protection sociale générait 5 488 amendements.
Après quatre jours et trente-neuf heures de débat, alors que
seuls soixante-dix-sept amendements avaient été discutés,
Alain Juppé engagea sa responsabilité. Un an plus tard, le
26 juin 1996, c’est le statut de France Télécom qui occupa
les députés. Même si le texte était court (douze articles) et
les amendements peu nombreux (568), après trois jours de
débat, le Premier ministre utilisa le 49-3 arguant qu’avec un
rythme de « 6 amendements étudiés par heure », il aurait fallu
quatre-vingt-cinq heures pour finir l’étude du texte, ce qui lui
apparaissait excessif…
Ainsi donc se trouvait démontrée une loi bien connue des
constitutionnalistes énoncée par Guy Carcassonne : « Les
instruments du droit politique sont multifonctionnels : peu
importe ce pour quoi ils ont été conçus, ils serviront pour tout
ce à quoi ils peuvent être utiles ».

Il fut utilisé la première fois par Michel Debré les 17 et
18 novembre 1960 – et à trois reprises – pour faire adopter
la loi de programme relative « à certains équipements
militaires » c’est-à-dire à la création de la force de dissuasion
nucléaire. Cet emploi le désigna comme une arme destinée
à contraindre une majorité rétive. De même, Pierre Mauroy
y fit appel le 3 décembre 1982 pour imposer aux députés
socialistes la dernière des lois d’amnistie réintégrant dans
l’armée les officiers généraux putschistes d’Algérie. Enfin, en
juillet 2016, Manuel Valls y recourra pour sécuriser l’adoption
du projet de loi sur « le travail, modernisation du dialogue
social et sécurisation des parcours professionnels » face à la
cabale des députés frondeurs.
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Municipales 2020 :
la polémique
du nuançage
politique

L

a circulaire édictée par Christophe Castaner
en décembre 2019 avait vocation à cesser
d’attribuer des nuances politiques aux listes
des communes de moins de neuf mille habitants.
Saisi en référé, le Conseil d’État a suspendu
le 31 janvier, trois dispositions de la circulaire.
Le 4 février, Christophe Castaner a décidé de revoir
sa copie avec une nouvelle circulaire. Le nouveau
document contraint désormais les préfets à
nuancer d’office les candidats des villes avec plus
de trois mille cinq cents habitants.
À quelques jours des municipales, c’est l’occasion
de revenir sur cette polémique.

 a circulaire prévoyait de ne plus renseigner
L
le nuançage politique des candidats et des listes
aux prochaines élections municipales pour
les communes de moins de neuf mille habitants.
Pourquoi cela suscite-t-il une polémique ?
Le nuançage est l’attribution par les préfets d’une couleur
politique aux candidats et aux élus. Le décret du 9 décembre
2014, qui l’organise, prévoit qu’il est destiné à l’information
des pouvoirs publics et des citoyens.
Il dispose également qu’il n’y a pas lieu de procéder à de telles
attributions dans les communes de moins de 1 000 habitants,
où sont notamment admises les candidatures individuelles et
où le mode de scrutin est majoritaire.
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La circulaire prévoyait de relever ce seuil à neuf mille habitants,
ce qui aurait abouti à priver 40 % du corps électoral – soit plus
de dix-huit millions d’électeurs – de cette information qui lui
est pourtant destinée et aurait compromis la lisibilité des
fusions de listes entre les deux tours. Pour fusionner, il importe
de savoir avec qui on fusionne. Ceci aboutissait, au final à
une présentation tronquée de résultats, privait les maires
des communes concernées de l’attribution des nuances et
les citoyens d’une connaissance de la réalité des résultats,
notamment nationaux.
Certes, le nuançage est parfois difficile dans de petites villes
où souvent les maires ne souhaitent pas se voir accoler une
étiquette, mais il existe un droit individuel de rectification.
80 % des listes des communes comprises entre mille et
neuf mille habitants ne sont pas affiliées à un parti reconnu
par le nuançage. Le Conseil d’État relève que ceci n’a pas
empêché, en 2014, le nuançage « divers droite » ou « divers
gauche » de trois quarts de ces listes. Le nuançage doit donc
aboutir à une photographie fidèle des résultats électoraux et
non à un selfie.
En outre, la circulaire prévoyait de comptabiliser au titre de
la majorité présidentielle les résultats de la nuance « divers
centre » dès lors que l’un des partis de cette majorité apportait
son « soutien » à une liste. Cette exception, prévue pour les
listes simplement « soutenues » par ces partis, vivement
critiquée, a également appelé l’attention du juge des référés.
Compte tenu de l’avantage conféré à ces partis « soutiens »,
dont la République en marche, le juge a regardé comme
propre à créer un « doute sérieux » quant à leur légalité, le
moyen tiré de ce que ces dispositions sont contraires au
principe d’égalité.
Une telle circulaire pouvait-elle faire l’objet
d’un référé ?
Il y a bien urgence : le nuançage est attribué au moment du
dépôt des listes, qui, pour l’un des requérants, débute le
6 février, pour d’autres le 10, etc. L’absence de publication
de la circulaire n’a pas gêné le Conseil d’État : cette
publication était imminente. La proximité des élections
rend difficile la publication d’un nouveau texte dans ces
délais.
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Le Conseil d’État s’est fondé sur le respect
du pluralisme des courants d’opinion
et sur l’égalité entre les partis.

Un intérêt pour agir a été reconnu à un parti pour contester
le classement de sa nuance dans le bloc « extrême droite »,
alors que ses élus au Parlement européen ne siègent pas dans
le même groupe que le rassemblement national. Le Conseil
d’État y a vu une erreur d’appréciation.
Des droits et libertés invocables au soutien d’un référé sont
affectés par la circulaire. Sont en cause le pluralisme des
courants d’opinion, l’égalité entre les partis politiques, entre
les électeurs, voire la sincérité du scrutin, qui n’a pas été
relevée par le Conseil alors que les fusions de listes, ou les
comportements électoraux au second tour, peuvent être
influencés par l’absence de connaissance et d’analyse des
résultats. Tous les référés ont donc été jugés recevables, qu’il
s’agisse du référé liberté ou des référés suspension.

la précédente. En vertu du nouveau texte, le seuil en deçà
duquel le nuançage ne s’applique pas est fixé à trois mille
cinq cents habitants, ce qui replace une partie significative
des communes et de la population dans la carte électorale
renseignée. Le soutien d’un parti politique ne détermine
désormais la nuance d’une liste que si celle-ci n’a pas été
investie et ce critère ne privilégie plus seulement les formations
de la majorité présidentielle. Tous les partis seront donc logés
à la même enseigne. Enfin, Debout la France n’est plus classée
dans le « bloc de clivage » extrême droite.

Que penser de la position du Conseil d’État ?
Le Conseil d’État s’est fondé sur le respect du pluralisme des
courants d’opinion et sur l’égalité entre les partis, dont les
« soutiens » ne peuvent être appréciés de façon sélective ;
la nécessité pour l’électeur de disposer d’une information
heuristique et complète en découle.
La décision du 31 janvier laissait la porte ouverte à l’édiction
d’un nouveau seuil, au-delà de mille habitants mais inférieur à
neuf mille habitants, qui serait respectueux de ces principes.
Mais ce seuil présente l’avantage de reposer sur un critère
objectif : celui des modes de scrutin aux élections municipales.
Il incitait donc à revenir au seuil de trois mille cinq cents
habitants qui, avant 2013, était celui du passage au scrutin de
liste.
Ce chiffre est aujourd’hui un critère de découpage des
cantons : sauf exception justifiée, une commune de moins de
trois mille cinq cents habitants doit être intégralement incluse
dans le même canton. En outre, ce seuil n’exclut pas de la carte
électorale une trop grande partie du corps électoral, comme
le fait le seuil de neuf mille habitants.
Le ministre de l’Intérieur, dans le bref délai séparant
l’ordonnance du juge des référés du 31 janvier de l’ouverture
de l’enregistrement des candidatures a donc publié une
nouvelle circulaire le 4 février sans explicitement abroger
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Le Conseil
constitutionnel
sème le désordre
dans le statut
des ordonnances
non ratifiées

P

ar sa décision n° 2020-843 QPC du 28 mai
2020, le Conseil constitutionnel opère un
brutal revirement de jurisprudence sur
le statut des ordonnances non ratifiées dont on
comprend mal, si ce n’est sur un plan stratégique,
la raison d’être. En toute hypothèse, il introduit
du désordre dans les relations institutionnelles
et de l’insécurité dans les contentieux relatifs à
ces ordonnances.

Un revirement de jurisprudence brutal et inattendu
Dans le commentaire de la décision 2011-219 QPC, publié sur
le site du Conseil, il était rappelé qu’« il est de jurisprudence
constante que, tant qu’elle n’a pas été ratifiée, une ordonnance
a le caractère d’un acte réglementaire » et que ses dispositions
« ne constituent pas des dispositions législatives au sens de
l’article 66-1 de la Constitution ». Par un coup de baguette
magique, le Conseil constitutionnel transforme, dans sa
décision du 28 mai 2020, la nature et le régime de ces mêmes
ordonnances en jugeant que des ordonnances non ratifiées
doivent, à l’expiration du délai d’habilitation, être « regardées
comme des dispositions législatives » au sens de l’article
66-1 de la Constitution. Ce revirement de jurisprudence,
assumé comme tel par le commentaire publié par le Conseil
constitutionnel sur son site ne fait l’objet d’aucune justification.
Il remet en cause une analyse doctrinale et jurisprudentielle
largement admise depuis le début de la Ve République.
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Ainsi le Conseil d’État avait pu juger « qu’il résulte de ces
dispositions (cf. article 38 de la Constitution), ainsi d’ailleurs
que des débats tant du comité consultatif constitutionnel que
du Conseil d’État lors de l’élaboration de la Constitution, que
les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 ont, alors
même qu’elles interviennent dans une matière ressortissant en
vertu de l’article 34 ou d’autres dispositions constitutionnelles
au domaine de la loi, le caractère d’actes administratifs ; qu’à
ce titre, leur légalité peut être contestée aussi bien par la voie
d’un recours pour excès de pouvoir formé conformément aux
principes généraux du droit que par la voie de l’exception
à l’occasion de la contestation de décisions administratives
ultérieures ayant pour fondement une ordonnance » (CE
8 décembre 2000, n° 199072).
La lecture du « mode d’emploi » de ce « fait du juge », figurant
dans le commentaire de la décision publiée sur le site du
Conseil ne facilite pas les choses : « Le Conseil constitutionnel
s’est, pour l’avenir, reconnu compétent pour contrôler, par
la voie de la QPC, la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit des dispositions d’une ordonnance
non ratifiée, à la double condition que ces dispositions
interviennent dans des matières du domaine législatif et que
le délai d’habilitation fixé par le Parlement ait expiré. Cette
évolution ne remet naturellement pas en cause les autres
voies de recours permettant de contester ces dispositions,
au regard d’autres motifs que leur conformité aux droits et
libertés constitutionnellement garantis ».
Pour examiner, de manière très sommaire, les incidences de
cette décision, il convient de se placer tant du point de vue du
justiciable que de celui des institutions.
Un revirement source d’insécurité juridique
pour les justiciables
Imaginons la situation du justiciable souhaitant contester
les dispositions d’une ordonnance non ratifiée. Il devra
d’abord, mais ce n’est pas le plus difficile, vérifier que le
délai d’habilitation est expiré. Ensuite il devra s’assurer si la
disposition qu’il conteste relève, ou non, du domaine de la
loi. Certes l’on peut compter sur la vigilance des sections
administratives du Conseil d’État pour vérifier que des
dispositions relevant du domaine réglementaire ne se soient
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Cette nouvelle jurisprudence modifie les rapports entre
le gouvernement et le parlement. De ce point de vue, elle
s’inscrit à rebours de la révision constitutionnelle de 2008
qui, dans un contexte visant à revaloriser le Parlement,
avait explicitement exclu la possibilité d’une ratification
implicite des ordonnances.

pas glissées dans l’ordonnance, mais la question pourrait se
poser. Ensuite la question est de savoir quel est le moyen
soulevé. Si, par exemple, est invoqué le non-respect de la loi
d’habilitation, le Conseil d’État sera compétent, il en sera de
même s’il s’agit de la violation d’une règle constitutionnelle
qui ne constitue pas un droit ou une liberté. En revanche,
s’il s’agit d’une atteinte à un droit ou à une liberté au sens
de l’article 66-1C, le Conseil constitutionnel sera compétent
mais il devra être saisi à l’occasion d’un litige par la voie d’une
QPC. Il ne pourra pas l’être directement selon une procédure
équivalente à celle du recours pour excès de pouvoir. Il
n’est pas évident que le justiciable soit gagnant en termes
d’efficacité et de sécurité juridique.

sanitaire, et au faible nombre de lois de ratification
effectivement votées, on peut imaginer que le Conseil
constitutionnel a souhaité reprendre la main, face à un
Conseil d’État en première ligne. À supposer que tel soit le
cas, ce serait tout au plus une explication, à défaut d’être une
justification.
Les solutions visant à surmonter les désordres que ce revirement
de jurisprudence engendre appelleront une régulation du
contentieux qui ne pourra résulter que d’une harmonisation
des jurisprudences administratives et constitutionnelles. Beau
cas d’école du « dialogue » des juges !

Un revirement qui bouscule les rapports
institutionnels
Cette nouvelle jurisprudence modifie les rapports entre le
Gouvernement et le parlement. De ce point de vue, elle
s’inscrit à rebours de la révision constitutionnelle de 2008
qui, dans un contexte visant à revaloriser le Parlement, avait
explicitement exclu la possibilité d’une ratification implicite
des ordonnances. Elle fait prévaloir ainsi une conception,
en l’occurrence, exclusivement matérielle de la loi qui fait
litière de la disposition selon laquelle la loi est votée par
le Parlement (art. 24C). Par ailleurs, c’est la répartition des
compétences contentieuses entre le Conseil d’État et le
Conseil constitutionnel qui est modifiée, par le seul fait de la
transformation de la nature des actes concernés. Ce transfert
de compétence, au profit du Conseil constitutionnel, s’opère
dans des conditions qui, comme on l’a vu, conduisent à
une complexité renforcée. En effet, le chemin est à moitié
parcouru : si les ordonnances non ratifiées sont des textes
législatifs, on comprend mal que le juge administratif
puisse juger de leur validité (sauf au regard de dispositions
supranationales). Le Conseil constitutionnel s’approprie ainsi
une partie du contentieux sans se substituer entièrement au
juge administratif faute de pouvoir assurer un entier contrôle.
Interrogations sur les motifs et les conséquences
Reste à s’interroger sur les motifs d’un tel chamboulement
qui ne relève pas d’une logique juridique évidente. Face au
développement du recours à la procédure des ordonnances,
notamment dans le cadre de la législation sur l’urgence
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Le projet de future
surveillance
des terroristes
qui vont sortir
de prison

Le modèle existant
Une mesure de sûreté consiste en la limitation d’une ou
plusieurs libertés, infligée à une personne dont on craint
qu’elle ne commette des infractions ou qu’elle ne trouble
l’ordre public, alors que, et c’est ce qui la distingue de la
peine, cette personne n’a pas été condamnée pénalement
ou que, l’ayant été, elle a entièrement purgé sa peine. Si elle
n’a pas été condamnée, elle est présumée innocente et si
elle l’a été et que sa peine est achevée, elle ne doit plus rien à
la société. Et cependant, elle doit, par exemple, se présenter
régulièrement aux autorités, les aviser de ses voyages, ne pas
exercer certains métiers, etc.
Ce sont donc des soupçons de dangerosité conçus à l’égard
d’un citoyen qui fondent le prononcé de telles mesures dont
les variétés les plus célèbres, en même temps que les plus
sévères, sont la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté
instituées par la loi du 25 février 2008 (art. 706-53-13 à 706-53-22
du Code de procédure pénale). Elles sont applicables à des
personnes qui ont été condamnées à quinze ans ou plus de
réclusion criminelle à raison de certains crimes parmi les plus
graves comme l’assassinat d’un mineur ou les tortures et actes
de barbarie, si la personnalité de ces condamnés fait craindre
une récidive. La rétention de sûreté est tout simplement un
prolongement de l’incarcération ; la surveillance de sûreté
comprend une série de limitations de libertés qui sont aussi
celles du sursis probatoire (répondre à des convocations,
demander l’autorisation d’un juge avant de changer d’emploi
ou de résidence, ne pas fréquenter certains lieux ou certaines
personnes etc. : art. 132-44 et 132-45) auxquelles peut
s’ajouter l’assignation à domicile.
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Imitation du modèle à l’usage des anciens
terroristes
Mme Yaël Braun-Pivet a rédigé une proposition de loi instaurant
des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions
terroristes à l’issue de leur peine (AN doc. n° 2754) dont
l’objet est d’appliquer une forme de surveillance judiciaire
à ces condamnés, alors qu’ils ont subi des condamnations
bien moins graves que celles qui les exposeraient à cette
surveillance, mais qui sanctionnent des infractions terroristes
dont la longue liste figure aux articles 421-1 à 421-8 : il peut
en effet s’agir de délits, comme le vol, le blanchiment ou le
délit d’initié destinés à préparer une entreprise terroriste. Il
suffit, quant au quantum de la peine prononcée contre les
personnes visées, qu’elle consiste en un emprisonnement
correctionnel, si court soit-il ou, bien sûr, une peine criminelle.
Même les mineurs peuvent subir l’application des mesures de
sûreté projetées.
Il s’agit, selon l’exposé des motifs, d’éviter que ces
condamnés ne soient remis en liberté sans qu’aucune
surveillance ne s’exerce sur eux. La proposition vise en
particulier les combattants islamistes qui ont participé à la
guerre de Syrie et dont on peut craindre que, malgré leur
emprisonnement ou à cause de lui, ils ne se soient endurcis
dans leurs convictions. Il existe bien sûr des surveillances
administratives fondées sur la compilation de fichiers de
police, mais Mme Braun-Pivet estime qu’elles ne sont ni assez
sévères ni assez prolongées.
Sa proposition de loi a été examinée et amendée, le 17 juin
2020, par la Commission des lois de l’Assemblée nationale
(AN doc. 3116).
L’état actuel du texte
La « particulière dangerosité » de l’ancien condamné réside
dans une « adhésion persistante à une entreprise tendant
à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur et une probabilité très élevée de commettre l’une de
ces infractions ». Ce trait désigne même les petites mains des
attentats terroristes, quoiqu’on ne puisse pas leur reprocher
d’avoir exécuté personnellement ces crimes, et les possibles
anciens combattants de Syrie condamnés pour association
de malfaiteurs.
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Il s’agit, selon l’exposé des motifs, d’éviter
que ces condamnés ne soient remis en liberté sans
qu’aucune surveillance ne s’exerce sur eux.

L’autorité compétente pour ordonner les mesures de sûreté
est celle qui peut appliquer la rétention et la surveillance
de sûreté : la juridiction régionale de la rétention de sûreté
qui est composée de trois magistrats d’une cour d’appel.
La proposition de loi désignait le tribunal de l’application
des peines.
Les mesures restrictives de libertés comprenaient, selon
la même proposition, le placement sous surveillance
électronique mobile, mais la commission des lois a craint
que le Conseil constitutionnel ne le juge disproportionné.
Il l’a remplacé par « une prise en charge sanitaire, sociale,
éducative ou psychologique, destinée à permettre sa
réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté » ; et
le texte ajoute un alourdissement de la mesure, selon lequel
« cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein
d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné
est tenu de résider ». Les autres mesures sont empruntées au
sursis probatoire : obligation de se présenter aux autorités,
interdictions de fréquentation de certains lieux ou personnes,
etc. (art. 706-25-15, I C. proc. pén.).

à son entrée en vigueur. Mme Braun-Pivet se rassure sur
ce point en considérant la décision rendue par le Conseil
constitutionnel après le vote de la loi du 25 février 2008 : il
avait censuré l’application rétroactive de la rétention de sûreté,
et avait épargné la disposition qui en usait de même à l’égard
de la surveillance de sûreté (Cons. const., 21 févr. 2008, déc.
2008-562 DC). Mais, comme l’a senti la Commission de lois,
il existe encore le risque que le Conseil ne juge les mesures
trop lourdes et donc disproportionnées, surtout à l’égard
des mineurs.

La commission a aussi réduit la durée maximum de ces mesures
telle qu’elle était fixée par la proposition : d’abord prononcées
pour un an elles peuvent être renouvelées jusqu’à dix ans si
les faits pour lesquels l’assujetti fut condamné constituaient un
crime ou un délit faisant encourir dix ans d’emprisonnement
(cinq ans si c’est un mineur au moment des faits), cinq ans
dans les autres cas (trois ans pour le mineur).
L’inexécution des mesures de sûreté consomme un nouveau
délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende (art. 706-25-18). Elle menace celui qui ne réside pas
dans l’établissement d’accueil pour l’acquisition des valeurs
de la citoyenneté.
Rétroactivité ?
Une question préoccupante est l’application future de cette
institution aux terroristes qui ont déjà été condamnés et qui
sont actuellement détenus. Or un principe constitutionnel
et conventionnel du droit pénal est l’interdiction des lois
rétroactives et, par hypothèse, la future loi, si elle est votée,
devrait s’appliquer à des condamnés pour des faits antérieurs
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Quand inciter
les plateformes
à « SURCENSURER »
porte atteinte
à la liberté
d’expression

L

e Conseil constitutionnel a, dans une décision
n° 2020-801 DC rendue le 18 juin dernier,
censuré la quasi-totalité de la loi visant à lutter
contre les contenus haineux sur Internet. Celle-ci
venait principalement modifier les dispositions de
l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique,
et y créer un nouvel article 6-2. Aucun des deux
dispositifs n’a survécu à l’examen du Conseil
constitutionnel.

 ensure de l’obligation de retrait en une heure
C
de contenus terroristes ou pédopornographiques…
Les dispositions du I de l’article 1er de la loi visaient à imposer
aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication
en ligne de supprimer en une heure les contenus à caractère
terroriste ou pédopornographique notifiés par l’administration.
Le Conseil constitutionnel examine cette obligation au regard
de sa jurisprudence classique sur la liberté d’expression
et de communication qui fait de cette dernière une liberté
« d’autant plus précieuse que son exercice est une condition
de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres
droits et libertés ». Rappelant qu’il est loisible au législateur
d’instituer des mesures destinées à faire cesser les abus dans
l’exercice de cette liberté, le Conseil constitutionnel juge
tout d’abord, de façon inédite, que la diffusion de contenus
pédopornographiques ou à caractère terroriste constitue bien
de tels abus. Toutefois, le législateur, dans la poursuite de
l’objectif tendant à faire cesser ces abus, a porté à la liberté en
cause une atteinte disproportionnée au regard de trois séries
de considérations que le Conseil constitutionnel ramasse
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dans une motivation particulièrement brève : premièrement,
les contenus visés sont ceux que l’administration considère
comme illicites, et non ceux qui le seraient « manifestement » ;
le délai d’une heure laissé à la plateforme, en l’absence d’un
recours suspensif contre la demande de retrait, ne permet
pas d’obtenir une décision du juge ; enfin, l’absence de retrait
peut être sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un an
et de 250 000 euros d’amende. Tout cela conduit le Conseil
constitutionnel à juger le I de l’article 1er de la loi contraire à
la Constitution.
 et de l’obligation de retrait sous vingt-quatre heures
…
de contenus haineux…
Son raisonnement concernant le II du même article 1er
est encore plus remarquable. Celui-ci visait à instituer une
obligation de supprimer en 24 heures, sous peine de sanction
pénale, les contenus manifestement illicites en raison de leur
caractère haineux ou sexuel signalés par les internautes. Or,
sur ce point encore, et alors même que n’étaient visés par
cette obligation que les opérateurs de plateforme les plus
importants — ceux dont l’activité dépasse des seuils qui auraient
été définis par décret —, que les contenus concernés étaient
seulement ceux susceptibles de relever « manifestement »
de certaines qualifications pénales et que le délai laissé à la
plateforme pour réagir était de vingt-quatre heures, le Conseil
constitutionnel juge derechef que le législateur a porté à
la liberté d’expression et de communication une atteinte
disproportionnée. Cinq séries de considérations le conduisent
à cette conclusion : tout d’abord, l’opérateur devait examiner
tous les contenus qui lui étaient signalés par un internaute,
sans autre condition, et notamment pas l’intervention d’un
juge ; ensuite, si le législateur avait certes retenu ici un critère
du « manifestement » illicite, celui-ci était en quelque sorte
contrebalancé par le nombre considérable de qualifications
pénales justifiant le retrait de contenus et par l’obligation faite
à l’opérateur d’examiner les contenus signalés au regard de
l’ensemble des infractions, alors que certaines d’entre elles
exigent une appréciation délicate et contextualisée (on peut
penser notamment aux délits de presse, caricatures et autres
contenus satiriques) ; le délai de vingt-quatre heures à cet
égard semble « particulièrement bref » au Conseil
constitutionnel ; et si le législateur a bien prévu une clause
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Le Conseil constitutionnel tient compte du risque
de voir les plateformes supprimer tous les contenus
signalés pour éviter le risque d’une condamnation,
ou même de robotiser cette tâche, la confiant
à des algorithmes censeurs…

exonératoire, celle-ci, dit la décision, « n’est pas rédigée en des
termes permettant d’en déterminer la portée », alors même que,
enfin, la sanction pénale encourue l’est pour chaque défaut de
retrait et non en considération de leur répétition. L’ensemble
de ces éléments conduit le Conseil constitutionnel à considérer
que « les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les
opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus
qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement
illicites », et à en déduire l’atteinte disproportionnée à la liberté
d’expression et de communication. Autrement dit, le Conseil
constitutionnel tient compte du risque de voir les plateformes
supprimer tous les contenus signalés pour éviter le risque
d’une condamnation, ou même de robotiser cette tâche, la
confiant à des algorithmes censeurs… L’incitation faite aux
plateformes à « surcensurer » porte bien atteinte à la liberté
d’expression.
… sur un terrain purement constitutionnel
Si cette solution est remarquable, le chemin emprunté par le
Conseil constitutionnel pour y arriver ne l’est pas moins. Ainsi
que l’on sait, le Conseil constitutionnel, s’il se refuse à exercer
un contrôle général de conventionnalité des lois (décision
n° 74-54 DC du 15 janvier 1975), a déduit de l’exigence
constitutionnelle de transposer les directives communautaires
qu’il lui appartenait, lorsqu’il est saisi dans les conditions
de l’article 61 de la Constitution d’une loi de transposition,
de veiller au respect de cette exigence et de censurer le cas
échéant le caractère manifestement incompatible de la loi avec
la directive transposée (décision n° 2004-496 DC du 10 juin
2004, rendue précisément sur la loi transposant la directive
2000/31 du 8 juin 2000 dite e-commerce). La question se
posait ici de savoir s’il accepterait d’examiner le grief soulevé
par les soixante sénateurs requérants tiré de l’incompatibilité
manifeste entre la loi et la directive e-commerce, alors
même que la loi déférée n’était pas, formellement, une
loi de transposition. Il est remarquable de relever que le
Conseil constitutionnel se fonde, pour bâtir sa solution, sur
des considérations exclusivement constitutionnelles, sans
nullement se référer à la directive. Celle-ci figure certes dans
les visas de la décision, mais c’est uniquement au regard de la
Constitution, et « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
griefs », que le Conseil constitutionnel censure la loi déférée.

Mark Twain et l’article 11 de la DDH
« Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la
vérité mette ses chaussures ». Si cette phrase que l’on prête
à Mark Twain n’a jamais été aussi vraie qu’aujourd’hui, temps
des réseaux sociaux, et s’il est assurément odieux de voir le
formidable outil de communication qu’est l’Internet devenir
aussi le lieu où prolifèrent les contenus haineux, racistes,
antisémites, il n’en reste pas moins que la décision du Conseil
constitutionnel donne tout son sens à la liberté d’expression
et de communication telle qu’elle est garantie par l’article 11
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en
vertu duquel « tout citoyen peut […] parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi », et qui exige donc que cette liberté
s’exerce d’abord avant de pouvoir répondre ensuite d’un
éventuel abus. Dans la recherche du délicat équilibre entre
préservation de la liberté d’expression et de communication
et cessation de ses abus en ligne, la loi visant à lutter contre
les contenus haineux sur Internet n’a manifestement pas
su convaincre le Conseil constitutionnel. Sa décision aura
certainement une influence sur les travaux en cours au niveau
européen sur un Digital service Act qui viendrait revisiter les
dispositions un peu obsolètes de la directive e-commerce.
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Affaire Fillon :
les pratiques
décrites par
Éliane Houlette
étaient-elles
légales ?

Mme Éliane Houlette, ancienne procureure de
la République financière (PNF), a déclaré, devant
la Commission d’enquête parlementaire sur les
obstacles à l’indépendance de la justice, que
l’enquête du PNF sur François Fillon avait fait
l’objet de nombreuses demandes de remontées
d’informations de la part du Parquet général.
Est-ce normal ?
Le procédé des remontées d’informations dans les affaires
individuelles est lié à l’organisation hiérarchique du parquet.
Cette organisation place les procureurs de la République sous
la direction et le contrôle du Procureur général du ressort
de leur juridiction. Le procureur de la République financier
étant basé à Paris, il est placé sous l’autorité de la Procureure
générale de Paris comme le sont également le Procureur de
la République de Paris et le Procureur national antiterroriste.
Cette subordination hiérarchique confère des prérogatives
au Procureur général parmi lesquelles figure la possibilité
d’obtenir des informations sur les affaires individuelles suivies
par le procureur de la République. C’est ce que l’on appelle
les remontées d’informations, lesquelles sont réglementées
par une circulaire du 31 janvier 2014. Selon cette circulaire,
l’objectif des remontées d’informations est notamment
d’informer le garde des Sceaux « sur les procédures présentant
une problématique d’ordre sociétal, un enjeu d’ordre public,
ayant un retentissement médiatique national ou bien encore
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qui sont susceptibles de révéler une difficulté juridique ou
d’application de la loi pénale ». Les remontées d’informations
sont donc à destination du garde des Sceaux.
En l’occurrence, Mme Houlette a déclaré avoir fait l’objet de
nombreuses demandes d’informations sur le déroulement
de l’enquête visant François Fillon. Ces demandes n’étaient
pas, en tant que telles, contraires aux critères des remontées
d’informations définis par la circulaire du 31 janvier 2014
compte tenu du retentissement médiatique national de
cette enquête. Mme Houlette ne les conteste pas d’ailleurs sur
ce point. C’est leur nombre et leur répétition dont elle s’est
plainte, expliquant les avoir ressenties comme des pressions
et ajoutant même, selon ses propres mots, qu’« on ne peut
que se poser des questions ». Ce sont ces propos qui ont attiré
l’attention parce qu’ils laissent entendre que les demandes
d’informations du Parquet général auraient été inspirées par
des motifs politiques ou, à tout le moins, auraient répondu à
des sollicitations du pouvoir exécutif. On ne sait pas cependant
si les demandes du Parquet général étaient faites de sa propre
initiative ou à la requête de la Chancellerie. Dans tous les cas,
elles étaient bien a priori destinées à la Chancellerie, puisque
les remontées d’informations ont pour finalité d’informer le
garde des Sceaux.
 ’ancienne procureure de la République financière
L
a aussi déclaré que la Procureure générale de
Paris lui avait demandé de confier l’enquête visant
François Fillon à un juge d’instruction. Pouvait-elle
lui faire cette demande ?
Le Procureur général a le droit d’adresser des instructions
dans des affaires individuelles au procureur de la République.
Ce droit est précisément prévu par l’article 36 du Code de
procédure pénale selon lequel « le Procureur général peut
enjoindre aux procureurs de la République, par instructions
écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou
de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente de telles réquisitions écrites que le Procureur
général juge opportunes ». Les termes de cet article
montrent que le droit du Procureur général donne lieu à des
injonctions, c’est-à-dire à de véritables ordres qui s’imposent
au Procureur de la République. C’est là encore une expression
de l’organisation hiérarchique du Parquet.
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Mme Houlette a déclaré
avoir fait l’objet de nombreuses demandes
d’informations sur le déroulement de l’enquête
visant François Fillon.

En l’occurrence, la Procureure générale de Paris serait
intervenue auprès de la procureure de la République
financière pour lui demander de mettre fin à son enquête
et de saisir un juge d’instruction. Cette intervention entre
a priori dans le champ d’application de l’article 36 du Code
de procédure pénale, puisque l’ouverture d’une information
judiciaire et la saisine d’un juge d’instruction s’analysent en
procédure pénale comme un acte de mise en mouvement
de l’action publique, c’est-à-dire comme un engagement des
poursuites. La Procureure générale était donc bien en droit
d’adresser une injonction en ce sens à la procureure de la
République financière.
Il convenait cependant que cette injonction fût versée au
dossier, ce qui, selon les avocats de M. et Mme Fillon, n’a pas
été le cas. Cette absence de versement est en effet contraire à
l’article 36 CPP, lequel exige que les injonctions du Procureur
général soient versées au dossier. Il est vrai que l’ancienne
procureure de la République financière explique que
c’est elle qui a finalement décidé d’ouvrir une information
judiciaire. L’explication vise évidemment à justifier l’absence
de versement au dossier de la demande de la Procureure
générale. Mais les avocats de M. et Mme Fillon peuvent objecter
que l’obligation de verser les injonctions du Procureur général
n’est pas subordonnée à leur exécution mais à leur délivrance.
L’ancienne procureure de la République financière a certes
essayé de devancer cette objection en expliquant que la
demande de la Procureure générale ne relevait pas d’une
injonction mais d’une demande informelle qui n’avait pas à
être versée au dossier. Il y aura sans doute un débat sur ce
point, étant donné que l’article 36 CPP ne détermine pas la
forme des injonctions du Procureur général, de sorte qu’il n’est
pas impératif qu’une demande soit formellement qualifiée
d’injonction pour qu’elle ait cette nature.

pénale qui autorise le tribunal à ordonner un supplément
d’information quand il estime nécessaires des investigations
supplémentaires. La jurisprudence admet sur le fondement
de cet article que les parties puissent déposer une note en
délibéré après la clôture de l’audience pour demander une
réouverture des débats afin de discuter contradictoirement
d’une nouvelle pièce ou de nouveaux éléments. C’est ce
qu’ont fait les avocats de M. et Mme Fillon, lesquels ont déposé
une note en délibéré demandant un débat contradictoire sur
les éléments qui ressortent des déclarations de Mme Houlette.
Ils ont aussi demandé que le tribunal sursoit à statuer jusqu’à
ce que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui a
été saisi par le Président de la République, rende son avis. Ils
considèrent en effet que ces nouveaux éléments confirment
les dysfonctionnements procéduraux qu’ils avaient dénoncés,
lesquels auraient résidé dans une enquête et une instruction
strictement à charge et dans une procédure conduite à
une vitesse sans précédent. Ils demandent donc à ce que
le tribunal rouvre les débats pour discuter de l’impartialité
de la procédure ayant visé M. et Mme Fillon à la lumière des
déclarations de Mme Houlette et de l’avis à venir du CSM.
Mais le tribunal apprécie souverainement la suite à donner
à une demande de réouverture des débats. Il n’est donc pas
tenu de le faire. On peut supposer que les déclarations de
l’ancienne procureure de la République financière seront
largement mises en avant devant la cour d’appel pour
remettre en cause la procédure contre M. et Mme Fillon si le
tribunal rend son jugement lundi prochain et condamne M. et
Mme Fillon.

 es avocats de M. et Mme Fillon ont fait savoir hier
L
qu’ils avaient demandé au tribunal correctionnel
de rouvrir les débats alors que l’audience s’est
terminée le 11 mars dernier et que le jugement doit
être rendu le 29 juin. Quel est le fondement de
cette demande ?
Les avocats de M. et Mme Fillon font cette demande
en s’appuyant sur l’article 463 du Code de procédure
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Affaire Sarkozy :
« Le problème
du PNF ce n’est
pas d’être trop
contrôlé par sa
hiérarchie, c’est
au contraire de ne
l’être pas assez »

 a presse a révélé que le Parquet national
L
financier (PNF) avait examiné les factures
téléphoniques (fadettes) de nombreux avocats
et même géolocalisé le téléphone de plusieurs
d’entre eux dans le cadre d’une enquête pour
violation du secret professionnel en lien avec
l’information judiciaire visant M. Sarkozy pour
trafic d’influence. Quel était le fondement légal
de ces investigations ?
Les informations révélées par la presse montrent que ces
investigations ont été conduites dans le cadre d’une enquête
préliminaire ouverte par le PNF. Il faut rappeler que le parquet
dispose de pouvoirs pour enquêter sur les infractions dont il
soupçonne la commission et qu’il exerce ces pouvoirs dans
le cadre de procédures appelées enquêtes dont il décide luimême l’ouverture et dont les investigations sont menées sous
sa direction.
En l’occurrence, le PNF a ouvert une enquête en 2014 visant
des faits de violation du secret professionnel qui auraient
consisté à avoir averti Me Thierry Herzog que le téléphone
de M. Sarkozy était sur écoute. C’est dans le cadre de cette
enquête que le PNF s’est fait communiquer les fadettes de
nombreux avocats ayant été en contact avec Me Herzog dans
la période de temps où le PNF soupçonnait qu’il avait reçu
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cette information. L’objectif était semble-t-il d’examiner si
un de ses avocats avait été antérieurement en contact avec
une personne susceptible de savoir que le téléphone de
M. Sarkozy était sur écoute. Le PNF a réclamé les fadettes
des avocats en cause sur une période de quinze jours avant
la date où il soupçonnait que Me Herzog avait été averti. Il a
également fait géolocaliser les téléphones de plusieurs de
ces avocats sur une période assez longue pour examiner s’ils
avaient été présents près de lieux où pouvait se trouver une
personne informée de l’écoute de M. Sarkozy.
Ces investigations pouvaient être décidées par le PNF,
parce qu’elles entrent dans leurs pouvoirs d’enquête. Il faut
en effet savoir que la communication de fadettes n’est pas
considérée comme une écoute téléphonique, de sorte qu’elle
n’est subordonnée ni à l’autorisation d’un juge judiciaire
ni à l’information du bâtonnier pour les communications
concernant les téléphones des avocats. Il s’ensuit que
le parquet peut valablement requérir des opérateurs
téléphoniques qu’ils lui communiquent les fadettes des
personnes sur lesquelles il enquête et que cette réquisition
n’a pas à être portée à la connaissance du bâtonnier. Il en va
de même pour la géolocalisation a posteriori d’un téléphone,
laquelle n’est pas soumise au régime d’une géolocalisation
dynamique et en temps réel qui exige pareillement une
autorisation par un juge. La communication de fadettes et
la géolocalisation a posteriori de téléphones sont donc des
investigations qui entrent dans les pouvoirs du parquet dans
le cadre des enquêtes qu’il conduit lui-même.
En quoi cette enquête apparaît-elle critiquable
alors que les investigations auxquelles elle a donné
lieu entraient dans les pouvoirs du PNF ?
Cette enquête apparaît d’abord critiquable par sa dissimulation
prolongée. Il convient de relever que cette enquête portait
sur des faits en lien étroit avec l’information judiciaire visant
Me Herzog et M. Sarkozy pour des faits de trafic d’influence. Ce
lien imposait que les faits de violation du secret professionnel
visés par cette enquête soient joints à cette information. C’est
là la pratique usuelle, les parquets saisissant généralement les
juges d’instruction des faits nouveaux qui sont en lien avec
ceux dont ils sont saisis. Or, le PNF n’a jamais saisi les juges
d’instruction de ces faits de violation du secret professionnel,
lesquels ont donc fait l’objet d’une procédure distincte. Ce
choix témoigne d’une volonté d’empêcher que l’enquête
conduite sur les faits de violation du secret professionnel
ne soit intégrée dans l’information judiciaire principale afin
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Cette absence de contrôle ne permet pas de garantir
contre d’éventuels et graves abus comme cela a été le cas
dans cette enquête pour violation du secret professionnel.

semble-t-il de faire obstacle à la connaissance de son contenu
par Me Herzog et M. Sarkozy. Car cette enquête s’est terminée
par un classement sans suite, c’est-à-dire dans un sens
favorable à Me Herzog et M. Sarkozy, et comprenait, selon la
presse, des pièces qui leur étaient favorables.
Il en ressort donc l’impression que le PNF s’est employé à faire
barrage à la communication de son enquête contrairement
aux exigences du procès équitable. Il faut aussi rappeler les
termes de l’article 39-3 du Code de procédure pénale selon
lesquels le procureur de la République « veille à ce que les
investigations […] soient accomplies à charge et à décharge ».
Cet article de même que les garanties du procès équitable
ainsi que l’exigence de loyauté de la procédure imposent
au parquet de ne pas dissimuler ou même empêcher
une personne poursuivie d’avoir accès à des pièces qui la
concernent et qui peuvent la servir. Cela n’a semble-t-il pas été
l’attitude du PNF relativement à cette enquête. Cela ne peut
que conforter Me Herzog et M. Sarkozy dans leur dénonciation
sur le caractère inéquitable de la procédure dont ils ont
fait l’objet.
L’enquête du PNF est aussi critiquable parce qu’elle a porté
sur des faits de violation du secret professionnel qui n’entrent
pas a priori dans sa compétence. Il faut rappeler que la
compétence du PNF est précisément délimitée par le Code
de procédure pénale. Celui-ci dresse une liste des infractions
sur lesquelles le PNF est habilité à enquêter. Or, cette liste ne
comprend pas la violation du secret professionnel. Certes,
le PNF est compétent pour enquêter sur les faits connexes à
ceux qui relèvent de sa compétence. C’est ce que soutient le
PNF pour justifier son enquête. Mais cette connexité imposait
que le PNF se dessaisisse à un moment donné au profit des
juges d’instruction, ce qu’il n’a pas fait. Il s’ensuit que le PNF
a conservé jusqu’à son terme une enquête portant sur une
infraction pour laquelle il n’est pas compétent, ce qui constitue
un véritable excès de pouvoir.
L’enquête du PNF est enfin critiquable par les investigations
auxquelles elle a donné lieu. Certes, la communication des
fadettes des avocats entrait dans les pouvoirs du PNF de
même que la géolocalisation de leur téléphone. Mais ces
investigations constituent des atteintes à l’intimité de la vie
privée. À ce titre, ces mesures ne peuvent intervenir qu’à la
condition qu’elles soient nécessaires et proportionnées. Cette
condition de nécessité et de proportionnalité des mesures
attentatoires à la vie privée prend une dimension particulière

en ce qui concerne les avocats compte tenu de leur secret
professionnel. Or, le PNF ne s’est aucunement soucié de la
nécessité et de la proportionnalité des atteintes au secret
professionnel qui résultaient des investigations qu’il ordonnait.
On peut contester la nécessité d’atteintes décidées sur le
seul fondement d’un contact avec Me Herzog dans un laps
de temps présumé comme étant celui où il aurait été averti
de l’écoute du téléphone de M. Sarkozy. Dans le même sens,
on peut contester la proportionnalité d’atteintes ayant consisté
à se faire communiquer des fadettes couvrant une période de
quinze jours ou à géolocaliser des téléphones d’avocats. Cet
irrespect des conditions de nécessité et de proportionnalité
est contraire à l’article préliminaire du Code de procédure
pénale et à l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme, lesquels requièrent formellement la nécessité et
la proportionnalité des atteintes à l’intimité de la vie privée.
Il met même en cause les droits de la défense s’agissant
d’atteintes au secret professionnel des avocats. Ce faisant,
l’enquête du PNF apparaît comme ayant été conduite au
mépris de droits fondamentaux dont les droits de la défense
alors que ceux-ci sont au fondement de la démocratie.
 u’est-ce qui peut expliquer que le PNF
Q
ait conduit une pareille enquête ?
Le problème du PNF ce n’est pas d’être trop contrôlé par
sa hiérarchie, c’est au contraire de ne l’être pas assez. C’est
une institution composée d’un petit nombre de magistrats
pour lesquels leur mission semble l’emporter sur toute autre
considération et qui entend apparemment fonctionner sans
avoir à rendre compte de son action à quiconque. C’est ce
qui le conduit à privilégier les enquêtes au détriment des
informations judiciaires. Le document de synthèse du PNF
pour l’année 2019 mentionne en ce sens que les enquêtes
représentent 81 % des procédures suivies par le PNF. Le cadre
de l’enquête permet au parquet d’avoir la pleine maîtrise de
l’enquête sans aucune contradiction ni contrôle. Cette absence
de contrôle ne permet pas de garantir contre d’éventuels
et graves abus comme cela a été le cas dans cette enquête
pour violation du secret professionnel. Il n’est pas admissible
qu’une autorité puisse excéder ses pouvoirs sur une longue
durée sans que cet excès ne puisse être arrêté et sanctionné. Il
est impératif qu’une institution dotée de pouvoirs susceptibles
de porter atteinte à des droits fondamentaux soit contrôlée
d’une manière externe et effective. La prévision d’un contrôle
externe permet en effet de prévenir les atteintes abusives en
contraignant les autorités décisionnaires à être attentives à ce
sujet, ce qui, en l’état, ne semble pas être le cas du PNF.
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Emmanuel Macron
ou la possibilité
de référendums

L

e lundi 29 juin, au lendemain du second tour
des élections municipales, le Président de
la République, comme il s’y était engagé,
a donné sa réponse aux membres de la Convention
citoyenne pour le climat, une semaine après
que celle-ci a présenté ses cent quarante-neuf
propositions. Le chef de l’État s’était engagé,
le 10 janvier 2020, non pas comme il est souvent
dit par erreur à reprendre les propositions de la
Convention, mais à les soumettre « sans filtre, soit
aux votes du Parlement, soit à référendum, soit
d’application réglementaire directe ». S’agissant des
suites référendaires, Emmanuel Macron a précisé
ses intentions qui peuvent être classées en trois
catégories selon que cette procédure est écartée,
souhaitée ou envisagée.

Les référendums écartés
Le Président de la République ne retient pas deux propositions
référendaires.
La première concerne une révision du Préambule érigeant
la protection de l’environnement en principe constitutionnel
supérieur. « Vous proposez […] de réécrire le préambule de
la Constitution en plaçant l’environnement au-dessus de nos
valeurs, de nos autres valeurs fondamentales. Comme je
vous l’ai dit en janvier, de là où je suis, je suis garant de nos
institutions et mon rôle, c’est de veiller à tout ce qui pourrait
mettre en cause l’équilibre des pouvoirs et les valeurs qui
fondent la République. Or, tel que proposé, la rédaction pour le
préambule menace de placer la protection de l’environnement
au-dessus des libertés publiques, au-dessus même de nos
règles démocratiques. Et c’est pourquoi je ne souhaite pas
36

L’actualité au prisme du droit > BLOG 2020

reprendre cette proposition parce que je considère qu’elle
serait contraire à notre texte constitutionnel, à l’esprit de nos
valeurs. […] Il est essentiel de […] ne pas mettre un droit de
la nature au-dessus des droits humains parce que je crois
que ce n’est pas cohérent avec le projet et la philosophie des
Lumières qui portent notre République. » Il est permis de croire
que sur ce point le chef de l’État a été alerté par les objections
tant de plusieurs publicistes – dans les deux sens, xviiie siècle
et juridique, du terme –, que du Premier ministre lui-même.
La seconde demande référendaire écartée vise l’introduction
dans notre droit d’un crime d’écocide. « Sur la question,
enfin, de la création d’un crime d’écocide, je pense que c’est
une notion extrêmement structurante pour la protection des
écosystèmes et la défense de l’écologie et la biodiversité pour
aujourd’hui et demain. […] La mère des batailles sur ce point
est d’abord internationale. Il faut faire en sorte d’inscrire ce
terme dans le droit international pour que les dirigeants qui
sont chargés par leurs peuples de protéger le patrimoine
naturel et qui faillissent délibérément rendent compte de
leurs méfaits devant la Cour pénale internationale. Soyez en
sûr, je porterai donc ce combat au nom de la France dans les
instances multilatérales… ». Le chef de l’État ne récuse donc
pas la notion d’écocide, il botte en touche internationale.
Le référendum constitutionnel souhaité
« Vous proposez la réécriture de l’article premier de notre
Constitution et vous proposez d’introduire les notions de
biodiversité, d’environnement, de lutte contre le réchauffement
climatique dans notre texte fondamental. Je suis favorable à
cette proposition. Je veux ainsi que nous puissions engager
d’abord à l’Assemblée nationale et au Sénat, sur la base de votre
proposition, un texte en vue d’une réforme constitutionnelle.
Je souhaite la voir aboutir d’ici fin 2021 et je suis prêt à recourir
au référendum si celui-ci était alors constitutionnellement
possible après le vote des chambres dans le cadre strict de
notre Constitution. »
Sur le fond, cette proposition, parfois critiquée, recueille un
assez large consensus – ce qui ne signifie pas qu’elle aboutira
certainement, tant les préoccupations politiques exogènes
interviennent fortement dans tout processus de révision
constitutionnelle.
Sur la forme, ou, plus exactement, la procédure, le plus
intéressant est de relever qu’Emmanuel Macron ne reprend
pas à son compte l’interprétation pour le moins audacieuse
de deux de ses prédécesseurs en matière de révision
constitutionnelle, le général de Gaulle et François Mitterrand.
Le fondateur de la Ve République a considéré, tant en 1962
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Le président de la République envisage de franchir
un cran supplémentaire dans le désengagement
de responsabilité via le référendum à questions
multiples, espérant qu’ainsi un patchwork de « oui »
et de « non » évite tout désaveu.

qu’en 1969, que l’article 11 lui permettait de réviser la
Constitution par référendum direct, nonobstant l’article 89
qui exige un vote conforme préalable des deux assemblées
et malgré les objections de la grande majorité des juristes.
Quant au pourfendeur initial de la Ve, devenu Président
de la République et candidat à sa réélection, il renversa la
jurisprudence classique de la gauche, opposée au référendum
constitutionnel par la voie directe de l’article 11, dans l’entretien
accordé à l’auteur de ces lignes dans le numéro 45 de la revue
Pouvoirs publié en avril 1988. Précisons pour l’Histoire que le
directeur de cabinet du Président, Jean-Claude Colliard, par
ailleurs professeur de droit public, était allé dire au chef de
l’État, lors de sa relecture des épreuves de l’entretien, qu’il
y avait une erreur, vu son opposition permanente à cette
utilisation détournée de l’article 11. François Mitterrand lui
répondit qu’il n’y avait aucune erreur et qu’il disait là ce qu’il
voulait dire…
Emmanuel Macron ne s’inscrit pas dans cette lignée mais
revient à la lecture stricte de la Constitution, qui n’autorise
sa révision que par la voie de l’article 89, laquelle exige
l’accord de l’Assemblée nationale et du Sénat avant l’adoption
définitive en Congrès ou par référendum (le vote conforme et
non la simple consultation comme l’on peut lire étrangement
dans Le Monde du 30 juin). Ce faisant, le Président de la
République se conforme tant à l’interprétation faite par le
Conseil d’État en 1962 que par celle, à n’en guère douter, du
Conseil constitutionnel qui a renforcé son contrôle en amont
du recours au référendum.
Les référendums envisagés
Troisième et dernière catégorie : les référendums législatifs
possibles. Il peut sembler, à première vue, surprenant que
le Président de la République évoque « la possibilité » de
procéder à un référendum. Cette « possibilité » existe par
définition. Le propos n’est cependant pas dénué d’intérêt.
Que dit exactement Emmanuel Macron ?
« Sur l’ensemble de vos propositions vous avez souhaité qu’elles
passent par le Parlement. Je vous ai dit que c’est ce que nous
allions faire avec ces groupes de travail et ces textes de loi.
Mais si les choses ne devaient pas avancer assez vite, dans le
cadre du suivi auquel je veux vous associer, et si nous pensons
que c’est pertinent, je souhaite laisser ouverte la possibilité en
2021 de procéder à un référendum avec plusieurs questions
et y attacher les textes pour que dans le cadre de l’article 11
de notre Constitution nous puissions décider d’un référendum.
Je vous ai fait confiance, vous avez été à la hauteur de cette
confiance. Ensemble nous pouvons aussi, au moment où nous
le choisirons sur des sujets qui peut-être bloqueraient, de faire

confiance aux Français. Je le crois très profondément. C’est
pourquoi je veux ici aujourd’hui laisser cette option ouverte. »
Ces précisions remplissent une double fonction. La première,
dissuasive, vise à inciter l’Assemblée nationale à ne pas
rechigner ni traîner dans l’adoption des projets de loi qui lui
seront soumis. Soit.
La seconde, beaucoup plus intéressante pour notre sujet,
réside dans l’énoncé de la possibilité d’un « référendum à
plusieurs questions ». Si un tel référendum devait advenir, nul
doute que les juristes, comme à chaque fois qu’ils le peuvent,
se diviseraient. Les publicistes assez systématiquement antiMacron (il en existe) objecteront que la Constitution ne le
permet pas. D’autres, plus ouverts, souligneront que ce qui
n’est pas interdit est autorisé, pour peu qu’une loi en fixât
les conditions de mise en œuvre. Notons simplement que
pour les publicistes s’inscrivant dans la tradition gaulliste, il
serait étonnant qu’ils objectassent, puisqu’en 1969 plusieurs
proches du général de Gaulle ont tenté de le convaincre
de poser deux questions et non une seule, dissociant la
réforme des régions de celle du Sénat, afin d’éviter l’échec
annoncé. Le Général refusa puisqu’il voulait mettre en jeu sa
responsabilité personnelle, ce qui le conduisit comme chacun
sait, à quitter le pouvoir. Emmanuel Macron ne reprend pas
cette conception gaullienne, plébiscitaire à la lettre, ultradémocratique selon ses partisans. Il s’inscrit au contraire
dans la lignée du référendum « déplébiscitarisé » qui fut celle
de François Mitterrand comme de Jacques Chirac lors des
référendums sur l’Europe de 1992 et 2005. Le Président de
la République envisage de franchir un cran supplémentaire
dans le désengagement de responsabilité via le référendum à
questions multiples, espérant qu’ainsi un patchwork de « oui »
et de « non » évite tout désaveu. Les opposants dénonceront
une manœuvre, et certains appelleront tantôt au boycottage,
tantôt aux « non » généralisés. Les partisans loueront une
nouvelle étape dans le perfectionnement de nos pratiques
citoyennes. Quant aux esprits libres, qui existent encore, ils
apprécieront selon l’idée qu’ils se font de la démocratie.

* Olivier Duhamel n’est plus membre du Club des juristes
depuis le 4 janvier 2021.
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Lutte contre
les violences
conjugales :
le retour en
arrière ?

L

a lutte contre les violences conjugales est au
cœur de l’action gouvernementale. L’année
2019 fut ainsi ponctuée par la tenue du
Grenelle contre les violences conjugales entre
septembre et novembre 2019 et par la loi n° 20191480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre
les violences au sein de la famille. En outre, la
circulaire du 9 mai 2019, adressée par la garde des
Sceaux aux parquets, incite au développement
au sein des juridictions d’« une véritable culture
de la protection des victimes de violences
conjugales ». L’année 2020 reprend le flambeau
avec la proposition de loi n° 2478, visant à protéger
les victimes de violences conjugales, adoptée
en première lecture à l’Assemblée nationale le
29 janvier 2020 et par le Sénat le 9 juin 2020.
En présence d’une telle politique volontariste de
lutte contre les violences perpétrées au sein du
couple, le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020
portant application des articles 2 et 4 de la loi
n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, apparaît
comme une incongruité.

 uelles sont les principales dispositions
Q
du décret du 27 mai 2020 ?
Le décret modifie des dispositions du Code de procédure
civile relatives à l’ordonnance de protection qui peut être
délivrée par le juge aux affaires familiales (JAF). L’ordonnance
de protection est « un dispositif civil d’urgence ouvert à toutes
les catégories de couples » qui permet d’assurer la protection
physique d’une victime de violences conjugales. Elle a été
modifiée par la loi du 28 décembre 2019 afin de permettre
une application plus efficiente du dispositif. Ainsi, l’article 4
de la loi de 2019 énonce que « l’ordonnance de protection
est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai
maximal de six jours à compter de la fixation de la date de
l’audience ». Le délai est donc désormais très bref en raison
de la situation d’urgence dans laquelle se trouvent les victimes.
Le décret précise quant à lui les modalités de saisine du JAF
et de convocation des parties de l’ordonnance de protection.
L’article 1136-3 du Code de procédure civile dispose donc
depuis le décret du 27 mai que le JAF saisi d’une requête en
vue d’une ordonnance de protection rend une ordonnance
dans laquelle il fixe la date d’audience. Cette ordonnance du
JAF est notifiée au demandeur par le greffe et selon l’article 2
du décret « Au défendeur, par voie de signification à l’initiative
du demandeur ou du ministère public lorsqu’il est l’auteur de
la requête ; dans ce cas, ce dernier fait également signifier
l’ordonnance à la personne en danger ». Est également prévue
une possibilité de notification par la « voie administrative
en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une
personne concernée par une ordonnance de protection ou
lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification ». Cette
voie administrative suppose qu’un officier de police ou un
gendarme délivre la convocation. Le même article ajoute que
« l’acte de signification doit être remis au greffe dans un délai
de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance fixant la
date de l’audience, à peine de caducité de la requête ».
Pourquoi ce décret est-il si contesté ?
Le décret du 27 mai 2020 a entraîné une vague de
critiques, tant des avocats que des associations d’aide aux
victimes. Cette indignation concerne la règle nouvelle de
notification de l’ordonnance du JAF qui doit être réalisée
par le demandeur (la victime des violences) au défendeur
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Cet épisode interroge sur la discordance entre un
volontarisme politique affiché de lutter contre
les violences familiales et la production d’un texte
incompatible avec un dispositif de soutien aux victimes
par le pouvoir exécutif.

(l’auteur des maltraitances) en respectant deux conditions :
une signification par huissier et une transmission au greffe
de la signification dans un délai de 24 heures à compter de
l’ordonnance du JAF. À défaut de respecter ces conditions, la
requête est caduque.
Indéniablement, ces nouvelles exigences sont contraires à
l’intérêt des victimes de violences conjugales. Pour exposer
très concrètement la situation, une femme victime de violences
de la part de son conjoint aura un délai de vingt-quatre
heures pour trouver un huissier à ses frais et faire signifier à
celui qui la maltraite l’ordonnance, sachant que ce dernier
peut encore partager son domicile. Il est aisé d’imaginer la
situation intenable dans laquelle se trouve alors la victime qui
risque de renoncer à sa requête en vue d’une ordonnance de
protection parce qu’elle n’aura pas les ressources financières
et matérielles pour trouver un huissier disponible dans un
laps de temps si court et qu’elle craindra légitimement des
représailles de son partenaire violent.

la victime déchargée de l’obligation de signifier elle-même
l’ordonnance au défendeur. L’effet néfaste du décret devrait
donc vraisemblablement disparaître dans la prochaine loi sur
les violences conjugales. Néanmoins, cet épisode interroge
sur la discordance entre un volontarisme politique affiché
de lutter contre les violences familiales et la production d’un
texte incompatible avec un dispositif de soutien aux victimes
par le pouvoir exécutif. La vigilance reste donc de mise pour
garantir une évolution réelle dans la lutte contre les violences
conjugales.

Le dispositif mis en place par le décret de mai contredit
totalement la logique de la loi du 28 décembre 2019 qui était
de favoriser le recours aux ordonnances de protection.
Est-ce un retour en arrière ?
Le décret du 27 mai est assurément un retour en arrière.
Néanmoins, il est possible de garder espoir car ce décret
a suscité une opposition très forte, et lors de l’examen de
la nouvelle loi de lutte contre les violences conjugales par
le Sénat, les sénateurs ont vivement interpellé la garde des
Sceaux sur le décret. Un amendement, le 60 bis, qui remet en
cause le décret a été intégré dans la proposition de loi votée le
9 juin 2020. Il prévoit de modifier l’article 515-10 du Code civil
qui dispose : « Dès la réception de la demande d’ordonnance
de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés,
pour une audience, la partie demanderesse et la partie
défenderesse ». L’amendement modifie en remplaçant « par
tous moyens adaptés » par la phrase « par voie de signification
à la charge du ministère public ou par voie administrative ».
Si cette modification est conservée dans le texte lors de son
adoption définitive, ce qui est probable en raison de la levée
de boucliers contre le décret, ce dernier sera neutralisé et
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Plus que
transformer
la Russie, certaines
de ces modifications
enracinent
L’EXISTANT DANS
LA CONSTITUTION.

La révision
de la Constitution
russe de 2020
ou comment
préparer l’avenir
en consolidant
l’existant

L

e 1er juillet 2020, le peuple russe a validé,
par son vote, la réforme constitutionnelle
proposée par le Président Poutine en janvier
2020. Selon des chiffres non définitifs avancés
par la Commission électorale centrale de
Russie, 77,92 % des électeurs se sont prononcés
favorablement, le taux de participation s’élevant
à 67,97 %. Cette révision de la Constitution – qui
ouvre notamment la voie à un nouveau mandat
de Vladimir Poutine en 2024 – est pleine de
paradoxes, aussi bien dans son origine, sa
procédure que ses conséquences, laissant
le juriste désemparé devant l’utilisation habile
du droit dans un tel cadre.

Une révision inattendue mais orchestrée
L’annonce d’une révision de la Constitution russe en janvier
2020 a créé un effet de surprise en Russie. C’est à l’occasion
du discours prononcé à l’Assemblée fédérale le 15 janvier
2020 que Vladimir Poutine évoque la possibilité d’introduire
des amendements dans la Constitution russe dont l’adoption
remonte à 1993, dans un contexte bien spécifique – celui de
l’affrontement au sens propre comme figuré entre le Parlement
de l’époque et le Président Boris Eltsine. Le propos est précis :
il n’est pas nécessaire d’adopter une nouvelle Constitution,
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mais il est important d’introduire des amendements pour
permettre l’évolution de la Russie en tant qu’État de droit.
Une telle annonce n’a pourtant rien de fortuite. En effet, le
même jour, est formé un groupe de travail chargé de préparer
la révision constitutionnelle. Composé de soixante-quinze
membres, il comprend des personnalités diverses, dont des
acteurs politiques, des universitaires – juristes de renom, des
représentants de syndicats ou encore du monde économique
mais aussi des membres de la « société civile » (un sportif, un
musicien, des représentants d’ONG). Cinq jours seulement
plus tard, le 20 janvier 2020, le Président Poutine signe un
projet de loi de révision de la Constitution de 21 pages « sur
l’amélioration de la réglementation de différentes questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs
publics » (n° 885214-7).
Autre élément remarquable, ce projet de loi du 20 janvier 2020
porte sur de nombreux aspects, mais il retient, à l’époque,
l’attention par la dynamique de revalorisation du Parlement
qu’il contient. Il entrouvre en effet une possible évolution vers
un régime certes atypique mais plus parlementaire, dans lequel
le Président garde ses pouvoirs forts, tandis que le Parlement
acquiert une certaine puissance, la Douma devenant un acteur
incontournable dans la procédure de nomination du Premier
ministre et des membres du Gouvernement (articles 111.1 et
112.2), ce qui était loin d’être le cas jusque-là.
Pourtant, cette orientation « plus parlementaire » se trouve
très largement affaiblie par certains amendements introduits
ultérieurement au cours des différentes lectures par les
deux chambres du Parlement. La meilleure illustration est
certainement l’amendement proposé, le 10 mars 2020, par
Valentina Terechkova, – députée du parti Russie Unie et figure
emblématique en Russie, célèbre pour avoir été la première
femme cosmonaute à effectuer un vol dans l’espace en
1963 – afin « de remettre à zéro » (selon le terme russe) les
précédents mandats de Vladimir Poutine. C’est ainsi que la loi
constitutionnelle fédérale n°1 signée le 14 mars 2020 prévoit
d’amender l’article 81.3 de la Constitution russe et de disposer
que la limitation à deux mandats – même s’il faut souligner
que la mention de leur caractère consécutif a été supprimée
– s’applique à la personne qui occupe ou a occupé la fonction
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présidentielle, sans tenir compte du nombre de mandats déjà
effectués au moment de l’entrée en vigueur de l’amendement.
Par un coup de baguette magique, l’esprit du texte final se
trouve en réalité profondément transformé.
Une procédure surprenante, mais à l’issue
sans surprise
La loi constitutionnelle fédérale a été adoptée le 11 mars 2020
par la Douma d’État à une majorité de 85,1 % (trois cent quatrevingt-trois pour ; zéro contre ; quarante-trois abstentions) et
par le Conseil de la Fédération (cent soixante pour ; un contre ;
trois abstentions). Conformément au souhait manifesté par
le Président Poutine dès le 15 janvier, son entrée en vigueur
était subordonnée à deux éléments : un contrôle par la Cour
constitutionnelle de la constitutionnalité des mesures et le
dernier mot donné au peuple grâce à la tenue d’un « vote
national ». Ces deux conditions formelles peuvent susciter
deux interprétations fort paradoxales. De prime abord, elles
peuvent s’expliquer par la volonté de conférer à la réforme
constitutionnelle une double onction – constitutionnelle et
démocratique, l’une comme l’autre renforçant sa légitimité
et son caractère incontestable. Mais, si l’on approfondit
l’analyse, elles reflètent une certaine instrumentalisation,
aucune de ces conditions n’étant prévue par le droit
en vigueur.
En effet, la Constitution de 1993 distingue deux mécanismes :
l’un prévu à l’article 136 qui concerne la révision
constitutionnelle c’est-à-dire les amendements qui ne peuvent
pas porter sur les fondements constitutionnels et relèvent de
l’adoption par le Parlement d’une loi constitutionnelle, l’autre
prévu à l’article 135 qui permet à une assemblée constituante
de modifier le noyau dur de la Constitution, la nouvelle
Constitution étant adoptée soit par l’assemblée constituante,
soit par un vote populaire. La loi constitutionnelle du 14 mars
2020 portant révision de la Constitution a été expressément
présentée comme relevant de l’article 136. Même si l’on
peut considérer qu’ajouter des garde-fous juridiques et
démocratiques n’est pas en soi inconstitutionnel, en revanche,
se pose la question du moment de leur intervention et des
conséquences en cas de décision négative de la part de la
Cour constitutionnelle ou de rejet par le peuple.
De fait, le contrôle des lois de révision constitutionnelle ne
fait pas partie des compétences de la Cour constitutionnelle
prévues à l’article 125 de la Constitution. Cette mission lui a
été confiée ponctuellement par l’article 3 de la loi du 14 mars
2020 elle-même, qui lui a par ailleurs imposé un délai
de sept jours pour rendre sa décision et a précisé qu’en cas
de conclusion négative, le vote national ne se tiendrait pas. La
Cour n’a donc eu d’autre solution que de confirmer, par une
décision du 16 mars 2020, la conformité à la Constitution de la
loi constitutionnelle adoptée par le Parlement.
Quant à la participation du peuple, le « vote national »
(общероссийское голосование) ne correspond à aucun
mécanisme existant, que ce soit le référendum (референдум)
régi par une loi spécifique ou encore le vote populaire
(всенародное голосование) prévu à l’article 135 de la
Constitution. Cet objet juridique jusqu’alors inconnu mais
créé par l’article 2 de loi du 14 mars 2020 a ainsi permis une
organisation de la votation et de la propagande électorale

échappant au cadre contraignant du référendum, avec une
ouverture du vote sur six jours du 25 juin au 1er juillet 2020.
Des jeunes « bénévoles de la Constitution » qualifiés de
« héros principaux des changements » allèrent à la rencontre
des électeurs. Des loteries furent organisées pour inciter à se
rendre aux urnes. Et même si la crise sanitaire liée au Covid-19
a conduit à reporter le vote initialement prévu le 22 avril,
l’issue semblait acquise. Enfin, autre paramètre surprenant
venant jeter une ombre sur la dimension véritablement
démocratique de cette consultation populaire : le vote en bloc
ou pour reprendre les mots de la Présidente de la Commission
électorale centrale, Ella Pamfilova, « le menu complet ».
Comment en effet, pouvoir se prononcer par un seul « oui » ou
« non » sur un ensemble de 46 amendements dépourvus de
liens entre eux, sans altérer la libre expression de la volonté ?
Soulignons rapidement que la loi fédérale du 4 mars 1998
(n° 33-FZ) sur les modalités d’adoption et d’entrée en vigueur
des amendements à la Constitution précise en son article 2.1
qu’une même loi doit comporter des modifications du texte
constitutionnel qui ont un lien entre elles…
Une révision qui modifie beaucoup de choses,
mais qui ne change rien
Ne retenir de la révision de 2020 que le mandat présidentiel
serait fort réducteur. La révision de 2020 concerne de fait
de très nombreux domaines : le champ institutionnel (avec
notamment la constitutionnalisation d’un organe consultatif
créé par décret en 2000 – le Conseil d’État, l’introduction d’un
contrôle a priori des lois, la diminution du nombre de juges
constitutionnels de 19 à 11), l’introduction de dispositions
à caractère identitaire (l’inscription de la Russie comme
successeur de l’URSS, le rappel d’une histoire millénaire et
la mémoire des ancêtres qui ont transmis des idéaux et la foi
en Dieu, la consécration d’une politique de la famille et de
défense des valeurs familiales traditionnelles, la consécration
du mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme).
Mais elle comprend aussi différentes dispositions à caractère
social (l’indexation annuelle des retraites, la protection sociale
obligatoire) ou répondant aux défis environnementaux et de
protection des animaux qui ont pu trouver un écho favorable
au sein de la population.
Cependant, plus que transformer la Russie, certaines de ces
modifications enracinent dans la Constitution l’existant. C’est
le cas notamment de l’État social et d’une conception assez
conservatrice de la société, très présents dans les discours
politiques, ou encore des dispositions relatives à la suprématie
de la Constitution sur les actes internationaux qui avait déjà
été actée par la Cour constitutionnelle dans ses décisions.
Quant au Président Poutine, si la voie est certes ouverte
pour briguer deux nouveaux mandats, la réforme ne saurait
en dire plus sur l’avenir… Son mandat actuel court jusqu’en
2024, la révision constitutionnelle peut aussi être un moyen
de gagner du temps pour préparer sa succession et maintenir
une certaine stabilité dans un contexte où les contestations se
font entendre…
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Bruxelles ouvre
quatre enquêtes
contre Apple

L

e 16 juin 2020, la Commission européenne
a annoncé l’ouverture de plusieurs enquêtes
formelles sur des pratiques d’Apple dans le
domaine des paiements en ligne, de la diffusion
de musique en continu (streaming) et de livres
électroniques et audio. Suite à une plainte de
la société propriétaire du service Spotify
(service de diffusion de musique en ligne
concurrent d’Apple music) et d’un concurrent
d’Apple sur le marché de la diffusion de livres
électroniques et audio, la Commission européenne
a souhaité approfondir l’examen des conditions
auxquelles Apple soumet les entreprises tierces
pour l’accès à son magasin d’applications pour
terminaux mobiles (Apple Store pour iPhones
et iPads) ainsi que les conditions d’utilisation
du système d’achat intégré (IAP), du système
de paiement (Apple Pay).

Une problématique concurrentielle inédite
La Vice-Présidente de la Commission européenne en charge
notamment de la concurrence a exprimé ses intentions de
façon très claire : « Nous devons veiller à ce que les règles
d’Apple ne faussent pas la concurrence sur les marchés
où cette entreprise est en concurrence avec d’autres
développeurs d’applications, par exemple avec son service
de diffusion de musique en continu Apple Music ou avec
Apple Books ». Par ces quatre enquêtes formelles, c’est
tout l’écosystème de monétisation directe d’Apple que la
Commission souhaite examiner.
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L’opération est inédite et quelle que puisse être la décision
finalement adoptée (et les éventuels recours juridictionnels
qui pourraient suivre), il est d’ores et déjà acquis qu’elle
constituera une décision majeure. Pour la première fois, la
Commission sera en mesure de fixer les limites admissibles au
comportement des sociétés qui sont à la fois conceptrices des
terminaux mobiles (hardware), des systèmes d’exploitation
(OS), des portes d’accès des entreprises tierces à ces
terminaux (magasins d’applications) et concurrentes sur les
marchés des applications et de la diffusion de contenus. En ce
sens, la situation concurrentielle d’Apple est très particulière.
Elle est à la fois un gatekeeper, « gardien » de l’accès aux
terminaux, et concurrente d’opérateurs tiers sur ces terminaux.
La problématique concurrentielle ne se poserait pas, ou
en tout cas pas dans les mêmes termes, si Apple n’était pas
concurrente sur le marché aval, celui des applications et de la
diffusion de contenus. Elle se poserait tout aussi différemment
s’il n’existait pas d’exclusivité des magasins d’application pour
proposer des applications sur les terminaux mobiles.
Bien que cet aspect de l’économie numérique n’ait jamais été
traité par la Commission, la société à la pomme se retrouve
aujourd’hui, mutatis mutandis, dans une position très proche
de celle qu’occupaient les entreprises de réseaux (énergie,
transport par rail, électricité, etc.) au moment de l’ouverture
à la concurrence de ces secteurs. Ces anciens monopoles
nationaux, verticalement intégrés, se sont retrouvés
concurrents sur les marchés B2C (de vente au détail) avec de
nouveaux opérateurs alors qu’elles disposaient du monopole
d’accès et de gestion des infrastructures nécessaires à
l’exercice de l’activité. Or, ces configurations concurrentielles
présentent le risque de favoriser des comportements
anticoncurrentiels, comme, la pratique des ciseaux tarifaires.
Dans cette situation, l’opérateur verticalement intégré, à la
fois gatekeeper des infrastructures essentielles et concurrent
sur le marché de détail, augmente les prix d’accès au réseau
pour ses concurrents et propose des produits sur le marché
de détail à des prix extrêmement bas. Il en résulte que les
concurrents paient très cher en amont pour concurrencer
l’opérateur historique et sont dans l’incapacité de proposer
des produits ou services à des prix compétitifs sur le marché
aval : leurs marges sont compressées et l’exercice de l’activité
concurrentielle n’est pas viable.
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Il n’est pas impossible que
l’action de l’Union européenne
en matière d’économie numérique
suive la voie de la régulation.

Vers une régulation des GAFAM ?
Le traitement de ces situations problématiques s’est
effectué au-delà du seul droit de la concurrence. Il a imposé
un changement de paradigme. Alors que le droit de la
concurrence agit essentiellement ex post, en répression
de comportements anticoncurrentiels, il s’est avéré
nécessaire d’anticiper ces situations par des actions ex ante,
intégrant non seulement une obligation d’autonomisation
de la gestion des réseaux (donc une désintégration des
opérateurs historiques), et une intervention continue de
l’autorité publique en faveur de l’accès au marché par
de nouvelles entités. Ce nouveau paradigme est celui de
la régulation.
Il n’est pas impossible que l’action de l’Union européenne en
matière d’économie numérique suive la voie de la régulation.
Il s’agit d’un secteur auquel les institutions de l’Union prêtent
déjà une attention particulière et dans l’encadrement duquel
elles se sont déjà investies (s’agissant par ex. de l’encadrement
des activités de plateformes avec le règlement 2019/1150).
Surtout, certaines voix particulièrement autorisées, telle que
celle d’Oliver Guersent, directeur général de la Concurrence
à la Commission européenne, ont déjà exprimé la nécessité
d’une réflexion sur cette problématique. Lors de son audition
par la Commission des affaires économiques du Sénat
français, il indiquait : « on peut se demander dans quelle
mesure, par exemple, il est légitime que des opérateurs
d’infrastructures qu’on peut définir comme essentielles
puissent s’intégrer verticalement en aval sur les marchés de
services. Si on trouve qu’il n’est pas légitime, pour prendre
une comparaison, que les opérateurs ferroviaires aient à la
fois la maîtrise des voies et fassent rouler les trains, pourquoi
serait-il plus légitime que les opérateurs de plateformes
soient aussi au contrôle des services qui sont distribués par
ces plateformes ? ».
Une problématique qui dépasse
le cadre concurrentiel
L’enquête lancée par la Commission rejoint les interrogations
qui se posent à plusieurs niveaux sur les conséquences du
rapide développement de l’accès à Internet par les terminaux
mobiles et du rôle (et de la puissance) d’entreprises telles
qu’Apple.

D’une part, le verrouillage de l’accès aux terminaux est
susceptible d’entraver la dématérialisation de l’action
administrative. L’exemple de l’application StopCovid,
développée dans un cadre de police sanitaire, est révélateur
à cet égard. La solution choisie par le Gouvernement français
s’est trouvée menacée (voire atteinte) par les règles techniques
établies par les constructeurs de terminaux mobiles et
développeurs de leur système d’exploitation. Le refus d’Apple
d’autoriser les communications par bluetooth en tâche de
fond (c’est-à-dire sans que l’application ne soit activement
utilisée par l’utilisateur) semble avoir eu raison de l’efficacité
de l’application gouvernementale sur les iPhone, portant ainsi
atteinte à la gestion par l’autorité publique de la crise sanitaire.
Alors qu’Apple justifiait cette restriction technique par la
nécessité d’assurer la sécurité de ses terminaux, elle imposait
également que les applications de traçage fonctionnent selon
un protocole décentralisé (alors que le protocole Robert de
l’application StopCovid est centralisé) et développait son
propre système concurrent.
D’autre part, l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP) a saisi cette
problématique sous l’angle de l’ouverture d’Internet (Les
Terminaux, maillon faible de l’ouverture d’Internet, février
2018). L’ARCEP notait que « l’ouverture d’Internet est remise en
cause par les terminaux s’il n’est pas possible de contourner le
magasin d’applications lié au système d’exploitation, puisque
les utilisateurs n’ont pas d’autre possibilité, pour choisir les
applications qu’ils souhaitent télécharger, que de passer par le
prisme du moteur de recherche affilié au magasin », ajoutant
que « Les effets potentiels [des politiques non transparentes de
référencement d’applications] pourraient être particulièrement
sensibles lorsque le système d’exploitation du terminal ne
permet pas d’installer de magasin d’applications alternatif,
ou de télécharger des applications en dehors du magasin »,
comme c’est le cas pour Apple.
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La mise en place
d’instances de
« protection de la
sécurité nationale »
constitue une première
forme d’atteinte à
l’autonomie de cette
région.

Hong Kong :
la fin de
l’autonomie ?

L

es nombreuses manifestations qui secouent
Hong Kong depuis près d’un an n’y auront rien
changé : le 30 juin 2020, le Comité permanent
de l’Assemblée nationale populaire chinoise a
adopté à l’unanimité la loi sur la sécurité nationale,
destinée à lutter contre la sécession, la subversion,
le terrorisme et la collusion avec des forces
étrangères. Le même jour, lors de l’ouverture de
la 44e session du Conseil des droits de l’homme
des Nations unies, la cheffe de l’exécutif de
Hong Kong, Carrie Lam, assurait que les autorités
veilleraient à ce que le principe d’« un pays, deux
systèmes » ne soit pas remis en cause. Beaucoup
craignent pourtant que cette nouvelle législation
soit un frein à l’autonomie de Hong Kong qui
devait, selon ce principe, gérer ses propres affaires
jusqu’en 2047 et ce, conformément au traité
conclu en 1984 entre le Royaume-Uni et la Chine
(« Déclaration commune ») et à la Loi fondamentale
de la Région (Basic Law).

Que prévoit la loi en vigueur ?
Le texte de loi, dont les dispositions sont intégrées à la Basic
Law depuis le 1er juillet dernier, prévoit la répression de quatre
catégories de crimes : sécession, subversion, terrorisme et
collusion avec une puissance étrangère. Ces crimes peuvent
être punis de la prison à vie, même si des peines plus courtes
sont prévues dans certaines circonstances « mineures ».
L’article 33-3 précise que les peines seront allégées si
l’accusé dénonce une autre personne. Sont concernées des
personnes physiques, résidentes ou non de Hong Kong, mais
aussi des personnes morales (entreprises, organisations non
gouvernementales, etc.). En incluant la répression de crimes
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commis en dehors de Hong Kong, la loi a également une
portée extraterritoriale dans la mesure où les compétences
de l’État chinois pourraient régir des situations réalisées en
dehors du territoire national. Si la Chine peut exciper d’un
titre à agir reconnu par le droit international (titre personnel
ou protection des intérêts fondamentaux de l’État), un tel
effet extraterritorial est contestable du point de vue du droit
international.
En témoignent les nombreux débats qu’a suscité la pratique
des États-Unis en la matière (leclubdesjuristes.com/
extraterritorialite/). Plus généralement, la portée de cette
loi illustre la volonté chinoise de renforcer son emprise
souveraine sur les activités menées à Hong Kong et de
circonscrire tout acte de contestation à l’égard de la politique
chinoise.
Le texte législatif inclut par ailleurs la création de deux
organes, à Hong Kong : un bureau de sécurité nationale
relevant directement du pouvoir central, chargé de réunir
et d’analyser des renseignements et des informations et de
s’occuper des infractions en matière de sécurité nationale ;
une commission pour la protection de la sécurité nationale,
composée d’officiels du gouvernement de Hong Kong mais
aussi d’un conseiller du gouvernement central chinois. Les
décisions de ces organes sont sans appel et aucun recours
judiciaire à leur encontre n’est prévu.
En quoi ces mesures portent-elles atteinte
à l’autonomie de Hong Kong ?
La mise en place d’instances de « protection de la sécurité
nationale » constitue une première forme d’atteinte à
l’autonomie de cette région qui détient sa propre constitution
et qui dispose d’un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire
distinct de ceux de la Chine. À ce titre, le gouvernement
de la région est responsable de l’ordre public (Déclaration
commune, 1984, §3). Ce « haut degré d’autonomie » est
aujourd’hui menacé par les prérogatives dont disposeront ces
instances de sécurité nationale, dirigées et conseillées par des
agents du gouvernement central.
Par son contenu, cette législation remet aussi en cause
l’exception démocratique que représente Hong Kong par
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rapport au reste du territoire chinois. Contrairement à la
Chine continentale, le Pacte international sur les droits civils et
politiques (PIDCP), dont les dispositions font partie intégrante
de la Basic Law ( article 39), est pleinement applicable sur le
territoire et garantit aux résidents les droits et libertés qui y
sont consacrés. Cette garantie est d’ailleurs expressément
mentionnée dans la Déclaration commune adoptée en 1984
entre le Royaume-Uni et la Chine. Les États et les organisations
ayant réagi à l’adoption de la loi de sécurité nationale ont
insisté sur la nécessité d’assurer la pleine effectivité des
dispositions du PIDCP et de la Déclaration commune de 1984,
à l’image du représentant de l’Union européenne selon qui
« les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (PIDCP), inscrites dans la législation de Hong
Kong, doivent continuer à être pleinement appliquées ».
Plusieurs droits et libertés reconnus par le PIDCP sont ici
menacés sous couvert de la protection de la sécurité nationale
de la Chine : la liberté d’expression, la liberté de réunion, la
liberté et la sécurité des personnes ou encore le droit au recours
devant un tribunal. La définition des crimes susceptibles
d’être punis par la loi est très vague et très large, à l’image
de la collusion avec une puissance étrangère (art 29) qui peut
consister en un simple soutien d’une organisation étrangère.
Par exemple, le fait d’être favorable à l’indépendance de
Taïwan pourrait entrer dans le champ d’application de la loi.
Ce faisant, les risques sont grands d’une application arbitraire
et disproportionnée des qualifications établies par le texte,
qui porterait notamment atteinte à la liberté de conscience,
à la liberté de rassemblement, comme l’a dénoncé le Barreau
de Hong Kong.
Le non-respect du principe du traitement juste et équitable,
consacré à l’article 14 du PIDCP, est une autre difficulté
majeure de la loi. Reconnu comme un « droit absolu » selon le
Comité des droits de l’homme des Nations unies (Observation
générale n° 32, sur l’article 14 du pacte, 2007, CCPR/C/
GC/32), §19), ce principe implique notamment la garantie de
l’indépendance des tribunaux. Or, le texte de loi prévoit que
le chef de l’exécutif nomme des juges habilités à juger des
atteintes à la sécurité nationale (article 44). Certaines affaires
sont même susceptibles d’être transmises sur le continent
chinois en cas d’implication d’un pays étranger ou d’éléments
extérieurs, en cas de menace majeure et imminente à la
sécurité de l’État, mais aussi en cas de gravité de la situation
(article 55). On perçoit ici le risque d’atteinte au principe
d’indépendance du pouvoir judiciaire de Hong Kong,
pourtant consacré dans la Basic Law et dans la Déclaration
commune de 1984 selon laquelle les tribunaux exerceront le
pouvoir judiciaire en toute indépendance, « à l’abri de toute
ingérence » (annexe de la Déclaration commune de 1984). La
nomination de juges directement par le chef de l’exécutif de
Hong Kong pourrait entrer en contradiction avec ce principe.
La loi prévoit également que des procès puissent se tenir,
pour des raisons de secret national ou d’ordre public, à huis
clos et sans jury. C’est d’une manière générale le principe de
légalité, caractéristique de l’État de droit, qui est menacé par
les dispositions de cette nouvelle législation.

nationale). La Basic Law, qui intègre le PIDCP, étant considérée
du point de vue de l’ordre juridique chinois comme une loi
ordinaire, serait donc écartée en cas d’incompatibilité avec la
loi de sécurité nationale. C’est dire que le respect des droits
fondamentaux consacrés par les Nations unies est menacé
d’ineffectivité sur le territoire de Hong Kong.
 uels moyens d’action permettent de contester
Q
l’entrée en vigueur de cette loi ?
Le non-respect des obligations contenues dans la Déclaration
commune adoptée en 1984 par le Royaume-Uni et la
Chine (respect des droits et libertés consacrés par le PIDCP,
respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire, respect
de l’autonomie de Hong Kong, etc.) pourrait engager
la responsabilité internationale de la Chine. Outre les
exigences liées aux conditions de déclenchement d’une
telle responsabilité, il faudrait au préalable qu’un tribunal
international soit compétent. Or, le consentement de la Chine
à une telle juridiction semble nul ; cette dernière considérant
que la loi de sécurité nationale relève de ses seules affaires
intérieures.
À défaut, des sanctions internationales peuvent être adoptées
par les États, ce qu’ont fait les États-Unis. Le Congrès a
approuvé à l’unanimité, le 2 juillet, un texte prévoyant
des sanctions contre les responsables chinois qui violent
les obligations internationales de la Chine en faveur de
l’autonomie de Hong Kong. Ce texte complète des mesures
prises précédemment, telles que les restrictions de visas ou
les restrictions d’exportations dans les secteurs de la défense.
Aucune mesure de la sorte n’a été adoptée par l’Union
européenne. Force est de constater que jusqu’ici les menaces
sont restées sans effet sur le comportement de Pékin. En
novembre 2019, le Président des États-Unis promulguait
pourtant une loi permettant de revenir sur le statut économique
spécial dont jouit Hong Kong, qui lui permet d’être exonéré
des restrictions s’appliquant à la Chine continentale. De
même, la demande faite le 17 juin 2020 par les ministres des
affaires étrangères du G7 auprès de Pékin de « réexaminer sa
position » est restée lettre morte.
Pour les résidents hongkongais menacés, l’ultime issue serait
de s’expatrier. Pour soutenir la population, le Royaume-Uni a
élargi les conditions de résidence sur le territoire britannique
de six mois à cinq ans pour les détenteurs d’un passeport
britannique outre-mer, ce qui concerne près de trois millions
d’habitants, incluant les résidents nés avant la rétrocession et
leurs enfants. Ces individus pourront par ailleurs demander
la nationalité britannique. De son côté, l’Australie n’exclut pas
l’établissement d’une forme d’asile au profit des Hongkongais.
Taïwan a également proposé son aide à la population de Hong
Kong. Autant d’initiatives qui provoquent le mécontentement
de Pékin et renforcent les tensions diplomatiques entre la
Chine et ses partenaires sur le plan international.

Enfin, la loi de sécurité nationale prévoit qu’en cas
d’incompatibilité entre les lois de Hong Kong et la loi de
sécurité nationale, cette dernière prévaut (art. 62 Loi de sécurité
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Des ponts de
Paris aux rives
de l’Aude – La
France condamnée
pour traitement
dégradant des
demandeurs d’asile

D

ans une décision rendue le 2 juillet 2020
(Cour EDH, 2 juillet 2020, N.H. et alii
c. France, Req. n° 28820/13, 75547/13
et 13114/15), la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après Cour EDH) a condamné la
France pour violation de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme (ci-après
CEDH). Elle estime que les autorités françaises
ont manqué à leurs obligations prévues par le
droit interne à l’égard de ressortissants de pays
tiers ayant sollicité la protection internationale.
En effet, aux yeux du juge de Strasbourg, les
autorités françaises « doivent être tenues pour
responsables des conditions dans lesquelles ils
se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la
rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires,
ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs
besoins essentiels et dans l’angoisse permanente
d’être attaqués et volés » ; et les requérants doivent
être regardés comme « victimes d’un traitement
dégradant témoignant d’un manque de respect
pour leur dignité » (§ 184).
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Pourquoi la France a-t-elle été condamnée
par la Cour de Strasbourg dans l’affaire N.H. ?
La France a été condamnée parce qu’elle a laissé des
demandeurs d’asile sans hébergement et sans ressources,
les délaissant dans un dénuement extrême pendant de
longs mois. La Cour EDH avait déjà eu à se prononcer
sur ces affaires similaires concernant la France. Elle
avait considéré dans son arrêt phare Khan que le fait de
délaisser pendant six mois dans la « jungle » de Calais un
mineur afghan de 11 ans était constitutif d’un traitement
dégradant (Cour EDH, 28 février 2019, Khan c. France,
Req. n° 12267/16 ; voir Marie-Laure Basilien-Gainche,
« Children of Men. Comments on the ECtHR’s Judgment in
Khan v. France », Verfassungblog, 12 mars 2019). Il convient
de relever que le Conseil d’État semble avoir intégré les
exigences rappelées par la Cour dans cet arrêt Khan,
quand il affirme que « Le manquement ainsi commis par
le préfet de la Loire-Atlantique à son obligation d’assurer
à Mme A… et à ses deux enfants, selon leurs besoins et
leurs ressources, des conditions d’accueil comprenant
l’hébergement, la nourriture et l’habillement est constitutif
d’une faute de nature à engager la responsabilité de
l’État » (CE, 8 juillet 2020, Req. 425310, § 7).
En revanche, la Cour EDH avait estimé à l’inverse que
le fait de laisser quarante nuits sans hébergement un
mineur isolé étranger, considéré comme majeur par les
autorités françaises, ne violait pas la Convention et son
article 3 (Cour EDH, 10 octobre 2019, M.D. c. France, Req.
n° 50376/13). Dans sa décision rendue le 2 juillet dernier,
la Cour EDH a jugé que la situation de très grande
précarité des requérants qui étaient majeurs et isolés au
moment des faits atteignait le seuil de gravité nécessaire
pour constituer un traitement dégradant. Pourquoi ?
Parce que, pendant plusieurs mois, ils sont restés sans
hébergement et sans ressources, et ont vécu dans la
peur d’être arrêtés et renvoyés vers leur pays d’origine,
car les autorités ne leur avaient pas donné les documents
pouvant justifier leur qualité de demandeur d’asile. En
effet, les demandeurs d’asile ne peuvent pas travailler. Ils
dépendent donc totalement des aides prévues en matière
d’hébergement et de ressources, aides dont ils n’ont pas
bénéficié immédiatement.
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La Cour EDH a jugé que la situation de très grande
précarité des REQUÉRANTS qui étaient majeurs et isolés
au moment des faits atteignait le seuil de gravité
nécessaire pour constituer un traitement dégradant.

Pourquoi les demandeurs d’asile se trouvent-ils
dans une telle situation de dénuement ?
C’est le jeu de délais qui s’enchaînent dans les procédures
de traitement des demandes d’asile qui est à l’origine
de la grande précarité dans laquelle se trouvent nombre
de demandeurs d’asile en France. Non seulement les délais
sont nombreux, mais aussi leur durée maximale prévue par
la loi est bien souvent dépassée par les administrations :
délai d’examen de la demande d’admission au séjour au titre
de l’asile ; délai d’enregistrement de la demande d’asile par
la préfecture ; délai d’obtention du récépissé de dépôt de la
demande d’asile ; délai d’obtention de l’autorisation provisoire
de séjour au titre de l’asile ; délai de versement de l’allocation
prévue ; délai concernant d’examen de la demande d’asile.
C’est pourquoi les ressortissants de pays tiers qui sollicitent
la protection internationale doivent attendre des mois avant
de bénéficier de conditions de vie décentes. Si la Cour de
Strasbourg estime que l’article 3 de la Convention n’impose
pas aux États de garantir un droit au logement et un versement
des aides, elle rappelle que la France est tenue par son droit
national, issu de la transposition des directives européennes
« Accueil » et « Procédures ». Plus encore, elle renvoie à
l’arrêt du Conseil d’État qui affirme que le respect des délais
dans les procédures de traitement des demandes d’asile
est une obligation non pas de moyens mais de résultat (CE,
28 décembre 2018, Req. n° 410347). Elle met donc le Conseil
d’État face à ses propres contradictions, lui qui considère de
manière constante qu’un délai de trois mois pour enregistrer
une demande d’asile est raisonnable eu égard aux moyens
insuffisants dont disposent les administrations (Conseil d’État,
10 mai 2012, Req. n° 358828).

politique d’un sous-dimensionnement structurel du dispositif
national d’asile sur lequel la Cour ne veut pas se prononcer
(Karine Parrot, Carte blanche. L’État contre les étrangers, Paris,
La Fabrique, 2019).

 ’arrêt de la Cour peut-il donc être regardé
L
comme positif ?
Certes la décision de la Cour EDH peut être appréhendée
comme une victoire pour la garantie des droits fondamentaux
des migrants. Pourtant, elle laisse le lecteur insatisfait. La Cour
de Strasbourg reste bien silencieuse devant les dispositifs
nationaux qui créent en pratique des échelles de vulnérabilité
entre demandeurs d’asile. En effet, la priorité est donnée en
matière d’hébergement aux familles, aux parents isolés avec
enfants, aux personnes âgées, aux personnes atteintes de
pathologies lourdes. Or, ceci découle directement du choix
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Convention
citoyenne
pour le climat :
l’écocide a-t-il
une chance
d’aboutir ?

l

e 21 juin dernier, la Convention citoyenne
pour le climat a remis son rapport final
au Gouvernement. Parmi les 149 mesures
proposées, la création du crime d’écocide pour
sanctionner les atteintes graves à l’environnement.

Qu’est-ce que l’écocide ?
Le mot est utilisé pour la première fois en 1970 par Barry
Weisberg qui publie un ouvrage Ecocide en Indochine, en
référence à la destruction intentionnelle et systématique
de 20 000 km2 de forêts par l’armée américaine au Vietnam.
Néologisme des termes écosystèmes et génocides, l’écocide
signifie littéralement « la destruction (Cidere) de la maison
(Ekos) ». Le terme sera repris en 1972 par le Premier ministre
suédois Olof Palme lors de la Conférence fondatrice de
Stockholm sur l’environnement.
Dans les années 1970, l’interdiction de l’utilisation des armes
de guerre à des fins de destruction de l’environnement sera
consacrée dans des textes internationaux [1]. Quant au Statut
de Rome de la Cour pénale internationale, entré en vigueur
le 1er juillet 2002, il définit comme crime de guerre « le fait
de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle
causera incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, […] ou des dommages étendus, durables et
graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire
concret et direct attendu » [2]. Si ces textes visaient à prévenir,
sans le nommer explicitement, « l’écocide » en temps de
guerre, aucune disposition de notre droit positif ne consacre
l’écocide en temps de paix.
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L’idée d’élever au rang de crime international la destruction
grave et durable de l’environnement a pourtant été portée dès
les années 1990 par la Commission du droit international des
Nations unies, en réaction notamment aux catastrophes ou
de Bhopal en 1984, de Tchernobyl en 1986. Elle sera reprise
par une avocate anglaise, Polly Higgins, qui contribuera à
sa popularisation. En 2015, un groupe de juristes piloté par
Laurent Neyret proposait de consacrer le crime d’écocide au
niveau international, défini comme « tout acte intentionnel
commis dans le cadre d’une action généralisée ou systématique
et qui porte atteinte à la sûreté de la planète » [3].
Malgré ces initiatives, le crime d’écocide en temps de paix n’a
encore été consacré par aucun texte international. C’est donc
sur le terrain du droit interne que la notion revient en force en
2019, à travers deux propositions de lois présentées d’abord
au Sénat en mars puis à l’Assemblée nationale en octobre,
puis en 2020 avec la proposition de la Convention citoyenne
pour le climat.
 uel est le but poursuivi par ces projets
Q
d’inscription de l’écocide dans le droit ?
Dans ces différents projets, le crime d’écocide est
principalement destiné à sanctionner les comportements
de personnes morales dont les activités provoqueraient
des dommages particulièrement graves à l’environnement.
L’exposé des motifs de la proposition de loi présentée au Sénat
mentionne que la criminalité environnementale « résulte aussi
d’entreprises multinationales ou transnationales qui, profitant
des lacunes du droit pénal dans la lutte contre la criminalité
environnementale, agissent en toute impunité. » Celui de la
proposition de loi présentée à l’Assemblée nationale précise
qu’« il n’existe pour l’heure pas de réponse pénale adaptée à la
criminalité industrielle des grandes entreprises qui bénéficient
de l’adage too big to fail. » À cette fin, les députés proposaient
de punir le crime d’écocide, lorsqu’il s’agit d’une entreprise,
d’une amende portée à « 20 % du chiffre d’affaires annuel
mondial total de l’exercice précédent ».
La proposition de la Convention citoyenne pour le climat
poursuit le même objectif afin de « permettre de protéger nos
écosystèmes de la dégradation et de la destruction, garantir
l’habitabilité de notre planète et nous inscrire dans la maîtrise
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L’enjeu n’est donc pas tant la reconnaissance
du crime d’écocide en droit interne que la
compétence des juridictions françaises
pour poursuivre les auteurs de dommages
écologiques graves commis à l’étranger.

des gaz à effet de serre, en faisant porter la responsabilité
juridique et financière sur les auteurs des déprédations. »
Elle définit l’écocide comme « toute action généralisée ou
systématique ayant causé un dommage écologique grave
consistant en un dépassement manifeste et non négligeable
d’au moins une des limites planétaires et dont l’auteur savait
ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité de ce
dépassement. » Il s’agirait d’une infraction particulièrement
grave punie d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle,
outre une amende de 10 millions d’euros. Les rédactions
proposées se heurtent toutefois à des difficultés.

« action généralisée ou systématique ayant causé un dommage
écologique grave ».

 uelles sont les difficultés rencontrées par
Q
l’introduction du crime d’écocide dans le droit ?
La première tient à la qualité rédactionnelle des textes
proposés tant par les parlementaires que par la Convention
citoyenne pour le climat. Portalis déclarait qu’« en matière
criminelle, où il n’y a qu’un texte formel et préexistant qui
puisse fonder l’action du juge, il faut des lois précises et point
de jurisprudence » [4]. Rappelons que l’exigence de précision
de la loi pénale qui découle des principes affirmés aux articles
7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
constitue un rempart contre l’arbitraire qui contribue aux
garanties procédurales. Or, les définitions proposées sont
aujourd’hui insuffisamment précises, tant pour l’élément
matériel que pour l’élément moral de l’écocide.

L’enjeu n’est donc pas tant la reconnaissance du crime
d’écocide en droit interne que la compétence des juridictions
françaises pour poursuivre les auteurs de dommages
écologiques graves commis à l’étranger. Historiquement,
la compétence universelle était réservée aux infractions
graves qui lésaient les intérêts communs de tous les États.
C’est par exemple le cas de la piraterie maritime dont les
auteurs peuvent être jugés en France même si les faits se
sont produits dans les eaux internationales. La plupart des
cas de compétence universelle sont aujourd’hui prévus par
les articles 689-2 à 689-12 du Code de procédure pénale. À
l’instar des crimes de terrorisme, de piraterie ou des crimes
de guerre ou de génocide, la compétence universelle du
juge français pourrait être reconnue pour poursuivre et juger
les auteurs d’écocide commis à l’étranger, conférant alors un
réel intérêt à l’incrimination. Précisons toutefois que certains
auteurs soutiennent qu’un État ne peut établir sa compétence
pénale universelle que si un traité international l’y autorise
expressément, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce.
Argument supplémentaire pour que soit soutenue, comme le
Président de la République s’y est engagé, la reconnaissance
de l’écocide en temps de paix au sein du statut de Rome de la
Cour pénale internationale.

La seconde difficulté tient à la matérialité même de l’infraction
envisagée. Personne n’est aujourd’hui en mesure, à l’appui
d’exemples récents de faits commis en France ou portant
atteinte au territoire national, de déterminer ce qui relèverait
de l’écocide. En revanche, il semble évident que la destruction
planifiée du biome amazonien pourrait caractériser une

Enfin, et pour répondre à la demande sociale exprimée par
la Convention citoyenne de mieux réprimer les atteintes à
l’environnement, une extension du délit de mise en danger
de la vie d’autrui à l’environnement permettrait de faire
entrer dans le champ du droit pénal un certain nombre de
comportements qui en sont aujourd’hui exclus.

[1] Convention du 10 décembre 1976 sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
et protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (dit « Protocole I »).
[2] Article 8, 2, b), iv) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
[3] Des écocrimes à l’écocide : Le droit pénal au secours de l’environnement, éditions Bruylant, 2015.
[4] Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil.
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L’indignité
des conditions
de détention
provisoire comme
motif de mise en
liberté par le juge
judiciaire (1)

l

a procédure pénale française refuse
classiquement de tenir compte d’une
éventuelle indignité des conditions de
détention pour justifier une remise en liberté.
Un important arrêt rendu fin janvier par la
Cour européenne des droits de l’homme a
cependant imposé à la Cour de cassation
de revenir sur cette position. Tout en renvoyant
au Conseil constitutionnel une question
prioritaire de constitutionnalité, la chambre
criminelle s’aligne, au titre de son contrôle
de conventionnalité, sur la position de la
Cour européenne.

Le contexte de cette décision
Le Code de procédure pénale est assez clair : pour décider
du placement ou du maintien d’une personne en détention
provisoire, le juge se détermine en tenant compte des
impératifs de la procédure judiciaire, des exigences de
préservation de l’ordre public et du caractère raisonnable
de la durée de cette détention. Le juge des libertés et de la
détention n’était pas juge des conditions de détention : leur
éventuel caractère indigne ne pouvait être pris en compte,
sauf risque particulier pour la santé physique ou mentale
(Cass. crim., 29 février 2012, n° 11-88441 ; article 147-1 CPP).
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La Cour de cassation elle-même le rappelait il y a moins d’un
an (Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83950), tout en
précisant que des conditions indignes pouvaient engager la
responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais
fonctionnement du service public.
Depuis, le contexte a changé. À titre principal, la France a subi
une retentissante condamnation européenne (CEDH, 5e sect.,
30 janvier 2020, n° 9671/15 et a., J.M.B. et a. c/ France, § 255257) pour des conditions de détention contraires à l’article 3
de la Convention (traitements inhumains ou dégradants) dans
diverses prisons françaises. La Cour européenne a également
prononcé une condamnation sur la base de l’article 13 de
la Convention et émis diverses recommandations à l’État
français, sur le fondement de son article 46.
Les autorités françaises ne nient pas cette réalité ; remarquons
que le nouveau garde des Sceaux lui-même a dénoncé lors
de la cérémonie de passation des pouvoirs des conditions de
détention « inhumaines et dégradantes », avant de réserver sa
première visite de ministre à la prison de Fresnes, tristement
célèbre à ce sujet.
Renvoi au Conseil constitutionnel
d’une question prioritaire de constitutionnalité
La Cour de cassation, par arrêt rendu le 8 juillet, a renvoyé
au Conseil constitutionnel une question prioritaire de
constitutionnalité relative aux articles 137-3, 144 et 144-1
du Code de procédure pénale. Il est d’abord reproché à ces
articles de ne pas respecter la recommandation précitée de la
Cour européenne des droits de l’homme, ce qui ne manque
pas d’interpeller : n’est-ce pas confondre contrôles de
conventionnalité et de constitutionnalité ? Plus logiquement,
il est reproché une atteinte au « principe de sauvegarde de la
dignité de la personne, au principe constitutionnel nouveau
qui en découle d’interdiction des traitements inhumains et
dégradants ainsi qu’à la liberté individuelle, [au] droit au
respect de la vie privée, [et au] droit au recours effectif ». Cette
question est jugée sérieuse, dans la mesure où, d’une part, les
dispositions législatives qui régissent la détention provisoire
ne subordonnent pas son placement ou son maintien à la
possibilité de garantir que l’incarcération respecte la dignité
de la personne détenue, d’autre part, il n’existe pas de

Auteur

| ÉVAN Raschel

Professeur à l’Université Clermont Auvergne, Directeur adjoint du Centre Michel-de-l’Hospital EA 4232

Désormais, le juge judiciaire a l’obligation de garantir
à la personne placée dans des conditions indignes de
détention un recours préventif et effectif permettant
d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3
de la Convention.

recours ni de faculté d’injonction reconnue à une juridiction
permettant de mettre un terme à toute atteinte à la dignité de
la personne incarcérée.
Classiquement, la Cour de cassation (ou le Conseil d’État)
sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel
se prononce. Mais il en va précisément autrement quand
l’intéressé est privé de liberté (article 23-5, alinéa 4 de
l’ordonnance de 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel), comme tel était le cas en l’espèce. Aussi la Cour
de cassation, tout en renvoyant la question prioritaire, statue
immédiatement, au titre du contrôle de conventionnalité.
Application du contrôle de conventionnalité
Il est constant que « les États adhérents à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales sont tenus de respecter les décisions de
la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre
d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation »
(Cass. Ass. Plén., 15 avril 2011, n° 10-30316, n° 10-17049,
n° 10-30313) : la décision européenne du 30 janvier n’aurait
su rester lettre morte. Il faut comprendre cet arrêt du 8 juillet
2020 comme la réaction, par la Cour de cassation, à cette
décision européenne, d’ailleurs mise en exergue dans son
communiqué.

la maison d’arrêt, sans précisions sur sa situation personnelle,
et notamment sur la superficie et le nombre des occupants
de la cellule, son agencement intérieur et le nombre d’heures
journalières d’occupation. Partant, son affirmation est jugée
« péremptoire » par la Cour de cassation, car reposant sur un
article de presse et un rapport du Contrôleur général des lieux
de privation de liberté de 2018 qui ne renseignent en rien,
in concreto, sur la situation de l’intéressé, incarcéré depuis
novembre 2019.
Le pourvoi est donc rejeté, sans que cela ne remette en
cause la portée de cette très importante solution : la chambre
criminelle précise bien que c’est à tort que la chambre de
l’instruction a jugé qu’une éventuelle atteinte à la dignité de
la personne en raison des conditions de détention ne saurait
constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en
détention provisoire.
Une intervention du législateur pour inscrire cette solution dans
le Code de procédure pénale serait logique. Ira-t-elle jusqu’à
concerner les personnes détenues, non provisoirement, mais
au titre d’une condamnation ?

Désormais, le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la
personne placée dans des conditions indignes de détention
un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la
continuation de la violation de l’article 3 de la Convention. Si
tel n’est pas le cas, la chambre de l’instruction doit ordonner la
mise en liberté de la personne (en l’astreignant, le cas échéant,
à une assignation à résidence avec surveillance électronique
ou à un contrôle judiciaire).
Il incombe à la chambre de l’instruction de procéder
aux vérifications nécessaires, à partir du moment où les
descriptions du demandeur sont suffisamment crédibles,
précises et actuelles, constituant un commencement de
preuve de leur caractère indigne.
En l’espèce, les allégations formulées par le détenu ne faisaient
état que de ses conditions générales de détention au sein de
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Quel avenir
pour le transfert
international
des données
personnelles
après le nouvel
arrêt Schrems ?

l

e 16 juillet 2020, la Cour de justice de
l’Union européenne a rendu son troisième
arrêt dans l’affaire Schrems (C-311/18, qualifié
d’arrêt Schrems II, après l’arrêt Schrems de 2015
– C-362/14 –, en oubliant l’arrêt du 25 janvier 2018,
n° C- 498/16). L’affaire qui oppose Facebook à
l’Autrichien Maximilian Schrems concerne les
transferts de données personnelles de l’Union
européenne vers les États-Unis. L’étudiant en droit
est désormais devenu le chantre de la protection
des données personnelles et anime l’active
association noyb (« My Privacy is None of Your
Business »). Il avait obtenu en 2015 l’invalidation
du Safe Harbor. Son successeur, le Privacy Shield,
subit ici le même sort. Cet arrêt sonne comme
un nouveau coup de tonnerre.

 uel est le cadre réglementaire du transfert
Q
international de données personnelles et
en quoi les transferts opérés par Facebook
posaient-ils problème ?
Aux termes du Règlement général sur la protection des
données (RGPD), le transfert international de données
personnelles n’est autorisé que dans des conditions strictes.
L’affaire Schrems concerne deux d’entre elles.
D’abord, le transfert est licite s’il se fait entre les opérateurs
dans des conditions qui permettent de garantir via des
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conditions contractuelles types (CCT) la protection des
données personnelles. Ensuite, le transfert est licite s’il est
établi que le pays de destination assure un niveau adéquat de
protection des données. C’est à la Commission européenne
qu’il revient, à travers des décisions d’adéquation, de constater
qu’un pays tiers assure, en raison de son droit interne ou de
ses engagements internationaux, ce niveau. Pour les ÉtatsUnis, deux décisions ont été prises par la Commission : le Safe
Harbor en 2000, puis à la suite de son invalidation, le Privacy
Shield en 2016.
En l’espèce, Maximilian Schrems a demandé à l’autorité
de protection des données irlandaises de suspendre le
transfert de ses données vers les États-Unis. Il a fait valoir que
l’inclusion des CCT dans l’accord de transfert de données
conclu par Facebook Ireland, responsable du traitement,
et Facebook Inc., le sous-traitant, approuvées par la
Commission européenne (décision 2010/87/UE), ne suffisait
pas à légitimer le transfert de ses données personnelles
vers les États-Unis, dès lors que Facebook Inc. était tenue
de mettre les données personnelles de ses utilisateurs à
la disposition des autorités américaines, telles que la NSA
et le FBI, dans le cadre de programmes de surveillance.
Ce faisant, le transfert violerait les articles 7, 8 et 47 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
qui garantissent respectivement le droit à la vie privée et
familiale, la protection des données personnelles et le droit
à une protection juridictionnelle effective. La High Court
irlandaise a interrogé la CJUE sur la validité de la décision
2010/87/UE mais aussi sur celle du Privacy Shield.
Pour quelles raisons le Privacy Shield
est-il invalidé ?
La législation américaine porte des atteintes excessives à la
protection des données personnelles. La CJUE souligne
que les programmes de surveillance sont mis en œuvre
très largement et ne prévoient pas de garanties pour les
personnes non américaines. Précisément, le droit au recours
juridictionnel contre les autorités américaines n’est pas assuré.
La CJUE a concentré son raisonnement sur le mécanisme du
médiateur organisé par le Privacy Shield, mécanisme que
la Commission européenne avait jugé capable d’assurer
aux personnes concernées un niveau de protection
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L’arrêt devrait avoir un impact très important sur
le transfert de données de l’UE vers des pays tiers,
sans pour autant les paralyser.

essentiellement équivalent à celui garanti par l’article 47 de
la Charte. La CJUE rappelle le droit à un tribunal indépendant
et impartial. Or l’indépendance du médiateur par rapport à
l’exécutif est discutable et il n’a pas le pouvoir d’adopter des
décisions contraignantes pour les services de renseignement.
Quelles sont les conséquences de l’invalidation ?
L’arrêt devrait avoir un impact très important sur le transfert
de données de l’UE vers des pays tiers, sans pour autant
les paralyser. La Cour a d’ailleurs pris soin d’observer que
l’invalidation du Privacy Shield ne crée pas de vide juridique
dès lors que le RGPD offre la possibilité d’organiser des
transferts internationaux licites en l’absence de décision
d’adéquation. Il n’empêche : la Cour dit clairement que le
système américain n’est pas conforme à ce qui est exigé par
les standards européens. Les nombreuses entreprises qui
utilisaient le Privacy Shield vont devoir trouver une nouvelle
base au transfert des données en attendant une décision
d’adéquation entérinant de nouvelles négociations entre
l’Union européenne et les États-Unis. Troisième décision
susceptible de connaître le même sort que le Safe Harbor et
le Privacy Shield, tant que la législation américaine n’aura pas
évolué…
La base du transfert pourra se trouver dans les conventions
conclues entre les acteurs du numérique. Mais, là aussi, les
perspectives ouvertes par l’arrêt sont limitées.
 u’en est-il des transferts réalisés sur la base
Q
de clauses contractuelles types ?
Indirectement, l’arrêt condamne en l’état actuel de la législation
américaine de tels transferts. La CJUE précise en effet qu’il ne
suffit pas que les CCT soient respectées ; il faut encore que le
système juridique du pays tiers assure le niveau minimal de
protection qu’exige le droit de l’Union européenne, en raison
du possible accès des autorités publiques de ce pays aux
données transférées.
En conséquence, le transfert fait sous couvert de CCT doit
être suspendu ou interdit s’il est impossible d’assurer le
niveau de protection requis par le droit de l’UE. La décision
2010/87 est conforme à ces exigences dès lors qu’elle impose
à l’exportateur de données et au destinataire des données

l’obligation de s’assurer, avant tout transfert, du respect de
ce niveau de protection et exige du destinataire qu’il informe
l’exportateur de son incapacité à le respecter. La légitimité
de la décision ne signifie pas pour autant que les entreprises
vont pouvoir opérer facilement des transferts en recourant aux
CCT. Elles doivent en effet, ainsi que les autorités nationales
de protection des données (la CNIL, en France), s’assurer que
les pays vers lesquels les données sont transférées offrent
des protections suffisantes et équivalentes à celles de l’UE.
L’accent est mis sur l’empowerment des entreprises, déjà
retenu pour la mise en œuvre du droit au déréférencement
(arrêt Google Spain) notamment. Ici, la tâche paraît ardue :
l’invalidation du Safe Harbor et du Privacy Shield montre que
la Commission européenne a échoué à l’assumer et désormais
on la confie à des entités moins bien armées, des entreprises
qui ne sont pas nécessairement des acteurs du numérique.
Comment pourraient-elles considérer que le transfert vers
les États-Unis, plus généralement vers un pays tiers, est licite
alors même qu’ont été pointées du doigt les insuffisances
de leur législation ? La Cour de justice mentionne sans plus
de précision la prise de « mesures supplémentaires ». Le
European data protection board (réunion des différentes
autorités nationales de protection des données) a d’ores et
déjà indiqué se pencher sur le sujet mais on voit mal quels
moyens pourraient être mis en œuvre pour immuniser les
données à l’égard du FBI et de la NSA.
L’Union européenne, envers et contre tout ?
Le transfert des données personnelles hors Union
européenne (demain, le cas de la Grande-Bretagne
sera sensible en raison de sa législation en matière de
renseignement ; aujourd’hui la question se pose avec
acuité pour la Chine dont la législation est bien moins
protectrice que celle des États-Unis) a du plomb dans l’aile.
Le transfert des données peut cependant se poursuivre mais
il ne pourra concerner que des données qui ne permettent
pas l’identification de la personne (sur les techniques
d’anonymisation des données, le G29, l’ancêtre du European
Data Protection Board, a publié un avis en 2014). Pour les
données personnelles, l’Union européenne cherche à
imposer ses vues. Reste à savoir si l’influence des règles
européennes sur le reste du monde (le Brussels effect, décrit
par Anu Bradford, Oxford University Press 2020), jouera.
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Affaire Darmanin :
l’écran de fumée
de la présomption
d’innocence

A

ttaquée de toute part, la nomination
de Gérald Darmanin au poste si stratégique
de ministre de l’Intérieur en dépit des
accusations de viol, d’harcèlement et d’abus
de confiance dont il est l’objet, n’en finit plus de
susciter la controverse.

En réaction, le Gouvernement a convoqué la présomption
d’innocence. Nicolas Sarkozy vient à son tour de suivre un
même argumentaire, non sans emphase, pour défendre
la promotion de Gérald Darmanin : « sans la présomption
d’innocence, il n’y a pas de démocratie ». L’argument délivre
une vérité d’évidence : le ministre – qui au demeurant peut
se prévaloir de deux classements sans suite et d’un nonlieu prononcé dans cette affaire, avant que la chambre de
l’instruction ne décide de rouvrir l’information judiciaire – doit,
comme tout citoyen, être tenu pour innocent. Les infractions
sexuelles ne sauraient, en raison de leur gravité, relever
d’un droit d’exception qui se verrait amputé des principes
les plus fondamentaux de la défense. Aucune accusation,
aucune dénonciation, aucune plainte, aucune enquête
préliminaire, aucune ouverture d’information judiciaire ne
peut valoir reconnaissance de culpabilité. Le respect de la
parole des victimes, qu’il n’est évidemment pas question de
mettre en cause, n’impose pas d’ériger une déclaration ou un
témoignage en vérité judiciaire. La récente relaxe d’Ibrahim
Maalouf par la cour d’appel de Paris des faits d’agression
sexuelle qui lui étaient reprochés, après trois ans de purgatoire
médiatique, vaut à nouveau mise en garde : l’opinion publique
ou la rumeur ne peuvent se substituer aux décisions de justice.
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Mais la présomption d’innocence a ici trop bon dos. Voilà bien
longtemps qu’elle n’est plus ce rempart dont les hommes
politiques pourraient se prévaloir face aux accusations.
Richard Ferrand, contraint à la démission après l’ouverture
d’une enquête préliminaire sur sa gestion des Mutuelles
de Bretagne, François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie
Goulard, écartés du Gouvernement en raison de l’ouverture
d’une information judiciaire sur de possibles emplois fictifs
au Parlement européen, François de Rugy, démissionnant à
la suite de révélations sur ses repas à l’Assemblée, n’avaient
pas fait l’objet d’une condamnation définitive, ni même été
mis en examen. Le juridisme du Gouvernement ne doit pas
faire illusion : en politique, le curseur n’est pas celui de la
reconnaissance de culpabilité mais celui de l’exemplarité. La
présomption d’innocence est en réalité ici hors sujet.
Ce qui ne l’est pas en revanche, c’est en premier lieu la
nature très spécifique du ministère de l’Intérieur que Gérald
Darmanin pilote désormais et, avec ses nouvelles fonctions,
le lien hiérarchique qui l’unit aux officiers de police chargés
d’enquêter sur les faits dénoncés. Le ministre a beau jeu de se
réfugier derrière une « lettre de déport » qu’il aurait rédigée
pour éviter que les informations le concernant ne remontent à
son cabinet. Aucune muraille de Chine ne protégera jamais de
l’autocensure un corps chargé d’enquêter sur son supérieur
hiérarchique. Et, en toute hypothèse, le doute est à présent là,
qu’aucune déclaration de déport ni présomption d’innocence
ne pourra lever. Entendons-nous : n’importe quelle plainte
ne doit pas automatiquement fermer l’accès à toute fonction
ministérielle, au risque de la multiplication des constitutions
de partie civile abusives. Mais le ministère de l’Intérieur n’est
ni celui du Budget, ni celui de l’Aménagement du territoire
ou encore de l’Agriculture. Le conflit d’intérêts qu’emporte
la promotion à la tête de la police d’un ministre visé par
une information judiciaire a aussi pour effet de nourrir une
méfiance envers la classe politique, qui n’avait pourtant guère
besoin d’être ainsi alimentée.
Surtout, dès lors que le curseur n’est pas la culpabilité mais
l’exemplarité, Gérald Darmanin ne peut s’abriter derrière une
argutie purement juridique pour échapper à la discussion. Sur
ce point, le ministre, qui ne conteste pas la relation sexuelle
avec la plaignante mais l’affirme librement consentie, a choisi
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Gérald Darmanin ne peut s’abriter derrière
une argutie purement juridique pour échapper
à la discussion.

un étrange slogan pour défense : « J’ai eu une vie de jeune
homme ».
Diantre ! Qu’est-ce qu’une « une vie de jeune homme » ?
L’expression fleure bon le romantisme du xixe siècle. Elle
convoque L’Éducation sentimentale (dont le sous-titre n’est
autre qu’« Histoire d’un jeune homme »), elle fait surgir Frédéric
Moreau, héros romantique en pleine initiation amoureuse,
elle fait apparaître les personnages croqués par Gavarni,
portraits flamboyants d’une jeunesse insouciante, celle
d’avant l’engagement matrimonial. Ah le jeune homme ! Il y
aurait donc un Darmanin d’hier et un Darmanin d’aujourd’hui,
le jeune homme et le ministre, et ce dernier ne saurait se
voir reprocher celui qu’il fut hier. Subtil argument temporel.
À rebours de celui qui prédomine toutes les fois qu’il est
question de relire le passé à l’aune de la morale présente, il
ne repose pas sur un quelconque changement des mœurs
entre hier et aujourd’hui, qui pourrait éclairer une inconduite
passée ; il se prévaut du cycle de la vie humaine, qui rendrait
légitimes certains comportements parce que tenant à la
jeunesse. Mais c’est un peu court.

message un pouvoir qui a fait de l’égalité entre les hommes et
les femmes la grande cause du quinquennat adresse-t-il : aux
femmes, aux jeunes, ou encore à ceux qui aspirent à défendre
l’intérêt général à travers l’exercice de fonctions publiques ?
Derrière la belle image du « jeune homme », subsiste la réalité
d’un vieux monde.

À supposer qu’une vie de jeune homme s’incarne dans la
soirée décrite par la plaignante, entre visite de club libertin
et chambre d’hôtel, ce qui, reconnaissons-le, n’est pas assuré,
on ne peut occulter que le chargé de mission au service des
affaires juridiques de l’UMP, qu’était alors l’actuel ministre de
l’Intérieur, a bénéficié des faveurs sexuelles d’une femme
venue solliciter son intervention dans un dossier judiciaire.
Son âge ou son statut matrimonial ne changent rien à l’affaire.
La question n’est pas de savoir ce que la frivolité d’une « vie de
jeune homme » justifierait, mais ce que doit être le respect de
l’éthique en politique.
Indépendamment du point de savoir si la relation a bien été
consentie, la matérialité des faits, non contestée par le ministre
lui-même, marque déjà l’exploitation d’une position de pouvoir
dans le champ des relations intimes. Est-ce compatible avec
les qualités attendues d’un ministre appelé à diriger une
police placée à l’avant-garde de la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes ? Comment admettre, trois ans après
le lancement de #MeToo, qu’un tel comportement ne fasse
pas obstacle à cette nomination ? Plus généralement, quel
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Apple : le Tribunal
de l’Union annule
la décision de
la Commission
relative au tax
ruling irlandais

L

e 15 juillet 2020, le Tribunal de l’Union a
annulé la décision de 2016 dans laquelle la
Commission européenne avait constaté que
deux rulings fiscaux accordés par les autorités
irlandaises à Apple constituaient des aides
d’État illégales et incompatibles. Elle avait en
conséquence exigé que l’Irlande récupère auprès
d’Apple ces aides pour un montant de 13 milliards
d’euros. L’État irlandais et la société Apple ont
introduit un recours en annulation à l’encontre
de cette décision en contestant la qualification
d’aide d’État des rulings. Au terme d’un arrêt
particulièrement riche (cinq cent neuf points), le
Tribunal estime que la Commission n’a pas établi
que les mesures fiscales constituaient un avantage
au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Pour
qu’une aide d’État soit caractérisée au sens de
cette disposition, il faut en effet que l’État accorde
au moyen de ressources publiques, un avantage
à une ou plusieurs entreprises. Défini de manière
générale comme l’avantage économique qu’une
entreprise n’aurait pas obtenu dans les conditions
normales du marché, l’avantage est une condition
amplement discutée lorsque la matière fiscale est
en cause. Dans sa communication sur la notion
d’aide d’État, la Commission a justement consacré
des développements sur les rescrits fiscaux (rulings)
qu’elle définit comme l’établissement à l’avance
de « l’application qui sera faite du régime de
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droit commun à un cas particulier, compte tenu
des faits et des circonstances spécifiques qui lui
sont propres ». Lorsque l’octroi d’un rescrit avalise
un résultat ne reflétant pas de manière fiable le
résultat qui aurait été obtenu en appliquant le
régime de droit commun, un avantage sélectif
peut être caractérisé. En effet, le bénéficiaire du
rescrit s’acquitte d’un impôt moins important
(parfois considérablement) par comparaison avec
les entreprises se trouvant dans une situation
similaire. Afin de procéder à cette comparaison,
la Commission applique le principe de pleine
concurrence pour apprécier les rescrits accordés à
des groupes de société multinationaux.

 e Tribunal censure-t-il les méthodes utilisées
L
par la Commission pour apprécier les rulings ?
L’enjeu est de déterminer si la réduction de la base imposable
de l’entreprise dans un État membre constitue un avantage
sélectif lorsque la mesure fiscale permet à celle-ci d’utiliser
des prix de transfert, dans le cadre d’opérations intragroupes
à l’échelle internationale. L’aide d’État est établie à partir
du moment où le prix de transfert ne correspond pas « aux
prix qui seraient appliqués dans des conditions de libre
concurrence entre entreprises indépendantes négociant
dans des circonstances comparables dans des conditions
de pleine concurrence ». C’est le cas lorsque la méthode de
fixation des prix de transfert servant à déterminer le bénéfice
imposable d’une entité appartenant à un groupe d’entreprises
aboutit à un résultat s’écartant d’une « approximation fiable
d’un résultat fondé sur le marché conforme au principe de
pleine concurrence ». Dans cette démarche, la Commission
se réfère aux principes de l’OCDE applicables en matière de
prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales
et des administrations fiscales. En soi, le Tribunal ne conteste
pas le choix de cette méthode. C’est l’application qui en est
faite dans le cas d’espèce qui est censurée dans l’arrêt pour
trois motifs.
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L’Union dispose d’une compétence pour harmoniser
la fiscalité directe dont l’exercice est entravé par
l’unanimité requise au Conseil.

Premièrement, le Tribunal estime que les rulings n’octroient
pas un avantage à Apple Sales International (ASI) et à Apple
Operations Europe (AOE). Rappelons qu’au sein du groupe
Apple, Apple Operations International (filiale à 100 % d’Apple
Inc.) détient à 100 % la filiale Apple Operations Europe (AOE),
qui à son tour détient à 100 % Apple Sales International (ASI),
AOE et ASI étant toutes deux constituées en tant que sociétés
de droit irlandais, mais non résidentes fiscales irlandaises.
La Commission a commis une erreur en considérant que,
dans la mesure où les sièges d’ASI et d’AOE n’avaient pas pu
contrôler ni gérer les licences de propriété intellectuelle du
groupe Apple, ces sièges n’auraient pas dû se voir attribuer,
dans un contexte de pleine concurrence, les bénéfices tirés
de l’utilisation de ces licences. En conséquence, est erronée
la conclusion selon laquelle ces bénéfices auraient dû être
attribués aux succursales d’ASI et d’AOE, les seules qui auraient
été en mesure d’exercer effectivement des fonctions en
rapport avec la PI du groupe Apple et qui étaient essentielles
à l’activité commerciale d’ASI et d’AOE.
Deuxièmement, selon le Tribunal, malgré le caractère lacunaire
et parfois incohérent des rulings irlandais, la Commission n’a
pas suffisamment démontré que les erreurs méthodologiques
de ces rulings ont conduit à une diminution des bénéfices
imposables d’ASI et d’AOE en Irlande. Autrement dit, la
question n’est pas celle de savoir si les autorités fiscales ont
correctement procédé, mais uniquement si un avantage est
constitué. Troisièmement, le Tribunal exclut le recours au
raisonnement alternatif retenu par la Commission, consistant à
dire qu’indépendamment du principe de pleine concurrence,
les rulings constituent un avantage sélectif dès lors qu’ils sont
la conséquence du pouvoir discrétionnaire exercé par les
autorités fiscales.
 ’arrêt aura-t-il des conséquences politiques sur
L
la question de la concurrence fiscale en Europe ?
Dans la mesure où l’arrêt ne censure que l’application au
cas d’espèce de la méthode retenue par la Commission, la
question de sa portée se pose dans un contexte politiquement
sensible. L’offensive sur le ruling fiscal avait été lancée par la
Commission Juncker et avait abouti à une série de décisions
d’aides d’État de la Commission dans les années 2015 et
2016, ouvrant à nouveau le débat sur la concurrence fiscale

dommageable. Sur le plan juridique, il n’est pas exclu que
la Commission forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du
Tribunal, lequel n’est au demeurant n’est pas pionnier. Le
Tribunal avait déjà annulé en 2019 la décision concernant
le ruling hollandais en faveur de Starbucks (T-760/15 et
T-636/16) alors qu’il avait rejeté le recours formé à l’encontre
de la décision relative au ruling luxembourgeois au bénéfice
de Fiat Chrysler (T-755/15 et T-759/15). Le second arrêt a
fait l’objet d’un pourvoi de sorte qu’une jurisprudence de la
Cour de justice sur les rulings est attendue. On peut d’ores
et déjà anticiper le rejet de l’argument avancé par les États
consistant à contester l’ingérence de la Commission dans leur
compétence fiscale. De jurisprudence constante, si la fiscalité
directe relève de la compétence des États membres, ceux-ci
sont néanmoins tenus de respecter le traité. En conséquence,
l’autonomie, voire la souveraineté, fiscale ne saurait en
aucun cas justifier une violation des règles relatives aux États
membres. Sur le plan politique, il s’agit de savoir dans quelle
mesure, à défaut d’une harmonisation de la fiscalité des
sociétés, le marché intérieur peut catalyser ou devrait freiner
une concurrence fiscale entre États membres. L’Union dispose
d’une compétence pour harmoniser la fiscalité directe dont
l’exercice est entravé par l’unanimité requise au Conseil.
Après le Brexit, les rapports de force entre États membres
se redessinent dans le contexte plus fondamental du plan
de relance. Coïncidence de calendrier particulièrement
significative, le 15 juillet 2020, la Commission a présenté son
paquet en faveur d’une fiscalité équitable et simplifiée. Fort
de 25 initiatives, ce paquet vise davantage à améliorer les
fiscalités nationales qu’à promouvoir une fiscalité harmonisée
de l’Union. Malgré ses ambitions fédérales, le plan de relance
demeure grippé par un budget européen trop frugal. C’est
donc aux États membres de financer la relance par leurs
recettes fiscales. Et loin de supplanter les États membres,
l’Union a vocation à les renforcer dans l’exercice de leurs
fonctions essentielles. C’est là l’une des leçons de la crise de la
Covid-19 pour la construction européenne.
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En Côte d’Ivoire,
un mandat
présidentiel
« 3 en 1 » ?
L’incertitude
constitutionnelle
face à la
candidature du
président Ouattara

l

e 5 mars 2020, le président ivoirien Alassane
Ouattara annonçait son intention de ne pas
briguer un troisième mandat lors de l’élection
présidentielle du 31 octobre 2020. Le 8 juillet, celui
qu’il appelait son « fils », Amadou Gon Coulibaly,
Premier ministre et candidat désigné par le parti
au pouvoir, meurt subitement. Invoquant un « cas
de force majeure », le président Ouattara revient
sur son engagement et annonce, le 6 août, sa
candidature. Le 22 août, il est officiellement investi
par son parti.

Pourtant, la Constitution ivoirienne rend a priori
impossible cette candidature : « Le Président de
la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois »
(art. 55). Élu en 2010 puis réélu en 2015, le
Président aurait déjà atteint le « quota » de
mandats que la Constitution autorise.
Reste que cette Constitution n’est entrée en
vigueur qu’en 2016, soit après ces deux élections.
Se pose donc la question de savoir si ce nouveau
texte a eu pour effet de « remettre les compteurs
à zéro », alors même qu’aucune nouvelle élection
présidentielle n’a eu lieu après son adoption.
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 uels sont les arguments avancés
Q
par les opposants au pouvoir ?
Ceux qui contestent cette candidature invoquent l’article 183
de la Constitution : « La législation actuellement en vigueur
en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes
nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente
Constitution ». Puis, adoptant une conception large du terme
« législation » (incluant les dispositions constitutionnelles), ils
se réfèrent à l’ancien article 35 de la Constitution de 2000,
lequel prévoyait la même limitation que celle posée au
nouvel article 55. Ils concluent ainsi leur raisonnement : par
l’article 183, un « pont » serait créé entre les deux constitutions,
de sorte que la règle hier prévue à l’article 35 n’aurait fait
que changer d’enveloppe pour se retrouver à l’article 55 et
s’appliquer de manière continue au Président. Dit autrement,
la continuité de la règle juridique impliquerait la continuité du
décompte des mandats présidentiels.
Telle était d’ailleurs l’intention des constituants de 2016 qui,
après avoir demandé au Président Ouattara s’il souhaitait
se représenter en 2020 – lequel répondit par la négative –,
avaient entendu verrouiller la Constitution par une lecture
combinée des articles 55 et 183. Le ministre de la Justice avait
ainsi écarté un amendement parlementaire – alors jugé inutile
– précisant que la limitation des mandats était applicable au
Président en exercice.
L’argument de la continuité des mandats est enfin conforté par
l’article 179 : « Le Président de la République en exercice à la
date de la promulgation de la présente Constitution nomme le
Vice-Président de la République ». En se référant au Président
« en exercice », la Constitution de 2016 acte l’existence d’au
moins un des précédents mandats. L’édiction d’une nouvelle
constitution ne les aurait donc pas effacés.
 uels sont les arguments avancés
Q
par le parti au pouvoir ?
Les sympathisants du Président Ouattara rejettent
l’interprétation précédemment livrée de l’article 183 et n’y
voient que la consécration classique du principe de continuité
législative (et donc non constitutionnelle). On retrouve
d’ailleurs cette disposition dans les Constitutions ivoiriennes
de 2000 (art. 133) et de 1995 (art. 76), sans que personne
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Pour lever toute ambiguïté, l’article 55
aurait pu être plus précis, en prenant exemple sur la
Constitution béninoise : « nul ne peut, de sa vie, exercer
plus de deux MANDATS. »

n’y ait un jour lu un quelconque renvoi aux constitutions
précédentes.
Il paraît en effet curieux de considérer qu’une République
puisse être régie par deux constitutions distinctes. Il n’a pas été
décidé en 2016 de procéder à une révision de la Constitution
– qui aurait eu pour effet de maintenir la Constitution de
2000 en vigueur – mais d’en créer une nouvelle. Celle-ci a
instauré un ordre constitutionnel distinct du précédent qu’elle
a implicitement abrogé. L’article 184 nouveau confirme cette
absence d’effet rétroactif : « La présente Constitution entre en
vigueur à compter du jour de sa promulgation. » Le regard
(constitutionnel) est donc porté vers l’avenir.

moi ? », lança-t-il devant ses sympathisants à l’occasion de
son investiture. Est-il nécessaire de rappeler qu’en 1962, le
général de Gaulle avait interprété l’article 11 de la Constitution
française de telle manière qu’il l’autorise à soumettre
directement au référendum un projet de loi constitutionnelle,
s’affranchissant ainsi de la procédure contraignante de révision
prévue à l’article 89 ?
Alassane Ouattara pourrait donc a priori valablement se
présenter à l’élection présidentielle de 2020 et, si les électeurs
lui donnent accès à ce mandat « 3 en 1 », en briguer un
« second » en 2025.

Pour lever toute ambiguïté, l’article 55 aurait pu être plus précis,
en prenant exemple sur la Constitution béninoise : « Nul ne
peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats » (art. 42). Les
constituants ivoiriens ne l’ont pas fait ; cette omission autorise
plus encore une interprétation littérale de l’article 55, qui ne
s’appliquerait que pour les mandats à venir.
 e Conseil constitutionnel ivoirien validera-t-il
L
la candidature du président Ouattara ?
C’est le 16 septembre prochain que le Conseil constitutionnel
ivoirien doit se prononcer sur la validité des candidatures. La
moitié des membres étant nommée par le Président (art. 128),
l’enjeu n’est pas tant de savoir si celle du Président Ouattara
sera approuvée que de voir quel raisonnement sera adopté. Le
Conseil pourrait en ce sens trouver appui chez ses homologues
(plus ou moins) voisins ; le même problème s’étant présenté en
2005 au Burkina Faso pour la réélection de Blaise Compaoré
et en 2012 au Sénégal pour celle d’Abdoulaye Wade. Dans
leurs décisions respectives des 14 octobre 2005 et 29 janvier
2012, les juges constitutionnels ont validé ces candidatures au
motif que la limitation des mandats ne peut concerner ceux
exercés sous l’ancienne constitution.
Enfin, le pouvoir d’interprétation de la constitution dont
dispose le Président ne doit pas être sous-estimé. Lorsque les
juristes sont divisés, cet « interprète authentique » a tout intérêt
à user de ce pouvoir pour donner un sens aux dispositions
constitutionnelles contestées. Le Président Ouattara le sait
bien : « Qui d’autre connaît mieux cette Constitution que
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La loi sûreté
ANTITERRORISTE
aux prismes
de l’ordre
constitutionnel :
surveiller sans
punir

E

n censurant l’article 1er et par voie
de conséquence les articles 2 et 4 de
la proposition de loi sur la sûreté
(Cons. const., décision n° 2020-805 DC du 7 août
2020), le Conseil constitutionnel a porté un
rude coup à cette loi qui apportait, à l’évidence,
une mauvaise réponse à la bonne question du
risque de récidive des personnes condamnées
à une peine d’emprisonnement (d’au moins
cinq ans) pour terrorisme après qu’elles ont
purgé leur peine. Le droit spécialement réservé
aux terroristes condamnés et ayant purgé leur
peine de prison peut-il « essentialiser » un risque
de récidive en gravant dans le marbre de la loi
ce que Robert Badinter avait qualifié en 2008,
de « diagnostic aléatoire de la dangerosité
criminologique » ? L’arsenal normatif visant à
lutter contre le terrorisme peut-il, à l’aune des
libertés constitutionnelles, aller jusqu’à prévenir
électroniquement la récidive d’individus ayant
purgé une peine de prison ?

 uel était le but de la loi qui a été censurée
Q
par le Conseil constitutionnel ?
La décision rappelle que la lutte contre le terrorisme fait
partie intégrante de l’objectif de valeur constitutionnelle de
prévention des atteintes à l’ordre public. Il s’agit donc d’une
feuille de route pour l’exécutif qui est soumis à une obligation
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de moyens. Jusqu’où peut-on aller dans cette lutte contre
les personnes ayant commis des infractions terroristes et qui
risquent de commettre un attentat à leur sortie de prison ?
La fin incontestable – lutter sans relâche contre le terrorisme
– justifie-t-elle tous les moyens envisagés à l’article 706-2515 du Code de procédure pénale ? Le droit peut-il éviter un
passage à l’acte en poussant le curseur de la suspicion jusqu’à
la détection par une commission ad hoc d’un risque de
récidive contenu par le contrôle à distance via l’électronique ?
La fonction prédictive de la norme est au cœur de la
proposition de loi censurée par le Conseil constitutionnel. Au
30 mars 2020, cinq cent trente-quatre personnes prévenues et
condamnées étaient détenues pour des actes de terrorisme
en lien avec la mouvance islamiste avec une projection de
quarante libérations en 2020. Cette loi visait à éviter la sortie
sèche d’auteurs d’infractions terroristes suspectés de récidiver
après leur sortie de prison en raison d’une radicalisation
constatée mais qui, en elle-même, ne constitue pas un délit ni
un crime. La radicalisation confine-t-elle à une « dangerosité
criminologique » justifiant, en plus des dispositifs qui existent
déjà, l’atteinte aux libertés fondamentales de l’individu ayant
purgé sa peine ? Le but de la loi était de réduire au maximum
le risque de récidive notamment en plaçant ces anciens
détenus sous surveillance électronique. La Constitution
permet-elle de séparer le bon grain (le détenu moins ou peu
dangereux) de l’ivraie (le détenu radicalisé et particulièrement
dangereux dont on redoute la récidive) en rendant possible
un « tri des âmes » ? Le dispositif était-il nécessaire alors qu’il
est possible (Cons. const., déc. n° 2015-713 DC, 23 juill. 2015)
de procéder à une surveillance à distance en temps réel
par la géolocalisation en temps réel du téléphone portable
d’une personne et la localisation toujours en temps réel d’une
personne, d’un véhicule ou d’un objet ?
Pourquoi la notion de « particulière dangerosité »
posait-elle problème ici ?
La proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à
l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de
leur peine n’a pas été rédigée ex nihilo. La loi n° 2008 a créé
la mesure de sûreté pour « les personnes dont il est établi, à
l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de
l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière
dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de
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Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent
aux autorités qui vont devoir trouver une autre voie juridique
pour surveiller les anciens détenus radicalisés et prendre des
mesures suffisantes et moins attentatoires aux droits et libertés
garantis par la Constitution.

récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la
personnalité ». Écartelée entre « les repères juridiques et les
interrogations cliniques » (La loi du 25 février 2008 relative à
la rétention de sûreté : repères juridiques et interrogations
cliniques, Santé publique 2009/4, vo. 21, p. 427), cette loi a
été validée par la décision 2008-562 DC du 21 février 2008,
le Conseil ayant rappelé que « la liberté individuelle ne
saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire »
(V. également, décision n° 2005-527 DC Du 8 déc. 2005). En
2015, le Gouvernement avait interrogé le Conseil d’État sur
la possibilité d’imposer des mesures privatives ou restrictives
de liberté à des individus connus des services de police
pour leur radicalisation et leur dangerosité. Le placement
sous surveillance électronique avait été envisagé et le
Conseil avait donné, à l’aune des exigences de la décision
n° 2008-562, un feu vert conditionné par l’existence de
sérieuses garanties (nécessité d’une telle mesure, procédure
d’autorisation et de contrôle pour vérifier la réalité de la
dangerosité et les risques encourus, pose du dispositif de
surveillance subordonnée à l’accord de l’intéressé). En 2020,
l’adhésion persistante à une idéologie dont on présuppose
qu’elle alimentera la volonté de commettre une nouvelle
infraction terroriste et la notion de « particulière dangerosité »
ont amené le Conseil national des barreaux à évoquer « une
peine après la peine ». La Commission nationale consultative
des droits de l’homme a contesté cette mesure en relevant
la fragilité et la subjectivité d’une telle qualification à l’aune
de ses conséquences juridiques pour l’individu concerné.
Le Conseil d’État a estimé que la dangerosité sans lien avec
un trouble mental est exposée à une « grande subjectivité
ou à des erreurs d’appréciation », la nécessité de la mesure
appelant un « constat nuancé » (CE, avis n° 399857 du 11
juin 2020). Cohérent, le Conseil constitutionnel a censuré la
loi en raison des atteintes inadaptées et disproportionnées
aux libertés individuelles ; une façon de rappeler que le droit
pénal – même non punitif – ne doit pas l’emporter sur le droit
constitutionnel.

mesures suffisantes et moins attentatoires aux droits et libertés
garantis par la Constitution. Le député Éric Ciotti a écrit au
Président de la République pour demander une révision de
la Constitution visant à neutraliser la décision rendue par la
juridiction constitutionnelle. Il y a eu trois précédents dont deux
en 1993 – lois constitutionnelles du 27 juillet (avis conforme
du CSM pour nommer les magistrats) et du 25 novembre
(dérogation au droit d’asile après la censure de la loi Pasqua
sur les étrangers) – et la loi constitutionnelle du 5 juillet 1999
sur la parité hommes-femmes dans la vie politique. Il est
donc possible de surmonter la décision en modifiant le texte
même de la Constitution mais l’histoire récente montre que
la rencontre de la Constitution avec les dérogations liées au
terrorisme comporte des risques que ne voudra probablement
pas prendre l’exécutif sur un sujet aussi sensible. On se
souvient de la disgrâce du précédent chef de l’État lorsqu’il
avait évoqué, au lendemain des attentats de novembre 2015,
devant le Congrès une révision de la Constitution pour créer
une déchéance de la nationalité française aux binationaux
condamnés pour des faits de terrorisme. Il avait dû renoncer
à cette révision qui avait profondément divisé la société.
Il en irait de même si, par extraordinaire, il était décidé de
réviser la Constitution pour neutraliser la décision du Conseil
constitutionnel. Dans une démocratie et un État de droit, c’est
toujours le pouvoir exécutif qui a le dernier mot, le Conseil
constitutionnel n’étant pas le souverain ; encore faut-il que
ce dernier fasse preuve de sagesse en sachant « rendre les
armes » du droit lorsque la censure est nette, tranchée et…
sans recours y compris aux représentants de la Nation.

 ue faire après la décision du Conseil
Q
constitutionnel ?
Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux
autorités qui vont devoir trouver une autre voie juridique
pour surveiller les anciens détenus radicalisés et prendre des
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Affaire Obono:
l’injure à
caractère racial
en question

D

ans un récit-fiction de plusieurs
pages publié par le magazine Valeurs
actuelles, Danièle Obono, noire de peau,
« expérimente la responsabilité des Africains
dans les horreurs de l’esclavage » au xviiie siècle.
Des dessins de la députée de Paris, collier
en fer au cou, comme autrefois les esclaves,
accompagnent cette série d’été où des
personnalités politiques « voyagent dans les
couloirs du temps ».

 uelles suites judiciaires sont en cours et
Q
envisageables s’agissant de cette publication
litigieuse ?
À la suite de la publication litigieuse, les condamnations ont
été unanimes, notamment dans la classe politique – jusqu’au
chef de l’État –, y compris parmi des personnes proches des
idées défendues par le magazine engagé Valeurs actuelles.
Mais une réprobation morale, aussi large (et justifiée) soit-elle,
n’implique pas nécessairement une réprobation pénale. Le
principe de légalité criminelle impose de qualifier précisément
les faits, au regard des incriminations préexistantes. À cet
égard, la publication reprochée à Valeurs actuelles a ceci de
particulier qu’elle pourrait correspondre à quelques textes,
sans qu’aucun ne s’impose avec une évidence absolue.
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La question aurait par exemple pu se poser d’une provocation
« à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »,
érigée en délit par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Le procureur de la République de Paris a préféré ouvrir une
enquête sur un autre fondement, celui des injures racistes.
Rappelons que, aux termes de l’article 29, alinéa 2 de la même
loi sur la liberté de la presse, « toute expression outrageante,
termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation
d’aucun fait est une injure ». La représentation litigieuse
peut en effet tout à fait être assimilée à une expression
outrageante ou méprisante. Par ailleurs, rappelons également
que l’« expression » visée doit s’entendre au sens le plus
large, comme visant notamment la publication « des écrits,
imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou
tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus
ou distribués » (article 23).
 omment sont punies les injures
C
à caractère raciste ?
Les injures racistes sont des infractions pénales. Comme
il vient d’être dit, la première question qui se pose est de
déterminer si l’expression a été publique ou non, pour
déterminer si l’infraction est un délit ou une contravention
(prévue par le Code pénal, il s’agit alors de contraventions de
cinquième classe). En l’occurrence, l’expression reprochée à
Valeurs actuelles est évidemment publique au sens de l’article
23 de la loi du 29 juillet 1881.
La répression des injures publiques est prévue par l’article 33
de ladite loi. Alors que l’injure envers des particuliers n’est
punie que d’une amende de 12 000 euros, c’est une peine
d’emprisonnement d’une année, ainsi qu’une amende
rehaussée à 45 000 euros, qui est encourue par l’auteur d’une
injure publique « envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée ». Le tribunal pourra en outre
ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
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Il convient donc de rechercher en priorité
la responsabilité des personnes physiques,
en respectant pour cela le mécanisme
très original, connu sous le nom de
« responsabilité pénale en cascade ».

Les peines sont donc fortes, du moins si on les compare à
la moyenne de celles encourues en matière de presse, où
l’emprisonnement est généralement exclu. En pratique,
les rares peines d’emprisonnement prononcées le sont
souvent pour des injures à caractère raciste (158 des peines
d’emprisonnement prononcées sur les 227 recensées en
droit de la presse pour la période 2010-2014), mais encore
faut-il préciser que de nombreuses peines sont assorties
d’un sursis.
Plus accessoirement, la peine d’emprisonnement prévue
aura des conséquences procédurales, rendant notamment
possible le recours à la garde à vue.

L’enquête visera notamment à identifier l’auteur du dessin et
du texte, qui utilisait un pseudonyme.
Ce système se justifiait à sa création par l’importance accordée
à la décision de publication (« la publication fait le délit »,
disent encore les spécialistes du droit de la presse). Il est
aujourd’hui souvent critiqué, pour sa complexité, mais aussi
pour sa logique même : ne faudrait-il pas plutôt considérer
l’auteur des propos comme auteur principal, et le directeur de
publication, qui donne son accord, comme son complice ?

Quelles personnes pourraient être condamnées ?
C’est l’occasion de rappeler le système très original de
responsabilité mis en place par la loi de 1881.
En premier lieu, la responsabilité pénale des personnes
morales (en l’occurrence, celle possédant le magazine) est
inapplicable. S’agissant de la presse écrite et de l’édition,
l’article 43-1 de la loi prévoit que « les dispositions de l’article
121-2 du Code pénal ne sont pas applicables aux infractions
pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la
présente loi sont applicables », c’est-à-dire les « crimes et délits
commis par la voie de la presse ». Seule la responsabilité civile
est envisageable (article 44).
Il convient donc de rechercher en priorité la responsabilité des
personnes physiques, en respectant pour cela le mécanisme
très original, connu sous le nom de « responsabilité pénale en
cascade ». Un ordre est établi (article 42) : les directeurs de
publications ou éditeurs sont principalement responsables,
c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme les auteurs principaux
du délit. Ce n’est qu’à défaut d’existence ou d’identification
possible de ces personnes que les auteurs de l’article ou du
dessin seront poursuivis comme auteurs du délit.
Si le directeur de publication peut être poursuivi, ce qui devrait
être ici le cas, le journaliste ne sera poursuivi que comme
complice (mais encourra à ce titre les mêmes peines). Les
poursuites visant le directeur de publication et le journaliste
sont indépendantes : chacun peut être poursuivi seul.
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Viol et meurtre
d’une adolescente
à Nantes : la
récidive en matière
d’infractions
sexuelles

L

e viol suivi du meurtre d’une jeune fille
mineure avoué la semaine dernière
par un suspect qui a déjà été condamné
en 2005 à dix-huit ans de réclusion criminelle
pour viols interroge sur la récidive des auteurs
d’infractions sexuelles et sur l’arsenal répressif
qui peut être mobilisé par la justice.

 uelles sont les réalités de la récidive
Q
en matière de viol ?
L’enjeu de la récidive légale est complexe car le sens courant
que l’on donne à la récidive, à savoir le fait de commettre une
nouvelle infraction après avoir été condamné, correspond en
droit à une réalité étroite et définie par la loi. Plus précisément,
la récidive légale en droit français consiste en la commission
d’une nouvelle infraction identique dans un délai déterminé,
par exemple cinq années. Toutefois, plus les faits sont graves,
plus les règles de la récidive sont élargies.
En matière criminelle, en l’occurrence pour des faits de viols,
on dit que la récidive est générale, c’est-à-dire que l’auteur sera
considéré comme étant récidiviste, s’il commet un autre crime,
quel qu’il soit, et peu importe la durée séparant les crimes.
Dans cette affaire, le suspect déjà définitivement condamné
pour des crimes de viols, s’il est de nouveau condamné pour
viol, sera récidiviste au sens de la loi.
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Sur le plan statistique, les derniers chiffres disponibles en la
matière conduisent à constater que le taux de récidive légale
est assez faible en matière de crimes sexuels, c’est-à-dire que
les condamnations pour viols concernent environ 5,5 % des
cas des récidivistes.
 uelles sont les mesures qui peuvent être prises
Q
pour prévenir le risque de récidive ?
Les auteurs de crimes sexuels encourent différentes
mesures au moment de la décision de condamnation
puis au moment de la libération. En vue de lutter contre
la récidive, le législateur a notamment recouru à un
enfermement qui peut être long, mais aussi à des peines
qui peuvent être variées. La cour d’assises qui prononcera
la peine peut prononcer des peines complémentaires qui
vont s’ajouter à l’emprisonnement et qui consistent, par
exemple, en l’interdiction d’entrer en contact avec des
mineurs, de quitter le territoire, ou encore d’exercer une
fonction publique ou la profession à l’occasion de laquelle
les faits ont été commis.
La loi prévoit également la faculté de prononcer un
suivi accru afin de lutter contre la récidive au moyen du suivi
sociojudiciaire. Ces mesures d’assistance et de surveillance
peuvent être décidées par la cour d’assises et sont mises en
œuvre sous le contrôle du juge d’application des peines lors
de l’exécution de la peine d’incarcération et après celle-ci.
Ces mesures prononcées en plus de la peine peuvent durer
jusqu’à trente ans en cas de viol aggravé et sont adaptées
à la situation de l’auteur. Elles permettent d’assurer le suivi
physique ou psychique du condamné au moyen d’une
injonction de soin, ou encore un suivi social en vue de sa
réinsertion professionnelle, comme une sorte de mise à
l’épreuve. De même, peut être décidé le placement sous
surveillance électronique mobile, c’est-à-dire le port d’un
bracelet électronique par le condamné. S’il est difficile
d’envisager une injonction de soin sans le consentement de
l’intéressé, la loi prévoit de manière dissuasive que le refus de
se soumettre aux soins est passible d’un emprisonnement.
En revanche, le traitement médicamenteux inhibiteur
de libido ne peut, lui, être prononcé qu’avec l’accord du
condamné. Ce suivi est donc prononcé sur mesure, mais
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Les instruments de mesure de la dangerosité impliquant
une approche pluridisciplinaire ainsi que les moyens à disposition
de la justice appellent à être renforcés.

aussi selon les moyens disponibles et l’évaluation qui peut
être faite du risque de récidive.
En outre, depuis 2008, la loi prévoit en matière de crime
sexuel sur mineur une mesure de rétention de sûreté
qui existe dans d’autres pays comme en Allemagne. Les
personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle
d’une durée égale ou supérieure à quinze années pour viol
commis sur une victime mineure peuvent faire l’objet, à l’issue
de leur peine, dans les conditions déterminées par la loi,
d’une rétention de sûreté si elles présentent une particulière
dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée
de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de
la personnalité. Cela signifie qu’à l’issue de la peine, une
commission pluridisciplinaire se prononcera sur la dangerosité
du condamné et pourra décider d’une mesure privative de
liberté après la peine pour éviter la récidive.

au moins égale à quinze ans. Si elle est prononcée, l’auteur
sera privé de liberté après avoir exécuté sa peine car il sera
considéré comme dangereux, c’est-à-dire présentant un
risque de nouvelle récidive.
L’arsenal répressif est donc très important. Il s’est développé
durant les vingt dernières années, souvent en réponse à un
fait divers dramatique. Toutefois, si le risque zéro n’existe pas,
les instruments de mesure de la dangerosité impliquant une
approche pluridisciplinaire ainsi que les moyens à disposition
de la justice appellent à être renforcés.

 uelles sont les peines encourues par le suspect
Q
en cas de condamnation ?
Cette terrible affaire relève des infractions les plus graves du
Code pénal, à savoir le viol et le meurtre. L’accusé sera jugé
par une cour d’assises avec un jury populaire, les faits de viols
étant trop graves pour relever de la compétence des nouvelles
cours criminelles sans jurés citoyens qui sont aujourd’hui
instituées à titre expérimental et qui ne comportent que des
magistrats professionnels pour juger des crimes.
De tels faits devront être précisément qualifiés au regard des
circonstances aggravantes. En effet, selon la qualification
retenue, pourront être retenues les qualifications de viol
aggravé (article 222-25 du Code pénal) ou bien de meurtre
précédé ou accompagné d’un autre crime (article 221-2 du
Code pénal).
L’auteur de tels faits encourt, lorsqu’il est en état de récidive,
une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Cette peine
pourra être assortie (comme lors de la première condamnation)
d’une période de sûreté pouvant aller jusqu’à vingt-deux ans,
c’est-à-dire d’un temps d’incarcération incompressible durant
lequel aucune mesure d’aménagement de la peine comme la
libération conditionnelle n’est possible. En outre, une mesure
de rétention de sûreté pourra être envisagée si la peine est
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Stationnement :
le Conseil
constitutionnel
facilite la
contestation
des amendes

Pourquoi le Conseil Constitutionnel a-t-il été
saisi d’une QPC ?
Depuis le 1er janvier 2018, la sanction applicable pour défaut
de paiement des redevances de stationnement payant n’est
plus une amende pénale, mais un « forfait poststationnement »
qui est une ressource domaniale pour les finances locales.
L’automobiliste qui excède la durée de son droit de
stationnement pour lequel il a payé ou s’il n’a rien payé du
tout doit s’acquitter de ce forfait : il y est invité par un « avis de
paiement de forfait poststationnement ».
S’il conteste sa dette, il peut former, dans le mois de la
réception de cet avis, un recours administratif préalable porté
devant l’institution locale qui a établi le stationnement, à savoir
soit la commune, soit l’établissement public de coopération
intercommunale, soit le syndicat mixte compétent pour
l’organisation de la mobilité. En cas de rejet de ce recours
préalable, ou à défaut de réponse de l’administration dans
le mois de la réception de la requête, le débiteur du forfait
dispose d’un autre recours dit contentieux qui est porté devant
une institution nouvelle, la Commission du contentieux du
stationnement payant : c’est une juridiction nationale unique
dont le siège se trouve à Limoges.
Le débiteur qui a négligé de faire un recours administratif
préalable et qui n’a pas non plus payé le forfait dans les trois
mois de la réception de l’avis peut encore, après qu’il a reçu
un titre exécutoire l’invitant à payer cette somme plus une
majoration de 20 %, élever un recours porté directement
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devant la commission du contentieux. Le délai d’un mois dont
dispose le redevable est compté depuis le jour où il a reçu
l’avertissement consécutif à l’émission du titre exécutoire.
Quel que soit le cheminement indirect ou direct de la
procédure, le droit de saisir la Commission du contentieux est
subordonné au paiement préalable du montant de l’avis de
paiement du forfait de poststationnement et de la majoration.
C’est cette condition de recevabilité qui a été contestée avec
succès devant le Conseil constitutionnel : inscrite dans l’article
L. 2333-87-5 du Code général des collectivités territoriales,
elle constituait en effet une violation du droit à un recours
juridictionnel effectif, contraire à l’article 16 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen.
 ue dit le Conseil constitutionnel dans
Q
cette décision du 9 septembre 2020 ?
Le Conseil constitutionnel ne juge pas que l’obligation
litigieuse est, dans son principe, inconstitutionnelle. Il en existe
une semblable dans l’article 529-10 du Code de procédure
pénale : le contrevenant aux règles du Code de la route qui
conteste une amende forfaitaire, pénale celle-ci, doit aussi en
consigner le montant s’il désire être jugé par le tribunal de
police pour présenter sa défense. Or, la Cour européenne des
droits de l’homme elle-même a jugé que, en présence d’un
contentieux contraventionnel de masse, les États pouvaient à
bon droit élever des barrières dissuasives contre les « recours
dilatoires et abusifs » pour éviter « l’encombrement excessif
du rôle des tribunaux de police » (CEDH Thomas c. France,
n° 14279/05 du 29 avril 2008 ; CEDH 30 juin 2009, Florence
S. c. France, req. n° 49852/06). C’est aussi ce que concède la
décision du 9 septembre.
Mais il faut aménager des tempéraments à cette obligation, par
exemple au profit des contrevenants impécunieux, comme le
fait d’ailleurs l’article 530-4 du Code de procédure pénale, ou
en distinguant selon le motif du recours : ainsi l’article 529-10
du même code dispense le requérant de consignation quand
ce motif est le vol ou la vente du véhicule.
Or l’article L. 2333-87-5 du Code général des collectivités
territoriales abrogé par le Conseil constitutionnel ne
comportait aucune nuance ni aménagement. Si pauvre que
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soit le requérant et si justifiée que soit la requête, la commission
du contentieux devait déclarer irrecevable sa démarche à
défaut de paiement préalable du forfait. Le Conseil ajoute que
son montant pouvait être fixé de manière arbitraire.
 uel impact cette décision aura-t-elle sur les
Q
automobilistes et les affaires en cours et à venir ?
L’abrogation de l’article L. 2333-87-5 n’affecte pas l’institution
de la redevance de stationnement ni la structure de la
procédure organisée pour contester l’obligation de payer le
forfait poststationnement : disparaît seulement l’obligation du
paiement préalable comme condition d’accès à la Commission
du contentieux.
Les automobilistes qui l’ont déjà payé et dont l’affaire est
en cours d’instruction devant cette institution ne seront pas
remboursés, car les actes accomplis avant l’abrogation restent
valides comme ayant été accomplis sous l’empire d’une
loi en vigueur. Mais à compter du 10 septembre 2020, les
requérants pourront saisir la Commission sans avoir à payer
préalablement le forfait qui leur a été demandé.

À compter
du 10 septembre 2020,
les requérants pourront
saisir la Commission
sans avoir à payer
préalablement
le forfait qui leur
a été demandé.

Cependant, une loi future rétablira probablement cette
obligation, assortie cette fois des aménagements réclamés
par le Conseil constitutionnel.
Il faut aussi rappeler que la redevance de stationnement est,
dans son principe et depuis son origine, sans effet sur les
règles de stationnement prévues par le Code de la route et
dont l’inobservation demeure une infraction pénale.

67

PLATEFORMES
VTC : Uber France
assigné pour
concurrence
déloyale

En quoi consiste une concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale est définie comme un abus de
pratiques commerciales d’une société envers ses concurrents.
Il existe quatre grandes catégories d’agissements fautifs de
ce type : le parasitisme, la désorganisation, le dénigrement et
l’imitation.
Le parasitisme procède d’un « ensemble des comportements
par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage
d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses
efforts et de son savoir-faire » (Cass. com. 26 janvier 1999,
n° 96-22.457) ; plus précisément, il consiste à tirer profit
de la notoriété d’une société et de ses investissements en
entretenant une confusion dans l’esprit des consommateurs
– par exemple en imitant sa publicité ou en reprenant
ses argumentaires commerciaux –, sans nécessairement
créer de confusion sur la marque, le nom commercial ou
l’enseigne.
La désorganisation se caractérise par des manœuvres
frauduleuses en vue de débaucher le personnel d’un
concurrent ou de démarcher une clientèle. Le dénigrement
naît du discrédit entretenu à l’égard d’un concurrent, soit
en s’attaquant à la vie personnelle de ses dirigeants, soit
en critiquant les caractéristiques de ses méthodes, de ses
produits et de ses prestations (méthodes de vente, prix,
fiabilité, etc.). Toutefois, il n’est pas caractérisé lorsqu’il procède
d’une démarche humoristique, comme l’a révélé l’affaire dite
des Guignols de l’Info (Cass. Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 9919.004).
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Enfin, l’imitation consiste à utiliser de manière déloyale les
signes distinctifs d’une société, par exemple en s’appropriant
ses marques, son nom commercial ou son enseigne, en vue
de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs.
 es demandes concernaient jusqu’à présent
L
le statut des chauffeurs de VTC. Qu’exigent
actuellement les chauffeurs de taxis ?
Jusqu’à maintenant, le contentieux des plateformes VTC se
concentrait sur la reconnaissance du statut de salariés pour
certains chauffeurs. Déjà, dans l’arrêt Take Eat Easy (Cass. soc.
28 nov. 2018, n° 17-20079), des livreurs à vélo travaillant sous
couvert d’un statut de travailleurs indépendants avaient pu
faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail les liant à
la société utilisant la plateforme web, en raison d’un contrôle
étroit de leur trajet (suivi en temps réel par un procédé
de géolocalisation) et d’un pouvoir de sanction à leur
égard (possibilité d’une déconnexion du site). Par la suite,
cette solution a été reprise spécifiquement à l’égard d’un
chauffeur VTC de la société Uber dans un arrêt de la Cour
de cassation en date du 4 mars 2020 (n° 19-13316), dans
lequel le juge s’était fondé, pour prononcer la requalification,
sur l’impossibilité du chauffeur de se constituer sa propre
clientèle et sur l’absence de liberté dans la fixation des tarifs.
L’existence d’un pouvoir de sanction sous la forme d’une
déconnexion du site avait également contribué à justifier la
requalification en contrat de travail.
Aujourd’hui, ce sont les chauffeurs de taxi traditionnels qui
réagissent sur le plan du droit commercial en faisant valoir
un préjudice économique du fait de la concurrence déloyale
résultant de la violation du droit du travail : ils ont donc assigné
la société de plateforme web devant le tribunal de commerce
pour obtenir réparation du préjudice né du développement
d’une activité qu’ils estiment irrégulière.
Face à Uber France, quels arguments peuvent
faire valoir les chauffeurs de taxi ?
La première question posée sera celle de la nature de leur action
« collective ». S’agit-il d’une action de groupe, comparable à
une class action ? Certes, la loi J21 a largement défini l’objet
de l’action de groupe. Elle vise l’hypothèse où « plusieurs
personnes placées dans une situation similaire subissent un
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Ce sont les chauffeurs de taxi traditionnels qui réagissent
sur le plan du droit commercial en faisant valoir un préjudice
économique du fait de la concurrence déloyale résultant
de la violation du droit du travail.

dommage causé par une même personne, ayant pour cause
un manquement de même nature à ses obligations légales
et contractuelles » (art. 62). Cette formulation très générale
doit néanmoins être tempérée par la définition des domaines
auxquels l’action de groupe est réservée. Elle n’est possible
que pour certaines hypothèses limitativement énumérées :
la santé, l’environnement, l’application de la loi Informatique
et Libertés, les discriminations. Aucun de ces domaines n’est
directement concerné dans le cas présent. L’action collective
des taxis traditionnels devrait donc être analysée comme une
collection d’actions individuelles.
Il faut aussi s’interroger sur le fondement de cette action :
s’ils ne sont pas retenus en tant que tels, le parasitisme, la
désorganisation, le dénigrement et l’imitation ne sont que les
manifestations d’une notion plus générale – la concurrence
déloyale – qui procède de la mise en œuvre du principe de
la responsabilité civile. En conséquence, il appartiendra aux
demandeurs de répondre à la triple condition traditionnelle
permettant l’engagement de la responsabilité de
l’opérateur : la commission d’une faute ; la survenance d’un
préjudice ; l’existence d’un lien de causalité entre la faute et
le préjudice. En d’autres termes, il leur reviendra de prouver
qu’en violant le droit du travail, l’exploitant de la plateforme
a été à l’origine d’un préjudice caractérisé par une perte du
chiffre d’affaires consécutive à fuite de la clientèle habituelle.
À ce stade, une difficulté se posera immédiatement dans
l’appréciation du dommage et la réalité du lien de causalité :
le système français prohibe les arrêts de règlement (art. 5
du Code civil). La solution de l’arrêt Uber n’a qu’autorité de
la chose jugée à l’égard des parties, c’est-à-dire à l’égard de la
société commerciale et du seul chauffeur partie à l’instance.
La faute civile n’est pas automatiquement reconductible
pour toutes les autres relations de travail. Surtout, la question
reste entière de savoir comment on peut élargir auprès
de tout ou partie de la profession le champ du dommage
circonscrit à la situation d’une personne. On rappellera
à ce sujet que de nombreux travailleurs des plateformes
numériques souhaitent non pas la requalification de
leur situation en contrat de travail, mais une revalorisation
de leur statut de travailleurs indépendants, avec une
amélioration de leurs conditions de travail. La loi du 8 août
2016 a consacré leur existence. Il n’est pas rare d’entendre

également que le statut de chauffeur est vécu comme un
tremplin pour espérer devenir plus tard taxi traditionnel.
C’est pourquoi une autre piste – suggérée par la présence de
syndicats soutenant l’action collective – pourrait faire florès :
ne peut-on pas dire qu’il y a place dans cette affaire pour une
action exercée, sous forme d’intervention, en vue de défendre
l’intérêt collectif de la profession ? Cette intervention est
ouverte à chaque fois qu’un fait ou un acte juridique porte
préjudice aux intérêts de la profession. Elle traduit l’idée que
le syndicat représente la profession et peut défendre les
intérêts collectifs de ses membres, intérêts distincts des seuls
intérêts individuels. Cette action peut aussi être ouverte aux
organisations professionnelles regroupant des entreprises,
même si les agissements répréhensibles ne semblent porter
atteinte, a priori, qu’aux intérêts collectifs des travailleurs d’une
profession. Il a été jugé qu’un fait – tel qu’une infraction au
repos dominical – cause un préjudice autant à la collectivité
d’entreprises qu’à la collectivité de salariés, le travail dominical
provoquant une rupture d’égalité à l’égard des entreprises
qui respectent la trêve du dimanche (Ass. Plén., 7 mai 1993,
n° 91-12611 et 91-12704). Cette action patronale n’est admise
que si le syndicat demandeur est implanté dans la profession
considérée (Soc., 2 fév. 1994, n° 90-14771 ; 25 octobre 1994,
n° 90-12753 et 90-12756).

69

Julian Assange:
la bataille
autour de son
extradition vers
les États-Unis
se poursuit

J

ulian Assange, le fondateur de WikiLeaks,
va comparaître devant la justice britannique
qui devra décider de l’extrader ou non vers
les États-Unis. Il est inculpé pour espionnage par
la justice américaine et risque, s’il est condamné
là-bas, jusqu’à cent soixante-quinze ans de prison.

puisqu’ont été ajoutés des faits de recrutement de pirates
pour commettre les intrusions informatiques. Pour autant, cet
élargissement ne devrait avoir aucune incidence sur la peine
encourue. Celle-ci devrait toujours être de cent soixantequinze ans de réclusion, ce qui correspond au cumul des
peines prévues pour chacune des infractions pour lesquelles
il est poursuivi.
Que va examiner la justice britannique ?
La justice américaine a transmis aux autorités britanniques
une demande d’extradition afin que Julian Assange soit remis
en vue de son procès. Bien évidemment, l’intéressé conteste
cette remise et invoque que son extradition entraînerait des
violations à ses droits de l’homme. Il estime notamment être
poursuivi pour des raisons politiques. Cet argument, qui va
être examiné par le juge britannique, s’appuie sur le fait que
le droit extraditionnel exclut classiquement la remise d’une
personne soit lorsqu’elle est poursuivie pour la commission
d’une infraction politique, soit lorsque la demande
d’extradition a des motivations politiques. Ce motif de refus
est d’ailleurs prévu à l’article 4 du traité d’extradition conclu
entre le Royaume-Uni et les États-Unis du 31 mars 2003.

 ue risque Julian Assange s’il est extradé
Q
aux États-Unis ?
Julian Assange est poursuivi aux États-Unis pour avoir obtenu
et publié des milliers de documents classifiés concernant
la Défense nationale américaine. Un acte d’accusation du
23 mai 2019 détaille les charges à l’encontre du créateur de
WikiLeaks et retient 18 chefs d’accusation à son encontre
pour avoir été complice de Chelsea Manning, ancien agent
du renseignement de l’armée américaine. Plus précisément, il
lui est reproché d’avoir conspiré avec cette dernière, de l’avoir
encouragée et aidée à obtenir des informations classifiées,
d’avoir reçu et tenté de recevoir des informations classifiées
et d’avoir communiqué les documents contenant de telles
informations.

Toutefois, l’appréciation du caractère politique de l’infraction
est périlleuse, et ce pour deux raisons : d’une part, la notion
d’infraction politique n’est pas universelle et n’est pas toujours
clairement définie ; d’autre part, l’extradition n’est pas une
procédure judiciaire comme les autres et revêt en quelque
sorte une fonction diplomatique. La juridiction britannique
est donc confrontée à une situation délicate. Quoi qu’il en
soit, les faits reprochés à Julian Assange et les qualifications
juridiques retenues par l’acte d’accusation laissent peu de
place au doute. En effet, il existe un consensus pour dire
qu’une infraction politique est une infraction contre la sécurité
de l’État. L’exemple idoine est celui de l’espionnage. Or, les
chefs d’accusation contre le créateur de WikiLeaks relèvent
justement du Espionage Act de 1917. Par conséquent, la
juridiction anglaise devrait refuser l’extradition.

Un nouvel acte d’accusation a été pris, en remplacement
du précédent, le 24 juin dernier. Celui-ci ne prévoit pas de
nouveau chef d’accusation mais étend les poursuites à d’autres
faits. Le complot dont il était déjà accusé a un périmètre élargi

Quand bien même la qualification d’infraction politique
serait rejetée, le juge britannique devra également vérifier
que l’extradition n’est pas motivée par des motifs politiques.
Ce motif de refus permet, par exemple, de faire obstacle à
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la remise d’un opposant politique visé par une demande
d’extradition mensongère, dans le seul dessein de représailles
politiques. Encore plus délicat que le précédent en raison
de ses incidences diplomatiques, ce motif de refus a peu de
chances de prospérer dans l’affaire Assange.
 e rédacteur en chef de WikiLeaks a déclaré :
L
« L’avenir du journalisme est en jeu. » Avec
cette affaire, quels sont les enjeux en matière
de protection des sources ?
L’affaire Assange présente des enjeux majeurs car elle
illustre la difficile conciliation entre deux impératifs : d’un
côté, la sécurité nationale ; de l’autre, la liberté d’expression
et le droit à l’information. Le premier implique la protection
de nombreuses informations, couvertes par le secretdéfense et dont la divulgation est pénalement sanctionnée.
Le second est un droit fondamental protégé dans toute
société démocratique. En sa qualité de « chien de garde
de la démocratie », pour reprendre les termes de la Cour
européenne des droits de l’homme, le journaliste doit avoir
les moyens d’assurer sa mission sans être menacé de sanction.

Quand bien même
la qualification
d’infraction politique
serait rejetée,
le juge britannique
devra également
vérifier que
l’extradition n’est pas
motivée par
des motifs politiques.

Ces dernières années, les affaires illustrant le fragile
équilibre entre ces deux enjeux ne manquent pas. L’un des
derniers exemples en France est la convocation de plusieurs
journalistes par la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI) en 2019 alors qu’ils travaillaient sur l’affaire Benalla ou
encore celle des armes françaises utilisées au Yémen.
Julian Assange est devenu le symbole de cette délicate
conciliation et du combat des journalistes pour défendre leur
liberté d’expression et le droit à l’information du public.
Cela étant, ce débat ne devrait pas interférer dans la décision
du juge britannique, ces considérations étant étrangères à la
décision sur l’extradition.
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Assemblée
Nationale :
le plafond des
questions écrites
remis en question

L

e 3 septembre 2020, le député Olivier Dassault
a présenté une proposition de résolution
visant à modifier le règlement de l’Assemblée
nationale afin de supprimer le plafond du nombre
de questions écrites dont disposent les députés.

 uel est le rôle des questions écrites
Q
devant l’Assemblée nationale ?
Les questions écrites sont l’un des mécanismes d’information,
d’évaluation et de contrôle dont disposent les députés à
l’égard du Gouvernement. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elles
sont prévues par l’article 135 du règlement de l’Assemblée
nationale qui dispose d’emblée que « les députés peuvent
poser des questions écrites à un ministre ».
Ce dispositif ne date pas de la Ve République. Il est apparu
en 1909, à l’occasion d’une révision du règlement de la
Chambre des députés, dans un contexte bien particulier.
Les lois constitutionnelles de 1875 prévoyant seulement
que « les ministres sont solidairement responsables devant
les chambres de la politique générale du Gouvernement »,
toute interpellation d’un ministre en séance s’apparentait à
une mise en cause de responsabilité susceptible de s’achever
par le renversement du Gouvernement dans son ensemble.
Dès lors, on imagina une procédure particulière permettant
à un député d’échanger avec un ministre par une autre voie
que l’intervention à la tribune afin de s’informer sur l’activité
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de l’exécutif, d’obtenir des renseignements utiles pour
l’exercice de son mandat ou d’attirer l’attention sur un sujet.
Les « questions écrites » étaient nées.
Leur originalité principale tient justement à leur caractère
écrit qui les rend atypiques dans le cadre d’une activité
parlementaire qui se caractérise par son oralité. Conçues
comme une voie parallèle d’information mise en œuvre
hors de l’hémicycle et sans débat, elles sont une prérogative
individuelle du député qui peut en user très aisément et
quasiment sans formalisme.
Largement méconnues du grand public – davantage
accoutumé aux « questions au Gouvernement » qui sont
retransmises en direct et bénéficient d’un puissant relais
médiatique – les questions écrites n’en sont pas moins très
largement utilisées, au point que l’on a pu considérer qu’elles
avaient été victimes de leur succès. En effet, si en 1959 un peu
moins de 4 000 seulement avaient été posées, au début des
années 2010, elles avoisinaient les 30 000 par an, avec un pic
de 32 538 en 2013. Cette inflation a eu pour conséquence un
ralentissement de leur traitement, les ministres ne parvenant
plus à répondre dans un délai raisonnable, d’autant qu’un
dispositif analogue quoique pas rigoureusement identique,
est ouvert aux sénateurs. C’est ce qui explique que le
mécanisme des questions écrites ait été à plusieurs reprises
amendé afin de préserver leur efficacité.
 omment fonctionnent actuellement
C
les questions écrites des députés aux ministres ?
La version actuellement en vigueur de l’article 135 du
règlement de l’Assemblée résulte d’une révision introduite
par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.
De manière générale, le mécanisme demeure conforme à
l’esprit qui a présidé à sa création. Tout député peut poser une
question écrite à un ministre, sur n’importe quel objet, dès
lors, bien sûr, qu’il relève de la compétence qui est la sienne.
Unique précision à cet égard : « les questions qui portent
sur la politique générale du Gouvernement sont posées au
Premier ministre ». Formellement, l’article 135 précise que ces
questions « doivent être sommairement rédigées et se limiter
aux éléments strictement indispensables à la compréhension
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La proposition de résolution présentée
par Olivier Dassault a un objectif simple que
son intitulé énonce clairement : « supprimer le plafond
du nombre de questions ÉCRITES. »

de la question » et ajoute qu’elles « ne doivent contenir aucune
imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément
désignés ».
Sous l’angle procédural, la question est remise par le député
qui en est l’auteur au Président de l’Assemblée qui la notifie au
Gouvernement. Depuis 2010, le dépôt des questions écrites
se fait par voie dématérialisée, permettant leur mise en ligne
hebdomadaire sur le site de l’Assemblée. Enfin, questions et
réponses sont l’objet d’une publication au Journal Officiel.
Ainsi présenté, le dispositif frappe par sa simplicité.

 uel est l’objectif de la proposition du député
Q
Olivier Dassault ?
La proposition de résolution présentée par Olivier Dassault
a un objectif simple que son intitulé énonce clairement :
« supprimer le plafond du nombre de questions écrites ».
Chiffres à l’appui et prenant argument de ce que les questions
fussent-elles moins nombreuses – un peu plus de 30 000
depuis 2017 – le taux de réponse n’est que de 70 %, la
proposition estime que la réforme de 2014 « ne préservant
pas l’efficacité de la procédure et limitant le pouvoir de
contrôle » parlementaire, il y a lieu de revenir au statu quo ante
en supprimant le deuxième alinéa de l’article 135.

Toutefois, en pratique, il souffre d’un dysfonctionnement : le
non-respect des délais de réponse par les ministres et, dans
certains cas, l’absence pure et simple de réponse à la question.
C’est déjà ce qui avait justifié, en 1995, la création des
« questions signalées ». L’article 135 le prévoit expressément :
au terme du délai prévu pour répondre à une question
écrite, « les présidents des groupes ont la faculté de signaler
certaines des questions restées sans réponse. Le signalement
est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus
de répondre dans un délai de dix jours ».
En 2014, la situation ne s’étant guère améliorée, une
nouvelle réforme était engagée visant à « mettre un terme
à l’augmentation continue et importante du nombre de
questions écrites » et améliorer le « taux de réponse » qui
avait fortement diminué. En premier lieu, on clarifiait la
question des délais, l’article 135 disposant désormais que « les
réponses des ministres doivent être publiées dans les deux
mois suivant la publication des questions ». En second lieu,
partant du constat d’une « utilisation débridée de la procédure
par un petit nombre d’élus », il était décidé « la mise en place
d’un plafond de questions ». Aux termes du deuxième alinéa
de l’article 135 du règlement, « La Conférence des présidents
fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre
maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque
député jusqu’au début de la session ordinaire suivante ».
Dit autrement, chaque année est déterminé le nombre de
questions écrites pouvant être posées par chaque député
pour les douze mois suivants.
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Brexit :
un projet de loi
controversé
publié par le
gouvernement
britannique

L

e gouvernement britannique a publié
mercredi 9 septembre un projet de loi révisant
en partie ses engagements pris dans le cadre
du Brexit.

Pourquoi le gouvernement britannique a-t-il
déposé un projet de loi qui entre en contradiction
avec l’accord de sortie ?
La lecture du projet de loi relatif au marché intérieur britannique
emporte une première appréciation : le gouvernement
britannique agit brutalement, ce qui rappelle la manière dont
il avait congédié le parlement il y a environ un an. Avec ce
texte, qu’il y ait accord ou pas, les Britanniques souhaitent
déterminer librement les modalités de la circulation des
marchandises et des aides d’État en Irlande du Nord, deux
aspects que le Protocole relatif à l’Irlande du Nord et l’Irlande
(ci-après « le Protocole ») est censé régir sur la base d’une
collaboration étroite entre les deux parties et des conditions
de concurrence équitable (level playing field ou LPF). Pour
le Premier ministre britannique Boris Johnson, ce projet de
loi qui consacre l’unilatéralisme britannique sur des points
spécifiques, mais essentiels dans le cadre des négociations,
met au pied du mur l’Union européenne : soit ses dirigeants
revoient à la baisse les ambitions du LPF, soit ils devront se
résoudre au no deal.
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Le second motif qui est à l’origine du projet de loi serait
d’assurer la sécurité juridique et l’intégrité du marché intérieur
britannique en tirant toutes les conséquences d’un éventuel
échec des négociations. En effet, en l’absence d’accord au
31 décembre 2020, le Protocole sur l’Irlande du Nord paraît
difficilement applicable. Il faut rappeler que, en vertu du traité
ratifié par les deux parties en janvier 2020, l’Irlande du Nord
appartient à deux zones de libre-échange : celle du RoyaumeUni et celle de l’île d’Irlande, c’est-à-dire un marché commun
qui emporte un alignement important sur le droit de l’Union
européenne du régime de la circulation des marchandises
entre les deux composantes de l’île (art. 5, 7 et 12 du
Protocole). Un tel alignement paraît difficile à structurer sans
accord commercial. À partir de ce constat, le gouvernement
britannique a sans doute pensé qu’il pouvait se permettre
de prendre sans vergogne quelques libertés avec le droit
international.
Cette approche recèle deux dangers majeurs. Politiquement,
elle préjuge de l’issue des discussions et suggère qu’aucun
accord ne sera conclu. C’est évidemment un très mauvais
signal au moment peu propice de la fin des négociations.
Juridiquement, la démarche britannique peut être considérée
comme une violation des engagements pris de bonne foi il y
a près d’un an et incorporé dans le droit national par la loi de
transposition de 2020.
En quoi ce projet de loi est-il non conforme
au droit international, voire au droit interne ?
Au préalable, il convient d’indiquer que le texte déposé le
9 septembre n’en est qu’au stade du projet. Il peut être bloqué
temporairement par la Chambre des Lords plutôt hostile
au gouvernement sur le sujet du Brexit. Des amendements
peuvent aussi lui être adjoints. Bien que Boris Johnson dispose
d’une majorité confortable à la Chambre des Communes,
plusieurs membres du parti conservateur se sont émus de ce
projet comme l’ancienne Première ministre, Theresa May. Des
évolutions sont donc possibles.
Les incompatibilités entre le traité entré en vigueur le
1er février 2020 sont contenues aux sections 40, 41, 42 et 43
de la partie 5 du projet de loi dédiée au Protocole. Les deux
premières donnent une compétence générale aux autorités
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Avec ce texte, qu’il y ait accord ou pas, les Britanniques
souhaitent déterminer librement les modalités de la circulation
des marchandises et des aides d’État en Irlande du Nord.

gouvernementales britanniques de réglementer le marché
nord-irlandais afin d’éviter toute friction au sein du marché
intérieur du Royaume-Uni. La troisième disposition permet
même de contrevenir aux décisions prises en application
du Protocole si elles portent atteinte à l’intégrité du marché
britannique.
L’ensemble des trois clauses est manifestement incompatible
avec les articles du traité de sortie et du Protocole qui
prévoient que les modalités de la libre circulation des
marchandises entre les deux zones de libre-échange seront
déterminées par un comité mixte paritaire (art. 12 du
Protocole notamment).
La quatrième section concerne plus spécialement le droit
des aides d’État qui, malgré sa technicité, est une dimension
essentielle à l’établissement d’une concurrence équitable
entre les entreprises de l’UE et celles du Royaume-Uni. Selon
l’article 10 du Protocole, le droit des aides d’État s’applique
aux deux Irlande. Or les (1) et (2) de la section 43 disposent
explicitement que le ministre pourra notamment faire échec
à l’application des conséquences de la mise en œuvre de
l’article 10.
En droit interne, en vertu de l’article 4 du traité de sortie
transposé par la loi de 2020 [1] qui garantit son effet direct et
sa primauté, les juridictions nationales, saisies d’un recours de
judicial review, pourraient a priori sanctionner un règlement
pris en application de la section 43. Conscient de ce danger,

le gouvernement a prévu, par l’introduction d’une section 45,
que les dispositions précitées produiront leur effet, quelle que
soit leur contradiction ou leur non-conformité avec le droit
international ou d’autres pans du droit interne (y compris la
jurisprudence). En écartant toute incompatibilité des actes
de l’Exécutif avec le droit interne, la question se pose de
savoir si l’exclusion de recours juridictionnels qui pourrait en
résulter (ouster clause) est conforme au principe de rule of
law et respectueuse du statut spécifique octroyé à l’accord
en droit interne par la loi de 2020. Il y a fort à parier que la
mise en œuvre combinée des sections 43, 43 et 45 fera naître
d’importants contentieux sans qu’il soit possible, à ce stade,
d’en prédire l’issue.
 uelle peut être la réaction de
Q
l’Union européenne ?
Deux voies de droit sont envisageables. Les mécanismes
d’arbitrage prévus dans la sixième partie du traité de sortie
peuvent être actionnés (titre III « Règlement des différends »). Ils
aboutiraient après un long processus incertain « au paiement
au requérant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte »
(art. 178, 1). Par ailleurs, la saisine de la Cour de justice a été
évoquée par la Commission européenne dans la mesure où
le Royaume-Uni demeure soumis aux obligations d’un État
membre durant la période de transition (en particulier de
coopération loyale et de bonne foi). Il est toutefois fort peu
probable que de telles menaces procédurales fassent évoluer
le gouvernement de Boris Johnson qui se considère en
position de force en assumant un éventuel no deal.

[1] 1. Les dispositions du présent accord et les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le présent accord produisent, à l’égard du Royaume-Uni et sur
son territoire, les mêmes effets juridiques que ceux qu’elles produisent au sein de l’Union et de ses États membres.
En conséquence, les personnes physiques ou morales peuvent en particulier se prévaloir directement des dispositions contenues ou visées dans le présent accord
qui remplissent les conditions de l’effet direct en vertu du droit de l’Union.
2. Le Royaume-Uni assure le respect du paragraphe 1, y compris en ce qui concerne la capacité dont doivent disposer ses autorités judiciaires et administratives
d’écarter l’application de dispositions contradictoires ou incompatibles, au moyen du droit primaire national.
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Le « système Dublin »
remis en cause
par la présidente
de la Commission
européenne

D

ans son discours sur l’état de l’Union du
16 septembre dernier, Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission européenne,
a annoncé vouloir « abolir le règlement de Dublin
et le remplacer par un nouveau système européen
de gouvernance de la migration ». S’il ne fait
aucun doute que les règles instituées par ce
texte sont pour beaucoup dans la paralysie de
la politique européenne en matière de migration,
son abrogation et son remplacement par un
nouveau système soulèvent cependant de
nombreuses difficultés.

Qu’est-ce que le « règlement de Dublin » ?
Le « règlement de Dublin » évoqué par Mme von der Leyen est,
plus précisément, un règlement du Parlement européen et du
Conseil, adopté, dans sa dernière version, en juin 2013 et dont
l’objet est « d’établir les critères et mécanismes de détermination
de l’État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ».
Il s’agit d’un texte ancien, d’abord adopté sous la forme d’une
convention entre États, avant de devenir un Règlement en
2003, après la communautarisation de la politique de l’asile
et des migrations dans le Traité d’Amsterdam (1997). Il fait
partie à ce titre du « régime d’asile européen commun »
(RAEC), aux côtés notamment du Règlement « Eurodac » et
des Directives « Accueil », « Procédures » et « Qualification »
qui harmonisent les pratiques des États membres en matière
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d’asile. Les principes que pose le règlement de Dublin – révisé
deux fois depuis 2003, sans modifications de ses principales
dispositions cependant – sont ainsi bien ancrés dans le
droit européen. Parmi eux, le principe de responsabilité de
l’État d’entrée pour l’examen d’une demande de protection
internationale est certainement le plus connu. Il consiste à
confier à l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant
d’un État tiers est entré – légalement ou non – le soin d’étudier,
le cas échéant, sa demande de protection internationale. Si
cet étranger soumet sa demande à un autre État, ce dernier
pourra demander qu’il soit transféré vers l’État de première
entrée. Ce mécanisme est très largement à l’origine des
difficultés actuelles – et déjà anciennes – de la gouvernance
européenne en matière de migrations.
Que reproche-t-on au règlement de Dublin ?
Le règlement de Dublin institue des règles à la fois
inéquitables, injustes et irréalistes. Inéquitables, d’abord,
car elles font peser sur les seuls États de première entrée
la responsabilité de la demande d’asile. Or, ces États sont,
du fait des crises internationales et des voies de migrations,
les mêmes depuis de nombreuses années : Italie et Grèce,
notamment. Chacun a en tête les difficultés rencontrées
par les gouvernements italiens et grecs, à Lampedusa ou
sur les îles proches de la Turquie. Tout n’est pas imputable
au règlement de Dublin dans ces difficultés, tant s’en faut,
mais il est certain que le fait de confier à quelques États
seulement, dans une Union à 27, une part disproportionnée
des demandes d’asile, ne facilite pas la gestion de cellesci. Cela conduit à l’injustice du système : les demandeurs
ne peuvent choisir librement le pays auprès duquel ils
souhaitent solliciter une protection. Or, si les procédures et
les conditions d’accès à cette protection sont harmonisées,
elles ne sont pas uniformisées : chaque État dispose de
ses propres institutions, administrations et juges, si bien
que les taux de protection varient considérablement d’un
État membre à l’autre. Ainsi par exemple, si l’on en croit les
données Eurostat, en 2019, alors que la France a protégé
40 % environ des Syriens ayant formulé une demande de
protection auprès d’elle, l’Espagne en a protégé… moins
de 1 % ! Dans ces conditions, l’obtention d’une protection
s’apparente à une loterie, et génère nécessairement des
techniques de contournement du système de Dublin.
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Tel est le caractère assez largement irréaliste de ce système.
En effet, tant les États de première entrée que les demandeurs
ont intérêt à le contourner : les premiers, pour éviter d’avoir
à supporter la responsabilité de l’examen des demandes de
protection (le refus d’accepter dans leurs ports les bateaux
ayant secouru des migrants en est sans doute l’exemple le plus
saisissant), les seconds pour formuler leur demande auprès
d’un État plus protecteur que leur État d’entrée. L’ensemble de
ces défauts – dont seuls les principaux ont été mentionnés ici –
sont reconnus par les États et les divers acteurs de l’asile, sans
toutefois qu’une autre solution ne soit parvenue à s’imposer
jusqu’à présent.
 uel pourrait être le nouveau format de
Q
gouvernance européenne des migrations ?
La « crise des migrations » en 2015 a mis pleinement au
jour les défaillances du règlement de Dublin, à tel point
qu’elle fut surtout une crise de la gouvernance européenne
des migrations. Les solutions pour sortir de ces difficultés
sont connues, et ont été rappelées récemment dans divers
études et rapports, dont l’un de la Commission des affaires
européennes de l’Assemblée nationale et l’autre de l’ancien
directeur de l’Office française de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA), Pascal Brice.

Le Règlement
de Dublin institue
des règles
à la fois inéquitables,
injustes
et irréalistes.

Parmi ces solutions, les principales sont l’uniformisation et la
solidarité : uniformisation, au niveau européen, des conditions
d’accès et d’éligibilité à une protection internationale, afin
de réduire considérablement les divergences entre États
membres concernant l’accueil et la protection des réfugiés ;
et solidarité entre États membres par la mise en place de
mécanismes de répartition des demandeurs d’asile sur
l’ensemble du territoire européen, afin d’éviter de faire peser
sur les seuls États d’entrée la responsabilité d’examiner ces
demandes. Hélas, l’adoption de telles solutions appelle
encore de nombreuses et très longues négociations. On
se souviendra ainsi que les décisions adoptées par l’UE en
2015, au plus fort de la crise, pour imposer une répartition
solidaire des demandeurs d’asile à l’échelle européenne ont
été violées par la quasi-totalité des États membres, et que
les discussions relatives à la refonte du règlement de Dublin
durent depuis… 2016.
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La NouvelleCalédonie
à la croisée
des chemins

L

e 4 octobre 2020, lors de la deuxième
consultation référendaire prévue par l’Accord
de Nouméa, les électeurs calédoniens ont à
nouveau choisi de demeurer dans la République
Française. Le scrutin a été marqué par une très
forte participation puisque l’abstention ne fut que
de 14,3 % et si le « oui » a progressé en passant en
deux ans de 43,33 % à 46,74 %, le « non » est resté
majoritaire avec 53,26 % (soit une baisse de 3,44 %).
Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux,
maître de conférences à l’Université de Bretagne
Occidentale ainsi qu’à Paris-Dauphine, revient
sur ce résultat.

Que faut-il retenir de ce référendum ?
Trois observations s’imposent. D’abord l’incroyable
mobilisation des électeurs. Le record de 81,01 % des inscrits
obtenu le 4 novembre 2018 lors du premier référendum est
dépassé puisque 85,4 % des électeurs se sont, cette fois-ci,
déplacés. À titre indicatif, lors du premier tour de l’élection
présidentielle, la participation n’était que de 48,14 % (52,81 %
au tour décisif) et l’an passé, au moment des élections
provinciales, elle n’atteignait que 66,50 %. À l’évidence, pour
les Calédoniens, la question de leur avenir institutionnel
domine tous les autres enjeux.
Ensuite, le resserrement de l’écart entre les deux options.
En 2018, 18 535 voix séparaient le « non » victorieux du
« oui » défait. Cette année, le « non » ne devance que de
9 965 voix. Comme il est probable que l’écrasante majorité
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des électeurs n’a pas changé d’avis, ce rétrécissement
est le produit de la mobilisation électorale réussie par les
partisans de l’indépendance. C’est notamment évident dans
la ville de Nouméa où résidaient en 2018 près de 10 000
abstentionnistes (la participation était de 80,29 %), et où le
4 octobre la fréquentation des urnes atteint 84,8 % avec une
notable progression du « oui » de 4 %. La même remarque
peut être faite concernant les îles Loyauté.
Enfin, la confirmation du choix du maintien de l’archipel dans
la République. Quelle que soit la référence électorale, à
chaque fois que les électeurs calédoniens se prononcent, une
nette majorité d’entre eux répètent cette même volonté. Cette
première constance se double d’une seconde : trente-deux ans
après la signature des Accords de Matignon-Oudinot, vingtdeux ans après celui de Nouméa, les Kanaks se prononcent
toujours massivement en faveur de l’indépendance et ceux
qui ne le sont pas restent tout aussi fermement attachés
au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Le
premier référendum avait frappé par le caractère figé des
votes profondément structurés sur un clivage ethnique,
géographique et social, le second référendum ne fait que le
confirmer une fois de plus.
Quelle est la prochaine étape ?
Elle n’est pas écrite, même si l’Accord de Nouméa la dessine.
Tout dépendra de l’État or depuis sa nomination Jean Castex
semble indifférent à ce dossier. Pourtant, depuis Michel Rocard,
Matignon est la maison de la Nouvelle-Calédonie. Tous ses
successeurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, consacrant,
chacun selon son tempérament, énergie et imagination pour
que la voie pacifique du consensus forgée par Jean-Marie
Tjibaou et Jacques Lafleur puisse continuer à être empruntée
par les responsables politiques d’aujourd’hui.
Si l’État ne prend aucune initiative audacieuse, alors, dans
deux ans, un troisième référendum sera organisé comme
l’Accord de Nouméa en laisse la possibilité. Le FLNKS a
d’ailleurs déjà dit qu’il le demanderait. Or, il y a fort à parier
que le résultat ne différera pas des deux précédents et l’on
voit mal comment d’une nouvelle confrontation binaire
pourrait sortir le nouveau statut dont a besoin de manière
durable la Nouvelle-Calédonie.
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Car dans deux ans, le processus ouvert par l’Accord sera clos
et alors « l’ombre l’emporte sur la lumière » comme l’ont écrit
Jean Courtial et Ferdinand Melin-Soucramanien [1]. Il ne faut
donc pas tarder à dissiper l’incertitude et à éclairer l’avenir. Et
c’est au premier chef sur le Premier ministre que repose cette
responsabilité. Depuis la signature fondatrice des Accords de
Matignon, l’État s’est toujours comporté comme un partenaire
positif, ne limitant pas sa fonction à une approche notariale qui
ferait de lui le simple garant de l’impartialité des procédures.
« L’État ne peut pas s’abriter derrière une position d’arbitre.
Il n’est pas juge, il est acteur », écrivait Jean-Marie Tjibaou le
25 juin 1988, au cœur des négociations de Matignon. C’est
encore vrai, l’État est très attendu.

Si l’État ne prend
aucune initiative audacieuse,
alors, dans deux ans,
un troisième référendum
sera organisé
comme l’Accord de Nouméa
en laisse la possibilité.

Que peut-il faire ?
Écrire une nouvelle page de cette histoire singulière en œuvrant
ardemment pour éviter l’organisation du troisième référendum
binaire et chercher à le transformer en approbation d’un
nouveau projet institutionnel pour l’archipel qui s’inspirerait
de celui d’un État fédéré au sein de la République ou d’un État
associé dans le cadre d’un partenariat avec la France.
Depuis trente ans tout a changé mais l’essentiel n’est pas
tranché. Il va donc bien falloir traiter cette question de la
« pleine souveraineté » et pour cela, le droit a montré que
par une lecture assurément constructive de ses ressources, il
pouvait être un allié déterminant. Pour chaque question, sur
chaque sujet, la réponse élaborée fut empirique, à l’abri des
grands schémas théoriques préétablis et des constructions
idéologiques dominantes.
Il suffit de relire le titre XIII de la Constitution (intitulé
« dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie »)
pour constater combien l’actuel statut du territoire déroge par
de nombreux aspects à la tradition unitaire et républicaine
française. Il faut s’en inspirer pour rouvrir les discussions sur
une nouvelle organisation politique et économique au sein de
la République avec des modalités nouvelles pour l’exercice et
le droit à l’autodétermination.

[1] Jean Courtial, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Réflexions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, La Documentation Française, 2014, p. 55.
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Un rapport passe
en revue les freins
à l’indépendance
de la justice

L

e rapport sur « les obstacles à l’indépendance
de l’autorité judiciaire » s’inscrit dans une
logique qui vise à la reconnaissance d’un
véritable pouvoir juridictionnel. Les questions
abordées renvoient tant à l’organisation de
la justice, qu’à l’exercice de ses compétences
et qu’aux rapports entre la justice et le pouvoir
politique. Mais au-delà, il conduit à s’interroger
sur une question qui n’est pas directement
abordée, celle de la fonction de l’institution
judiciaire dans une société démocratique.

Quels sont les outils de l’indépendance ?
L’un des premiers constats est, de manière justifiée,
budgétaire. Il est évident que la qualité de la justice tient à
ce qu’elle dispose de moyens financiers suffisants. La question
de la place de l’institution judiciaire dans la détermination et
la gestion de ce budget est également abordée. Le rapport
propose, notamment, de renforcer la marge de manœuvre
des chefs de cours et de soumettre pour avis l’avant-projet du
budget de la justice au Conseil supérieur de la magistrature
(CSM). Sans conférer une autonomie budgétaire à la justice,
ce qui poserait des problèmes constitutionnels, cette dernière
proposition s’inscrit cependant dans une logique qui viserait
à transformer le CSM en véritable Conseil de justice, à l’instar
de la situation italienne ou espagnole.
En ce sens, le rapport propose un renforcement du pouvoir
consultatif du CSM qui pourrait s’autosaisir et l’être par les
magistrats.
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Un deuxième axe renvoie à l’éternelle question du statut du
parquet. La situation française qui fait des parquetiers des
magistrats, interface entre la justice et le pouvoir politique, est
décidément difficile à comprendre. Sans vouloir couper le lien
ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice, le projet
va plus loin que les actuels projets de réforme constitutionnelle
en préconisant un alignement des modalités de nomination
des magistrats du parquet sur celles des magistrats du
siège. Par ailleurs, les passerelles entre le siège et le parquet
seraient limitées dans le temps pour les magistrats. Un certain
alignement du statut des magistrats administratifs sur celui des
magistrats judiciaires s’inscrit également dans une logique de
reconnaissance d’un véritable pouvoir juridictionnel.
Un troisième axe concerne la répartition des rôles du politique
et de la justice dans la conduite de la politique pénale. C’est
une question fondamentale en termes de séparation des
pouvoirs. Sans aller jusqu’à retirer au Gouvernement le soin
de définir et de conduire cette politique, en en portant la
responsabilité devant le Parlement, ce qui relève des principes
les mieux établis du régime parlementaire, le rapport vise à
filtrer les remontées d’informations du parquet au garde des
Sceaux. La suppression de la Cour de justice de la République
s’inscrit également dans cette logique.
Un quatrième axe de portée plus limitée vise à améliorer
les droits du justiciable. Ces propositions sont assez liées
à des affaires en cours (meilleure réglementation des
enquêtes préliminaires, des interceptions de relevés d’appels
téléphoniques, motivation des ordonnances de mise en
examen, etc.).
 uelle justice dessinent les propositions
Q
de ce rapport ?
Au-delà de la seule question de l’indépendance, c’est la
création d’un véritable pouvoir juridictionnel ayant coupé
la plupart des liens (pourtant ténus) qui le rattachent au
pouvoir politique qui se profile. Une indépendance accrue
des magistrats du parquet, une autonomie financière plus
importante, un rôle renforcé du CSM dans la gestion de la
justice, une politique pénale gouvernementale plus encadrée
dessinent la mutation de l’autorité judiciaire en un pouvoir qui
peu à peu tend à l’autonomie. Néanmoins, cette autonomie est
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Au-delà de la seule question de l’indépendance,
c’est la création d’un véritable pouvoir juridictionnel
ayant coupé la plupart des liens (pourtant ténus)
qui le rattachent au pouvoir politique qui se profile.

relative, aucune des logiques n’est (heureusement ?) conduite
à son terme, le CSM n’est pas transformé en véritable Conseil
de justice et le parquet n’obtient pas sa totale autonomie
sous la houlette d’un Procureur général de la Nation ou de
l’État, pas plus que les parquetiers ne sont ravalés au rang
de fonctionnaires de police aux ordres du Gouvernement.
Quelles sont les lacunes de ce rapport ?
On relèvera d’emblée que de manière pertinente ce rapport
prend en compte la situation tant de la justice judiciaire que
de la justice administrative, ainsi que celle de la Cour de justice
de la République. On pourrait s’interroger sur les raisons qui
ont conduit les auteurs de ce rapport à exclure le Conseil
constitutionnel de leur analyse, si ce n’est le refus du Parlement
de consacrer l’existence d’une cour constitutionnelle. Il n’en
reste pas moins que la QPC, qui articule les fonctions des juges
judiciaires et administratifs et celle du Conseil constitutionnel
dans une même procédure, pourrait conduire à réviser cette
position.
Mais ce qui manque surtout à ce rapport, comme à la plupart
des analyses actuelles sur la justice, c’est une réflexion sur le
rôle de la justice. Doit-elle partager avec le pouvoir politique
un pouvoir d’adaptation du droit à ce qu’elle pense être
l’évolution de la société et disposer à cette fin d’un véritable
pouvoir normatif ? C’est alors une légitimité concurrente de
la légitimité démocratique sur laquelle elle doit s’appuyer.
Doit-elle rester le tiers impartial chargé de trancher les litiges
et de veiller au respect par le pouvoir politique des règles qu’il
s’est lui-même fixées ? Ce choix est primordial et préalable à
toute réflexion sur l’organisation de la justice. La justice a en
fait conquis la place qu’elle occupe aujourd’hui sans qu’une
véritable réflexion soit conduite sur sa fonction institutionnelle.
Si le juge doit d’abord être un tiers impartial, c’est cette
impartialité politique, idéologique, dont l’indépendance par
rapport au pouvoir politique n’est que l’une des conditions, qui
doit être mise en exergue. De ce point de vue, les exigences
de transparence mises en avant par ce rapport ne suffisent
pas. Si le projet est de faire de la justice un pouvoir concurrent
du pouvoir politique, il convient de débattre de la question de
la responsabilité des magistrats et de l’institution judiciaire. Or
cette question est très peu présente dans le rapport.
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Le nouveau
schéma national
de maintien de
l’ordre inquiète
la liberté de
la presse

L

e ministère de l’Intérieur vient de rendre
public, le 16 septembre 2020, un nouveau
Schéma national de maintien de l’ordre.
Celui-ci a provoqué de vives réactions parmi les
journalistes qui ont compris que l’accès
aux manifestations serait désormais réservé
aux titulaires de la carte professionnelle et
qu’ils pourraient être poursuivis s’ils refusaient
de quitter des émeutiers après avoir reçu un
ordre de dispersion.

 quoi correspond la carte de presse
À
à l’origine de ces critiques ?
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité
principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession
dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications
quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui
en tire le principal de ses ressources (C. trav., art. L. 7111-3).
Cette personne peut demander une carte d’identité de
journaliste professionnel, délivrée par une Commission de la
carte d’identité des journalistes, qui est un organisme paritaire
(C. trav., art. R. 7111-2 et s.). Mais l’attribution de cette carte
n’est pas nécessaire à l’exercice de l’activité de journaliste.
Si elle s’avère symboliquement importante pour beaucoup
et confère certains droits (entrée gratuite dans les musées,
les expositions, etc.), elle ne garantit pas un droit d’accès à
l’information.
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Inversement, son absence ne peut justifier que l’accès à
l’information soit refusé à celui qui prétend témoigner d’un
événement en alertant le public. Les conséquences attachées
à la détention de cette carte paraissent donc limitées car les
journalistes professionnels n’ont jamais accepté d’autre statut
que social : l’idée d’une carte qui garantirait leur qualité
de journaliste les effraye car elle impliquerait un contrôle
qu’ils refusent. Pour autant, le peu d’intérêt que présente
ce document ne signifie pas qu’il est délivré facilement. La
difficulté tient au fait que l’activité de journaliste est de plus en
plus précaire, de sorte que toutes les personnes qui participent
à la collecte, au traitement et à la publication d’informations ne
peuvent prétendre à la carte en question.
Exiger cette carte pour couvrir un événement peut donc être
perçu comme une remise en cause de la liberté d’informer car
cela revient à priver d’une telle liberté une grande partie de
ceux qui prétendent faire œuvre de journalisme.
 e Schéma de maintien de l’ordre pourrait-il
C
priver les journalistes de leur liberté d’expression ?
En réponse aux réactions indignées de la presse, le ministre de
l’Intérieur a contesté le risque de cette atteinte et une lecture
attentive du nouveau Schéma national de maintien de l’ordre
n’accrédite pas le risque dénoncé. Tout au plus, ce Schéma
prétend sensibiliser les journalistes au maintien de l’ordre
et mieux faire circuler l’information à l’occasion des grandes
manifestations. À ce titre, il prévoit dans un § 2.2.2, qu’un
« officier référent » pourra être désigné et « un canal d’échange
dédié mis en place, tout au long de la manifestation, avec les
journalistes, titulaires d’une carte de presse, accrédités auprès
des autorités ». Cette disposition, qui a mis le feu aux poudres,
signifie seulement que pour pouvoir prétendre à l’information
officielle délivrée par le ministère de l’Intérieur, il faut être
« encarté ».
Mais il ne s’ensuit pas que les journalistes professionnels non
titulaires de la carte ne pourront plus couvrir les grandes
manifestations. On le comprendrait d’ailleurs difficilement.
En réalité, une telle disposition s’avère anecdotique. Un
vrai journaliste est sur le terrain : il ne s’informe pas auprès
de « l’officier référent » pour retranscrire quelque chose qui
relève davantage de la communication que de l’information.
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Les critiques qui ont été exprimées sur ce point nous semblent
exagérées.
Tout danger est-il donc écarté avec
ce nouveau Schéma de maintien de l’ordre ?
Pas forcément. Il faut évoquer un autre point. En effet, à
l’attention des journalistes (encartés ou non), le ministère
de l’Intérieur croit pouvoir rappeler, au § 2.2.4 du nouveau
Schéma de maintien de l’ordre, « que le délit constitué par le
fait de se maintenir dans un attroupement après sommation
ne comporte aucune exception, y compris au profit des
journalistes ou de membres d’associations. Dès lors qu’ils sont
au cœur d’un attroupement, ils doivent, comme n’importe quel
citoyen, obtempérer aux injonctions des représentants des
forces de l’ordre en se positionnant en dehors des manifestants
appelés à se disperser ». Cette interprétation de l’article 431-4
du Code pénal nous semble manquer de nuance. Il est vrai que
l’incrimination ne distingue pas les vrais manifestants sommés
de se disperser, des journalistes qui relatent leur mouvement
de protestation. A priori, ils s’exposent tous à des sanctions
pénales s’ils refusent d’obéir aux sommations. Peu importent
leurs mobiles. Toutefois, on peine à imaginer qu’une sanction
pénale pourrait passer pour légitime dans l’hypothèse où
l’individu appréhendé s’est contenté de rendre compte de la
façon dont des manifestants se sont opposés à la police. En
effet, une telle sanction reviendrait à contester aux journalistes
le droit d’informer sur la dispersion de la manifestation. En
l’absence de violences commises par le journaliste lui-même
ou des agissements des manifestants à en commettre (mais
l’intéressé se disqualifierait alors comme journaliste), une telle
sanction mettrait directement en cause la liberté d’informer
et pourrait sembler contraire à l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme.

Tout au plus,
ce Schéma prétend
sensibiliser les journalistes
au maintien de l’ordre et mieux
faire circuler l’information
à l’occasion des grandes
manifestations.

Sur ce point précis, l’interprétation que le nouveau Schéma
de maintien de l’ordre donne du Code pénal peut sembler
contraire à la jurisprudence protectrice de la liberté
d’expression dégagée à Strasbourg.
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En quoi consiste
la procédure
lancée par
la Commission
à l’encontre
du Royaume-Uni ?

S

elon l’article 258 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne,
la Commission peut engager des poursuites
à l’encontre d’un État membre qui manque aux
obligations qui lui incombent en vertu du droit de
l’Union. Pour qu’une telle procédure soit possible,
elle doit respecter des conditions de fond et de
forme. Sur le fond, deux éléments constituent
l’infraction : l’imputabilité à un État membre et
la violation du droit de l’UE.
De prime abord, d’aucuns penseront que le
Royaume-Uni n’étant plus un État membre
depuis le 1er février 2020, il ne saurait être visé
par une procédure en manquement. Toutefois,
l’article 127 du traité de sortie stipule que, « sauf
disposition contraire du présent accord, le droit
de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur
son territoire pendant la période de transition. »
Or aucune des exceptions retenues par l’accord
n’exclut les procédures en manquement à
l’encontre du Royaume-Uni. L’article 131 précise
d’ailleurs que, « pendant la période de transition,
les institutions, organes et organismes de l’Union
disposent des pouvoirs qui leur sont conférés par
le droit de l’Union à l’égard du Royaume-Uni ». Par
conséquent, la Commission et la Cour de justice
demeurent compétentes pour mener à bien une
procédure d’infraction au droit de l’Union par le
Royaume-Uni.
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En ce qui concerne l’éventuelle atteinte au droit
de l’UE, elle n’est pas difficile à identifier. La Cour
de justice a depuis longtemps établi qu’un accord
international, même mixte, conclu par l’UE, fait
partie intégrante de son droit (CJCE, 10 sept.
1996, Commission c/ Allemagne, aff. C-61/94 ;
19 mars 2002, Commission c/ Irlande, aff. C-13/00).
Selon la lettre envoyée par la Commission et les
déclarations du Vice-Président, le projet, s’il était
adopté, « violerait clairement » le protocole relatif
à l’Irlande du Nord et à l’Irlande (en particulier les
articles 5, §§ 3 et 4 sur la législation douanière, et
10 sur les aides d’État). La lettre indique aussi que
l’effet direct de l’accord de retrait (article 4) serait
compromis. Enfin, l’obligation d’agir de bonne
foi garantie par l’article 5 serait atteinte puisque
le projet de loi compromettrait la réalisation des
objectifs de l’accord. Dès lors, le simple fait que le
texte contesté (le UK Internal Market Bill) n’en soit
qu’au stade du projet constituerait d’ores et déjà
une transgression du droit de l’Union.
Sur le plan procédural, la lettre de mise en
demeure envoyée par la Commission le 1er octobre
est une première étape d’une procédure
relativement longue. La Commission doit attendre
un mois pour que le Royaume-Uni fournisse des
informations sur ses intentions et réponde aux
préoccupations de l’UE. Il va de soi que, pour l’UE,
le gouvernement britannique n’a pas d’autre choix
que de retirer son projet, ce qui est cependant
peu probable. La Commission produira alors un
avis motivé exigeant la mise en conformité du
droit britannique aux règles de l’UE, et ce, dans
un délai « raisonnable » (souvent fixé à deux mois).
Ce n’est qu’après l’épuisement de ce délai que la
Cour de justice pourra être saisie d’un recours en
manquement. En moyenne, le recours se résout
au terme de 20 mois.
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La mise en demeure tout à fait légitime adressée
par la Commission au Royaume-Uni est un moyen de formaliser
juridiquement le contenu de l’atteinte au droit de l’UE.

 a mise en demeure constitue-t-elle un moyen
L
efficace de faire pression sur le gouvernement
britannique pour que les négociations avancent ?
Il n’y a aucune chance que la procédure lancée par la
Commission se termine avant la fin de la période de transition
qui surviendra le 31 décembre 2020 et avant la date butoir
du 16 octobre fixée par Boris Johnson pour trouver un terrain
d’entente entre négociateurs sur les relations futures. Dans ce
contexte, la mise en demeure tout à fait légitime adressée par
la Commission au Royaume-Uni est un moyen de formaliser
juridiquement le contenu de l’atteinte au droit de l’UE. Si la
Commission ne l’avait pas fait, elle aurait pu être accusée
de faiblesse. En lançant une procédure d’infraction, il s’agit
aussi de montrer à d’éventuels partenaires commerciaux du
Royaume-Uni que Boris Johnson n’est ni respectueux du droit
ni digne de bonne foi.

les discussions au sein du comité mixte paritaire en cas de
différend débutent par l’émission d’un avis de l’une des deux
parties. Ce n’est qu’au bout de trois mois après la notification
de l’avis que peut être envisagé un recours à l’arbitrage. Il
faut, pour cela, que le comité rédige à son tour un avis. Selon
l’article 173, « le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision
à l’Union, au Royaume-Uni et au comité mixte dans un délai
de douze mois à compter de la date de sa constitution ».
Un prolongement au-delà des douze mois est possible.
La procédure s’avère finalement assez longue et elle ne se
poursuivra que si les négociations en cours sur la relation
future n’aboutissent pas dans les prochaines semaines.

En revanche, à la question de savoir si la procédure
en manquement fera évoluer la position diplomatique
des Britanniques dans le cadre des négociations sur les
relations futures, il convient de répondre par la négative. Le
gouvernement assume violer le droit international, même
« de façon spécifique et limitée ». La réaction de l’Union n’a
pas surpris l’équipe de Boris Johnson. Qu’il y ait un accord
ou pas sur les relations futures, le Premier ministre n’a pas
grand-chose à craindre d’un recours en manquement. Cette
situation rappelle celle de l’an passé quand la Commission
avait engagé une procédure similaire contre le Royaume-Uni
qui n’avait pas nommé son commissaire européen. Toutes
ces procédures juridiques, aussi justifiées soient-elles, n’ont
qu’une portée limitée sur le plan politique, en particulier
lorsqu’elles s’inscrivent dans une temporalité longue.
 a procédure de règlement des différends prévue
L
par le traité de sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne pourra-t-elle être actionnée ?
Quelques jours avant l’envoi de la mise en demeure, le viceprésident de la Commission, Maroš Šefčovič, a appelé à une
réunion extraordinaire du comité mixte UE-Royaume-Uni
institué par les articles 164 et suivants du traité de sortie.
L’UE compte donc bien initier la procédure de règlement
des différends en parallèle du recours en manquement. En
application des articles 167 et suivants de l’accord de retrait,
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L’indignité des
conditions
de détention
provisoire comme
motif de mise en
liberté par le juge
judiciaire (2)

L

a dignité des conditions de détention est,
depuis le début de l’année 2020, imposée
tout à la fois par la Cour européenne des droits
de l’homme, la Cour de cassation et le Conseil
constitutionnel. Désormais, il est acquis qu’une
personne placée en détention provisoire doit
pouvoir saisir un juge et demander sa libération
si cette condition n’est pas remplie.
C’est précisément une telle libération qui vient
d’être ordonnée par la chambre de l’instruction
de la cour d’appel de Nouméa.

 uel est le sens de la décision de la cour d’appel
Q
de Nouméa ?
À Nouméa, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a
remis en liberté un détenu de 63 ans – en le plaçant néanmoins
sous bracelet électronique – car, aux yeux des juges, ses
conditions d’incarcération portaient atteinte à sa dignité. Il
semble s’agir de la première décision judiciaire ordonnant
effectivement une telle libération, envisagée jusqu’ici plus
abstraitement, mais très clairement, par la Cour européenne
des droits de l’homme, la Cour de cassation et le Conseil
constitutionnel.
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Précisément, quel est le contexte législatif et
jurisprudentiel dans lequel elle s’inscrit ?
Le Code de procédure pénale est clair : pour décider du
placement ou du maintien d’une personne en détention
provisoire, le juge se détermine en tenant compte des
impératifs de la procédure judiciaire, des exigences de
préservation de l’ordre public et du caractère raisonnable
de la durée de cette détention. Le juge des libertés et de la
détention n’est pas juge des conditions de détention : leur
éventuel caractère indigne ne pouvait être pris en compte,
sauf risque particulier pour la santé physique ou mentale
(Cass. crim., 29 février 2012, n° 11-88441 ; article 147-1 CPP).
La Cour de cassation elle-même le rappelait il y a encore un
an (Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83950), tout en
précisant que des conditions indignes pouvaient engager
la responsabilité de la puissance publique en raison du
mauvais fonctionnement du service public.
Mais depuis, le contexte a effectivement considérablement
changé. À titre principal, la France a subi une retentissante
condamnation européenne (CEDH, 5e sect., 30 janvier
2020, n° 9671/15 et a., J.M.B. et a. c/ France, § 255-257),
pour des conditions de détention contraires à l’article 3 de
la Convention (traitements inhumains ou dégradants), dans
diverses prisons françaises.
Quelques mois plus tard, la chambre criminelle de la Cour
de cassation (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81739) en
tirait les conséquences, en imposant au juge judiciaire de
garantir à la personne placée dans des conditions indignes
de détention un recours préventif et effectif permettant
d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3
de la Convention. Si tel n’est pas le cas, la chambre de
l’instruction doit ordonner la mise en liberté de la personne,
en l’astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence
avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire,
comme l’a précisément fait la cour d’appel de Nouméa le 8
octobre 2020.
Plus récemment, le Conseil constitutionnel (2 octobre 2020,
n° 858/859 QPC) s’est lui-même aligné sur cette position, qui
s’en trouve de facto renforcée. Il résulte de son importante
décision qu’« il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux
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À Nouméa, la chambre de l’instruction de la cour d’appel
a remis en liberté un détenu de 63 ans – en le plaçant néanmoins
sous bracelet électronique – car, aux yeux des juges,
ses conditions d’incarcération portaient
atteinte à sa dignité.

autorités administratives de veiller à ce que la privation de
liberté des personnes placées en détention provisoire soit,
en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la
dignité de la personne » (§ 14), dignité consacrée comme un
principe à valeur constitutionnelle, rattaché au Préambule de
la Constitution de 1946 (§ 12).

dignité et d’humanité ; c’est désormais aussi une question
de sécurité, puisque des libérations sont ordonnées pour
ces (nobles) motifs, sans considération, semble-t-il, de
l’éventuelle dangerosité des mis en cause…

 uelles sont les suites attendues
Q
de cet important contentieux ?
Il est certain que les règles concernant la détention provisoire
seront adaptées pour intégrer cette nouvelle exigence. Mais
qu’en sera-t-il de celles relatives aux condamnations à des
peines privatives de liberté, nullement visées par la Cour de
cassation et le Conseil constitutionnel ?
En effet, ce dernier a abrogé le second alinéa de l’article 144-1
du Code de procédure pénale relatif à la seule détention
provisoire ; tout en prévoyant que cette déclaration
d’inconstitutionnalité ne prendra effet qu’au 1er mars 2021
pour laisser au législateur le temps d’intervenir.
Remarquons cependant que l’arrêt rendu par la Cour de
cassation, comme celui de la Cour européenne des droits
de l’homme, n’envisageaient aucun délai : aussi n’est-il pas
surprenant de voir si tôt cette solution de la cour d’appel.
Il est symbolique qu’il s’agisse de celle de Nouméa : en fin
d’année dernière, l’ancienne Contrôleuse générale des
lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, relevait que les
conditions de détention à Nouméa « continuent de porter
gravement atteinte au respect de la dignité et des droits
fondamentaux » des détenus, huit ans après un premier
constat similaire.
Les autorités françaises ne nient pas cette réalité ; le nouveau
garde des Sceaux lui-même a dénoncé lors de la cérémonie
de passation des pouvoirs des conditions de détention
« inhumaines et dégradantes », avant de réserver sa
première visite de ministre à la prison de Fresnes, également
tristement célèbre à ce sujet. Éric Dupond-Moretti aurait
lui-même appuyé la nomination récente de Dominique
Simonnot en remplacement de Mme Hazan : il est certain que
sa tâche principale sera de veiller à ce que les conditions de
détention s’améliorent rapidement. C’est une question de
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Coup d’arrêt aux
demandes de
requalification
des livreurs de vélo
travaillant pour
une plateforme
de réservation
en ligne

L

a cour d’appel de Paris a estimé, dans
deux arrêts rendus le 8 octobre 2020,
que les livreurs à vélo étaient des prestataires
de services et non des salariés.

Les apports des arrêts Take Eat Easy et Uber
On aurait pu penser, depuis l’arrêt Take Eat Easy (Cass. soc.
28 nov. 2018, n° 17-20079), que le statut des livreurs à vélo
travaillant pour des plateformes collaboratives avait délivré
tous ses secrets. S’ils commençaient leur activité comme
travailleurs indépendants, ils pouvaient ultérieurement
faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail les liant
à la société utilisant la plateforme web, lorsque le donneur
d’ordres se comportait comme un employeur en organisant
un contrôle étroit de leur trajet (suivi en temps réel, souvent
à l’aide d’un procédé de géolocalisation) ou en exerçant à
leur égard un pouvoir de sanction (déconnexion du site de
réservation). On peut aussi inscrire dans cette voie tracée par
la Cour de cassation l’arrêt Uber en date du 4 mars 2020 (n° 1913316), dans lequel le juge s’était fondé, pour prononcer la
requalification, sur trois éléments déterminants : l’impossibilité
d’un chauffeur de constituer sa propre clientèle ; l’absence de
liberté dans la fixation des tarifs ; l’existence d’un véritable
pouvoir de sanction sous la forme d’une déconnexion du site
de réservation. Mais, dans deux arrêts rendus le 8 octobre
2020, la cour d’appel de Paris, qui s’est invitée dans le débat
88

L’actualité au prisme du droit > BLOG 2020

du statut des livreurs des plateformes de réservation en ligne,
n’a pas entendu faire droit aux demandes de requalification
de deux professionnels liés à la centrale de réservation à
domicile Tok Tok Tok par des contrats d’intermédiation d’une
durée d’un an.
Un examen minutieux des conditions d’exécution
des contrats d’intermédiation
Sans faire faux bond aux attendus de la Cour de cassation, la
cour d’appel de Paris a rappelé qu’il appartient au juge, après
un examen minutieux des conditions d’exécution des contrats
litigieux, de substituer, le cas échéant, à la qualification erronée
retenue par les parties la qualification exacte de la relation
contractuelle, c’est-à-dire celle qui découle des conditions
réelles d’exercice de l’activité : « 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
du travailleur ». Procédant à l’aide de la méthode du faisceau
d’indices, les juges du fond n’ont pu nier l’existence d’une
liberté des livreurs dans l’organisation de leur travail : ils ont
d’abord constaté que la plateforme de réservation n’imposait
pas le respect d’horaires de travail, comme le font d’ailleurs de
nombreux professionnels du secteur. Les livreurs choisissent
souvent le moment de leur connexion, les étudiants autoentrepreneurs préférant travailler en fin de journée et le weekend. Concernant le prix des trajets, la Cour a reconnu qu’un
contrat de service n’interdisait pas d’imposer aux partenaires
une facturation non discutée. Également, dans cette affaire,
les demandeurs n’ont pu prouver qu’ils faisaient l’objet en
permanence d’une surveillance par géolocalisation et qu’ils
recevaient des ordres et des directives. Enfin, loin d’être une
manifestation d’un pouvoir de sanction, la possibilité, inscrite
dans le contrat, d’une résiliation n’est pas antinomique avec
une relation commerciale. L’ensemble de ces éléments ont
milité pour écarter la requalification de la situation de travail
en contrat de travail.
 ’attente d’un dénouement législatif
L
pour une plus grande sécurité juridique
On doit se rendre à l’évidence qu’il ne peut y avoir
requalification systématique des contrats de ces livreurs en
contrat de travail. La méthode retenue par la cour d’appel
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de Paris ne manque pas de pertinence. L’autorité des arrêts
de la Cour de cassation reste relative, les décisions n’étant
rendues que pour trancher des litiges particuliers. Surtout,
le législateur n’a jamais voulu éradiquer la pratique des
contrats de prestations de service obtenus grâce à une
centrale de réservation. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
les a consacrés en investissant « les plateformes de mise en
relation par voie électronique » d’une responsabilité sociale
s’exerçant dans les conditions des art. L. 7342-2 et s. C. trav. ;
de toute façon, il existe toujours à l’art. L. 8221-6 C. trav.,
initialement issu de la loi Madelin de 1994, un dispositif
tendant à limiter les possibilités de requalification du contrat
liant un entrepreneur individuel à un donneur d’ouvrage :
la présomption de non-contrat de travail ne peut être levée
que lorsque les prestataires fournissent une prestation à un
donneur d’ouvrage les plaçant dans un « lien de subordination
permanente » à l’égard de celui-ci. L’exigence suggérée par
l’adjectif « permanent » est de nature à rendre les hypothèses de
requalification marginales. Surtout, le Conseil constitutionnel
a indiqué, dans sa décision n° 2019-794 DC du 20 décembre
2019 rendue à propos du contrôle de la constitutionnalité de
la loi d’orientation des mobilités, que les chartes envisagées
pour déterminer les conditions et les modalités d’exercice
de la responsabilité sociale des plateformes numériques de
réservation ne pouvaient être un moyen pour le législateur de
reporter sur des personnes privées le soin de fixer des règles
dont la détermination n’a été confiée, en vertu de l’article 34
de la Constitution, qu’à la loi : on peut y voir plus qu’une
invitation adressée au législateur de se prononcer de manière
plus précise sur le statut des travailleurs liés aux plateformes
de mise en relation. Récemment, une mission a été mise en
place par le Gouvernement pour revoir les relations entre les
livreurs et les plateformes. Cette mission, qui a été confiée à
Jean-Yves Frouin, ancien président de la chambre sociale de
la Cour de cassation, doit rendre ses préconisations à la fin
du mois d’octobre 2020. S’il faut une réforme sur le sujet, elle
devrait prendre la forme d’une ordonnance.

On doit se rendre
à l’évidence
qu’il ne peut y avoir
requalification systématique
des contrats
de ces livreurs
en contrat de travail.
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La Commission
européenne
présente une
évaluation de la
mise en œuvre du
Code européen de
bonnes pratiques
contre la
désinformation

D

ans un communiqué de presse
du 10 septembre 2020, la Commission
a présenté une évaluation de la mise
en œuvre du Code européen de bonnes pratiques
contre la désinformation au cours de ses
12 premiers mois d’application. Elle a également
évoqué les premiers rapports de référence sur
les mesures prises par les signataires de ce code
pour lutter contre les informations fausses et
trompeuses relatives au coronavirus.

En quoi consiste ce Code européen de bonnes
pratiques contre la désinformation ?
Le Code européen de bonnes pratiques contre la
désinformation a été adopté, en octobre 2018, suite à une
communication de la Commission européenne intitulée
« Lutter contre la désinformation en ligne : une approche
européenne » (avril 2018). Dans ce Code, la désinformation
est entendue comme la diffusion d’« informations dont on
peut vérifier qu’elles sont fausses ou trompeuses » et qui sont,
cumulativement, « créées, présentées et diffusées dans un but
lucratif ou dans l’intention délibérée de tromper le public »
alors qu’elles sont « susceptibles de causer un préjudice
public » (au sens de « menaces aux processus politiques et
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d’élaboration des politiques démocratiques et aux biens
publics, tels que la protection de la santé des citoyens de
l’Union, l’environnement ou la sécurité »). La notion ne s’étend
pas à la publicité trompeuse, à la satire ou à la parodie, ainsi
qu’aux opinions partisanes clairement identifiées comme
telles. L’objectif n’est donc pas de remettre en cause la liberté
d’expression et le droit d’accès à Internet mais d’éviter une
véritable déstabilisation de la société.
Différentes sociétés et associations ont adhéré au Code
en reconnaissant ainsi leur rôle dans la lutte contre la
désinformation. Il en va particulièrement ainsi pour Google,
Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla et, depuis juin 2020,
TikTok. Ces différents signataires ont pris un certain nombre
d’engagements visant notamment à :
1. é
 viter le placement de publicité sur des sites de
désinformation en ligne ;
2. intensifier les efforts visant à fermer les faux comptes ;
3. é
 tablir des systèmes et des règles clairs de marquage
en ce qui concerne les robots afin de veiller à ce que
leurs activités ne puissent pas être confondues avec
des interactions humaines ;
4. prendre des mesures à l’égard des comptes qui
ont pour objectif de propager des éléments de
désinformation ;
5. investir dans les moyens technologiques permettant
de privilégier des informations pertinentes,
authentiques et faisant autorité ;
6. garantir la transparence afin de permettre aux
utilisateurs de comprendre les raisons pour lesquelles
ils ont été ciblés par une publicité à caractère politique
ou une publicité engagée donnée ;
7. d
 iluer la visibilité de la désinformation en améliorant
la repérabilité de contenus fiables, etc.
Toutefois, dans ces différentes hypothèses, seuls des « efforts
commercialement raisonnables » sont attendus. La logique
reste celle d’une autorégulation, les engagements évoqués
ci-dessus étant plus ou moins précis, et donc en grande partie
laissés à l’appréciation de ceux qui les prennent.
Néanmoins, pour permettre un contrôle de cette nouvelle
politique de lutte contre la désinformation, les signataires

Auteur

| Emmanuel Dreyer

Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

La Commission a pointé le manque de
transparence des plateformes sur les moyens mis en œuvre
et les résultats obtenus.

se sont engagés à rédiger un compte rendu annuel de leurs
travaux. Différents rapports « agrégés » ont également été
mis à la charge de la Fédération mondiale des annonceurs,
de l’Association européenne des agences de communication,
de l’IAB Europe. Par ailleurs, les signataires se sont engagés
à sélectionner un organisme tiers objectif pour évaluer les
progrès accomplis par rapport aux engagements pris. Quant à
la Commission européenne, elle a pu s’appuyer sur un rapport
de suivi établi par le groupe des régulateurs européens pour
les services de médias audiovisuels (ERGA).
 uelle action spécifique a été menée pour lutter
Q
contre la désinformation liée au coronavirus ?
À l’occasion de la pandémie de coronavirus, la Commission
a spécialement défini une approche européenne de la
désinformation qui y est liée (communication commune du
10 juin 2020). Dans ce cadre, les signataires du Code de bonnes
pratiques ont établi leurs premiers rapports de référence
dressant le bilan des mesures prises par eux jusqu’au 31 juillet
2020 pour lutter contre l’« infodémie » . Il en résulte notamment
que Google Search a mis en avant des articles publiés par
des organisations européennes de vérification des faits, qui
ont généré plus de 155 millions d’impressions au cours du
premier semestre de 2020, et LinkedIn a envoyé le European
Daily Rundown (revue de presse dont le contenu est édité par
un journaliste expérimenté) à près de 10 millions de membres
intéressés dans l’UE. Facebook et Instagram ont aiguillé plus
de 2 milliards de personnes vers des ressources provenant
des autorités sanitaires, dont l’OMS. Twitter a suspendu plus
de 3,4 millions de comptes suspects ciblant les débats sur le
coronavirus. Et, plus largement, les plateformes signataires
ont facilité les publicités liées au coronavirus provenant des
autorités de santé publique et des organismes de soins de
santé. Mais ce constat ne remet pas en cause l’insuffisance
globale des moyens dégagés.
 omment la Commission européenne
C
compte-t-elle intensifier la lutte contre
la désinformation ?
À l’occasion de l’évaluation des douze premiers mois
d’application du Code européen de bonnes pratiques contre
la désinformation, la Commission s’est félicitée du fait que
ce Code constitue un instrument précieux – le premier du

genre dans le monde – qui fournit un cadre pour un dialogue
structuré entre les différentes parties prenantes mais elle a
aussi regretté « certaines carences provenant principalement
du fait que le code repose sur l’autorégulation ». Ce qui est
assez désarmant. En effet, de telles carences sont la rançon du
mode d’action choisi. On ne peut recourir à l’autorégulation
pour ses avantages sans en accepter aussi les inconvénients.
Plus spécialement, la Commission a pointé le manque de
transparence des plateformes sur les moyens mis en œuvre
et les résultats obtenus : absence d’indicateurs clés de
performance pertinents pour évaluer l’efficacité des politiques
adoptées, manque d’accès aux données permettant une
évaluation indépendante des tendances émergentes et des
menaces que représente la désinformation en ligne, absence
de coopération entre les plateformes et la communauté des
chercheurs, notamment.
En conséquence, la Commission a annoncé qu’elle entend
faire progresser son approche globale en présentant deux
initiatives complémentaires d’ici à la fin de l’année 2020 : un
plan d’action pour la démocratie européenne et un paquet
législatif sur les services numériques. Ces deux initiatives
devraient permettre d’intensifier les travaux de l’UE visant à
lutter contre la désinformation. Le temps semble être venu
d’aller au-delà des mesures d’autorégulation. Il y a urgence
en effet. On se souvient que, dans une déclaration commune
du 15 juin 2020, différentes organisations représentant des
radiodiffuseurs, éditeurs et journalistes ont réclamé à la
Commission européenne « des mesures plus fortes » face aux
plateformes Internet. Cette déclaration commune dénonçait
l’augmentation de la désinformation en ligne remettant en
cause les efforts de santé publique et le fait que, en la matière,
l’Europe dépend trop de la bonne volonté des plateformes.
Concrètement, des sanctions sont désormais attendues
pour garantir que les signataires du Code respectent leurs
engagements.
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La responsabilité
des messages qui
circulent à travers
les services de
communication au public
en ligne incombe à leurs
auteurs et éditeurs.

Messages
terroristes
en ligne :
qualification et
responsabilités

L’

acte terroriste dont Samuel Paty a été
victime a conduit certains à mettre
en cause l’Internet et à appeler à un
renforcement du droit qui lui est applicable.
Cela est-il véritablement nécessaire et justifié ?

 uelles qualifications juridiques retenir à l’encontre
Q
des messages de terrorisme ?
De nombreuses qualifications juridiques sont susceptibles
d’être retenues.
Sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, il peut s’agir de
diffamations ou d’injures, et spécifiquement de diffamations
et d’injures haineuses, racistes ou discriminatoires, et de
provocations à la haine ou à la violence de même nature.

À ces dispositions de la loi de 1881, dont l’application se
heurte à des particularités de procédure et à l’exigence d’une
exacte qualification des faits poursuivis, s’ajoutent celles du
Code pénal.
Dans un chapitre relatif aux « actes de terrorisme », l’article
421-1 dudit Code pose notamment que constituent de tels
actes, « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur, les infractions » telles que « les atteintes volontaires à
la vie » et à « l’intégrité de la personne ».
Les articles suivants retiennent les faits « de participer à un
groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation […] d’un des actes de terrorisme » ; « d’adresser à
une personne des offres ou des promesses […] de la menacer
ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe » à un
tel groupement ou entente ou « qu’elle commette des actes
de terrorisme ».
Est réprimé « le fait de provoquer directement à des actes de
terrorisme » ou d’en faire l’apologie. Les peines sont aggravées
lorsque, pour cela, a été utilisé un service de communication
au public en ligne.
De nombreuses qualifications peuvent donc être retenues à
l’encontre de messages relatifs à des actes de terrorisme mis
en ligne. Il convient de déterminer ceux dont la responsabilité
peut être engagée de ce fait.

Sont également visés ceux qui « auront directement provoqué,
dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet,
à commettre l’une des infractions » telles que « les atteintes
volontaires à la vie » ou « à l’intégrité de la personne », ainsi
que ceux qui en auront fait l’apologie.

 uand les prestataires techniques
Q
sont-ils responsables des messages
de terrorisme ?
La possibilité d’engager la responsabilité des prestataires
techniques, à raison de messages de terrorisme, dont ils ne
sont ni les auteurs ni les éditeurs, mis en ligne sur l’Internet est
soumise à des conditions particulières.

Est encore réprimée « la diffusion […] de la reproduction
des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette
reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une
victime ».

L’article 6.I.7 de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pose que
les fournisseurs d’accès et d’hébergement ne sont pas soumis
« à une obligation générale de surveiller les informations »
qu’ils « transmettent ou stockent ».
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S’agissant desdits fournisseurs d’accès, l’article L. 32-3-3
du Code des postes et des communications électroniques
dispose qu’ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée
que s’ils sont « à l’origine de la demande de transmission
litigieuse » ; s’ils en sélectionnent le destinataire ; ou s’ils
sélectionnent ou modifient le contenu du message.
Un même régime de responsabilité conditionnelle est posé,
par ladite loi du 21 juin 2004, à l’égard des fournisseurs
d’hébergement.
L’article 6.I.2 et 3 dispose qu’ils « ne peuvent pas voir leur
responsabilité » civile ou pénale « engagée du fait des activités
ou des informations stockées » s’ils « n’avaient pas effectivement
connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de
faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès
le moment où (ils) en ont eu cette connaissance, (ils) ont agi
promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible ».
L’article 6.I.8 prévoit cependant que « l’autorité judiciaire
peut prescrire en référé ou sur requête », aux fournisseurs
d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, « toutes
mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu » d’un tel service.
Aux termes de l’article 6-1 de la même loi, « lorsque les
nécessités de la lutte contre la provocation à des actes
terroristes ou l’apologie de tels actes […] le justifient,
l’autorité administrative peut demander » aux fournisseurs
d’hébergement « de retirer les contenus » litigieux. En
« l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de
vingt-quatre heures », par les éditeurs de services ou les
fournisseurs d’hébergement, la même autorité « peut
notifier » aux fournisseurs d’accès « la liste des adresses
électroniques des services » contrevenants. Ceux-ci « doivent
alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses ». La même
notification peut être adresse « aux moteurs de recherche ou
aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée
à faire cesser le référencement du service ».
Toute initiative législative nouvelle qui viserait à imposer,
aux prestataires techniques de l’Internet, aux plateformes
d’échange et exploitants de réseaux sociaux, des obligations
supplémentaires de contrôle, de blocage ou de retrait de
messages en relation avec des actes de terrorisme ouvrirait
la voie à des formes de censures privées. Elle risquerait d’être
sanctionnée par le Conseil constitutionnel, parce que portant
atteinte à la liberté de communication, comme il l’a fait, par sa
décision n° 2020-801, du 18 juin 2020, à l’égard de l’essentiel
des dispositions de ladite « loi Avia », du 24 juin 2020, « visant
à lutter contre les contenus haineux sur Internet ».

Aux termes de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, « au
cas où l’une des infractions prévues par […] la loi du 29 juillet
1881 […] est commise par un moyen de communication au
public par voie électronique, le directeur de la publication
[…] sera poursuivi comme auteur principal lorsque le
message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à
sa communication au public. À défaut, l’auteur, et à défaut
de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur
principal ». Le même article ajoute que « lorsque le directeur
[…] de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi
comme complice ».
L’article 6.III.1 de la loi du 21 juin 2004 pose que « les personnes
dont l’activité est d’éditer un service de communication au
public en ligne mettent à disposition du public […] le nom du
directeur […] de la publication ». Tandis que, aux termes de
l’article 6.III.2, les personnes éditant un tel service à titre non
professionnel « peuvent ne tenir à la disposition du public,
pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination
sociale ou la raison sociale et l’adresse » du fournisseur
d’hébergement, « sous réserve de lui avoir communiqué les
éléments d’identification personnelle » les concernant.
L’article 421-2-5 C. pén. applique ledit régime de responsabilité
en cascade à l’infraction de provocation ou d’apologie du
terrorisme commise par la voie de la communication au public
en ligne.
De nombreuses dispositions permettent de réprimer la
diffusion, notamment à travers les services de communication
au public en ligne, de messages de terrorisme. Elles permettent
d’y faire obstacle et de désigner les personnes appelées à en
assumer la responsabilité. Leur application paraît suffisante,
sans qu’il soit nécessaire d’envisager d’en ajouter d’autres,
spécifiques à l’Internet, au risque de menacer le délicat
équilibre entre les garanties de « la libre communication des
pensées et des opinions » et l’obligation d’avoir à « répondre
des abus de cette liberté », conformément au principe énoncé
par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, au respect duquel veille le Conseil constitutionnel,
comme, sur la base de l’article 10 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme, le fait également la Cour
européenne des droits de l’homme.

La responsabilité des contenus litigieux, et notamment relatifs
au terrorisme, doit incomber à leurs auteurs et éditeurs.
 uand les auteurs et les éditeurs sont-ils
Q
responsables des messages de terrorisme ?
La responsabilité des messages qui circulent à travers les
services de communication au public en ligne incombe à leurs
auteurs et éditeurs.

93

Nouvelle législation
européenne
sur l’économie
numérique : ce
qu’on peut attendre
du Digital
Services Act

L

a présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a souhaité l’adoption
d’une nouvelle stratégie relative à l’économie
numérique. Le paquet Digital Services Act est
attendu pour décembre 2020.

Pourquoi l’Union européenne envisage-t-elle
d’adopter une nouvelle législation relative
à l’économie numérique ?
Pour résumer, l’on pourrait dire qu’il y a deux types de
circonstances qui justifient l’adoption d’une nouvelle
législation par l’Union européenne (UE).
Le premier type de circonstances tient à l’émergence, dans
le secteur du numérique, d’entreprises puissantes dotées de
caractéristiques inédites et très particulières. L’UE a pris acte
du fait que l’émergence de ces immenses plateformes que
nous désignons souvent par l’acronyme « GAFAM » pose
des difficultés nouvelles qui ne résultent pas seulement de
leur taille ou de leur dimension transnationale mais aussi
des particularités de leur modèle d’affaire et de leur impact
considérable sur l’opinion. Non seulement le gigantisme
des plateformes leur permet de jouer un rôle majeur dans
leur secteur d’activité – qu’il s’agisse de la distribution, de
l’intermédiation ou de l’information – mais celles-ci disposent
de cet actif stratégique que sont les données. Leur modèle
d’affaire, qui mêle marchés multifaces, accès en ligne sur des
applications propres et exploitation de données massives, est
d’autant plus particulier qu’elles sont en mesure de se placer
en concurrence avec les acteurs de la plateforme tout en en
maîtrisant l’architecture.
94

L’actualité au prisme du droit > BLOG 2020

Le second type de circonstances est la reconnaissance, par
les autorités européennes, que les outils qu’elles ont à leur
disposition sont insuffisants pour traiter des problèmes posés
par ces entreprises. Bien que la Commission européenne et
les États membres de l’Union soient les plus actifs au monde
en termes d’enquêtes antitrust relatives aux entreprises du
numérique, les amendes et sanctions prononcées, bien
qu’importantes, n’ont pas permis de renforcer la compétition
sur ces marchés. En outre, des instruments de régulation plus
souples, comme le Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019
relatif aux entreprises utilisatrices de services d’intermédiation
en ligne, sont généralement considérés comme insuffisants.
Dans un tel contexte, la Commission européenne a décidé
d’adopter une nouvelle stratégie qui va être déclinée dans
le futur paquet Digital Services Act, comme l’a annoncé la
présidente de la Commission (voir Ursula von der Leyen,
Political Guidelines for 2019-2024, 2019 ; Commission
européenne, Shaping Europe’s Digital Future February 19,
2020). En juin dernier, la Commission a lancé une consultation
publique qui s’est achevée le 8 septembre. Le texte est attendu
pour le mois de décembre.
 ue pouvons-nous attendre du futur Digital
Q
Services Act ?
L’objet de cette future réglementation est de mettre à jour les
réglementations existantes afin de les adapter à une réalité
nouvelle. Il s’agit donc principalement de réformer la Directive
« e-commerce » n° 2000/31CE sur le commerce électronique
en ce qui concerne les obligations et responsabilités des
plateformes et de faire évoluer les règles de concurrence.
C’est ainsi qu’est évoquée l’adoption d’une nouvelle
réglementation ex ante qui serait imposée de manière
asymétrique et viserait notamment les grandes plateformes
servant de gatekeepers entre les consommateurs et les
professionnels en ce qu’elles ont la possibilité d’empêcher
les nouveaux entrants d’accéder au marché (M. Vestager,
Competition in a Digital Age Changing Enforcement for
Changing Times, 26 juin 2020). À cette heure, la Commission
européenne réfléchit encore aux différentes alternatives
possibles, il ne nous est donc pas possible de présenter autre
chose que des éventualités à partir des informations divulguées
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Les gatekeepers
pourraient être obligés
de partager les données collectées
sur leurs consommateurs
avec leurs concurrents.

dans la presse. Dans tous les cas, le texte devrait prévoir, selon
le Financial Times, les critères d’identification des gatekeepers,
voire une liste de noms, de manière à pouvoir leur imposer
sans attendre des règles spécifiques, en particulier dans les
cas où ceux-ci proposent leurs services sur une infrastructure
qu’ils détiennent. Selon une version transitoire du document
consultée par le Financial Times, les gatekeepers pourraient
être obligés de partager les données collectées sur leurs
consommateurs avec leurs concurrents et ne sauraient
utiliser, à d’autres fins, les données reçues de leurs utilisateurs
professionnels à des fins de publicité. Ils ne seraient pas
autorisés à préinstaller leurs propres applications ou à exiger
des développeurs ou constructeurs qu’ils préinstallent leurs
applications en empêchant de les désinstaller. Par ailleurs, les
gatekeepers ne pourraient plus empêcher leurs concurrents
de vendre leurs produits aux consommateurs en dehors de
leur plateforme. Selon Reuters, qui a également consulté le
projet de texte ayant fuité, les plateformes pourraient faire
l’objet d’audits annuels relatifs à leurs méthodes de reporting
et de publicité.
En outre, un nouvel instrument relatif à l’antitrust permettrait
de punir des comportements non sanctionnés actuellement,
comme le fait, pour des compétiteurs, d’aligner leurs prix
sans qu’une entente ait été conclue. Selon Thierry Breton,
commissaire européen en charge du marché intérieur, il serait
également possible de contraindre les plus grands acteurs à
vendre certaines de leurs activités européennes voire, dans
des circonstances extrêmes, d’exclure certains acteurs du
marché européen ou de les démanteler.
S’agissant par ailleurs de la régulation des contenus en
ligne, il n’est pas envisagé, d’après les propos tenus par
Thierry Breton au Financial Times, de revenir sur le régime de
responsabilité limitée prévu par la Directive « e-commerce »
n° 2000/31CE sur le commerce électronique, selon laquelle
les plateformes ne sont responsables que si elles avaient
connaissance du caractère illicite de certains contenus ou
n’ont pas agi promptement pour les retirer alors qu’elles en
avaient connaissance. La rumeur s’est répandue selon laquelle
le Gouvernement français souhaiterait précisément profiter
de l’adoption du Digital Services Act pour faire en sorte
que le texte européen comporte des obligations figurant

antérieurement dans la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, dite
Avia, et censurée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision
n° 2020-801 du 18 juin 2020. Il s’agirait principalement de
contraindre les plateformes à retirer rapidement les contenus
manifestement illicites en leur imposant des obligations et
des recommandations contraignantes. L’on ignore toutefois
ce que pourra contenir le futur texte européen, Thierry Breton
ayant simplement indiqué que les hébergeurs pourraient
être sanctionnés s’ils n’agissent pas assez vite pour retirer un
contenu illicite.
Enfin, selon Thierry Breton, il est envisagé de créer un
système de notation permettant au public et aux personnes
intéressées d’évaluer le comportement des géants de
l’Internet dans certains secteurs comme le paiement de
l’impôt ou la suppression des contenus illicites. En revanche,
l’idée de créer une autorité européenne de régulation est
pour l’heure exclue.
 uelle est, en comparaison, l’approche
Q
des États-Unis ?
Après de nombreuses années d’inaction, les autorités
américaines se sont progressivement orientées vers une
réglementation accrue des marchés du secteur numérique.
Des discussions sont, à cette heure, en cours dans trois
domaines différents.
Le premier domaine envisagé est la politique de la
concurrence. Les autorités antitrust américaines ont ouvert
des enquêtes contre Google, Facebook, Apple et Amazon.
En effet, le 20 octobre 2020, le Department of Justice et 11
Attorney Generals républicains ont déclenché des poursuites
contre Google sur le fondement de pratiques illicites qui lui
auraient permis d’établir un monopole dans le domaine des
moteurs de recherche et de la publicité en ligne liée aux
recherches. Il est probable que d’autres Attorney Generals
étatiques poursuivent Google en parallèle, dans la mesure
où ils ont décidé de ne pas se joindre à l’action du DoJ.
Cette affaire est perçue comme constituant quasiment une
répétition de celle ayant conduit la Commission européenne à
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condamner Google en juillet 2018, à ceci près que le DoJ exige
ici le démantèlement de Google à l’issue de la procédure.
Cette demande répercute celle du Subcommittee on Antitrust,
Commercial and Administrative Law du Congrès des ÉtatsUnis, qui a publié le 6 octobre un rapport de 450 pages après
une enquête d’un an sur le pouvoir de marché des entreprises
de haute technologie. Le rapport établit globalement que
Google, Facebook, Apple et Amazon ont abusé de leur
position dominante à de nombreux égards et préconise une
série de changements législatifs pour renforcer l’application
de l’antitrust sur les marchés du secteur numérique. Il envisage
ainsi la possibilité de séparations structurelles de manière à
empêcher les plateformes d’opérer dans des lignes d’activités
adjacentes, d’obligations de portabilité ou d’interopérabilité
des données et des services, et de limitation des acquisitions
stratégiques.
En outre, des discussions sont en cours sur la réforme de la
section 230 du Communications Decency Act, une disposition
clé qui garantit l’immunité aux plateformes pour tous les
contenus qu’elles hébergent, dès lors que ceux-ci ont été
rédigés par des tiers (v. F. G’sell, Trump et Twitter : le cassetête du contrôle des propos des personnages publics sur
les réseaux sociaux). En mai, le président Trump a adopté un
Executive Order dans lequel il ordonne aux autorités de limiter
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la large immunité accordée par cette loi. En application de cet
Executive Order, la Federal Communications Commission a
récemment annoncé qu’elle allait bientôt clarifier le champ
d’application du texte. La portée de ce décret présidentiel est
toutefois limitée, l’exécutif ne pouvant ni modifier le texte de
loi ni les interprétations qu’en font les tribunaux. Dans tous
les cas, de nombreuses propositions de loi ont été déposées
au Congrès dans l’objectif de modifier le texte de la section
230. Ces démarches bipartisanes laissent penser que le
Communications Decency Act devrait être modifié lors de la
prochaine législature, bien qu’il soit pour l’heure difficile de
déterminer quelle orientation prévaudra.
Enfin, il est envisagé d’adopter une loi fédérale sur la
protection des données personnelles. À ce jour, les ÉtatsUnis ne disposent pas d’une législation fédérale organisant la
protection des données et comparable au RGPD européen.
Seuls certains États, comme la Californie avec le California
Consumer Privacy Act (CCPA), ont adopté des législations
protectrices. Cependant, le nombre croissant de violations
de données, combiné au risque que les entreprises soient
contraintes d’opérer en étant soumises à un patchwork de
législations étatiques variées, a renforcé les arguments en
faveur d’une loi fédérale sur la protection des données.

attendre du Digital Services Act
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Procédure à
l’encontre de C8
pour l’émission de
Cyril Hanouna :
quel pouvoir de
sanction pour
le CSA ?

L’

annonce de l’ouverture, au Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA), d’une nouvelle
procédure de sanction à l’encontre de la
chaîne de télévision C8, du fait d’une émission de
Cyril Hanouna, constitue une occasion d’évoquer,
dans ses particularités, cette compétence de
l’instance dite « de tutelle » ou « de régulation »
des médias audiovisuels.

un comportement d’un opérateur portant atteinte à ses intérêts
a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir
de mise en demeure » (CE, 7 févr. 2017, n° 388621). Considérée
comme une mesure nécessaire préalable, la mise en demeure
n’est pas elle-même constitutive d’une sanction (Cons. const.,
13 décembre 2013, déc. n° 2013-359 QPC).
Aux termes de l’article 42-1, « si la personne faisant l’objet de
la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le CSA peut
prononcer à son encontre […] une des sanctions suivantes : 1°
la suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution
du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une
partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences
publicitaires, pour un mois au plus ; 2° la réduction de la
durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite
d’une année ; 3° une sanction pécuniaire […] ; 4° le retrait de
l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. »
L’article 42-2 précise que « le montant de la sanction pécuniaire
doit être fonction de la gravité des manquements commis
et en relation avec les avantages tirés du manquement,
sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires » annuel. « Ce
maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la
même obligation. »

Quels sont les pouvoirs de sanction du CSA ?
La loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986, « relative à la
liberté de communication », énonce, en son article 3-1, que
le CSA, « autorité indépendante […] garantit l’exercice de la
liberté de communication audiovisuelle ». D’une façon qui
pourrait paraître paradoxale, le même article l’investit de
divers pouvoirs et moyens d’action. Sans qu’il en soit alors
explicitement fait mention, les articles 42 à 42-10 sont relatifs à
son pouvoir de sanction à l’égard du secteur privé de la radiotélévision.

L’article 42-4 ajoute que, « dans tous les cas de manquement
aux obligations incombant aux éditeurs de services », le
CSA « peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un
communiqué dont il fixe les termes et les conditions de
diffusion ».

L’article 42 dispose que, de sa propre initiative ou sur
demande de diverses organisations, le CSA peut mettre
en demeure « les éditeurs et distributeurs de services de
communication audiovisuelle » du secteur privé « de respecter
les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs
et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et
3-1 ». Il a de plus été jugé que « toute personne qui dénonce

Quelle est la procédure de sanction du CSA ?
La loi du 15 novembre 2013 a introduit, dans la loi de
septembre 1986, un article 42-7 relatif aux conditions dans
lesquelles les sanctions sont prononcées.
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À cela se greffe le fait que l’article 28-1 prévoit la possibilité
de la perte du bénéfice d’une reconduction d’une autorisation
d’exploitation d’un de ces services ayant fait l’objet d’une de
ces sanctions.

Il y est posé que « l’engagement des poursuites et l’instruction
préalable au prononcé des sanctions […] sont assurés par

Auteur

| Emmanuel Derieux

Professeur de droit des médias à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas [1]

Est-il encore nécessaire et justifié de soumettre les médias
audiovisuels à des modalités de contrôle et de sanction
particulières, distinctes de celles des autres médias ?

un rapporteur » membre des juridictions administratives ;
que celui-ci « peut se saisir de tout fait susceptible de justifier
l’engagement d’une procédure de sanction » ; qu’il « décide si
les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une
procédure de sanction », et que, dans ce cas, il « notifie les
griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le
dossier et présenter leurs observations ». Il est précisé que, « au
terme de l’instruction, le rapporteur communique son rapport
[…] à la personne mise en cause et au CSA ».
À l’issue de l’instruction, « le rapporteur expose devant le CSA,
lors d’une séance à laquelle est convoquée la personne mise
en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les
griefs notifiés. Le cas échéant, il propose au Conseil d’adopter
l’une des sanctions prévues » par le texte. « Au cours de cette
séance, la personne mise en cause […] est entendue par le
Conseil ». Mention est faite que « le rapporteur n’assiste pas
au délibéré » auquel ne participent que les sept membres
du « collège » et qui aboutit au prononcé d’une éventuelle
sanction.
 uels sont les recours contre les sanctions
Q
du CSA ?
Aux termes de l’article 42-8 de la loi de 1986, « les éditeurs et
les distributeurs de services de communication audiovisuelle
peuvent former un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d’État » contre les sanctions ainsi prononcées par
le CSA.
Par trois arrêts du 18 juin 2018 (n° 412.071, 412.974 et
414.532), le Conseil d’État s’est prononcé sur trois sanctions
prononcées, par le CSA, à l’encontre de la société C8, en
raison de séquences de l’émission « Touche pas à mon poste ».
Il en a validé deux et annulé une. Suite à ces décisions, dans
un arrêt du 13 novembre 2019, n° 415.397, le même Conseil
d’État a jugé que l’illégalité de la sanction, prenant la forme
d’une interdiction d’insertion de messages de publicité en
relation avec l’émission litigieuse, constitue, de la part du
CSA, « une faute de nature à engager sa responsabilité » et,

en conséquence, que ladite société « est en droit d’obtenir de
lui réparation des préjudices » qui en ont résulté. Il en a conclu
que la société C8 était fondée à demander la condamnation
du CSA à lui verser la somme de 1 100 000 euros (au lieu des
4 100 000 euros réclamés).
L’article 42-9 précise par ailleurs que « le recours formé contre
les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure
préalable est suspensif lorsque le retrait est motivé par une
atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques »
et que, alors, « le Conseil d’État statue dans les trois mois ».
Même avec les garanties de procédure et la possibilité d’un
recours juridictionnel, et bien que cela soit admis par le
Conseil constitutionnel (Déc. 88-248 DC, du 17 janvier 1989 ;
n° 2012-280 QPC, 12 oct. 2012 ; n° 2014-453/454 QPC ; et
n° 2015-462 QPC, du 18 mars 2015), confier, parallèlement
ou concurremment à l’intervention des juges, un pouvoir de
sanction à une institution telle que le CSA, même qualifiée
d’« autorité publique indépendante », sur la base de
dispositions et d’obligations que, en partie, elle détermine et à
l’identification et à la formulation incertaines, est-il pleinement
conforme aux conditions et exigences d’un État de droit, dans
une société démocratique, alors qu’est en cause la liberté de
communication ? La confusion n’est-elle pas entretenue alors
que la même loi de septembre 1986 pose, en son article 42-10,
que, « en cas de manquement aux obligations résultant (de
ses) dispositions et pour l’exécution des missions du CSA, son
président peut demander en justice », au « président de la
section du contentieux du Conseil d’État qui statue en référé »,
qu’il « soit ordonné à la personne qui en est responsable de se
conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou
d’en supprimer les effets », et que l’article 42-11 ajoute que le
CSA « saisit le procureur de la République de toute infraction
aux dispositions de la présente loi » ? Rigueur, clarté, lisibilité
et prévisibilité des textes ne sont pas ici assurées. Est-il encore
nécessaire et justifié de soumettre les médias audiovisuels
à des modalités de contrôle et de sanction particulières,
distinctes de celles des autres médias ?

[1] Auteur notamment de Droit des médias. Droit français, européen et international, Lextenso-LGDJ, 8e éd., 2018, 991 p., et du Droit des médias, Dalloz,
coll. « Connaissance du droit », 6e éd., 2019, 202 p.
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Suite à l’attentat
de Conflans,
la Cour nationale
du droit d’asile
violemment mise
en cause : retour
sur son rôle dans
la protection
des étrangers

A

près l’attentat de Conflans-SainteHonorine, qui aura coûté la vie au
professeur d’histoire Samuel Paty,
la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
a été violemment prise à partie sur les réseaux
sociaux et les plateaux télé pour avoir protégé
celui qui allait devenir le tueur – à tel point
que la Présidente de la Cour a dû porter plainte.
Retour sur l’office de cette Cour et sur son rôle
en matière de protection des étrangers.

Qu’est-ce que la CNDA et quel est son rôle ?
La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction
administrative spécialisée, qui siège principalement à
Montreuil, en banlieue parisienne. Elle est chargée de juger
les recours formulés par celles et ceux dont la demande d’asile
a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides
(Ofpra). En effet, comme dans tout État de droit, et comme cela
est vrai pour toute décision administrative – à quelques très
rares exceptions près – la décision de l’Ofpra est susceptible
de recours. C’est là une exigence non seulement internationale
et européenne, mais également constitutionnelle, qui protège
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les droits et libertés de chacun(e) (aussi bien le droit d’asile
que le droit de propriété, la liberté d’expression que celle
d’entreprendre, etc.).
Le rôle de la CNDA est donc de se prononcer sur le bienfondé de la décision de l’Ofpra. Le dossier de demande
d’asile lui est transmis, avant d’être instruit par un Rapporteur,
qui est un agent de la Cour doté de solides compétences en
droit et géopolitique. Le Rapporteur analyse le dossier en
détail, examine les éléments de faits et de droit qu’il soulève,
les observations écrites du requérant et, le cas échéant, de
l’Ofpra. Lorsque ce travail est achevé, le demandeur est
convoqué à une audience durant laquelle, assisté d’un avocat
et d’un interprète, il est questionné par trois juges – parfois un
seul. À l’issue de l’audience, les juges délibèrent et rendent
leur décision, qui peut soit confirmer la décision de rejet de
l’Ofpra, soit l’infirmer.
Dans ce dernier cas, le juge peut soit reconnaître au
requérant la qualité de réfugié (s’il craint des persécutions
pour certains motifs énumérés par la Convention de
Genève de 1951 – religieux, ethniques ou politiques,
notamment), soit lui octroyer le bénéfice de la protection
subsidiaire (s’il craint la peine de mort, des traitements
inhumains ou dégradants ou un conflit armé d’intensité
exceptionnelle).
Est-il fréquent que, comme dans le cas du père
du terroriste de Conflans, la CNDA annule
une décision de rejet d’une demande d’asile ?
Selon le dernier Rapport de la Cour, portant sur son activité
en 2019, que chacun peut se procurer en deux clics avant
de tweeter ou d’aller sur un plateau, le taux de rejet des
recours est de près de 80 %. Autrement dit, dans 80 %
des cas, la Cour confirme les décisions de rejet de l’Ofpra et
n’accorde aucune protection. Ainsi, en 2019, la Cour a rendu
plus de 66 000 décisions – dont moins de 14 000 accordant
une protection. Ce taux de rejet est globalement stable sur
les dix dernières années, et il est bien supérieur à certains de
ses voisins. En 2019, le taux de rejet des demandes par les
instances équivalentes à la CNDA était ainsi, selon les données
Eurostat, de 64 % en Allemagne et en Italie, et de seulement
20 % au Royaume-Uni.

Auteur

| Thibaut Fleury Graff

Professeur à l’Université Paris Saclay (UVSQ)

Dans 80 % des cas, la Cour confirme les décisions de rejet
de l’Ofpra et n’accorde aucune protection.

 omment se fait-il que celui qui allait devenir le
C
terroriste de Conflans ait été protégé ? La Cour
n’a-t-elle pas les moyens de refuser la protection à
ceux qui représentent une menace pour l’État ?
Dans cette affaire, la Cour a reconnu, en 2011 et selon
la procédure indiquée ci-dessus, la qualité de réfugié
au père du futur assassin, en raison de ses craintes de
persécution pour des motifs politiques liés au conflit et
au régime tchétchène. Il s’agit là d’une solution classique,
qui tient à la situation dramatique de la Tchétchénie, qui a
connu un conflit armé d’une extrême violence, et dont le
régime recourt encore très largement – tous les rapports
internationaux en attestent – à la torture. Quant au futur
terroriste, il n’a pas été protégé directement, mais parce que
son père l’a été. En vertu d’un principe bien établi en effet,
les enfants du réfugié qui étaient mineurs au moment de
leur entrée en France se voient reconnaître la même qualité.
On peut concevoir qu’un enfant de 9 ans – l’âge qu’avait, en
2011, le futur terroriste – ne soit pas laissé sans protection si
ses parents en obtiennent une.

La Cour n’a donc jamais protégé de « terroriste » dans cette
affaire. Elle a protégé un ressortissant russe et son fils de 9 ans,
le premier parce qu’il avait subi des actes de tortures dans son
pays d’origine, le second parce qu’il ne pouvait demeurer sans
protection alors qu’il était mineur.

En outre, si la Cour a protégé cette personne, c’est qu’elle
n’avait vu dans son dossier aucun élément susceptible de
soulever une clause d’exclusion. Ces clauses sont prévues
pour refuser une protection à ceux qui se sont rendus
coupables de certains faits dans leur pays d’origine – comme
des crimes de guerre, des crimes graves ou des agissements
contraires aux buts et principes des Nations unies. Les
autorités de l’asile y sont particulièrement attentives,
notamment concernant les personnes en provenance de
zones de conflit. Elles ont également la possibilité de retirer
une protection déjà accordée, soit pour les mêmes motifs,
soit lorsque la personne représente, notamment, un danger
pour la sûreté de l’État. L’Ofpra et la CNDA connaissent
régulièrement de telles affaires, et les retraits de protection
pour des personnes suspectées de radicalisation religieuse
sont réguliers (voir par exemple cette décision de fin 2019
ou, concernant un Tchétchène, cette affaire de 2018).
Encore faut-il que les autorités compétentes – préfectures
généralement – préviennent l’Ofpra de ce qu’un réfugié
représente potentiellement un tel danger. Rien n’indique
cependant que le tueur de Conflans ait à ce point attiré
l’attention des autorités avant de commettre son forfait.
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Entretien
avec Noëlle
Lenoir : « Le juge
constitutionnel
n’est pas un expertcomptable, il
statue en droit »

À

l’occasion de l’ouverture des archives du
Conseil constitutionnel relatives à l’examen
des comptes de campagne de l’élection
présidentielle de 1995, Noëlle Lenoir, membre du
Conseil constitutionnel de 1992 à 2001, a accordé
un entretien au Club des juristes.

 ue vous inspirent les extraits de débats qui se sont
Q
tenus au Conseil constitutionnel sur l’examen des
comptes de campagne présidentielle de 1995 ?
Le 21 octobre, j’ai écrit au Président du Conseil constitutionnel
et aux autres membres afin que me soient envoyés les procèsverbaux des séances auxquelles j’ai participé, dont le compte
rendu des séances consacrées à l’examen de ces comptes de
campagne commenté dans la presse. Sans réponse jusqu’ici.
Les documents du Conseil constitutionnel datant de plus de
vingt-cinq ans sont accessibles aux archives de Seine-SaintDenis. Il est surprenant qu’un ancien membre ayant participé
aux débats en question n’ait pas communication des notes
prises lors des séances.
Mais surtout, le terme de « procès-verbal » que j’ai pu lire ici et
là me paraît inapproprié. Un procès-verbal, pour être valable,
doit respecter un certain formalisme. Il doit être pris en charge
par une personne désignée, puis soumis pour vérification
aux membres ayant pris part à la délibération et enfin adopté
par eux. À l’issue de quoi, une copie leur en est remise. Cela
concerne aussi bien les instances publiques que les conseils
d’administration d’entreprises.
En l’espèce, ces notes ont été prises par un collaborateur
du Président du Conseil constitutionnel. Elles n’ont pas été
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soumises aux membres du Conseil constitutionnel et ne
conservent donc qu’une valeur discutable. Je ne les considère
pas comme des archives des séances et elles ne rendent que
partiellement compte des débats du Conseil. Pourquoi avoir
choisi de reproduire telle ou telle phrase et non telle autre,
par exemple ? Les nuances des discussions ont-elles été
réellement reflétées ? Je ne le sais pas, n’ayant pas lu ces notes.
Le décompte des votes est exact en revanche.
Sur le plan des principes, chaque juriste ne peut qu’en contester
la validité, et c’est ce que je fais. Ce n’est que de mémoire que,
vingt-cinq ans après, je peux me souvenir de nos discussions.
 uelle est la particularité du contrôle des comptes
Q
tel qu’effectué en France ?
Il faut garder à l’esprit que l’encadrement des dépenses
de campagne y est l’un des plus stricts au monde. À titre de
comparaison, aux États-Unis, le McCain-Feingold Act adopté en
2002 et qui visait à limiter les dépenses engagées en matière
de publicités électorales, en particulier les sommes importantes
apportées à certains candidats par des entreprises, a été remis
en cause le 21 janvier 2010 par la Cour suprême (Citizens
United v. Federal Election Commission).
En France, au tournant des années 1990, une série de lois est
venue encadrer l’utilisation des fonds par les candidats aux
élections [1] et notamment la loi organique du 19 janvier 1995
relative au financement de la vie politique. Elle permet de
franchir un pas décisif en interdisant les dons des personnes
morales (entreprises, associations, fondations, syndicats, etc.)
aux partis politiques. Parallèlement, dès 1996 avec le plafond
augmenté de remboursement des dépenses de campagne
(jusqu’à 50 %), l’État devient la principale source de financement
des partis politiques. C’est une avancée considérable.
En France, concrètement, chaque parti désigne un mandataire
financier qui doit recenser dans un seul compte l’ensemble des
recettes et des dépenses. Il doit le faire :
1. quelle que soit leur nature, qu’il s’agisse de concours en
espèce (achats de brochures, locations de salles, etc.) ou
en nature (prêt d’une salle, mise à disposition d’un local, etc.) ;
2. quel que soit le montant mis en jeu, du plus petit don à la
sortie d’un meeting jusqu’à la location d’une grande salle
pour un événement important ;
3. en émettant systématiquement un reçu.
 omment s’est déroulé l’examen des comptes
C
de campagne de 1995 ?
L’examen comptable des comptes de campagne a été réalisé
par trois rapporteurs adjoints issus de la Cour des comptes

Entretien avec

| Noëlle Lenoir

Avocate, membre honoraire du Conseil constitutionnel, conseiller d’État honoraire, ancienne ministre
ou du Conseil d’État. Ils ont présenté leur analyse et proposé
une interprétation des faits, mais leur parole n’a pas de valeur
juridique. C’est toute la différence avec les rapporteurs publics
du Conseil d’État qui eux en sont membres, et qui surtout font
des conclusions qui font l’objet d’un rapport écrit !
Les rapporteurs adjoints ont « épluché » les recettes et les
dépenses, et ont dû tracer autant l’origine des fonds que
leurs usages. Ils ont constitué une sorte de base de données
pour recenser tous les articles de presse sur les meetings des
différents candidats afin de les répertorier et d’évaluer la valeur
de chacun – et pareil exercice, comme chacun peut l’imaginer,
est complexe. Il est évident que, selon la visibilité médiatique
de tel ou tel candidat, le travail était plus ou moins fastidieux. Il
a duré trois mois.
Les rapporteurs adjoints ont présenté aux membres du Conseil
constitutionnel leurs appréciations et il s’est avéré logiquement
que les dynamiques n’étaient pas les mêmes pour tous les
candidats. Ceux qui pouvaient prétendre accéder au second
tour cherchaient à éviter de dépasser le plafond des dépenses
car celles-ci étaient nécessairement plus élevées que pour un
candidat moins connu dont les meetings moins courus coûtent
moins cher par exemple. Il était clair au contraire que d’autres
candidats pouvaient être tentés d’intégrer dans les dépenses
de campagne, en vue du remboursement, des éléments
comme leurs frais de pressing, de maquillage, d’achats de
vêtements, etc.
Deux éléments principaux peuvent entraîner une annulation
des comptes de campagne : le dépassement du plafond ou
une irrégularité manifeste. Concernant Édouard Balladur, la
proposition d’annulation des comptes tenait à l’existence de
deux éléments. D’une part, 10 millions de francs en espèces
dont la source n’était pas justifiée. D’autre part, l’attitude de ses
collaborateurs qui ne donnaient pas suite à nos sollicitations.
En conscience, quatre membres ont estimé devoir voter pour
l’annulation : Marcel Rudloff, Jacques Robert, Michel Ameller et
moi-même. Concernant Jacques Chirac, la problématique était
différente puisqu’était constaté un léger dépassement, mais pas
d’irrégularité manifeste qui ait été portée à notre connaissance.
Aussi, pas un seul membre n’a proposé d’annuler ce compte
de campagne, pas une seconde. Reste la question de savoir
si un tel dépassement de 3 à 4 %, comme cela devait être le
cas si mon souvenir est exact, justifie, en fait comme en droit,
l’annulation de l’ensemble du compte. Pour ma part, et en vertu
du principe de proportionnalité entre la faute et la sanction qui
est à la base du contrôle juridictionnel, je n’étais pas favorable
à une annulation. Le juge constitutionnel n’est pas un expertcomptable, il statue en droit. Au lieu d’appliquer le principe
de proportionnalité en admettant qu’un léger dépassement
ne justifie pas une annulation automatique, mes collègues ont
préféré vérifier si certaines dépenses avaient à être intégrées
dans le compte et à quel niveau. C’est une autre approche.
 ue retenez-vous des propos tenus
Q
postérieurement à cette délibération ?
Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel en 1995,
a déclaré en 2015 avoir « sauvé la République » suggérant
par là avoir couvert pour la bonne cause des irrégularités
des comptes de Jacques Chirac et Édouard Balladur. Violer
le secret des délibérations est une faute, mettre en cause la
probité des membres du Conseil en faisant croire qu’ils ont

pris part à une basse besogne est plus impardonnable. Si
des irrégularités manifestes existaient dont certains avaient
conscience ou connaissance, pourquoi ne pas l’avoir dit ?
Ensuite, apparemment, certains rapporteurs adjoints auraient
manqué à leur devoir de confidentialité sur leurs échanges
avec le Président du Conseil constitutionnel dans son bureau.
Est-ce à dire qu’il faut renforcer davantage les
prérogatives du Conseil constitutionnel ?
Il faut surtout veiller à ce que chacun soit dans son rôle. Depuis
l’intervention de la loi organique du 5 avril 2006, la compétence
de la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques s’étend au contrôle des comptes de
campagne des candidats à l’élection présidentielle, et c’est
heureux.
Il me semble en tout cas que les propositions suivantes méritent
d’être examinées.
1. D
 isposer d’un guide établi par le Conseil constitutionnel en
lien avec la Commission des comptes de campagne pour
avoir une idée des critères permettant de déterminer les
dépenses devant obligatoirement figurer dans les comptes
et d’estimer à leur juste valeur certaines dépenses. Les
questions posées par le financement d’une campagne ne
sont pas faciles : par exemple, un ouvrage publié par un
candidat qui retranscrit son programme peut être considéré
comme une dépense de campagne. Mais qu’en est-il d’un
ouvrage plus personnel comme une biographie ? Et ce n’est
là qu’une question parmi tant d’autres !
2. C
 onsacrer le principe d’un contrôle de proportionnalité
de la sanction d’annulation d’un compte de campagne
au lieu d’une peine automatique pour dépassement, futce de peu. Le Conseil constitutionnel doit pouvoir en tant
que juge statuer en conscience et en droit sur l’adéquation
de l’annulation d’un compte en fonction du dépassement
du plafond des dépenses constaté, voire des irrégularités
relevées si elles sont bénignes.
3. É
 tablir des comptes rendus des débats du Conseil
constitutionnel validés par ses membres, et surtout, qu’il
s’agisse du contentieux électoral ou autre, y permettre
l’expression d’opinions concurrentes ou dissidentes, sur le
modèle de la Cour suprême aux États-Unis ou de la Cour
européenne des droits de l’homme. Cela aurait la vertu
pédagogique de rappeler que l’office et l’art du juge sont
de faire des choix, de trancher. Dans la période actuelle, il
est fondamental de motiver de manière bien plus précise
et approfondie les décisions prises par les juges. Les AngloSaxons l’appellent l’accountability.
4. D
 ésigner parmi les membres du Conseil constitutionnel un
rapporteur en titre chargé d’instruire le compte de campagne
d’un candidat avec l’assistance des rapporteurs adjoints,
pour présenter à ses collègues le fruit de ses analyses et de
ses appréciations.
5. A
 nticiper les problèmes posés du fait des nouvelles
modalités de campagne via les réseaux sociaux ou via des
ONG que l’on voit s’affirmer comme des partis politiques et
dont les dépenses peuvent jouer un rôle important lors des
campagnes électorales.
Au-delà des considérations comptables, les nouvelles manières
de faire campagne constituent en effet un nouveau défi à
relever par le juge électoral, Conseil constitutionnel comme
Conseil d’État.

[1] La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la
clarification du financement des activités politiques, la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques.
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Élections
régionales et
départementales
de mars 2021 :
report, vous avez
dit report ?

A

lors que la Covid-19 continue de se
propager, un report des élections
régionales et départementales,
prévues en mars 2021, est à l’étude. Quels motifs
pourraient justifier une telle décision ?

 a situation sanitaire peut-elle conduire
L
à repousser les échéances électorales
départementales et régionales ?
La question est devenue lancinante compte tenu de
l’évolution récente de la situation sanitaire et de son actuelle
dégradation. C’est ainsi que le Chef de l’État a confié à JeanLouis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, le
soin de consulter les partis politiques sur le principe et les
modalités d’un tel report.
Peut-on reporter les élections départementales et régionales
pour cause de Covid ? La réponse est positive, mais à trois
conditions.
1) Une première condition tient au fait que les durées
des mandats et donc leur expiration (et le couplage des
renouvellements) résultent de la loi (articles L. 192 et L. 336 du
Code électoral). Les élections ont lieu au mois de mars 2021
à texte inchangé. Il faut donc une intervention du législateur
pour retarder cette échéance, et ce, d’autant que la période
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de computation des dépenses et des recettes électorales a
débuté conformément au calendrier prévu par la législation
sur les comptes de campagne.
Le décret de convocation peut ne pas être pris dans les délais
légaux à condition, pour le Gouvernement, de s’autoriser
des circonstances exceptionnelles et de se faire rapidement
« couvrir » par la loi, par dérogation au droit commun. C’est
un scénario voisin qui a été suivi pour le second tour des
municipales de 2020 : abrogation, par décret du 17 mars
2020, des dispositions relatives au second tour figurant dans
le décret du 4 septembre 2019 portant convocation aux
élections municipales ; puis report de ce second tour par voie
législative.
2) La deuxième condition tient à l’existence d’un motif d’intérêt
général justifiant le report.
Le motif purement sanitaire d’un report du scrutin ne va pas de
soi dès lors que les précautions sont prises, lors des opérations
électorales, conformément à des standards considérés
comme suffisants dans les entreprises, les commerces et les
transports en commun. Seules pourraient valablement justifier
le report les conséquences de la pandémie (sur la campagne,
sur la possibilité de réunir des bureaux de vote complets, sur
la possibilité de se déplacer, sur la participation).
La loi pourrait donc reporter le scrutin compte tenu des
circonstances exceptionnelles limitant la liberté d’aller et venir
et les rassemblements. Il faudrait cependant que la situation
sanitaire ait des conséquences assez graves (répétons-le : sur
la campagne, sur la possibilité de réunir des bureaux de vote
complets, sur la participation ou sur la possibilité même de
se déplacer pour participer aux scrutins) pour constituer, du
point de vue de la sincérité du scrutin, un impératif d’intérêt
général suffisant pour justifier le report d’une échéance
démocratique aussi éminente que la tenue des élections
régionales et départementales.
3) La troisième condition tient au principe constitutionnel
selon lequel la vie démocratique impose une consultation
régulière des électeurs en vue de la désignation de leurs
représentants.
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Même si une abstention importante jette un doute
sur la représentativité des élus, elle n’entache les résultats
du vote que dans des cas extrêmes.

Ce principe est également conventionnel. Certes, l’article 3 du
protocole n° 1 à la CEDH ne l’affirme que pour les élections
nationales et ne couvre pas les élections locales, qu’elles
soient municipales (Xuereb c. Malte, 2000 ; Salleras Llinares
c. Espagne (déc.), 2000) ou régionales (Malarde c. France,
2000). Mais on ne peut pour autant considérer que le report
des échéances électorales, pour l’ensemble des régions et
des départements, ne pose pas question au regard de la
Convention.
Si justifié qu’il soit par des circonstances exceptionnelles, un
report n’a jamais conduit jusqu’ici à des prolongations de
mandat de plus d’un an (ainsi, les six sénateurs représentant les
Français établis hors de France ont vu leur mandat prolongé
d’un an par la loi organique du 3 août 2020).
Au-delà de l’année en cours, le report des élections régionales
et départementales poserait crûment le problème du report
de l’élection présidentielle, car on ne voit pas quel motif
d’intérêt général impérieux justifierait le report des élections
locales et non celui de l’élection présidentielle. Quant au
report des élections régionales et départementales après
les deux tours de l’élection présidentielle (si ceux-ci ont lieu
à la date prévue), il est évidemment exclu. Le motif d’intérêt
général manquerait de l’aveu même du législateur.
On peut difficilement envisager un report de l’élection
présidentielle, car l’article 6 de la Constitution fixe la
durée du mandat présidentiel à cinq ans. Pour reporter
le scrutin présidentiel, il ne faudrait rien de moins qu’une
loi constitutionnelle (sauf à faire accepter par le Conseil
constitutionnel une dérogation à l’article 6 de la Constitution
au nom de circonstances exceptionnelles).
En tout état de cause, l’élection présidentielle étant le moteur
principal de notre vie politique et les conseillers régionaux
et départementaux faisant partie du collège des personnes
habilitées à présenter des candidats à cette élection, les
prochaines échéances départementales et régionales doivent
en bonne logique avoir lieu avant le scrutin présidentiel.
La loi ne pourrait indéfiniment reporter les élections
régionales et départementales au gré de l’évolution de la

pandémie . Si la situation sanitaire ne s’améliore pas avant
longtemps, il faudra se résoudre à envisager, comme est en
train de le faire le Sénat, malgré les problèmes de fiabilité
qu’ils soulèvent, d’avoir recours (à titre exclusif ou supplétif)
au vote par voie électronique ou au vote par correspondance.
Une autre option consisterait à maintenir, mais en les allégeant
sensiblement, les règles ordinaires régissant les opérations
de vote, notamment en assouplissant la possibilité de voter
par procuration, au-delà même de ce qui a été admis pour
le second tour des municipales de 2020 . Mais il faudra
alors prévenir la fraude, ce qui n’est pas gagné (en l’état du
droit, la Commission d’accès aux documents administratifs –
CADA – est d’avis de ne pas admettre la communication des
procurations annexées aux feuilles d’émargement, même à
des fins purement contentieuses).
Une faible participation au mois de mars prochain
entacherait-elle les résultats des élections
régionales et départementales ? Dit autrement :
une forte abstention prévisible, en moyenne, au
mois de mars prochain est-elle un motif justifiant
à lui seul le report les élections régionales et
départementales ?
L’incidence sur la sincérité du scrutin d’un fort taux d’abstention
ne saurait s’apprécier au niveau national, mais circonscription
par circonscription et eu égard à l’écart des voix. Il faudrait un
taux singulièrement fort d’abstention pour conclure, de ce
seul fait, à l’atteinte à la sincérité du scrutin.
1) L’idée selon laquelle la validité d’une élection devrait être
subordonnée à un seuil minimal de participation aurait des
conséquences dévastatrices.
En faire une règle générale serait générer des scrutins non
conclusifs. Ce serait aussi méconnaître que la liberté de
l’électeur est aussi celle de s’abstenir. Ce serait enfin remettre
en cause nombre d’élections. Tant le Constituant pour
l’élection du Président de la République que le législateur
pour les autres élections ont prévu l’élection à la majorité des
suffrages exprimés, sans condition de quorum, au moins au
second tour.
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Le Conseil d’État (a) et le Conseil constitutionnel (b) se sont
prononcés sur la question en 2020.
a) La validité des dernières élections municipales a été mise
en cause en raison du faible taux de participation enregistré
en moyenne le 15 mars 2020 (46 %).
Cette contestation ne pouvait prospérer, ne serait-ce que parce
que ce taux moyen est supérieur aux résultats enregistrés
lors du référendum de 2000 sur le quinquennat (30 %) et
lors du second tour des élections législatives de 2017 (43 %).
Qui a soutenu que le taux de 30 % privait de sa légitimité
démocratique la révision constitutionnelle de 2000 ? Ou que
le taux de 43 % du 18 juin 2017 viciait les mandats des actuels
députés ?
Aussi le Conseil d’État (Commune de Saint-Sulpice-sur-Risle,
15 juillet 2020) a-t-il rejeté un recours contestant un scrutin
municipal au motif qu’un taux d’abstention élevé viciait par luimême les opérations électorales :
« M… fait seulement valoir que le taux d’abstention s’est
élevé à 56 % dans la commune, sans invoquer aucune autre
circonstance relative au déroulement de la campagne
électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait,
en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice
du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces
conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être
regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin. »
b) Le Conseil constitutionnel, saisi de deux questions
prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives aux dernières
élections municipales, s’est prononcé le 17 juin 2020 sur
l’incidence d’une forte abstention sur la sincérité du scrutin.
Les QPC articulaient deux séries de critiques : un taux
d’abstention anormalement élevé ne permettrait pas de
considérer l’élection comme valide ; par ailleurs (mais ceci
ne concerne pas les élections départementales et régionales
de 2021), l’écart de quinze semaines entre les deux tours
porterait atteinte à la sincérité du scrutin, principe réaffirmé au
rang constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans une
décision du 20 décembre 2018 (n° 2018-773 DC).
Les QPC développaient ces arguments en contestant, d’une
part (n° 2020-850 QPC), l’article L. 262 du Code électoral, en
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ce qu’il n’exige pas un seuil minimal d’inscrits pour être élu au
premier tour, d’autre part (n° 2020-850 QPC), les dispositions
de la loi du 23 mars 2020 organisant la dissociation des deux
tours, dans la perspective d’un second tour en juin.
Sur ce dernier point, était visé le dispositif de la dernière phrase
de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 : « Dans
tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux
et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des
conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon
élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise,
conformément à l’article 3 de la Constitution. »
Le Conseil constitutionnel devait donc dire si étaient
inconstitutionnelles (en creux en quelque sorte) des
dispositions législatives qui, pour définir (art. L. 262 du Code
électoral) ou pour consacrer (art. 19 de la loi du 23 mars 2020)
un premier tour conclusif, retiennent la majorité absolue
des suffrages exprimés sans exiger de plus une proportion
minimale d’inscrits.
Juger qu’une condition de quorum est nécessaire aurait été
mettre le Constituant en contradiction avec lui-même puisque
l’article 7 de la Constitution n’impose pas une telle condition
pour l’élection présidentielle. Aussi le Conseil constitutionnel
a-t-il rejeté les QPC en considérant notamment (décision
n° 2020- 849 QPC) qu’il n’y avait pas atteinte à la sincérité du
scrutin du fait d’une absence de quorum.
Il n’y a pas non plus atteinte à la sincérité du scrutin du fait d’un
taux d’abstention élevé. Il appartient toutefois, « le cas échéant,
au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau
de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de
l’espèce, la sincérité du scrutin ».
Par « dans les circonstances de l’espèce », il faut comprendre :
pour une circonscription déterminée, en présence d’une
abstention très importante dans cette circonscription, eu égard
à l’écart de voix et compte tenu d’autres faits ou manœuvres
de nature à altérer les résultats du vote.
Même si une abstention importante jette un doute sur la
représentativité des élus, elle n’entache les résultats du
vote que dans des cas extrêmes. Ainsi, les taux d’abstention
record (80 %) observés lors les dernières élections législatives
partielles ne suffisent pas à conclure à une atteinte à la

dit report ?

sincérité du scrutin. Et si, par extraordinaire, on invalidait une
élection au motif qu’elle n’a été emportée qu’avec un taux de
participation de 20 %, qui garantirait un taux plus important à
l’échéance suivante ?
2) Dira-t-on que l’abstention due à la crainte de la contagion
biaise la composition des votants (par exemple en dissuadant
de voter les électeurs âgés, plus exposés aux effets de la
contagion et plus conservateurs sur l’échiquier des opinions
politiques) ?
Une telle objection relève de la pure conjecture. Et si un tel
phénomène était scientifiquement repérable, que devrait-on
faire ? Reporter les échéances électorales tant que le virus
circule, ce qui peut durer encore des années ? Y compris pour
l’élection présidentielle ?
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Dépression
liée au travail :
quelle protection
du salarié ?

L

e 27 octobre n’est pas que la date de
la Sainte-Émeline. C’est aussi la Journée
européenne de la dépression. Si les premières
sont fêtées, rien n’assure que pareil destin soit
accordé aux victimes de la seconde. Le thème
de cette journée ne s’y prête guère. En particulier,
dans le monde du travail, le 27 octobre ne donne
lieu à aucuns moments conviviaux pour célébrer
ceux frappés par ce mal. Pourtant, l’activité
professionnelle est à l’origine de nombreuses
dépressions. Trois causes (au moins) peuvent
être citées : le caractère déraisonnable de la
charge de travail, les relations interpersonnelles
pathologiques, la perte de sens du travail.
Nous pourrions ajouter l’anxiété liée à la crise
sanitaire actuelle mais, même si elle touche
souvent les salariés, le lien de cette cause de
pathologie psychique avec l’activité professionnelle
n’est pas immédiat. Quoi qu’il en soit, ces trois
causes peuvent-elles permettre au salarié qui les
subit de bénéficier d’une protection particulière ?

 a charge de travail déraisonnable peut-elle
L
justifier la protection du salarié victime ?
Eu égard à son obligation de sécurité, l’employeur est tenu
d’évaluer la charge de travail de ses salariés pour s’assurer
qu’elle reste raisonnable. Tout manquement justifierait que
sa responsabilité soit engagée. Le juge intervient pour éviter
les situations de « burn-out », que caractérise l’épuisement
professionnel résultant d’une charge de travail excessive.
La faute de l’employeur est certaine dès lors que la charge
excessive de travail entraîne l’inaptitude du salarié (Cass. soc.,
30 nov. 2016, n° 15-25.066) ou, à tout le moins, qu’elle fasse
apparaître un harcèlement moral (Cass. soc., 21 mai 2014,
n° 13-15.627).
La Cour de cassation lutte aussi contre les situations de bore
out résultant d’une sous-charge de travail. Les arrêts qui visent
ces situations sont toutefois peu nombreux et lient le bore
out au harcèlement. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour
de cassation a condamné la « mise à l’isolement » d’un salarié
car elle avait eu pour conséquence la dégradation de ses
conditions de travail pouvant porter atteinte à son intégrité
physique et psychologique (Cass. crim., 26 janv. 2016,
n° 14-80.455) ; la chambre sociale de la Cour de cassation
a aussi reconnu le harcèlement moral dans une situation où
l’employeur « avait peu à peu mis l’intéressé sur un poste vide
de son contenu, sans chercher une autre solution » (Cass. soc.,
3 déc. 2008, n° 07-41.491). La faute de l’employeur apparaît
même s’il maintient le paiement du salaire car l’isolement du
salarié du reste de la communauté de travail altère sa santé
psychologique (Cass. soc., 24 janv. 2006, n° 03-44.889) et peut
laisser supposer l’existence d’une discrimination (Cass. soc.,
29 juin 2011, n° 10-14.067).
 es relations interpersonnelles peuvent-elles
L
justifier la protection du salarié victime ?
Un salarié n’a pas à subir de propos humiliants ou insultants,
qu’ils soient proférés par son employeur ou par ses pairs. La
loi protège du harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-1), du
harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1153-1), des agissements
sexistes (C. trav., art. L.1142-2-1), de la diffamation et de
l’injure publiques (L. 29 juillet 1881), de la menace de violence
(C. pén., art. 222-17 et 222-18-1), du racisme (not. Cass. soc.,
5 déc. 2018, n° 17-14.594), etc. La jurisprudence regorge
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L’employeur est seulement tenu de demander au salarié
d’exécuter le travail convenu dans le contrat de travail,
ce qui n’est pas nécessairement un travail stimulant.

d’espèces où des propos odieux et des comportements
grossiers ont été réalisés au cours du travail ayant conduit
au licenciement de leur auteur ou à la condamnation de
l’employeur qui n’a pas su protéger le destinataire de ces
actes illicites.

avec l’équipe professionnelle (Cass. soc., 14 janv. 2004,
n° 01-40.489 : Bull. civ. V, n° 8). L’ennui de s’asseoir sur un banc
de touche n’ouvre droit à aucune protection. Celui de réaliser
une tâche peu utile à la société ne le justifie pas davantage.

À chaque fois, c’est l’atteinte à la dignité du salarié qui est
sanctionnée et non en soi les propos ou comportements
litigieux. La sanction est ainsi justifiée par les conséquences
sur la santé psychologique du salarié qui a subi la relation
interpersonnelle pathologique. La notion de harcèlement
moral en témoigne. Il est acquis que l’acte fautif est celui qui
intervient contre le gré de la victime (Cass. crim., 24 sept. 2008,
n° 06-46.517). Si le destinataire des agissements, de manière
certaine et non équivoque, avait donné son accord au propos
ou au comportement litigieux, leur auteur n’est pas fautif. La
mauvaise blague n’est donc pas systématiquement fautive.
 a perte de sens du travail peut-elle justifier
L
la protection du salarié touché ?
Selon une étude de la DARES, une monotonie et un ennui
excessif peuvent favoriser l’apparition des troubles psychiques.
Cette monotonie résulte du sentiment éprouvé par le salarié
que son travail est inutile ou simplement pas assez stimulant.
Elle engendre une perte de sens du travail, fréquemment
désignée sous l’appellation « brown out ». Ce sentiment risque
de réduire voire d’annihiler la motivation du salarié, donc
sa productivité, ce qui justifie qu’elle soit combattue par les
managers. Il laisse en revanche le juriste indifférent. Le « brown
out » ne peut pas être invoqué par un salarié au soutien d’une
demande de réparation quelconque du mal-être ressenti. Le
fait qu’il en résulte une fragilité psychique de l’individu ne
change rien.
En effet, l’employeur est seulement tenu de demander au
salarié d’exécuter le travail convenu dans le contrat de travail,
ce qui n’est pas nécessairement un travail stimulant. En cas de
litige, les juges recherchent exclusivement si les tâches confiées
correspondent aux fonctions attachées à l’emploi du salarié
et à sa qualification professionnelle. Par exemple, un sportif
ne peut se prévaloir d’aucun manquement de l’employeur
lorsqu’il n’a pas participé aux matchs officiels puisque la seule
obligation contractuelle est de lui permettre de s’entraîner
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Lutte contre
le terrorisme et
reconnaissance
faciale : concilier
sécurité de la
Nation et respect
de la vie privée

U

n article publié par Le Figaro le 25 octobre
2020 rapporte que M. Djebbari (ministre
des Transports) s’est dit « assez favorable »,
pour lutter contre le terrorisme, à la proposition
de Mme Pécresse, de déployer dans les transports en
commun des caméras à reconnaissance faciale
et/ou utilisant l’intelligence artificielle pour détecter
« des comportements, pas des personnes ». Le
ministre se réfère à des expérimentations, par
la RATP et la commune de Cannes, relatives
à la surveillance du port du masque depuis
le déconfinement. Mais la presse lui objecte
l’interruption de ces essais après un avis pour
le moins réservé de la CNIL (Caméras dites
« intelligentes » et caméras thermiques :
les points de vigilance de la CNIL et les règles à
respecter, 17 juin 2020). Le ministre des Transports
évoque en réalité une finalité bien particulière
renvoyant à un régime juridique particulier, tout en
évoquant une expérimentation qui n’avait pas cette
finalité et obéit à d’autres règles. Il n’existe pas de
régime attaché à cette technique elle-même.

Techniques et usages des caméras
de reconnaissance faciale
Les caméras utilisées pour détecter le port du masque, les
bagages abandonnés, les mouvements de foule ou pour
établir des données chiffrées des flux de personnes dans un
lieu donné, ou encore les caméras thermiques utilisées pour
détecter des chutes (depuis un pont par exemple) ne visent
qu’à surveiller et appuyer la décision des autorités de police.
Elles suivent le régime de la vidéoprotection pour leur
implantation et pour le régime des données personnelles
qu’elles collectent de manière anonyme, c’est-à-dire sans
interconnexion avec un fichier comportant des éléments
identifiants.
Les caméras « à reconnaissance faciale » ajoutent cette
fonctionnalité en se connectant à une base de données
identifiantes à partir de la mesure d’éléments du corps,
donc « biométriques », qui suivent le régime des données
« sensibles ». Selon l’article 3 du RGPD, ces données
« résultent d’un traitement technique spécifique », et sont
« relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques
ou comportementales d’une personne physique, qui
permettent ou confirment son identification unique. » Elles
permettent tant l’authentification (localisation-certification)
d’une personne pour lui permettre l’accès à un lieu ou
s’assurer de sa présence en lieu donné, que l’identification
(individualisation) d’une personne au sein d’un groupe. Selon
la CNIL : « Techniquement, la reconnaissance faciale permet
ainsi ce que nulle autre technologie ne permet actuellement
ni n’a jamais permis, à savoir reconnaître une personne n’ayant
entrepris aucune démarche particulière, ni à l’occasion d’un
enrôlement ni à l’occasion de la comparaison, voire identifier
nominativement une telle personne, sans que le porteur du
dispositif ait jamais entretenu la moindre relation avec elle. »
(15 novembre 2019, Reconnaissance faciale pour un débat à la
hauteur des enjeux, p. 7). Il faut garder en tête que les données
servant de base à la reconnaissance faciale (photos) peuvent
être facilement collectées à grande échelle sur le Net.
Actuellement, ces techniques doivent être encore testées et
utilisées en sachant qu’elles posent encore deux séries de
problèmes. D’abord du point de vue de la fiabilité, car il existe
encore des approximations qui entraînent des faux (positifs
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ou négatifs). Ensuite, du point de vue de la sécurité des
systèmes, lesquels stockent des données corporelles dont
la divulgation est irréversible, puisque l’individu lui-même
ne peut que marginalement les modifier (sauf chirurgie par
exemple).
C’est pourquoi la CNIL autorise souvent l’expérimentation
de ces techniques. Elle a notamment admis de tester la
reconnaissance faciale sur des volontaires spectateurs
du carnaval de Nice ou, pour la RATP, des algorithmes de
traçage des personnes et de détection de comportements
suspects dans le cadre du projet européen Secur-ED.
Expérimenter est alors l’objectif et déroge temporairement
aux droits et libertés. Elle s’y montre plus souple que lorsqu’il
s’agit d’une installation définitive, mais certains acteurs du
marché de ces caméras ont pensé, à tort, que les mêmes
critères s’appliquent dans les deux cas.
Régime juridique : faut-il recueillir
le consentement ?
Le régime véritablement applicable aux caméras à
reconnaissance faciale, en fonction de leur utilisation,
dépend soit du RGPD, soit de la directive « police justice »
(n° 2016-680 du 27 avril 2016, relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel à des fins de prévention et de détection
des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la
matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre
circulation de ces données). Ensuite les garanties exigées
par la CNIL suivent, selon les finalités retenues, les principes
de nécessité, de proportionnalité et même de légitimité :
« Il s’agit de ne pas plaquer sur des besoins opérationnels
précis des technologies inutilement intrusives, alors que
des techniques ou des mesures ayant un moindre impact
seraient tout autant, voire plus efficaces » (Reconnaissance
faciale pour un débat à la hauteur des enjeux, p. 4).
Les critères retenus, outre le consentement ou la base légale
explicite, s’attachent à l’importance des données traitées,
au périmètre de déploiement des dispositifs dans l’espace
et dans le temps (nombre de caméras concernées, étendue
de leur champ, durée de leur déploiement, etc.) et aux
remontées d’informations aux responsables de traitement.

Dans le cas du contrôle des comportements, par exemple du
port du masque dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
l’usage relève de la police administrative sanitaire sans
répression (que le Conseil d’État range néanmoins sous le
joug du RGPD, cf. CE, Ord. Réf., 18 mai 2020, Association La
quadrature du net, Ligue des droits de l’homme, nos 440442,
440445) ; l’intrusion dans la vie privée reste modérée (sans
identification) mais nécessiterait justement un consentement
au traitement, car cette reconnaissance faciale « à la volée »
repose sur une captation indifférenciée des visages. C’est en
tout cas l’avis, contesté, de la CNIL pour lequel un opérateur,
public ou privé, ne peut mettre en œuvre un traitement
biométrique qu’avec le consentement des personnes
filmées ou sur l’autorisation de la puissance publique après
une analyse d’impact relative à la protection des données
(AIPD). Or, le consentement se trouve en pratique impossible
à recueillir sans équivoque ; on imaginait qu’un signe de tête
pourrait signifier un refus, lui-même impossible à concrétiser
autrement que par la suppression postérieure des données
et non l’évitement de la collecte. Le projet de Mme Pécresse
nécessiterait donc un acte de portée réglementaire après
étude d’impact.
Dans le cas du traitement biométrique, certains traitements
existent déjà, pour le contrôle du passage aux frontières
et l’authentification des papiers d’identité (PARAFE)
conformément à la loi du 20 juin 2018. De même, plus
globalement, pour le traitement ALICEM qui atteste de
l’identité d’un détenteur de documents par lecture sans
contact. Mais, à l’inverse, la CNIL a refusé la reconnaissance
faciale des écoliers pour l’accès aux établissements scolaires,
même pour des objectifs de sécurisation et de fluidification
qui peuvent être atteints par des moyens aussi efficaces et
moins intrusifs. Elle avait émis des doutes, en 2013, à l’égard
d’un système de péage par reconnaissance faciale projeté
par la RATP. Le Conseil d’État a fait de même à l’égard de
caméras thermiques pour des écoliers, supposées traquer
les symptômes de la Covid (CE, Ord. réf., 26 juin 2020, LDH,
n° 441065).
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Lutte contre le terrorisme et reconnaissance faciale : concilier sécurité

Dans le cas de caméras engagées dans l’identification de
personnes liées au terrorisme (fichées « S » ?), l’usage des
données biométriques préalablement stockées porte
certes à son paroxysme l’ingérence dans la vie privée mais
la directive assouplit les exigences en raison du motif élevé
de sécurité publique. Le consentement des usagers des
transports ne serait pas requis, à condition de restreindre
la base de données aux seules personnes visées par la
prévention ou la répression des actes de terrorisme.
Vers un droit à l’anonymat dans l’espace public ?
La CNIL s’inquiète « d’un changement de paradigme de la
surveillance […] : le passage d’une surveillance ciblée de
certains individus à la possibilité d’une surveillance de tous
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aux fins d’en identifier certains ». Plusieurs pays, en particulier
la Chine, généralisent l’identification faciale, contrôlant
ainsi tous les motifs des déplacements. Cela évoque en
filigrane un « droit à l’anonymat dans l’espace public ». La
loi du 11 octobre 2010 relative à la dissimulation du visage
poursuit pourtant l’objectif inverse en imposant la possibilité
d’une identification, ne serait-ce qu’à l’œil nu. Au-delà cela
nécessite de réinterroger la possibilité même d’une vie
privée dans l’espace public. Les caméras remplacent les
commères d’autrefois, cachées derrière leurs volets, qui
devinaient les us et coutumes des passants. Mais elles le font
avec une systémicité et une précision qui ne laissent plus
d’échappatoire.

de la Nation et respect de la vie privée

Le consentement se trouve en pratique
impossible à recueillir sans équivoque ;
on imaginait qu’un signe de tête
pourrait signifier un refus,
lui-même impossible à concrétiser
autrement que par la suppression postérieure
des données et non l’évitement
de la collecte.
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Régulation
du marché de
crypto-actifs :
ce que prévoit
le Digital finance
package

L

a transition numérique est en marche.
Elle constitue même une priorité car
l’avenir de la finance est numérique, cela
en raison des avantages qu’elle présente pour
les consommateurs et les entreprises. Faciliter
l’innovation et le financement est essentiel même
si cela n’est pas sans risque, notamment pour
la stabilité du système financier : les questions
entourant les Stablecoins et les Global Stablecoins
(GSCs) l’illustrent.
Les crypto-actifs, que ce soient les monnaies
virtuelles ou les jetons, qui reposent sur la
technologie des registres distribués – Distributed
Ledger Technology ou DLT – ont été, en 2019, pris
en compte par la loi PACTE. Ils sont au cœur du
Digital finance package publié par la Commission
européenne le 24 septembre 2020.

En quoi consiste le Digital finance package ?
Le Digital finance package comprend 4 propositions de
textes : trois propositions de règlement et une proposition
de directive. Les trois premières visent à régir le marché des
crypto-actifs, les infrastructures de marché DLT et la résilience
opérationnelle du secteur financier. La dernière apporte des
modifications aux textes européens actuellement en vigueur
afin que ceux-ci soient coordonnés avec les nouveaux textes.
Sans doute pourrait-on considérer que les propositions de
règlement concernant les marchés de crypto-actifs et les
infrastructures de marché LTD sont les textes plus essentiels
puisque ceux-ci permettent de régir les crypto-actifs qui
ne sont pas actuellement couverts par une législation
européenne et organisent un régime pilote pour les
infrastructures de marché DLT – gestionnaires de marché et
dépositaires centraux de titres – utilisées pour les négociations
et les règlements-livraisons d’instruments financiers créés et
conservés dans le cadre de la DLT. D’autant que la législation
financière européenne n’a pas été conçue en prenant en
compte la DLT.
On ne saurait toutefois négliger la proposition de directive
car, en particulier, elle adapte la définition des instruments
financiers à cette technologie. On ne saurait pas plus négliger
le projet de texte sur la résilience opérationnelle du secteur
financer car il vise à renforcer la sécurité des réseaux et des
systèmes d’information qui sont utilisés dans le cadre de la
DLT.
 uels sont les axes clés de la proposition
Q
de règlement sur les marchés de crypto-actifs ?
La proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs
est la plus volumineuse. Elle concerne tant les catégories de
crypto-actifs que les émetteurs des offres portant sur de tels
actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs.
Les crypto-actifs sont largement définis et comprennent a priori
les instruments financiers et la monnaie électronique. Ces actifs
sont toutefois exclus du champ d’application de la proposition.
Les crypto-actifs pouvant être qualifiés d’instruments financiers
ou de monnaie électronique demeureront régis par les textes
MIF (2014) et monnaie électronique (2009). Seuls ceux qui
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On souhaite écarter temporairement les règles empêchant
le développement des transactions
et des règlements-livraisons des crypto-actifs constitutifs
d’instruments financiers.

ne relèvent pas de ces textes seront couverts par le nouveau
règlement, lequel distingue trois types de crypto-actifs : les
jetons d’usage, les jetons dont la valeur dépend d’un actif
ou d’un panier d’actif – on parle d’ART ou d’asset-referenced
token – et les jetons de monnaie électronique : electronic
money token ou e-money token (e-MT). On doit observer que
les Stablecoins ne sont pas expressément mentionnés. Mais ils
paraissent relever des ART.
La distinction en trois catégories, qui repose sur la fonction
du crypto-actif, moyen d’échange/paiement et moyen
d’accès, est essentielle car le régime des offres portant sur
ces actifs n’est pas le même. En effet, les offres portant sur les
crypto-actifs autres que les ART et e-MT, ne sont pas soumis
à autorisation préalable alors que celles portant sur les ART
et e-MT font l’objet d’une telle autorisation. Étant observé
que la proposition ne se borne pas à prévoir le régime des
offres : elle concerne également l’admission des cryptoactifs aux négociations sur une plateforme. Et elle prévoit
des dispositions spécifiques pour les ART et les e-MT d’une
certaine importance : on parle de SART (significant d’assetreferenced token) et de Se-MT (significant e-money token).
Étant précisé que l’Autorité bancaire européenne est investie
de pouvoirs de supervision vis-à-vis des émetteurs de SART
et de Se-MT, ce qui est notable car, jusqu’à présent, cette
autorité est totalement dépourvue de pouvoirs de supervision
au regard des émetteurs et intermédiaires financiers.

 uel est le point clé de la proposition de
Q
règlement sur les infrastructures de marché DLT ?
Il est proposé de créer un régime pilote, celui-ci étant ainsi
qualifié car les infrastructures de marché bénéficieront
de dérogations temporaires à la législation actuellement
en vigueur : on souhaite écarter temporairement les
règles empêchant le développement des transactions
et des règlements-livraisons des crypto-actifs constitutifs
d’instruments financiers. Ce régime sera optionnel ; il ne doit
pas empêcher les gestionnaires de marché et les dépositaires
centraux de titres de développer leurs activités de marché
et postmarché dans le cadre de la législation actuellement
en vigueur. Étant observé que ces infrastructures de marché
devront proposer des mesures compensatoires permettant
d’atteindre les objectifs des dispositions auxquelles elles
pourront déroger.

Les prestataires de services sur crypto-actifs sont, quant
à eux, supervisés par les autorités nationales. L’autorité
européenne des marchés financiers est, quant à elle,
chargée de tenir un registre mentionnant l’ensemble des
professionnels agréés.
La proposition de règlement explicite les activités ouvertes
aux prestataires de services sur crypto-actifs. Par ailleurs, elle
les soumet à deux séries d’obligations. Certaines d’entre elles
sont communes à l’ensemble d’entre eux. D’autres dépendent
de l’activité effectivement exercée.
Notons pour finir que les crypto-actifs sont couverts par
un dispositif abus de marché qui n’est pas sans évoquer le
règlement abus de marché du 16 avril 2014.
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Harcèlement et
cyberharcèlement
scolaire : état
du droit au
lendemain de la
journée nationale
de lutte contre
le harcèlement
à l’école

«

Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres
élèves, des faits de harcèlement ayant
pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions d’apprentissage susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou
d’altérer sa santé physique ou mentale » dispose
l’article L. 511-3-1 du Code l’éducation. Ce texte,
issu de la loi pour une école de la confiance du
26 juillet 2019, donne une identité juridique
au harcèlement scolaire. Si la reconnaissance est
nette, le texte, cependant, s’en tient là et a une
valeur avant tout symbolique. Il ne dicte pas
lui-même de mesures ayant pour objet de lutter
contre le harcèlement scolaire dans une double
perspective de prévention et de sanction.
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Harcèlement scolaire et cyberharcèlement :
quelle prévention ?
Des mesures préventives propres au harcèlement scolaire
existent pourtant, sans compter les campagnes de
sensibilisation, qui ont une base légale ou réglementaire dans
le Code de l’éducation. Celui-ci prévoit, de façon générale,
que le conseil d’administration des collèges et lycées adopte
un plan de prévention de la violence qui inclut un programme
d’action contre toutes les formes de harcèlement (C. éduc.,
article R. 421-20). S’agissant plus particulièrement du
cyberharcèlement, une formation à une utilisation responsable
des outils et des ressources numériques doit être dispensée
dans les écoles et les établissements d’enseignement. Parmi
les questions abordées, il est attendu que cette formation
comporte une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement
commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger
et les sanctions encourues en la matière (C. éduc., article
L. 312-9).
 uelles sanctions prévues contre le harcèlement
Q
à l’école ?
En ce qui concerne ces dernières, il n’existe pas toutefois de
sanctions spécifiques au harcèlement scolaire. Ce sont celles
du harcèlement pénalement incriminé qui sont susceptibles
d’être appliquées. Générale, l’incrimination n’en est pas moins
adaptée aux faits de harcèlement scolaire. Appréhendant les
faits de harcèlement sous la forme qu’ils peuvent prendre en
milieu scolaire (insultes, moqueries, agressions physiques,
etc.), le texte s’étend au cyberharcèlement qui progresse à la
faveur des réseaux sociaux et s’est encore aggravé durant la
période de confinement. L’article L. 222-33-2-2 du Code pénal
vise spécialement à ce propos la commission des faits par
l’utilisation d’un service de communication au public en ligne
ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Le texte
incrimine également les raids numériques ou harcèlement
de meute lorsque les propos ou les comportements sont
imposés à une même victime par plusieurs personnes de
manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors
même que chacune de ces personnes n’a pas nécessairement
agi de façon répétée. Le harcèlement scolaire se retrouve
trop souvent dans ce type d’agissements. Il peut en outre être
fait appel à d’autres infractions. L’incrimination du revenge
porn, en particulier, permet de sanctionner des formes de
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Il manque, dans un environnement juridique très vaste,
composé de textes spéciaux et de textes généraux,
de mieux identifier le harcèlement scolaire.

cyberharcèlement par la publication de contenus à caractère
sexuel qui ont été enregistrés avec le consentement de la
personne en cause mais qui sont diffusés contre sa volonté
(C. pén., article 226-2-1).
Le dispositif pénal couvre par ailleurs les faits de harcèlement
quels qu’en soient l’auteur ou les auteurs. Contrairement
à la présentation imparfaite qu’en donne l’article L. 5113-1 du Code l’éducation en ne ciblant que les faits dont un
élève serait victime de la part d’autres élèves, le harcèlement
scolaire n’est pas réductible à cette situation. Il arrive aussi que
ce soit des enseignants ou des surveillants qui se livrent par
leur comportement, et notamment par leurs propos, à des
faits de harcèlement. Si les dispositions pénales s’appliquent
indifféremment à tous les auteurs, sous réserve de la capacité
de discernement, les peines sont en revanche augmentées,
concrètement doublées, lorsque les faits ont été commis
sur un mineur de 15 ans. Les peines sont même triplées si
au moins deux circonstances aggravantes sont réunies que
seraient, en matière de harcèlement scolaire, l’âge du mineur
et l’utilisation d’un mode de communication en ligne ou d’un
support numérique.
 ers une nouvelle définition du harcèlement
V
scolaire ?
Que penser de tout cela ? Le dispositif législatif est
certainement, en l’état, suffisant, ce qui ne veut pas dire
satisfaisant. Il est suffisant car, si l’on peut toujours faire plus
et mieux en termes de prévention, il n’est pas nécessaire pour
cela d’avoir l’appui de textes supplémentaires. Et sur le terrain
des sanctions, le droit pénal coiffe à la fois tous les types
d’agissements harcelant et toutes les personnes pouvant s’en
rendre, individuellement ou collectivement, coupables tout en
prenant en compte, en ce qui concerne la peine, l’âge de la
victime lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans. Que
pourrait-on ajouter sachant que peuvent être aussi appliquées
des mesures ou des sanctions éducatives, comme l’interdiction
de fréquenter certaines personnes ? Suffisant n’est pas
toutefois satisfaisant. Il manque dans un environnement
juridique très vaste, composé de textes spéciaux et de textes
généraux, de mieux identifier le harcèlement scolaire. Cela
implique d’en revoir la définition étriquée de l’article L. 5113-1 qui le réduit aux faits d’« autres élèves » et n’envisage son

objet ou son effet que sous l’angle d’une « dégradation des
conditions d’apprentissage » alors que son impact sur la santé
physique ou psychique de la victime n’est pas forcément lié à
une dégradation de la situation scolaire et peut se manifester
sans que celle-ci soit affectée. Un rapport remis le 14 octobre
dernier aux ministres de l’Éducation nationale et de la
Justice par le député Erwan Balanant, intitulé « Comprendre
et combattre le harcèlement scolaire », propose à cet égard
de définir le harcèlement scolaire ou lié au contexte scolaire
comme « l’ensemble des comportements agressifs qu’un ou
plusieurs élève(s) ou personnel(s) scolaires inflige(nt) à un
élève de façon réitérée et sur une certaine période, à l’intérieur
d’un établissement d’enseignement ou dans un lieu où la
vie de celui-ci se prolonge (notamment à ses abords, sur le
chemin pour s’y rendre ou en ligne). Ces violences physiques,
verbales ou psychologiques visent, intentionnellement ou non,
à porter préjudice à l’élève ciblé, à le blesser ou à le mettre en
difficulté et induisent une relation d’emprise psychologique ».
Cette définition permettrait assurément de mieux visualiser le
phénomène de harcèlement et, corrélativement, d’y ajuster
les mesures de prévention. Quant aux mesures de sanction,
s’il n’y a pas de nécessité d’en concevoir de nouvelles sur le
plan pénal, il serait opportun que l’article L. 511-3-1 en fasse
expressément mention ou y renvoie pour ne pas donner
l’impression que le harcèlement scolaire n’en comporte
pas qui lui soient associées. L’impression est d’autant plus
malheureuse que l’article qui le précède, l’article L. 511-3
relatif au bizutage, reproduit les dispositions pénales qui s’y
rapportent.
En somme, tout en reconnaissant que l’évolution de l’appareil
normatif a connu ces dernières années une dynamique
encourageante, il faut à présent la poursuivre et le droit être
encore et toujours en mouvement.
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La Cour de
justice de l’Union
européenne
s’oppose à la
collecte massive
des données
de connexions
Internet et
téléphoniques à des
fins judiciaires ou
de renseignement

L

e 6 octobre 2020, la Cour de justice de
l’Union européenne a rendu deux arrêts
remarquables en matière de protection
des données personnelles (aff. jointes C-511/18,
C-512/18, C-520/18 et aff. C-623/17). Elle y confirme
sa jurisprudence Tele2 (CJUE, 21 déc. 2016, aff.
jtes C-203/15 et C-698/15) de 2016, selon laquelle
imposer aux fournisseurs d’accès une « obligation
généralisée et indifférenciée » de collecte et de
conservation des données est contraire au droit de
l’Union. Elle reste ferme face aux États membres
qui tentent d’imposer une surveillance générale
des données personnelles en invoquant
la nécessité de lutter contre la menace terroriste.
Ces arrêts qui concernent les métadonnées
(identité de l’émetteur et du destinataire de
la communication, localisation de l’émission,
durée, date et heure) et non le contenu de la
communication prennent un relief particulier au
regard de l’actualité. En quelques semaines, la
France a été victime de trois attentats terroristes
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et le chef de l’État annonce vouloir améliorer la
coopération dans le domaine du renseignement
(Le Monde du 7 novembre). Les techniques de
renseignement et l’accès aux données personnelles
sont étroitement liés. Le droit français impose
aux fournisseurs de services de communications
électroniques de conserver les métadonnées, afin
que les services de renseignement mais aussi
d’autres autorités dans le cadre d’une information
judiciaire puissent y avoir accès. Le droit belge est
assez proche. Le droit anglais, quant à lui, impose
à ces mêmes fournisseurs non la conservation
mais la transmission aux services de sécurité et de
renseignement des métadonnées.
La compatibilité de ces différentes règles avec
la directive 2002/58/CE dite « vie privée et
communication électronique » ou ePrivacy, lue à la
lumière de la Charte de l’Union européenne, étant
contestée, les juridictions de trois États membres
(le Conseil d’État français, la Cour constitutionnelle
belge et l’Investigatory Powers Tribunal anglais)
ont décidé d’interroger la CJUE.

 es mesures de sûreté nationale relèvent-elles
L
du droit de l’Union européenne ?
Cette question était posée par les juges anglais et français
qui faisaient valoir que la sécurité nationale relève de la
responsabilité exclusive de chaque État membre (art. 4 du
Traité de l’Union européenne). Toutefois, le droit européen,
à travers la directive ePrivacy, s’applique à l’activité des
fournisseurs des services de communications électroniques.
Les mesures de sûreté nationale qui conduisent à leur imposer
des obligations doivent dès lors être appréhendées à l’aune
des règles européennes. Si elles s’y révèlent contraires, le juge
national doit les laisser inappliquées. La CJUE le précise alors
même que la cour constitutionnelle belge sollicitait, pour des
considérations de sécurité juridique, un report dans le temps
des effets de sa décision.
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La CJUE avait déjà admis, dans l’affaire Tele2 et plus
récemment encore (CJUE 2 oct. 2018, Ministerio Fiscal,
aff. C-207/16) l’application des règles européennes à des
situations voisines. Néanmoins, en 2006, dans l’affaire dite
du Passenger Name Records (PNR) (CJUE, grde ch., 30 mai
2006, aff. C-317/04), le traitement de données réalisé par
les compagnies aériennes avait été considéré comme ne
relevant pas du champ d’application de la directive 1995/46
(l’ancêtre du RGPD). Pour le justifier, il était argué que le
traitement de données à l’occasion du PNR s’inscrit dans
le contexte de la coopération entre l’Union européenne et
les États-Unis, c’est-à-dire dans un cadre international où la
dimension étatique de l’activité prévaut, alors que dans les
affaires en cause comme dans les affaires Tele2 et Ministerio
Fiscal, le cadre réglementaire dans lequel le traitement était
mis en œuvre était purement national. L’argument ne convainc
pas réellement. Plus pertinent est celui qui consiste à mettre
l’accent sur l’auteur du traitement. En effet, c’est parce que
l’ensemble des traitements de données à caractère personnel
effectués par les fournisseurs de services de communications
électroniques relève du droit européen (précisément de
la directive ePrivacy), que les traitements qu’ils opèrent en
vertu des mesures de sécurité nationale sont soumis aux
règles européennes. La Cour ne dit pas autre chose dans les
arrêts du 6 octobre lorsqu’elle apprécie la réglementation
nationale imposant aux fournisseurs d’accès à des services
de communication au public en ligne et aux fournisseurs de
services d’hébergement une obligation de conservation des
données à l’aune respectivement de la directive ePrivacy et du
RGPD. Cette appréciation lui permet, après les arrêts Digital
Rights Ireland (8 avril 2014, C-293/12 et C-594/12) et Tele 2,
de condamner une nouvelle fois les politiques de surveillance
de masse, y compris dans le contexte actuel de la lutte accrue
contre le terrorisme : une obligation générale et non ciblée de
conservation des métadonnées est excessive.
Où placer le curseur entre les politiques
de lutte contre le terrorisme et la protection
des données personnelles ?
En France, mais les pays voisins ne sont pas en reste, les lois
sur le renseignement se sont succédé à un rythme soutenu.
L’objectif est de permettre aux policiers, magistrats ou aux
services de renseignement d’avoir un accès facile aux données.

Il convient cependant, comme l’a exactement formulé l’Avocat
général dans ses conclusions dans les affaires en cause, de
respecter l’État de droit. Cela nécessite un examen minutieux
de différentes hypothèses. Les solutions retenues ne sont pas
dépourvues d’ambiguïté. Certes le principe d’interdiction de
la conservation généralisée des données de connexion par les
États membres de l’Union est réaffirmé, mais les exceptions
qui lui sont apportées sont nombreuses. Elles tiennent à la
façon dont la Cour de justice met en œuvre le contrôle de
proportionnalité dont elle est familière. La balance entre la
protection des données personnelles et de la vie privée d’une
part et l’intérêt public d’autre part peut pencher en faveur du
second lorsqu’il est gravement menacé.
La Cour reconnaît que la conservation des métadonnées
(trafic et localisation) « de manière indifférenciée » peut servir
l’objectif de prévention de la menace grave pour la sécurité
nationale. Elle doit cependant respecter trois conditions : être
limitée dans le temps, être justifiée par une menace grave,
réelle, actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale, être
opérée sous le contrôle effectif d’une juridiction ou d’une
autorité administrative indépendante. La conservation des
données « à la française » paraît en conséquence licite même
s’il reste au juge national à s’assurer qu’elle est proportionnée
à l’objectif de la sauvegarde de la sécurité nationale et qu’elle
prévoit des garanties suffisantes. En revanche, la transmission
généralisée et indifférenciée « à l’anglaise » est jugée contraire
au droit de l’Union.
Dans cette même hypothèse de menace grave, réelle,
actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale, le traitement
automatisé des données relatives au trafic et des données de
localisation aux fins de prévention du terrorisme prévu par
le code de la sécurité intérieure (CSI) et qui permet de filtrer
la totalité des données afin de mettre en valeur les données
ayant le paramètre recherché et d’identifier le cas échéant la
personne est autorisé. Il constitue cependant une ingérence
grave. En conséquence, il doit être encadré par la loi et
respecter les garanties énoncées pour la conservation. En
outre, les personnes concernées doivent en être informées à
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moins que cette information ne compromette la réalisation de
l’objectif poursuivi. La Cour exige que l’algorithme utilisé pour
le traitement soit fiable, qu’il ne se fonde pas exclusivement
sur des données sensibles et qu’il soit régulièrement
réexaminé. Au-delà, elle précise que le traitement automatisé
ne peut conduire à l’adoption d’une décision individuelle
préjudiciable à l’intéressé, sans qu’intervienne une personne.
Il s’agit d’un élément récurrent dans le débat sur l’éthique de
l’intelligence artificielle.
En l’absence de menace grave pour la sécurité
nationale, quelle marge de manœuvre reste-t-il
aux États ?
En l’absence de menace grave pour la sécurité nationale,
la conservation préventive des données de trafic et de
localisation « excède les limites du strict nécessaire ». Elle
ne peut concerner la totalité des individus, même lorsqu’est
en cause la lutte contre la criminalité grave et la sécurité
publique. La Cour de justice reprend ici sa jurisprudence
Tele2. La conservation préventive suppose pour être licite
qu’elle soit ciblée. Il convient donc de préciser « les catégories
de données à conserver, les moyens de communication visés,
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les personnes concernées ainsi que la durée de conservation
retenue ». La Cour illustre son propos en évoquant le cas des
personnes qui ont été « préalablement identifiées… comme
présentant une menace pour la sécurité publique ou la
sécurité nationale de l’État membre concerné », ou les zones
géographiques où le risque criminel est élevé. La prolongation
de la conservation est exceptionnellement permise, lorsque
les infractions pénales ou les atteintes à la sécurité nationale
ont déjà été commises ou peuvent être raisonnablement
soupçonnées. Encore faut-il qu’elle soit limitée dans le temps
et ciblée sur les personnes soupçonnées, voire sur celles de
leur entourage.
On relèvera encore que la conservation des données relatives
à l’identité des utilisateurs peut plus facilement être justifiée
que celle des adresses IP qui donnent accès à de nombreuses
informations à travers le suivi de navigation de l’internaute.
Confronter les mesures de renseignement au droit de
la protection des données personnelles s’apparente à
un savant exercice d’équilibrisme. La CJUE s’y adonne
scrupuleusement.

données de connexions Internet et téléphoniques à des fins judiciaires

Le principe d’interdiction de la conservation
généralisée des données de connexion
par les États membres de l’Union
est réaffirmé, mais les exceptions qui lui sont
apportées sont nombreuses.
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L’

attentat terroriste du 16 octobre ayant
entraîné l’assassinat, dans des circonstances
innommables, de Samuel Paty a conduit
les pouvoirs publics, dans le contexte d’un projet
de loi sur la lutte contre les séparatismes, à
redoubler la surveillance exercée sur certains
groupements ou associations dont les activités,
les comportements et les objets frôlent certaines
lignes réputées infranchissables. Dans cette
circonstance, le Président de la République a,
le 28 octobre 2020, prononcé la dissolution
de l’association Barakacity. D’autres mesures
identiques, à savoir des dissolutions administratives,
visant d’autres groupements sont, depuis,
envisagées. Sans discuter du bien-fondé d’une
telle décision, nous répondrons ici à quelques
interrogations suscitées par une telle décision,
dans la mesure où la liberté d’association constitue
l’un des principes et l’un des droits les plus
fondamentaux de notre système juridique.

 uelle est la valeur juridique de la liberté
Q
d’association ?
La liberté d’association est le fruit d’une longue construction.
Si la Constitution du 4 novembre 1848 a été la première à
poser ce principe, c’est par la loi 1er juillet 1901 qu’elle est
pleinement et durablement consacrée : l’association, définie
comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs
connaissances ou leurs activités, dans un but autre que de
partager des bénéfices », est ainsi le reflet d’un régime libéral,
rompant avec une tradition séculaire de méfiance à l’égard de
toute coalition constituée en dehors du contrôle des pouvoirs
publics.
Par la suite, les jurisprudences administrative et constitutionnelle
en ont consacré, respectivement, la portée. Dans son arrêt de
1956, Amicale des Annamites de Paris, le Conseil d’État énonce
qu’elle figure au nombre des « principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République mentionnés par le
préambule de la Constitution de 1946 ». Dans un arrêt du 24
janvier 1958, Association des anciens combattants et victimes
de la guerre du département d’Oran, il la qualifie de « droit
constitutionnel ». Puis vient le tour du Conseil constitutionnel :
dans cet épisode bien connu des étudiants en droit, le
Conseil, s’érigeant pour la première fois en gardien des
libertés fondamentales, consacre, dans son incontournable
décision du 16 juillet 1971 Liberté d’association, la notion
de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République solennellement réaffirmés par le préambule de
la Constitution, au nombre desquels il y a lieu de ranger le
principe de la liberté d’association ».
Cette liberté est également affirmée avec force par de
nombreux textes internationaux : l’article 20 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, l’article 11 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, l’article 22 du Pacte relatif aux
droits civiques et politiques ou encore la Charte des Droits
fondamentaux de l’Union européenne. Dans un même esprit,
la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice
de l’Union européenne ont, à plusieurs reprises, sanctionné
les législations des pays membres y étant contraires, en se
fondant respectivement soit sur l’article 11 de la Convention,

122

L’actualité au prisme du droit > BLOG 2020

Auteur

| Raphaël Matta-Duvignau

Maître de conférences en droit public à l’UVSQ Paris-Saclay

soit sur un principe général de droit communautaire de même
portée.
Enfin, dans le cadre de la procédure de référé-liberté (art.
L. 521-2 Code de justice administrative), les juridictions
administratives ont rapidement considéré que la liberté
d’association était une liberté fondamentale (CE 30 mars
2007, Ville de Lyon, n° 304053).
Les juridictions nationales n’ont eu de cesse de préserver cette
liberté. On comprend, dès lors, pourquoi la dissolution d’une
association pose de nombreuses questions.
Pour quelles raisons une association
peut-elle être dissoute ?
Précisons à titre liminaire que selon la Cour EDH, la dissolution
d’une association constitue une ingérence dans l’exercice du
droit de ses membres à la liberté d’association. Cette ingérence
enfreint l’article 11 de la Convention, sauf si elle est prévue
par la loi, si elle est dirigée vers un ou des buts légitimes et si
elle est nécessaire, dans une société démocratique, pour les
atteindre. Il existe donc plusieurs situations dans lesquelles
une association peut être dissoute.
Dans un premier temps, les dissolutions volontaires, souhaitées
par les sociétaires, reflétant ainsi le caractère libéral du contrat
d’association :
1. La dissolution statutaire survient lorsque l’association
a créé elle-même les conditions de sa disparition
(arrivée du terme prédéterminé ou réalisation
de l’objet social) ;
2. La dissolution provoquée survient lorsque
les sociétaires (en assemblée générale) décident
souverainement de mettre fin à l’association.
Dans un deuxième temps, la dissolution judiciaire intervient
lorsque l’association dont l’objet est illicite est frappée de
nullité absolue puis dissoute par le juge (tribunal judiciaire)
dans les conditions prévues par l’article 7 al. 1 de la loi de
1901. L’action peut être demandée par « tout intéressé »
justifiant d’un intérêt légitime juridiquement protégé ou bien
diligentée par le ministère public.
Dans un troisième temps, enfin, la dissolution administrative –
objet de la présente étude – constitue une mesure de police
administrative individuelle. En ce sens, elle représente, dans
un souci de prévention, une atteinte à l’exercice d’une liberté
fondamentale dans le but de préserver l’ordre public (sécurité,
salubrité et tranquillité publiques, d’une part, respect de la
dignité humaine et moralité publique, d’autre part). Cette
mesure, fruit d’une procédure strictement encadrée, est
prononcée par décret du Président de la République pris en
Conseil des ministres (art. 13 C.) avec contreseing du Premier
ministre et, le cas échéant, des ministres responsables (art. 19 C).
De nombreux textes encadrent ces procédures. C’est avec
la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat
et milices privées qu’ont été envisagées les premières
hypothèses de dissolution. Le texte permettait la dissolution
des associations ou groupements : provoquant des
manifestations armées dans la rue ; présentant, en dehors
des sociétés de préparation au service militaire agréées,

par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de
groupes de combat ou de milices privées ; ayant pour but de
porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter
par la force à la forme républicaine du Gouvernement. Ces
hypothèses ont ensuite été complétées par l’ordonnance du
30 décembre 1944, concernant les groupements tendant à
faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la
légalité républicaine, puis par la loi du 5 janvier 1951 à propos
des groupements ayant pour but de rassembler des individus
ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration
avec l’ennemi ou d’exalter cette collaboration.
Loin de se limiter à ces cas, les possibilités de dissolution ont été
complétées à l’épreuve de l’histoire. La loi du 1er juillet 1972 a
permis d’envisager la dissolution des associations : incitant à la
discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne
ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ; propageant
des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette
discrimination, cette haine ou cette violence. Ce dispositif a
été complété par la loi du 9 septembre 1986 s’agissant des
groupements qui se livreraient, sur le territoire français ou à
partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer
des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. Sur un
autre registre, la loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention
des violences lors des manifestations sportives est à l’origine
d’un nouveau cas de dissolution intégré au Code du sport (art.
L.332-18 ; ex., décrets du 28 avril 2010 portant dissolutions
des associations « Paris 1970 – La Grinta », « Supras Auteuil
91 », « Les Authentiks », « Cosa Nostra Lyon »). Sur ces dernières
questions, si la Cour EDH a été saisie, elle admet l’existence
d’un besoin social impérieux qui justifie l’atteinte portée à
la substance même de la liberté d’association (CEDH 2016,
n° 4696/11 et 4703/11, Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c/
France).
Par suite, l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 a codifié
toutes ces dispositions aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code
de la sécurité intérieure. Désormais, sont dissous, par décret en
Conseil des ministres, toutes les associations ou groupements
de fait qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la
violence envers une personne ou un groupe de personnes
en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée ou propagent des idées ou théories
tendant à justifier ou encourageant cette discrimination, cette
haine ou cette violence ; ou qui se livrent, sur le territoire
français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de
provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger ;
ou qui provoquent à des manifestations armées dans la
rue ; ou qui présentent, par leur forme et leur organisation
militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices
privées ; ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité
du territoire national ou d’attenter par la force à la forme
républicaine du Gouvernement ; ou dont l’activité consiste
à empêcher le rétablissement de la légalité républicaine ;
ou qui ont pour but de rassembler des individus ayant fait
l’objet de condamnation pour collaboration avec l’ennemi
ou d’exalter cette collaboration. Ainsi, à la suite des attentats
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ayant frappé la France en 2015, et durant la période d’état
d’urgence connue en France entre novembre 2015 et octobre
2017, plusieurs associations ont fait l’objet de décrets pris sur
ces fondements (exemples : « Association des musulmans de
Lagny-sur-Marne » ; 2016, « Association fraternité musulmane
Sanâbil » ; « Association Rahma de Torcy Marne-la-Vallée »).
Enfin, récemment, la dissolution de l’association « Barakacity »
a été prononcée sur les mêmes fondements du Code de la
sécurité intérieure.
On le constate, l’autorité investie du pouvoir de police
administrative dispose de larges pouvoirs pour anéantir
l’existence d’une association ou d’un groupement afin de
protéger l’ordre public. Mais ces mesures doivent faire l’objet
d’un contrôle très étroit.
Existe-t-il un contrôle juridictionnel
des dissolutions administratives ?
Évidemment. D’une part, le décret de dissolution constitue
un acte administratif (de surcroît défavorable) et est, de ce
seul fait, susceptible de recours contentieux (CE 1950, Dame
Lamotte). D’autre part, cette catégorie juridique constitue une
restriction évidente à l’exercice de la liberté d’association,
dont on a rappelé supra la valeur, justifiée par la gravité des
dangers pour l’ordre public et la sécurité publique résultant
des activités de l’association en cause. Le recours juridictionnel,
devant le juge administratif, est donc d’autant plus justifié. De
troisième part, la dissolution étant prononcée par décret du
Président de la République en Conseil des ministres, le recours
contre une telle décision est un recours pour excès de pouvoir
porté devant le Conseil d’État en premier et dernier ressort
(art. R. 311-1 CJA). Précisons en outre que malgré le caractère
immédiat de la dissolution et le caractère non suspensif des
recours contentieux ou administratifs, l’association bénéficie
d’une sorte de « survie » pour lui permettre de former un tel
recours en annulation (CE 2008, Association nouvelle des
Boulogne Boys, n° 315723).
La finalité du contrôle juridictionnel est, outre de vérifier la
légalité du décret de dissolution, d’assurer la conciliation
nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de
l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être
effectif. De manière générale, le recours contentieux privilégié
sera le recours pour excès de pouvoir, le cas échéant assorti
d’une procédure de référé-suspension (L. 521-1 CJA), d’une
part, ou bien la procédure de référé-liberté (L. 521-2 CJA)
d’autre part.
Dans tous les cas, le juge exercera son contrôle entier au regard
tant des vices de légalité externe qu’interne. Concernant la
légalité externe, d’abord. Naturellement, la vérification de
la compétence de l’auteur de l’acte (cf. supra) est primordiale.
Le prononcé d’une telle dissolution, qui doit être motivée
par application de la loi du 11 juillet 1979 (cf. désormais
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L. 211-5 et L. 211-6 du Code des relations entre le public et
l’administration), ne peut intervenir, en vertu des dispositions
de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu’au terme d’une
procédure contradictoire permettant aux représentants de
l’association ou du groupement de fait en cause de présenter
des observations écrites et, le cas échéant, orales (CE 1944,
Dame veuve Trompier Gravier). Dans le cas contraire, de tels
vices, considérés comme substantiels en tant qu’ils n’auraient
pas permis à l’association de bénéficier de droits ou de
garanties prévus par les textes, justifieraient à ce seul titre, une
annulation (CE 2011, Danthony).
Concernant la légalité interne, ensuite, le juge vérifiera que les
conditions légales de la dissolution administrative sont réunies.
Ainsi, il conviendra principalement que les faits reprochés
entrent bien dans l’une des conditions explicitement prévues
par le texte constituant le fondement juridique de la décision :
l’association constitue-t-elle un groupement armé, incite-t-elle
à la haine raciale, est-elle en lien avec des groupes terroristes,
etc. ? Il appartient donc au juge, par la suite, de décider si
la mesure de dissolution est, dans le cas de chaque espèce,
justifiée, sous le double timbre, d’une part, de l’erreur de fait,
c’est-à-dire quant à la véracité des éléments relevés pour
justifier la dissolution, d’autre part, de l’inexacte qualification
de ces faits, c’est-à-dire quant à la question de savoir si, à les
supposer avérés, ils justifieraient pour autant une dissolution
(CE 2016, Association fraternité musulmane Sanâbil). Le juge
se prononcera donc sur les pièces du dossier, en appliquant
notamment la méthode du « faisceau d’indices (CE 2014,
n° 372322, L’Œuvre française et autre), la charge de la preuve
de ces faits incombant, on l’imagine, à l’Administration. Puis,
comme pour toute mesure de police administrative, le juge
contrôle la proportionnalité de la mesure (CE 1933, Benjamin),
c’est-à-dire l’adéquation entre d’un côté, le trouble potentiel à
l’ordre public et, de l’autre, le degré de l’atteinte aux libertés
pour le préserver ce dernier. En l’espèce, les restrictions
à l’exercice de la liberté d’association apportées par une
mesure de dissolution ne méconnaissent ni les stipulations de
la Convention EDH, ni les dispositions de la DDHC de 1789,
pour peu qu’elles soient justifiées par la gravité des dangers
pour l’ordre public et la sécurité publique résultant des activités
de l’association en cause et proportionnée au but poursuivi. Le
juge vérifie alors le respect de cette dernière condition dans
le cadre d’un contrôle entier, ce qui est classique en matière
de police administrative et jugé de longue date s’agissant
des dissolutions administratives d’associations (CE 1970,
Sieurs Krivine et Franck, nos 76179-6232). En revanche, le juge
ne porte pas son contrôle sur l’opportunité de la décision
de dissolution.
Au titre du référé-liberté, par ailleurs, le juge devra vérifier
que l’atteinte, avérée, à la liberté fondamentale du droit
d’association est manifestement grave et illégale (supposant
alors que le juge doit être quasiment certain de l’illégalité

d’associations ?

de la mesure, cf. grille d’analyse présentée supra) et justifiant
une intervention dans un délai de 48 heures. En tout état de
cause, la jurisprudence du juge des référés du Conseil d’État
démontre que le juge, pour se prononcer, exerce un contrôle
« approfondi » sur les faits à l’origine de la mesure contestée
(ex. CE 2016, Association des musulmans de Lagny-sur-Marne,
n° 401380).
En définitive, les restrictions à l’exercice de la liberté
d’association apportées par une mesure de dissolution
doivent être justifiées au regard de la gravité des dangers pour
l’ordre public et la sécurité publique résultant des activités
de l’association en cause et proportionnée au but poursuivi.
Nul doute que dans le contexte actuel, un certain nombre
de groupements sont sous la menace d’une telle sanction
et que le Conseil d’État aura, dans le cadre de ses fonctions
contentieuses, à exercer un contrôle des plus aboutis.

C’est avec la loi du 10 janvier 1936
relative aux groupes de combat et milices privées
qu’ont été envisagées les premières
hypothèses de dissolution.
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L’

élection présidentielle américaine est
indirecte : les électeurs (Citizens) désignent
des grands électeurs (Electors) qui sont
juridiquement habilités à désigner le Président et
le Vice-Président des États-Unis. Il faut cependant
qu’une majorité absolue se dessine au sein du
collège électoral : en l’état actuel des choses,
270 grands électeurs sur 538 sont requis.
C’est seulement si cette majorité absolue n’est
pas atteinte que la désignation du Président
revient à la Chambre des représentants et celle
du Vice-Président au Sénat (là encore, l’élection
est donc encore indirecte) [1]. Quel est le « mandat »
de ces grands électeurs et peuvent-ils refuser
de voter dans le sens qu’ils avaient promis ?
La question est naturellement cruciale dès lors
que l’absence de majorité absolue renvoie le soin
de trancher au Congrès et que les défections
se sont multipliées en 2016. Pourrait-il en aller
de même en 2020 et Joe Biden pourrait-il se voir
privé de la victoire annoncée ?

 ui sont les grands électeurs et quel est
Q
leur mandat ?
La Constitution fédérale est laconique à ce sujet. Tout au plus
sait-on qu’ils ne doivent pas appartenir au Congrès et qu’ils ne
doivent pas exercer une fonction fédérale (article II, section 1,
clause 2). Pour le reste, les grands électeurs sont le plus souvent
des anonymes, par exemple des donateurs généreux que les
partis politiques veulent symboliquement récompenser. En
général, leurs noms ne figurent pas sur les bulletins de vote et
la doctrine américaine a employé des mots sévères pour les
caractériser : des zéros, des nullités, des dummies.
Les grands électeurs sont aujourd’hui des utilités parce qu’il
est largement reçu aux États-Unis qu’ils sont tenus par un
mandat « impératif » dans son sens originaire et étroit (voir en
ce sens la thèse récente de Clémence Lavigne, Le Refus du
mandat impératif en droit constitutionnel français, thèse, droit,
Université de Bourgogne, 2020), c’est-à-dire qu’ils doivent
nécessairement voter conformément à leur annonce initiale.
Sans doute en 1787 pouvait-on encore imaginer que les
grands électeurs seraient des esprits libres et éclairés,
chargés de choisir en leur âme et conscience le Président et
le Vice-Président de la Fédération (voir en ce sens le n° 68 du
Fédéraliste). Une telle conception était d’autant plus aisée que
les Pères fondateurs estimaient que le collège général jouerait
assez peu et que le Congrès serait amené à se prononcer
dans l’immense majorité des cas. En effet, dans un pays aussi
vaste et divers, déjà à la fin du xviiie siècle, on s’attendait à ce
qu’aucun candidat jouisse d’une aura nationale permettant de
dépasser la majorité absolue des grands électeurs : George
Washington devait rester une exception. Mais les Framers
n’avaient pas anticipé la naissance des partis politiques et le
bipartisme : par définition, du moins dans une situation de
bipartisme parfait, l’un des deux candidats (ou tickets) obtient
la majorité absolue. Le collège électoral a donc régné sans
partage et on peut seulement citer trois exceptions en 1800,
1824 et 1836 (les deux premières concernant le Président, la
troisième le Vice-Président).
Le bipartisme a neutralisé le rôle des grands électeurs ou
plus exactement leur autonomie : ils sont répartis sur les listes
des divers partis politiques américains, notamment du parti
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démocrate et du parti républicain, et l’une des deux listes est
élue. Sous réserve des cas du Maine et du Nebraska, tous les
grands électeurs de la liste arrivée en tête dans l’État sont élus
et ils sont tous soit démocrates, soit républicains. Les membres
de la liste ont donc fait allégeance à tel ou tel parti : sont-ils en
mesure de revenir sur leur engagement et voter pour le ticket
rival ou pour d’autres candidats (ou voter blanc) ?
La question agite le débat américain depuis les origines et
on considère, dès avant 1850, que les grands électeurs sont
tenus de respecter leur engagement initial. Il n’en reste pas
moins que les exemples de déloyauté ou de trahison ne sont
pas nuls : l’on compte près de deux cents Faithless Electors
depuis deux siècles sur une masse de vingt-trois mille grands
électeurs (Justice Kagan en recense cent quatre-vingts dans
l’arrêt Chiafalo discuté ci-dessous). Ainsi, dans les dernières
années, Barbara Lett-Simmons a voté blanc en 2000 pour
protester contre le sort réservé au district fédéral : on sait que
Washington D. C. a droit à trois grands électeurs mais n’est pas
érigé en État fédéré, ce qui le prive de toute représentation
au Congrès fédéral. De manière cocasse, un grand électeur
démocrate du Minnesota a voté en 2004 en faveur de John
Edwards, candidat démocrate à la vice-présidence, au lieu de
John Kerry, le candidat démocrate à la présidence : il aurait
confondu les deux « John »… Plus graves sont les trahisons
de 2012 et 2016 : on compte sept grands électeurs infidèles
en 2012 et dix en 2016. L’affaire de 2016 est particulièrement
intéressante : deux grands électeurs républicains du Texas
ont refusé de voter pour Donald Trump, huit grands électeurs
démocrates n’ont pas voté pour Hillary Clinton. Leur but
était d’empêcher D. Trump d’obtenir la majorité absolue du
collège électoral et de renvoyer la décision à la Chambre
des représentants. Pour la première fois dans l’histoire
constitutionnelle des États-Unis, les deux grands partis ont
enregistré simultanément des trahisons, pour la première fois
cinq personnalités ont obtenu des suffrages en dehors des
deux candidats. Les ripostes des États concernés ont été très
diverses.
 omment est sanctionnée la déloyauté
C
des grands électeurs américains ?
Une grosse moitié des États a légiféré pour contraindre le
grand électeur à respecter son engagement initial : promesse,
serment, amende, poursuites pénales pour felony, etc. Il arrive
que la législation fédérée habilite les partis à recomposer les
listes de grands électeurs et à retirer tel membre qui semblerait
peu fiable. Une telle circonstance a donné l’occasion à la
Cour suprême fédérale de se prononcer dans un arrêt Ray v.
Blair (343 U.S. 214) de 1952. Dans cette espèce, Ray, chef du
comité exécutif du parti démocrate d’Alabama, avait refusé
de compter Blair parmi les grands électeurs démocrates :
Blair avait en effet refusé de prêter le serment de voter en
faveur du ticket désigné par la convention nationale du parti
démocrate. La Cour suprême de l’Alabama avait donné raison
à Blair au motif que le XIIe amendement de la Constitution
fédérale accordait une pleine liberté aux grands électeurs.
Cette décision est cassée par la Cour suprême fédérale : les
grands électeurs ne sont pas des agents fédéraux, mais des
agents de l’État fédéré accomplissant une fonction fédérale,
de sorte que la législation de cet État peut parfaitement
imposer des conditions aux grands électeurs de cet État. Peu
importe, ajoute la Cour suprême fédérale, que les grands

électeurs soient autorisés ou non à changer d’opinion et à
modifier leur vote au collège électoral : les États sont fondés
à réclamer des promesses ou des serments de la part des
candidats à la fonction de grand électeur (en l’occurrence
avant l’organisation de la primaire dans l’Alabama).
L’arrêt Ray v. Blair a été très critiqué. Il manifeste pourtant une
grande finesse d’esprit et une prudence prétorienne de bon
aloi : aux termes de la Constitution, les grands électeurs sont
peut-être libres de leurs choix une fois qu’ils ont été désignés ;
cela ne signifie pas que les États ne sont pas autorisés à
réclamer d’eux qu’ils s’engagent à voter dans le sens prévu
et cela ne signifie pas plus que les infidèles ne puissent pas
être sanctionnés, y compris sévèrement. Mais la Cour laisse en
suspens la question cruciale de savoir si le vote du Faithless
Elector est définitif, de sorte que nulle autorité – qu’il s’agisse
d’un parti, d’un État fédéré ou du gouvernement fédéral – ne
saurait le remettre en cause. Acceptons de prendre un risque :
il nous semble que les lois de Caroline du Nord, du Michigan,
du Minnesota, du Maine, du Colorado ou de Washington,
qui invalident le suffrage du grand électeur infidèle et qui
remplacent ce dernier, sont inconstitutionnelles car contraires
à la Constitution fédérale qui protège la liberté des grands
électeurs de voter en faveur de tel ticket le lundi suivant le
second mercredi de décembre, soit le 14 décembre cette
année.
On pensait que la controverse serait tranchée par la Cour
suprême fédérale en 2020 qui avait accepté d’examiner une
affaire impliquant deux États, le Colorado et Washington, qui
avaient sanctionné des grands électeurs infidèles après leur
vote de 2016. La Cour a rendu deux arrêts le 6 juillet dernier,
dont Chiafalo v. Washington (589 U.S. _). La décision a été
rendue à l’unanimité des neuf juges, l’opinion de la Cour étant
rédigée par la juge libérale Kagan. Disons-le d’emblée : c’est
un arrêt décevant (mais il l’est peut-être intentionnellement).
D’abord la décision est brève : elle ne comprend que dix-huit
pages. Ensuite, elle n’a suscité qu’une opinion concurrente,
de la plume de Justice Thomas (qui distingue selon qu’il y a
serment ou pas, et qui considère que la liberté des États ne
vient pas de l’article II de la Constitution fédérale, comme
le prétend la majorité de la Cour, mais du Xe amendement
qui réserve aux États les pouvoirs non délégués au
gouvernement fédéral). Enfin, et surtout, elle ne règle qu’un
aspect du problème.
Les deux affaires du Colorado et de Washington ne mettaient
pas en cause la même « punition » infligée à l’électeur infidèle :
dans l’État de Washington, la législation prévoit une amende
de 1 000 dollars ; dans le Colorado, il est indiqué que l’électeur
peut être remplacé s’il ne respecte pas son engagement initial.
La juge Kagan soutient que la Cour suprême vient compléter
Ray v. Blair sur un point : le serment peut-il être assorti de
sanctions ? La réponse est positive : la Constitution de 1787,
selon elle, accorde de grands pouvoirs aux États pour lier
les grands électeurs, notamment celui de les sanctionner
s’ils trahissent leur promesse. Il nous semble que l’article II,
section 1, clause 2 de la Constitution fédérale dispose certes
que les États sont compétents pour décider de quelle manière
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seront désignés les grands électeurs, mais les désigner est
une chose – les remplacer en est une autre (en ce sens, la
démonstration de Justice Thomas n’est pas sans fondement,
p. 3-4 de l’opinion concurrente). À l’opposé, la conclusion de
la Cour est que les grands électeurs sont devenus des « trusty
transmitters of other people’s decisions » (p. 13), « electors are
not free agents » (p. 16).
Ce faisant, la Cour élude la difficulté majeure : est-ce identique
d’imposer une sanction pécuniaire à l’électeur infidèle, sans
remettre en cause son vote, et de modifier le vote de ce même
grand électeur ? On en doute et on pourrait s’inspirer ici des
propos de Jean-Jacques Rousseau dans les Considérations sur
le gouvernement de Pologne (1782) : au chapitre VII, Rousseau
souligne que les nonces, envoyés par les diétines locales à la
Diète nationale, sont tenus par des instructions très détaillées
mais qu’ils peuvent trancher des questions nouvelles sans
retourner devant leurs commettants – surtout, leurs votes sont
définitifs, ils peuvent bien être châtiés, voire mis à mort, il n’en
reste pas moins que leurs votes ne seront pas remis en cause.
« Mais aussi, ces précautions prises, […] quand une loi a été
portée en pleine Diète je n’accorde pas même à celles-ci [les
diétines] droit de protestation. Qu’elles punissent leurs nonces,
que s’il le faut elles leur fassent même couper la tête quand ils
ont prévariqué : mais qu’elles obéissent pleinement, toujours,
sans exception, sans protestation, qu’elles portent comme il
est juste la peine de leur mauvais choix » (Œuvres complètes
de Jean-Jacques Rousseau, Gallimard, « Pléiade », 1964,
t. III, p. 980-981). C’est exactement de cela dont parle l’arrêt
Chiafalo ou plutôt dont il ne veut pas parler : la question reste
pendante parce que la Cour suprême approuve la décision
de la Cour suprême de Washington au sujet des amendes
infligées à des électeurs infidèles – mais elle ne répond pas au
cas très différent du Colorado.
Dans un arrêt séparé Colorado v. Baca du même jour et rendu
dans les mêmes formes (Justice Sotomayor s’étant récusée),
il est indiqué laconiquement : « The judgment of the United
States Court of Appeals for the Tenth Circuit is reversed
for the reasons stated in Chiafalo v. Washington ». Du côté
de la doctrine juridique américaine, la différence entre les
deux affaires et entre les deux « sanctions » n’est guère plus
mise en valeur (voir les quelques lignes qu’y consacre Keith
Whittington, « The Vexing Problems of Faithless Electors »,
Cato Supreme Law Review, 2020, p. 96 ; la note publiée
par la Harvard Law Review s’intéresse pour l’essentiel à la
« constitutional liquidation », 134 Harv. L. Rev. 420). Peut-être
par prudence, la Cour suprême n’a pas souhaité affronter la
difficulté : la compétence des États va-t-elle jusqu’à invalider
le vote des grands électeurs infidèles et à les remplacer par
d’autres plus dociles ? Pour notre part, nous ne le pensons
pas : même Corwin, le grand constitutionnaliste américain de
la première moitié du xxe siècle, tout en insistant sur le rôle
secondaire des grands électeurs et sur leur dépendance,
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avouait qu’ils étaient juridiquement libres de voter pour un
ticket ou pour un autre car ils bénéficient d’une « constitutional
discretion » (The President. Office and Powers, 5e éd., New York
et Londres, New York UP, 1984, p. 47). On relève d’ailleurs
que près de vingt États n’ont pas légiféré dans cette matière
délicate et que certains ont même expressément réservé la
liberté de choix des grands électeurs (des États du Sud où le
parti démocrate était profondément divisé, comme en 1948,
et permettait le partage des voix pour assurer son unité). Une
provision de ce genre est sans doute inutile : la Constitution
fédérale, éclairée par les débats préparatoires et par la lecture
du Fédéraliste, préserve la liberté de vote des Electors. Ils
peuvent bien être infidèles, ils peuvent bien être condamnés
à payer une amende ou à aller en prison, leur suffrage est
définitif : qu’on leur coupe la tête (Rousseau et la Reine rouge
sont d’accord), mais qu’on enregistre leur volonté sans retour.
 omment pourraient se comporter
C
les grands électeurs en 2020 ?
Il est évidemment trop tôt pour se prononcer au moment où
les États peinent encore à dépouiller les bulletins et à certifier
les résultats. Il n’est même pas certain, une semaine après
l’élection, que Joe Biden l’ait emporté sur Donald Trump ! On
hasardera cependant qu’il est improbable que le nombre de
grands électeurs infidèles augmente par rapport aux années
précédentes. D’une part Joe Biden a enregistré cinq millions
de voix de plus que son adversaire républicain à l’échelle
nationale : il sera difficile de nier la victoire populaire du
candidat démocrate, or c’est un argument qui était employé
en 2016 pour tenter de faire dérailler le collège électoral.
D’autre part les Electors démocrates serreront les rangs car un
renvoi à la Chambre des représentants ne serait pas favorable
à Joe Biden. La chose peut apparaître paradoxale alors que
les Démocrates y resteront majoritaires : c’est que, dans cette
circonstance, les votes ne sont pas donnés par tête mais
par État en vertu du XIIe amendement. La représentation de
chaque État (elle comprend d’un à cinquante-trois délégués)
se réunit pour choisir parmi les trois candidats arrivés en tête,
étant précisé que l’État perd son suffrage si ses représentants
ne parviennent pas à se mettre d’accord. Or, à l’élection
présidentielle comme au Congrès, le parti républicain
domine dans plus d’États que le parti démocrate. Au sein
de la Chambre des représentants, bien que les résultats ne
soient pas définitifs, on peut considérer que le GOP détient la
majorité absolue des États (au moins 27 lui sont acquis).
Il est vrai que les Démocrates pourraient boycotter l’élection
et empêcher que le quorum des deux tiers ne soit atteint :
c’est alors le Vice-Président, élu par le Sénat parmi les deux
candidats arrivés en tête, qui deviendrait Président par intérim,
à la condition cependant que la Chambre haute dépasse le
quorum des deux tiers des sénateurs. Là encore, dans une
assemblée partagée en deux fractions égales, l’un ou l’autre
parti pourrait être tenté par la politique de la chaise vide. Dans

cette hypothèse, il n’y aurait ni Président ni Vice-Président élus
à la date du 20 janvier, le jour de l’investiture : c’est une loi
de 1947 qui trouverait à s’appliquer. Sur le fondement du XXe
amendement de 1933, le Congrès est en effet compétent
pour désigner l’ordre de succession par la voie législative, or
la loi du 18 juillet 1947 place au premier rang le Speaker de
la Chambre des représentants, puis le président pro tempore
du Sénat. En janvier 2021, il est à croire que le premier
sera Démocrate (peut-être Nancy Pelosi parviendra-t-elle à
conserver son poste) et le second Républicain.
Il faut espérer que les États-Unis n’en arriveront pas à de telles
extrémités et que le collège électoral jouera correctement son
rôle. Dans le cas contraire, il sera plus que jamais nécessaire
de proférer le sempiternel God bless America !

Les exemples de déloyauté ou de trahison
ne sont pas nuls : l’on compte
près de DEUX CENTS Faithless Electors
depuis deux siècles sur une masse de
VINGT-TROIS MILLE grands électeurs.

[1] Sur tous les aspects discutés dans le présent article, on renvoie à notre ouvrage Le frein et la balance. Études de droit constitutionnel américain, Paris, Mare &
Martin, 2010.
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Devant l’OMC,
l’Union européenne
dénonce les
subventions
octroyées par
les États-Unis à
Boeing… et obtient
gain de cause

L

e 26 octobre 2020, l’Organe de règlement
des différends (ORD) de l’OMC se prononçait
en faveur des thèses de l’Union européenne
s’agissant d’une demande de contre-mesures
présentée par l’UE en vue de « sanctionner »
différentes formes de subvention octroyées par
les pouvoirs publics des États-Unis à Boeing.
La Commission européenne mettait en œuvre
ces contre-mesures dès le 9 novembre 2020 pour
un montant validé par l’ORD de près de 4 milliards
de dollars [1].
Dans le quasi perpétuel conflit qui oppose
historiquement Boeing et Airbus, cette fois-ci à
propos des aéronefs civils gros porteurs, l’Union
européenne obtient satisfaction alors que l’année
précédente, et déjà à plusieurs reprises, les ÉtatsUnis l’avaient emporté cette fois à propos de
subventions de l’UE et de ses États membres à
destination d’Airbus.
On peut ici rappeler le sens de ces décisions,
le rôle de l’OMC et l’intérêt des mesures adoptées
ou leur portée.
Oserait-on cependant formuler une remarque
liminaire qui doit permettre de relativiser le
calendrier et la portée de cette décision ?
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C’est en 2012, il y a donc près de huit ans, que
l’Union européenne avait introduit une telle
demande dans le cadre de cette querelle
perpétuelle opposant les soutiens aux deux
constructeurs d’aéronefs.
Le conflit qui oppose notamment les États-Unis
à l’Union européenne n’est donc pas un conflit
limité dans le temps puisque, pour la Commission
européenne, il dure en fait depuis seize ans,
et il n’est, de fait, pas imputable à l’actuelle
présidence Trump.
Il n’est d’ailleurs pas certain du tout que les
relations entre ces deux espaces économiques
évoluent en fait sensiblement sous une
présidence Biden.

 uel est l’encadrement des subventions
Q
à l’économie ?
En l’espèce, le litige n’est pas proprement douanier mais ses
conséquences sont douanières.
En effet, en vertu de l’Accord GATT/OMC sur les subventions
et les mesures compensatoires, les États sont liés par un
engagement international de ne pas accorder et de faire
cesser différentes formes de subventions à l’économie (art. 3)
et notamment des subventions à l’exportation (Cf. Annexe I
de l’Accord) ; la subvention est une contribution financière
des pouvoirs publics ou de tout organisme du ressort
territorial d’un membre (une identification des différentes
formes de subventions étant opérée l’article premier). Cet
interdit n’étant cependant pas total puisque des subventions
peuvent demeurer au regard de certains objectifs (recherche,
territoires défavorisés, environnement, etc.) et c’est bien
souvent en s’appuyant sur ces « ouvertures » que les États
membres peuvent contourner l’obstacle juridique. S’agissant
des droits compensateurs qui sont compris comme étant
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des droits spéciaux perçus en vue de neutraliser toute
subvention accordée, directement ou indirectement, à la
fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit »
(art. VI, §3 GATT 1994), ils ne peuvent être institués qu’après
ouverture d’une enquête conformément aux dispositions de
l’Accord et à celui sur l’agriculture.
Dans ce cadre, le gendarme multilatéral des aides à
l’économie est l’OMC via son Organe de règlement des
différends (ORD). Il peut être saisi par tout État membre se
plaignant des pratiques d’un autre État membre.
Les États-Unis et l’Union européenne sont au premier rang
des entités recourant à ce mécanisme ou étant mises en
cause devant celui-ci [2] ; les parties actionnant l’OMC doivent
être capables de préciser et de qualifier les dispositifs en
cause qui, au regard du droit de l’OMC, peuvent être de
nature très différente, comme des subventions directes,
indirectes, des mesures d’exonération de charges fiscales,
sociales, etc. Il convient en outre de préciser le préjudice
subi par l’économie du plaignant.
Tel est le cas en l’espèce ; l’Union européenne a saisi l’ORD
en septembre 2012 pour mettre en cause un ensemble de
mesures comme des exonérations fiscales prononcées par
l’État de Washington, des exonérations fiscales fédérales,
des subventions à la recherche-développement de la NASA
et du département de la Défense, etc.
Quel est le rôle de l’OMC dans le règlement des
différends liés à des subventions à l’économie ?
L’Accord précité prévoit que les parties en cause doivent
constituer un dossier décrivant les pratiques en cause, le
produit en cause, les producteurs concernés, le volume de
production en cause, apportant des éléments de preuve sur
la ou les subventions visées (leur montant et les méthodes
de calcul), le préjudice causé à l’économie, etc. L’ouverture
d’une enquête, a priori, sauf circonstances particulières
(mesures provisoires, art. 17), ne suspend pas les procédures
de dédouanement ; de plus, avant même l’engagement de la
procédure, l’Accord précise que les parties au litige doivent
se consulter pour arriver « à une solution mutuellement
convenue » (art. 13.1). Ce n’est qu’après l’impossibilité de

trouver une telle solution que l’enquête sera engagée, et ce
dans le cadre d’un Mémorandum d’accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends (Groupe
spécial, organe d’appel).
Le travail effectué, un premier niveau d’expertise conduit à
une prise de position sur ces aides ; la partie « perdante »
pouvant introduire un appel au sein de l’ORD.
En l’espèce, l’ORD avait adopté en avril 2019 des
recommandations et décisions dans ce différend ; un arbitre
devait ensuite statuer, le 13 octobre 2020, sur les mesures
pertinentes à mettre en œuvre au regard des analyses
de l’UE ; cette dernière, se fondant sur les positions de
l’arbitre, demandait à l’ORD de lui accorder « l’autorisation
de suspendre l’application de concessions tarifaires et
autres obligations à l’égard des États-Unis », mesures
compensatrices proposées par l’UE, ce qui fut donc accepté
le 26 octobre 2020, dans la limite du préjudice quantifié de
près de 4 milliards de dollars.
 uels sont les nouveaux droits de douane
Q
de l’UE vis-à-vis des États-Unis ?
Le règlement d’exécution de la Commission publié très
rapidement, puisqu’inséré au JOUE dès le 9 novembre
2020 [3], suspendait les mesures existantes accordant des
concessions en matière de droit à l’importation pour un
ensemble de produits originaires des États-Unis.
Il en résultait la mise en œuvre de droits de douane
additionnels sur différentes importations, cette décision ne
s’appliquant pas aux produits exportés vers l’UE avant la
date de publication des tarifs douaniers, ou pour lesquels
une licence d’importation (avec exemption ou réduction
de droits) avait été accordée avant l’entrée en vigueur du
règlement.
Deux régimes tarifaires sont ainsi appliqués : d’une part,
15 % pour cinq produits [4] concernant les aéronefs excédant
15 tonnes, ce qui vise donc directement des productions
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Boeing, et, d’autre part, un tarif à 25 % pour 136 produits
(sauf erreur de décompte !) s’appliquant à une relative
diversité d’importations d’origine américaine, produits de la
pêche, agricoles, chocolat, boissons à base de fruits, liqueurs,
véhicules, jeux et jouets, maroquinerie, coton, etc.

secteur des aéronefs étaient aujourd’hui différents de ce
qu’ils étaient il y a seize ans, et qu’il s’agissait d’une occasion
de quitter la voie de la procédure et de rechercher une
solution négociée à ces questions ».

La partie « vainqueur » de la procédure est ici relativement
libre de sa stratégie « punitive », et peut même choisir de
punir non un espace économique en son entier mais certains
« territoires » plus sensibles, à l’instar de la « punition » infligée
par les États-Unis à certaines exportations de l’UE et mettant
en cause notamment des productions françaises.

De fait, les États-Unis soulignaient pour leur part leur bonne
volonté en formulant diverses propositions sans pour
autant être parfaitement entendus par l’UE, le Royaume-Uni
s’associant en l’espèce à l’UE. La mise en œuvre des contremesures précitées par l’UE n’empêchait cependant pas cette
dernière de proposer un accord de long terme avec les ÉtatsUnis s’agissant des subventions à l’industrie aéronautique.

Au terme de cette procédure, l’UE mettait en avant le fait
qu’elle « reconnaissait que le monde et la situation dans le

Sera-t-elle entendue par la nouvelle administration Biden ?
Rien n’est moins sûr !

[1] Le chiffrage précis de la Commission européenne était de 3,993212564 Md de dollar US ! Commission européenne, Daily news, 10/11/2020, « Boeing WTO case:
the EU puts in place countermeasures against US exports » ; règlement d’exécution (UE) 2020/1646 de la Commission du 7 novembre 2020, JOUE, 9 novembre
2020, L.373/1 et s.
[2] Les contentieux avec la Chine ayant tendance à se développer par exemple en matière de mesures tarifaires.
[3] Voir Jean-Luc Albert, Le Droit douanier de l’Union européenne, Bruylant, 2019.
[4] Selon le code Taric.
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les États-Unis à Boeing… et obtient gain de cause

En vertu de l’Accord GATT/OMC
sur les subventions et
les mesures compensatoires, les États
sont liés par un engagement international
de ne pas accorder et de faire cesser
différentes formes de subventions
à l’économie et notamment
des subventions à l’exportation.
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Le cadre pour
le filtrage des
investissements
directs étrangers
dans l’Union
entre en vigueur
en Europe

D

epuis le 11 octobre 2020, le Règlement
(UE) 2019/452 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mars 2019 établissant
un cadre pour le filtrage des investissements
directs étrangers dans l’Union est applicable. Sans
bouleverser, ni pour l’Union européenne, ni pour
les États membres, le droit jusqu’alors applicable à
l’admission des investissements directs étrangers
(IDE), le règlement constitue une pièce importante
du droit européen des investissements qui est en
pleine construction.

 uelles sont les raisons qui ont amené l’Union
Q
européenne à se doter d’un cadre pour le filtrage
des investissements directs étrangers ?
L’Union européenne est le marché le plus ouvert aux
investissements étrangers. La combinaison de la libre
circulation des mouvements de capitaux, qui s’applique aussi
bien aux capitaux en provenance des États membres qu’aux
capitaux en provenance des États tiers, avec les instruments
ultralibéraux de la politique commerciale commune, et
notamment les accords de libre-échange qui contiennent des
dispositions applicables aux investissements étrangers, fait
que les entreprises européennes sont très fortement exposées
à la concurrence des entreprises étrangères, sur le territoire
des États membres. Or, cette ouverture du marché européen
ne favorise pas l’Union dans les négociations internationales
qu’elle peut entreprendre avec les grands partenaires
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Le règlement 2019/452
s’inscrit dans une
nette tendance
des États les plus
attractifs pour les
capitaux étrangers
à renforcer leur
capacité de contrôle
des investissements
dans un but de
protection de leur
souveraineté.

commerciaux comme les États-Unis ou la Chine. Le manque
de réciprocité de la part de ces derniers est souvent pointé
du doigt pour critiquer le libre-échange « naïf » défendu par la
Commission européenne.
À cette première raison qui explique que l’UE ait souhaité
adopter comme premier acte fondé sur sa nouvelle
compétence exclusive en matière d’IDE (intégrés à la politique
commerciale commune depuis le Traité de Lisbonne) un
règlement portant sur la phase d’admission de ces opérations,
s’ajoute le fait que depuis quelques années les investissements
étrangers sont parfois perçus comme des vecteurs de
politique offensive de la part de certains opérateurs qui, en
plus d’inquiéter la compétitivité des entreprises locales,
peuvent aussi menacer la sécurité des États. L’adoption du
règlement de 2019 est ainsi intervenue dans un contexte
où des entreprises chinoises avaient pris ou cherchaient à
prendre le contrôle d’actifs stratégiques en Europe (l’achat du
port du Pirée par Cosco, le rachat de l’aéroport de Toulouse
par Casil, la tentative de prise de contrôle du géant allemand
de la robotique Kuka par Midea, etc.). Le règlement 2019/452
s’inscrit dans une nette tendance des États les plus attractifs
pour les capitaux étrangers à renforcer leur capacité de
contrôle des investissements dans un but de protection
de leur souveraineté.
Au sein de l’UE, quatorze États (dont la France) sont dotés
d’un mécanisme national de filtrage des investissements. Ces
dispositifs sont variés. Ils permettent, selon les cas, un contrôle
ex ante ou ex post, sur la base d’une notification volontaire
ou obligatoire, à tous les investissements dépassant un certain
seuil financier ou dans certains secteurs seulement, etc. En
outre, ils peuvent faire l’objet de nombreuses modifications
successives, le plus souvent pour renforcer et étendre
les modalités du contrôle. L’adoption d’un cadre faîtier
supranational permet aussi de rendre plus transparents ces
dispositifs dans un souci de sécurité juridique.
 uelles sont les modalités de contrôle prévues
Q
par le règlement 2019/452 ?
Par ce qu’elle en a la compétence en vertu de l’article 207
TFUE, l’UE aurait pu élaborer un dispositif réglementaire lui
permettant de confier à la Commission européenne le droit
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de contrôler directement les IDE réalisés sur le territoire des
États membres (ces derniers conservant cette compétence
pour ce qui concerne les investissements de portefeuille).
Mais le cadre européen pour le filtrage des IDE dans l’Union
ne se substitue pas aux législations nationales. Au contraire,
le règlement 2019/452 reconnaît qu’il appartient aux États
membres, et à eux seuls, de procéder au filtrage des IDE,
dans la mesure où il s’agit de protéger leur ordre public et
leur sécurité publique. Les dispositifs nationaux doivent donc
être maintenus, la Commission européenne appelant même
les États qui ne sont pas encore dotés de tels mécanismes à
le faire dans ses Orientations à l’intention des États membres
concernant les IDE et la libre circulation des capitaux provenant
de pays tiers ainsi que la protection des actifs stratégiques
européens adoptées le 20 mars 2020 en lien avec la crise de
la Covid-19.
Le règlement 2019/452 permet d’abord de coordonner
ces dispositifs nationaux. Les États membres, à travers leur
administration respective (le Trésor au sein du ministère
français de l’Économie et des Finances par exemple), ont seuls
le droit de suspendre, bloquer ou conditionner un IDE, selon
les conditions et dans les secteurs qu’ils ont eux-mêmes définis
dans leur législation nationale. Mais le règlement identifie une
série de facteurs que les États peuvent prendre en compte
pour procéder au filtrage des investissements (facteurs tenant
aussi bien au secteur concerné qu’à la nature de l’opération
envisagée et à l’identité de l’investisseur). Le règlement
requiert aussi des États qu’ils rendent les procédures plus
claires et plus transparentes et qu’ils prévoient des procédures
de recours contre les décisions qui peuvent être adoptées à
l’encontre des investisseurs étrangers. Cette « harmonisation
douce », si elle peut paraître négligeable, a son importance
quand on sait à quel point les dispositifs nationaux sont
obscurs et imprévisibles.
Plus fondamentalement, la Commission européenne se voit
reconnaître la possibilité d’émettre des avis, à l’adresse de
l’État, lorsqu’elle estime qu’un investissement est susceptible
de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de plus d’un
État membre. Si l’État n’est nullement lié par cet avis, il ne
pourra pas purement et simplement l’ignorer. Il a l’obligation
de coopérer avec la Commission, notamment en notifiant à
cette dernière toutes les procédures de filtrage. Le Règlement
2019/452 reconnaît, sans le dire, à la Commission le rôle de
gardien de la sécurité européenne et d’autorité de référence
pour apprécier les risques qu’un IDE pourrait faire peser au
sein de l’Union.

sécurité européenne pourrait progressivement déterminer les
conceptions nationales de la sécurité nationale et de l’ordre
public.
Ceci dit, sont traditionnellement visés par les procédures de
filtrage les investissements en lien avec les activités de défense
de l’État, dans le domaine de l’armement en particulier. Mais,
peu à peu, une conception plus large des secteurs à protéger
dans un souci de sécurité nationale s’est développée. Les
secteurs des infrastructures, des télécommunications, de
l’énergie ou encore des données personnelles ont été
ajoutés aux secteurs sensibles pour lesquels un contrôle
des IDE peut avoir lieu. La survenance de la pandémie de
Covid-19 a montré que les industries pharmaceutiques ou les
entreprises de production de biens médicaux de première
nécessité devaient également être considérés comme des
actifs stratégiques, exposés aux « acquisitions prédatrices »
des investisseurs étrangers. C’est le sens des orientations
de la Commission européenne précitées de mobiliser les
États membres sur la nécessité de protéger les capacités
économiques de résilience de l’Union pour faire face à de
futures crises comparables.
Finalement, si tous les IDE ne peuvent pas faire l’objet d’un
filtrage – puisque l’UE a toujours pour objectif de maintenir
un haut degré de libéralisation – aucune opération ne peut,
par principe, en être systématiquement exclue. Ce qui pose la
question de savoir si dans le cadre du Règlement 2019/452,
un filtrage réalisé à des fins de patriotisme économique est
possible. La réponse, a priori, est claire et négative : les entraves
à la libre circulation des capitaux pour des motifs purement
économiques ne sont pas autorisées par le droit de l’UE. Et
pourtant, la frontière entre protection de la souveraineté
strictement économique des États et protection de la sécurité
nationale entendue au sens large est de plus en plus poreuse
et le Règlement 2019/452 ne met rien en place qui pourrait
interdire aux États – ou à la Commission – d’opter pour une
politique d’investissement défensive, à l’instar d’autres États,
comme les États-Unis par exemple.

 uels sont les investissements qui peuvent
Q
faire l’objet d’une procédure de filtrage ?
Le filtrage des IDE n’est autorisé qu’à l’égard des opérations
qui peuvent présenter une menace à la sécurité ou à l’ordre
public. Ce sont les États qui sont les seuls compétents pour
définir ce qu’ils entendent par sécurité nationale et ordre
public. Mais deux réserves doivent ici être apportées. D’une
part, la Cour de justice de l’Union européenne peut exercer
un contrôle juridictionnel sur l’appréciation de ces notions
et le contentieux est, dans ce domaine, très fourni. D’autre
part, la Commission européenne pourra désormais donner
un avis sur certains investissements, qui pourrait amener les
États concernés à faire évoluer leur doctrine. Autrement dit, la
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Dans l’ordre
international, le
président peut
prendre des décisions
qui lieront le pays
pour des mois ou des
années.

Transition
présidentielle :
les pouvoirs de
Donald Trump
après l’élection
de Joe Biden

E

n dépit des clabauderies de Donald
Trump, la victoire de Joe Biden à l’élection
présidentielle américaine ne fait plus
guère de doute. Ce dernier devra cependant
attendre plus de deux mois avant d’en tirer
pleinement profit : aux termes de la Constitution,
la passation de pouvoir ne s’effectuera que le
20 janvier prochain. La période qui s’étend de
l’élection présidentielle à l’entrée en fonction de
son vainqueur est d’une durée exceptionnelle
au regard des habitudes d’autres démocraties
contemporaines. Elle soulève, hors cas de réélection
d’un président, des difficultés singulières.

 uel est le cadre constitutionnel de la transition
Q
présidentielle ?
L’encadrement constitutionnel de la transition présidentielle
est mince. Le refus de synchroniser l’élection présidentielle et
l’entrée en fonction du nouveau président n’est pas prescrit
par la Constitution fédérale. Elle le rend simplement possible
en ne fixant la date que de la passation de pouvoir, depuis
1804 – d’abord le 4 mars, puis le 20 janvier depuis une révision
constitutionnelle de 1933. Il revient au Congrès d’établir la date
de l’élection présidentielle – fin octobre ou début novembre
pour toutes les élections depuis 1792. Pour mettre fin à cette
singularité, il suffirait au Congrès de repousser l’élection de
deux mois.
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La Constitution n’encadre pas davantage les conditions dans
lesquelles s’opère cette transition. Avant le 20 janvier, elle ne
retranche aucune des compétences du président sortant et
n’en attribue pas davantage à son successeur : à tout instant,
le pouvoir présidentiel s’exerce sans partage.
La principale originalité de cette période tient à la disjonction
temporaire de la légitimité et du pouvoir présidentiels. En
temps normaux, ils vont de pair : le président tire ses pouvoirs
de la Constitution ; il les exerce au nom de la légitimité de
son succès électoral. Pendant la transition présidentielle,
l’équilibre est bouleversé par le déplacement de la légitimité
électorale du président vers son successeur. En forçant
le trait, on pourrait dire que le président sortant jouit d’un
pouvoir sans légitimité et son successeur, d’une légitimité
sans pouvoir.
Faute de prescriptions constitutionnelles détaillées, il est
utile, pour éclairer la période actuelle, de se tourner vers les
pratiques institutionnelles.
Habituellement, la transition est conçue comme le moyen
d’aménager en douceur, dans l’intérêt général, la passation
de pouvoir entre deux présidents et leurs administrations.
L’habitude est ancienne. On en trouve trace au début de
1913, dans l’aide apportée par l’administration de William
Howard Taft au futur secrétaire d’État de Woodrow Wilson,
William Jennings Bryan – qui s’était pourtant opposé à Taft,
quatre ans plus tôt, lors de l’élection présidentielle. Elle se
systématise à partir de 1952 : Harry S. Truman ordonne alors à
son administration d’aider l’équipe de Dwight Eisenhower
à se préparer à l’exercice du pouvoir.
Pour le vainqueur de l’élection présidentielle – volontiers
qualifié de « président élu » (president-elect), quoique le
premier terme n’ait pas de signification juridique –, il s’agit
alors de remplir trois principales missions : approfondir
sa compréhension des questions politiques du moment,
élaborer des stratégies politiques et choisir les futurs
membres du Gouvernement et de l’administration. Les deux
premières, au moins, impliquent qu’un dialogue soit possible
avec le pouvoir en place.
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 es pouvoirs du président sont-ils affectés
L
pendant cette période ?
Pour le président sortant, cette transition constitue d’abord
une contrainte.
S’il est bien, en droit, titulaire de toutes les compétences
présidentielles, il ne jouit plus, en fait, de la plénitude de ces
dernières. Son influence décline à mesure que s’approche
l’intronisation de son successeur. Ses interlocuteurs habituels
– chefs d’États étrangers, administrateurs et élus fédéraux,
autorités d’États fédérés – se tournent plus volontiers vers
ce dernier, en particulier lorsqu’ils partagent sa sensibilité
politique. Les cadres de l’administration commencent à
prendre leurs distances à l’égard de la Maison-Blanche. Pour
désigner cette situation, la tradition politique américaine
retient l’image d’un « canard boiteux » (lame duck), que son
infirmité transformerait en proie facile.
Sans doute le poids de cette contrainte varie-t-il en fonction
des circonstances.
D’une part, le dauphin – pour prolonger l’imaginaire animal
– est-il issu du parti du président ? Les transitions sont
d’autant plus douces que les administrations sont de la même
sensibilité politique. L’alternance, à l’inverse, risque d’accroître
les tensions.
D’autre part, le président a-t-il été candidat malheureux à
un nouveau mandat ? Acceptée par tous, de longue main,
lorsqu’il n’est pas candidat à sa succession, la transition prend
une autre signification lorsqu’il a été battu par son successeur
– à l’image de Gerald Ford face à Jimmy Carter en 1976 ou
de Donald Trump aujourd’hui –, en particulier lorsque le
vainqueur a obtenu un nombre insolent de grands électeurs –
deux fois plus pour Bill Clinton, en 1992, face à George Bush,
huit fois plus pour Franklin Roosevelt, en 1932, face à Herbert
Clark Hoover et dix fois plus pour Ronald Reagan, en 1980,
face à Jimmy Carter.
Le président sortant a-t-il encore les moyens d’agir ?
Pour le président sortant, la transition constitue également
une ressource.
En effet, libéré de l’ambition d’être réélu et de la crainte d’être
destitué, il bénéficie – pour un bref moment – d’une forme
d’irresponsabilité politique, tout en disposant encore de
nombreux instruments juridiques et politiques. De longue
date, certains ont ainsi cherché, au crépuscule de leur mandat,
à faire ce qui pouvait encore l’être, notamment dans l’ordre
du symbolique, ou à entraver, pour un temps, les effets d’une
bascule du pouvoir.

Ensuite, le président sortant peut adopter des actes
réglementaires sur lesquels son successeur aura du mal à
revenir. Au titre de l’Antiquities Act de 1906, qui habilite le
président à protéger certains sites en leur attachant la qualité
de « monument national » – sans que ne soit prévue de
procédure pour revenir en arrière –, Bill Clinton protège, après
l’élection de son successeur, plus de 800 000 hectares de terres
et 33 millions d’hectares de récifs de corail au large d’Hawaï.
Pour limiter la portée d’autres actes de son prédécesseur,
George W. Bush impose, dès sa prestation de serment, un
moratoire sur leur application, afin de les examiner en détail.
En outre, le président peut toujours exercer son veto –
hypothèse rendue moins probable par la situation du Congrès
pendant cette période – et, surtout, prononcer des grâces et
des amnisties. Parmi leurs bénéficiaires, citons, entre autres,
les meneurs de la « révolte du whisky » à la fin de la présidence
de George Washington, des membres de l’administration
Reagan impliqués dans l’affaire « Iran-Contra » à la fin de celle
de George Bush, ainsi qu’une centaine de personnes – dont le
propre demi-frère de Bill Clinton –, quelques heures avant que
ce dernier ne transmette le pouvoir à George W. Bush.
Enfin, dans l’ordre international, le président peut prendre des
décisions qui lieront le pays pour des mois ou des années. Il
dispose toujours de la force armée. George Bush ordonne ainsi,
en décembre 1992, l’envoi de 28 000 militaires en Somalie. En
matière d’engagements internationaux, des décisions, même
symboliques, suffisent à placer l’administration suivante dans
l’embarras. Pensons à la signature, en 2000, du statut de Rome
établissant la Cour pénale internationale, ordonnée par Bill
Clinton, contre l’avis du Congrès, alors que chacun sait qu’il
ne sera pas ratifié. D’autres décisions ont une portée pérenne.
Battu par Ronald Reagan en 1980, Jimmy Carter négocie,
dans un effort pour obtenir la libération des otages américains
à Téhéran, l’instauration d’une instance arbitrale, le Tribunal
irano-américain des réclamations, qui modifie pour l’avenir
les recours ouverts aux victimes américaines d’expropriations
opérées par le nouveau régime iranien.
Depuis quelques jours, Donald Trump interdit à son
administration d’entrer en dialogue avec « l’équipe de
transition » de Joe Biden. Au regard des nombreux procédés
encore à sa disposition, la bataille – on l’imagine – ne fait que
commencer.

Tout d’abord, une majorité amie au Sénat permet de procéder
à d’ultimes nominations. Battu par le républicain-démocrate
Thomas Jefferson en 1800, John Adams met à profit les
dernières heures de son mandat pour renforcer la présence
des fédéralistes dans le gouvernement fédéral, en nommant,
en particulier, une fournée de juges fédéraux, dont le président
de la Cour suprême John Marshall.
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L’interdiction
de diffuser des
images des forces
de l’ordre

L’

article 24 de la proposition de loi dite de
sécurité globale, actuellement en discussion
au Parlement introduit un nouveau délit
au sein de la loi du 29 juillet 1881 relative à la
liberté de la presse. Ce dernier punit d’un an
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
« le fait de diffuser, par quelque moyen que ce
soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il
soit porté atteinte à son intégrité physique ou
psychique, l’image du visage ou tout autre élément
d’identification d’un agent de la police et de la
gendarmerie lorsqu’il agit dans le cadre d’une
opération de police ».
Le texte sera discuté à l’Assemblée nationale à
compter du 17 novembre prochain.

Quels sont les objectifs et la portée du texte ?
Le texte prévoit l’interdiction de la diffusion d’images de forces
de l’ordre pouvant être identifiées lorsque cette diffusion
est faite dans une intention malveillante. Plus précisément,
le projet de modification de l’article 35 quinquies de la loi
de 1881 réprime la diffusion de ces images lorsqu’elle est
faite « dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité
physique ou psychique ». Les parlementaires à l’origine de
cette proposition de loi souhaitent par là même éviter les
représailles que seraient susceptibles de subir les forces de
l’ordre avec l’objectif politique affiché de « protéger ceux qui
nous protègent » et d’éviter des représailles pouvant consister
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en des violences physiques mais aussi des menaces ou un
cyberharcèlement. Le but de représailles n’est qu’un dessein
de l’auteur, elles n’ont pas à être établies. En ce sens, on parle
de délit obstacle, c’est-à-dire que le délit vise à empêcher la
commission d’un délit plus grave.
Le texte illustre la volonté d’afficher un soutien aux forces de
l’ordre, lequel se traduit par une autre proposition qui consiste
à supprimer les crédits de réduction de peine automatiques
octroyés aux détenus lorsqu’ils ont été condamnés pour des
infractions contre des forces de l’ordre.
En théorie, les policiers ne peuvent s’opposer à l’enregistrement
de leur image lorsqu’ils effectuent une mission. En effet, le délit
n’est consommé que par la diffusion des images litigieuses :
en l’état des débats parlementaires, leur enregistrement n’est
pas visé par le texte. Comme pour toute infraction pénale,
les poursuites ne pourront être engagées qu’a posteriori.
De la même manière, le dispositif ne fait pas échec à la
communication de telles images aux Autorités judiciaires en
vue de dénoncer des violences policières, ni n’empêche la
saisine de l’IGPN.
Concrètement, il est probable que la poursuite d’un tel délit se
heurte à des difficultés probatoires importantes, rendant son
infusion dans la pratique des parquets incertaine.
Techniquement, la répression d’un tel comportement
conduirait à modifier l’image afin de dissimuler ou de
« flouter » le visage ou tout élément d’identification des forces
de l’ordre. Précision étant faite que le matricule, appelé aussi
le RIO (le Référentiel des identités et de l’organisation) est,
pour le moment, exclu du champ du délit.
Pourquoi suscite-t-il autant de discussions ?
Un tel délit porte une atteinte à la liberté d’expression et
de communication alors que paradoxalement la même
proposition de loi tend à créer un cadre légal de l’utilisation
des drones et prévoit aussi la généralisation des caméras
piétons portées par ces mêmes forces de l’ordre et dont les
images seraient susceptibles d’être transmises en temps réel
au poste de commandement. À ce titre, plusieurs sociétés
de journalistes ont contesté l’entrave à la liberté d’informer
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L’enjeu de l’intention malveillante
qui doit animer l’auteur
de la diffusion, qu’il soit citoyen
ou journaliste, interroge.

qu’induirait ce texte. En outre, est discutée la répression
d’une pratique qui a permis d’alimenter le débat public, tant à
l’échelle du pays qu’aux États-Unis par exemple, des violences
policières et du maintien de l’ordre public en manifestation,
au regard notamment de la qualité probatoire de ces images
dans le cadre de poursuites postérieures.
 e texte peut-il voir sa constitutionnalité
L
contestée dans le cadre d’un contrôle
du Conseil constitutionnel ?
La conformité à la Constitution d’un tel dispositif peut être
questionnée au regard de la formulation du texte, et en cela
à deux égards. D’une part, l’enjeu de l’intention malveillante
qui doit animer l’auteur de la diffusion, qu’il soit citoyen ou
journaliste, interroge. En effet, l’acte de diffusion est en soi
un fait qui ne permet pas de connaître les desseins de celui
qui partage ces images et il faudrait alors des circonstances
autres que la diffusion pour établir l’intention malveillante.
Ce pourrait être par exemple un commentaire audio ou une
légende accompagnant une photo. Toutefois, concrètement,
il semble difficile de voir comment la simple diffusion
d’une photo ou d’une image peut traduire cette intention
malveillante. Par ailleurs, si des propos véhéments, incitant à
la violence physique ou morale, accompagnent ces images, il
existe un risque de conflits avec d’autres qualifications comme
la provocation à commettre des crimes ou des délits, que cette
provocation soit ou non suivie d’effet (articles 23 et 24 de la loi
de 1881). En ce sens, les porteurs du texte avancent le fait que
la provocation doit être directe alors que le nouveau délit en
discussion serait plus préventif car pourrait être appréhendé
un mouvement d’opinion se traduisant par un harcèlement sur
les réseaux sociaux. Enfin, il existe déjà un délit de révélation
de l’identité des fonctionnaires et des militaires dont l’activité
exposerait à des représailles (article 39 sexies de la loi du
29 juillet 1881). Dès lors, tant la définition du délit que son
champ d’application pourraient heurter le principe de légalité
des délits et des peines, ainsi que le principe de nécessité
et de proportionnalité des atteintes aux libertés, garanti
par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen.

à la liberté de communication. Or, il n’est pas inconcevable
de penser que le Conseil constitutionnel pourrait contrôler
minutieusement la nécessité d’une telle atteinte, comme il a
pu le faire à deux reprises en 2017 en matière de consultation
de site Internet terroriste, en estimant que l’atteinte à la
liberté de communication n’était pas nécessaire en raison
des infractions qui existaient déjà et qui permettaient
d’appréhender des agissements semblables. En effet, entre
un journaliste se cantonnant à son devoir d’information et le
citoyen malintentionné, la frontière est faible car elle ne réside
que dans la recherche d’une atteinte à l’intégrité physique ou
psychique de l’auteur. C’est ainsi la conformité à l’article 11 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantissant
la liberté de communication qui pourrait être interrogée.

D’autre part, un autre enjeu constitutionnel réside dans la
limitation de la diffusion d’images, laquelle porte une atteinte
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L’article 2-1 du décret
de 1959 relatif aux
attributions des
ministres prévoit qu’il
incombe au ministre
« qui estime se trouver
en situation de conflit
d’intérêts » d’en
informer par écrit le
Premier ministre.

Ministres et
conflits d’intérêts :
mieux vaut prévenir
que guérir…

L

e 23 octobre 2020, le Premier ministre
Jean Castex signait le décret n° 2020-1293
qui permet au garde des Sceaux,
Éric Dupond-Moretti, de rester en dehors de
certains dossiers afin d’éviter tout conflit d’intérêts.
Ce décret énumère ainsi les attributions qui
sont retirées à l’actuel ministre de la Justice et
transférées au Premier ministre.
Un tel décret pris en application de l’article 2-1
du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959, dans
sa version du 16 janvier 2014, s’explique bien sûr
par les fonctions d’avocat qu’exerçait Éric DupondMoretti avant d’entrer au Gouvernement. Il
soulève cependant plusieurs questions : pourquoi
intervient-il plus de trois mois après sa nomination
le 6 juillet 2020 ? (I) Ce mécanisme a-t-il déjà été
mis en œuvre ? (II) Et finalement les dispositifs
juridiques de renforcement de la déontologie
de la vie politique n’ont-ils pas des effets
paradoxaux sur l’action gouvernementale ? (III)

Un « décret d’abstention [1] » pris
sous la pression médiatique ?
Le décret du 23 octobre 2020 interdit au ministre de la Justice
de connaître « des actes de toute nature […] relatifs à la mise
en cause du comportement d’un magistrat à raison d’affaires
impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles
il a été impliqué », mais aussi d’actes qui seraient relatifs à des
personnes morales ou physiques ayant engagé des actions
notamment judiciaires contre lui en sa qualité de ministre
ou d’avocat ou encore de recevoir de rapports de la part du
Procureur général à propos d’affaires dont lui ou son cabinet
aurait eu à connaître, en tant qu’avocat.
En arrière-plan de ce décret résonnent plusieurs affaires très
médiatisées qui ont conduit la presse à dénoncer des conflits
d’intérêts. La première affaire concerne l’ouverture, fin
juillet, d’une enquête administrative contre le juge Édouard
Levrault, un magistrat ayant mis en examen un oligarque
russe, alors défendu par Me Dupond-Moretti. La seconde
affaire concerne l’enquête administrative déclenchée par
le garde des Sceaux le 18 septembre 2020 contre trois
magistrats du Parquet national financier, pour identifier
d’éventuelles fautes liées à une enquête qui avait conduit
à éplucher ses « fadettes » en marge d’une enquête visant
l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy. Ayant
compétence pour prononcer des sanctions disciplinaires à
l’égard des magistrats, le ministre de la justice avait ainsi été
accusé d’être « juge et partie », d’autant plus qu’il avait déjà luimême déposé plainte contre eux en juin 2020. Cet épisode
a conduit la cour d’appel de Paris à voter le 7 octobre 2020
une motion accusant le ministre de la Justice de « piétiner
le principe démocratique de la séparation des pouvoirs au
profit d’intérêts strictement privés ».
La date d’adoption de ce décret surprend dans la mesure
où il intervient a posteriori, après le déclenchement de ces
différentes enquêtes par le garde des Sceaux. De fait, l’article
2-1 du décret de 1959 relatif aux attributions des ministres
prévoit qu’il incombe au ministre « qui estime se trouver
en situation de conflit d’intérêts » d’en informer par écrit le
Premier ministre. En l’espèce, le ministre de la Justice n’avait
pas initialement considéré que ses activités précédentes en
tant qu’avocat pouvaient le placer dans une position de conflits
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d’intérêts. C’est donc la pression médiatique et la pression des
syndicats qui semblent avoir conduit Éric Dupond-Moretti à
modifier son appréciation.
 uelles furent les activations de ce mécanisme de
Q
prévention des conflits d’intérêts dans le passé ?
Si Éric Dupond-Moretti est aujourd’hui sous les feux des
projecteurs médiatiques, l’instrument juridique du décret
d’abstention n’est toutefois pas utilisé pour la première fois.
En effet, en 2018, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen,
a été confrontée à la même situation. Alors qu’elle était en
fonction depuis le 17 mai 2017, elle s’est vue retirer, plus d’un
an plus tard, par le décret n° 2018-591 du 9 juillet 2018, toutes
les attributions qui auraient pu générer des conflits d’intérêts,
notamment celles en lien avec la société Actes Sud, maison
d’édition fondée par son père et qu’elle dirigeait jusqu’à sa
nomination, ou encore celles relatives à la « tutelle du Centre
national du livre » et la « régulation économique du secteur
de l’édition littéraire ». Par un décret n° 2017-1257 du 9 août
2017, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et
solidaire, s’est vu interdire de connaître de tout acte relatif à
la Fondation Hulot pour la nature et l’homme ou encore au
développement, à la fabrication et à la commercialisation de
produits cosmétiques.
En revanche, il est intéressant d’observer que certains ministres
ont vu leur portefeuille ministériel amputé de certaines
attributions, beaucoup plus rapidement, dans les jours suivant
leur nomination. Ce fut le cas de la ministre des Solidarités
et de la Santé, Agnès Buzyn, qui par un décret n° 2017-1088
du 29 mai 2017, s’est vue retirer de ses attributions les « actes
de toute nature relatifs à l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale » dirigé par son époux. L’intérêt en cause
ici n’était pas direct (une activité professionnelle antérieure)
mais indirect (l’activité professionnelle de son conjoint).
La règle s’applique également aux ministres délégués et aux
secrétaires d’État, qui, à la différence des ministres, voient
leurs attributions fixées, non par un décret d’attribution
délibéré en conseil des ministres, mais par un décret de
délégation à caractère personnel et nominal. Dans ces cas, les
attributions qui leur sont retirées sont exercées par le ministre
auprès duquel ils sont placés. C’est ainsi que le registre de
prévention des conflits d’intérêts disponible sur le site Internet
du Gouvernement mentionne le cas de la ministre déléguée
chargée des Sports, Roxana Maracineanu, de la ministre
déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher
ou encore du ministre délégué chargé des Transports, JeanBaptiste Djebbari.
 uels effets peuvent avoir ces abstentions
Q
et ces déports sur l’action gouvernementale ?
Plus généralement, ce mécanisme de prévention des conflits
d’intérêts s’inscrit dans une volonté récente de renforcer
la transparence et la déontologie de la vie politique qui

dépasse le cadre gouvernemental pour englober également
l’action des parlementaires. Il fait écho aux recommandations
du rapport Sauvé de 2011 et de la Commission Jospin de
2012. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique (modifiée par la loi n° 20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie
politique) a ainsi, en son article 2, défini pour la première fois le
conflit d’intérêts comme étant « toute situation d’interférence
entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui
est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
Avant la loi de 2013, le droit n’était pas silencieux sur les
conflits d’intérêts, mais il ne s’en saisissait qu’a posteriori, une
fois qu’ils étaient survenus. La réponse était donc d’ordre
pénal, via le délit de prise illégale d’intérêts, de favoritisme
par exemple. Les années 2010 marquent par conséquent un
tournant en mettant en avant une dynamique préventive.
Lorsqu’une telle situation se présente, elle impose à la
personne concernée des obligations d’abstention. Ainsi, le
décret n° 2014-34 en date du 16 janvier 2014 qui a modifié
le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions
des ministres prévoit qu’il leur est interdit de donner des
instructions aux services ou administrations placées sous leur
autorité. C’est alors au Premier ministre de prendre le relais.
Un mécanisme de déport ponctuel permet également à un
ministre de ne pas participer à une délibération en Conseil
des ministres en raison d’une situation de conflit d’intérêts
relative à la question débattue. Ces déports figurent sur un
registre public en vertu de l’article 6 de la loi de 2017.
Mais l’arsenal législatif prévoit aussi des obligations de
déclaration. Ainsi, chacun des membres du Gouvernement
doit, dans les deux mois suivant sa nomination, adresser au
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP), créée par la loi de 2013, une déclaration
de situation patrimoniale et d’intérêts (notamment les activités
professionnelles ayant donné lieu à rémunération dans les
cinq dernières années, les participations financières au capital
d’une société, etc.). La Haute Autorité est compétente pour
enjoindre de faire cesser toute activité donnant lieu à conflit
d’intérêts.
La fréquence des cas de décrets d’abstention s’explique
par une tendance, notamment depuis 2017, à nommer des
ministres issus de la société civile ou qui ont eu une expérience
professionnelle dans le domaine dont ils sont chargés. Et c’est
là où l’on voit poindre un paradoxe : alors que la prévention
des conflits d’intérêts est louable dans une dynamique
de transparence et de confiance dans ses gouvernants,
son mécanisme juridique peut cependant avoir des effets
inattendus en limitant de manière conséquente le périmètre
d’action des ministres précisément choisis pour leur expertise
dans le domaine concerné.

[1] L’expression est de Jean-François Kerléo. Voir son article : « Le droit gouvernemental à l’épreuve de la déontologie », AJDA, 2018, p. 1944.
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La qualité de
l’air en France
à nouveau sous
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Cour de justice
de l’Union
européenne

L

a pollution de l’air est, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), le principal
risque environnemental pour la santé. Dans
ses estimations les plus récentes disponibles, elle
indique que près de sept millions de personnes
sont décédées prématurément du fait de
l’exposition à la pollution de l’air (OMS, Pollution
de l’air ambiant : une appréciation globale
de l’exposition et de la charge des maladies,
2016). En Europe, selon l’Agence européenne de
l’environnement, plus de six cent mille décès par
an, soit un sur huit, sont dus à une telle pollution. La
pollution atmosphérique provoque ainsi, sur le plan
européen, plus de mille décès prématurés par jour,
chiffre plus de dix fois supérieur à celui des morts
par accident de la route. Et encore, ces chiffres sont
parfois contestés et d’autres, plus élevés, avancés
(voir ceux publiés en mars dernier dans l’European
Heart Journal qui évoquent 9 millions de décès à
l’échelle de la planète et 800 000 en Europe).
Parmi les polluants atmosphériques les plus nocifs,
figurent avec le dioxyde d’azote, le dioxyde de
soufre et l’ozone troposphérique, les particules
fines ou PM (particulate matter). Les PM sont
des particules solides et liquides en suspension
dans l’air, formées de substances très diverses,
allant du sel marin et des pollens à des produits
cancérigènes pour l’homme (tels que le benzo[a]142
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pyrène et le carbone suie). Selon leur taille, on
distingue les PM10 (grosses particules d’un diamètre
maximal de 10 µm) et les PM2,5 (particules fines
de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm). Il est
démontré que les PM provoquent des maladies
cardiovasculaires, des maladies respiratoires et
des cancers.
Face à l’urgence de la situation, l’annonce de la
Commission européenne, le 30 octobre dernier,
de traduire la France devant la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) pour non-respect
des valeurs limites de PM10 fixées dans la directive
2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air
ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008
L. 152, p. 1) ne pouvait que retenir l’attention. Elle
fait suite à la constatation par la Commission
d’un non-respect, pour les PM10, des valeurs limites
de la directive dans deux zones, les zones de Paris
et de la Martinique.
Cette traduction signifie que la Commission vient
de saisir la juridiction luxembourgeoise d’une
action en manquement à l’encontre de la France.
Bien connue, la procédure en manquement
prévue à l’article 258 TFUE permet en effet à la
Commission de demander à la Cour de constater,
par la voie d’un arrêt, le non-respect par un État
membre des obligations que lui impose le droit
de l’Union, le traité ou un acte de droit dérivé. Ici
c’est un manquement à une directive, la directive
2008/50/CE qui fonde la requête et en particulier
une violation de ses articles 13 et 23. L’article
13 prévoit une obligation, applicable depuis le
1er janvier 2010, de ne pas dépasser certaines
valeurs limites de concentration dans l’air de treize
polluants atmosphériques (notamment de PM10),
valeurs fixées à son annexe XI. L’article 23 de la
directive (paragraphe 1, deuxième alinéa) prévoit
quant à lui que, « lorsque le dépassement des
valeurs limites a lieu après le délai prévu pour leur
application », l’État membre a l’obligation d’établir
un plan relatif à la qualité de l’air afin d’atteindre les
valeurs limites et de faire en sorte que « la période
de dépassement soit la plus courte possible ».

Auteure

| Estelle Brosset

Professeure, Aix Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France

Quels sont les précédents ?
Cette « traduction » intervient dans un contexte d’ores et déjà
chargé. D’abord, dans un précédent arrêt, rendu il y a un an
presque jour pour jour, la Cour avait déjà épinglé la France
pour manquement aux obligations issues des mêmes articles
de la même directive du fait d’un dépassement systématique et
persistant de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote
(NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations
et zones de qualité de l’air française (CJUE, 24 octobre 2019,
Commission européenne c/ République française, aff. C-63618) (E. Truilhé, La France condamnée pour non-respect de la
directive qualité de l’air ambiant, Recueil Dalloz 2019 p. 2240).
Par ailleurs, de nombreuses procédures sont en cours et des
condamnations en manquement sont déjà intervenues, à
l’encontre du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Hongrie, de la
Bulgarie, de la Roumanie ou encore de la Pologne. S’agissant
spécifiquement de la pollution par le PM10, on peut dénombrer
déjà six arrêts, les derniers contre la Bulgarie, le 5 avril 2017,
la Pologne, le 22 février 2018, la Roumanie le 30 avril 2020 et
très récemment l’Italie le 10 novembre dernier (aff. C-644/18).
Par ailleurs, sur ce même fondement (le non-respect des
valeurs limites fixées dans la directive – transposées aux
articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code de l’environnement par
la France), des contentieux ont également eu lieu devant
les juridictions françaises et ont donné lieu à deux arrêts du
Conseil d’État dans le cadre de recours pour excès de pouvoir
et à plusieurs arrêts de tribunaux administratifs dans le cadre
de demandes indemnitaires pour carence fautive de l’État
(A. Le Dylio, Lutte contre la pollution atmosphérique : la
carence fautive de l’État reconnue par des jugements en
demi-teinte). Dans un arrêt Association Les Amis de la Terre
du 12 juillet 2017, le Conseil d’État a jugé que les dispositions
de la directive 2008/50/CE imposent à l’État une obligation de
résultat. Or, en cas de dépassement des valeurs limites, l’État
ne peut se contenter de prévoir un plan de nature à réduire les
polluants, mais doit s’assurer que les mesures prévues par ce
plan permettent effectivement de revenir en deçà des seuils
limites prévus, ce qui l’a conduit à enjoindre au Gouvernement
français de prendre toutes les mesures nécessaires pour que
soit élaboré et mis en œuvre un plan permettant de ramener,
avant le 31 mars 2018, les concentrations en dioxyde d’azote
et en PM10 sous les valeurs limites. Dans un second arrêt, du
10 juillet 2020, le Conseil d’État a constaté que les valeurs
limites de pollution avaient été encore dépassées dans
certaines zones en 2019, notamment pour les PM à Fort-deFrance et Paris, et, pour cette raison, a prononcé à l’encontre
de l’État, s’il ne justifie pas dans les six mois, avoir exécuté sa
décision de 2017, une astreinte de 10 millions d’euros par
semestre.
Il faut également dire que la directive a donné lieu à une
jurisprudence fournie en matière préjudicielle de la part de
la CJUE. Cette jurisprudence a non seulement confirmé la
possibilité pour toutes les personnes physiques ou morales
directement concernées par le dépassement des valeurs
limites d’invoquer la directive en vue d’obtenir des autorités
nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions
compétentes, l’établissement d’un plan relatif à la qualité de
l’air, mais, elle a aussi et surtout précisé les obligations du juge
national en ce cas. Ce dernier a en effet, au titre du droit de
l’Union, l’obligation de prendre toute mesure nécessaire, telle

une injonction (si elle est prévue par le droit national), afin que
l’autorité compétente établisse ce plan dans les conditions
prévues par la directive (CJUE, 25 juillet 2008, Janecek, aff.
C 237/07 ; CJUE, 19 novembre 2014, ClientEarth, aff.
C 404/13 ; CJUE, 26 juin 2019, Craeynest e.a., aff. C 723/17).
Il lui incombe même, selon la Cour, de prononcer une mesure
privative de liberté (mesure de contrainte par corps) contre des
titulaires de l’autorité publique lorsque, dans les dispositions
du droit interne, il existe une base légale pour l’adoption d’une
telle contrainte, y compris si cette contrainte, dans l’ordre
juridique national concerné n’est pas prévue à l’égard de telles
personnes (CJUE, 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe,
C-752/18).
Quelle est l’issue possible ?
L’issue paraît a priori prévisible. Les données résultant des
rapports annuels relatifs à la qualité de l’air, présentés par la
France, montrent que les valeurs limites fixées pour les PM10
ont été dépassées dans les deux zones qui font l’objet de la
saisine. Or, sans que la Commission ne soit tenue d’apporter
des preuves supplémentaires à cet égard, le manquement est
ici constitué. La procédure en manquement repose en effet sur
la constatation objective du non-respect par un État membre
des obligations qui sont les siennes. Il s’ensuit que le fait de
dépasser les valeurs limites applicables ici aux concentrations
de PM10 dans l’air ambiant suffit en lui-même pour pouvoir
constater un manquement aux dispositions de l’article 13 de la
directive (et de l’annexe XI de celle-ci). La Cour l’a déjà souvent
rappelé et constaté (Voir par exemple l’arrêt du 30 avril 2020,
Commission/Roumanie, C 638/18, point 68).
L’issue est d’autant prévisible que la Cour a bien précisé que
le dépassement des valeurs limites, lorsqu’il est établi, n’est
quasiment pas susceptible d’être remis en cause. L’affaire
italienne en atteste. La Cour a expliqué qu’il n’y a pas lieu
de prendre en compte l’évolution générale et notamment
une tendance à la baisse, lorsqu’une telle tendance n’aboutit
pas à ce que cet État membre se conforme aux valeurs
limites. Elle a également insisté sur le fait qu’il n’existe pas
de seuil « de minimis » en ce qui concerne le nombre de
zones dans lesquelles un dépassement doit être constaté : le
dépassement, même limité à une seule zone, suffit en lui-même
pour conclure au manquement. Elle a enfin confirmé que les
difficultés techniques ou structurelles rencontrées par un État
pour atteindre de telles limites ne suffisent pas à l’exonérer
de son obligation d’application de la directive et donc d’un
constat de manquement, sauf à démontrer des circonstances
exceptionnelles (« dont les conséquences n’auraient pu être
évitées malgré toutes les diligences déployées »).
Certes, une question pourra à nouveau se poser, celle de
l’application, à l’espèce, de l’article 23 de la directive. Et pour
cause, une telle disposition envisage précisément l’hypothèse
d’un « dépassement », ce qui a pu et peut encore faire naître
des discussions. Dans sa jurisprudence, la Cour a cependant
déjà réglé certaines questions. Elle a d’abord précisé que
l’obligation fixée à l’article 13 (celle du non-dépassement
de valeurs limites) doit être considérée comme constitutive
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d’une véritable obligation de résultat et non pas simplement
de comportement (Entretien M. Hautereau-Boutonnet et
E. Truilhé-Marengo, Recueil Dalloz 2015 p. 312). Elle a ensuite
rappelé que, le fait qu’un État membre dépasse les valeurs
limites ne suffit pas, à lui seul, pour considérer que cet État
membre a manqué aux obligations prévues par la directive.
Le manquement n’est constitué qu’à défaut d’adoption, en
ce cas, d’un plan relatif à la qualité de l’air tel que prévu par
l’article 23. Enfin, la Cour a insisté sur la limite qu’un tel article
prévoit à la marge d’appréciation dont bénéficient les États
dans l’établissement d’un tel plan (et dans la détermination
des mesures à adopter, « sur la base du principe de l’équilibre
entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les
différents intérêts publics et privés en présence ») : celle qui
consiste à veiller à ce que « la période de dépassement des
valeurs limites soit la plus courte possible ». C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle, dans le premier arrêt contre la France, le
manquement a été établi, la France ayant dépassé de manière
persistante entre 2010 et 2016 les valeurs limites annuelles
pour le NO2. C’est aussi le cas tout récemment à propos de
l’Italie du fait d’un dépassement des valeurs limites fixées
pour les PM10. Les plans doivent donc comporter des délais
pour la réalisation des objectifs relatifs à la qualité de l’air et
de tels délais ne doivent pas être, à compter de l’entrée en
vigueur des valeurs limites, trop longs (ce qui est le cas, pour
reprendre l’exemple italien, de « deux décennies »).
 ue peut-on attendre d’un tel contentieux
Q
européen pour la qualité de l’air en France ?
Sur ce point, la réponse est moins assurée. Et pour cause,
depuis l’adoption de la directive, si des mesures en matière de
qualité de l’air ont été prises, ce qui a entraîné une diminution
du nombre et de l’ampleur des dépassements des valeurs
limites fixées, 20 États membres font toujours encore état,
plus de dix ans plus tard, de dépassements pour au moins un
polluant, et souvent pour plusieurs. En 2013, la Commission
européenne, dans son programme « Air pur pour l’Europe »
(COM (2013) 918 final), avait déjà annoncé qu’elle souhaitait
s’attaquer au non-respect généralisé des valeurs limites dans
l’Union et, d’ailleurs, dans ce cadre, avait, en 2017, lancé un
bilan de qualité afin d’évaluer la performance de la directive sur
la qualité de l’air ambiant qui s’est conclu à l’automne dernier
(Voir le document de travail des services de la Commission ;
résumé du bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air
ambiant, le 28.11.2019, SWD (2019) 428 final). Entre-temps, la
Cour des comptes a publié un rapport spécial sur la pollution
de l’air dans lequel elle conclut que « notre santé n’est toujours
pas suffisamment protégée » en matière de pollution de l’air
et adresse, en ce but, des recommandations à la Commission
(Rapport spécial n° 23/2018). La situation est d’autant plus
préoccupante que les valeurs limites dans la directive sont
moins strictes (notamment pour les PM) que ce que prévoient
les lignes directrices de l’OMS (Lignes directrices OMS
relatives à la qualité de l’air – Mise à jour mondiale 2005). Il
faut dire que la directive de 2008 n’a pas modifié les valeurs
fixées dans les directives qu’elle a actualisées (en particulier la
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directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999, JO L. 163 du
29.6.1999, p. 41) et que, dans ce contexte, d’ailleurs, certains
(en France, voir la recommandation de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail) réclament leur actualisation n’est pas surprenant.
Or, pour l’heure, force est de constater que les actions en
manquement n’ont pas permis d’améliorer la situation. Il faut
dire que le contrôle de l’action des États membres par la
Commission s’est heurté, en ce domaine, à certaines limites,
en la matière, davantage temporelles que matérielles (la
pollution avérée peut être en effet simplement mesurée
par prélèvement, même si le nombre et l’emplacement des
points de prélèvement à propos desquels les États conservent
une latitude peuvent rendre les vérifications plus difficiles).
Rappelons sur ce point que, si la directive s’applique à
compter du 1er janvier 2010, elle prévoit, dans son article 22, la
possibilité de demander un report jusqu’au 11 juin 2011 pour
les valeurs limites de PM10 et jusqu’au 1er janvier 2015 pour les
valeurs limites de dioxyde d’azote. Or, en cas de recours à cette
possibilité, la procédure d’infraction ne pouvait donc pas être
entamée tant que la Commission n’avait pas pris de décision
à leur propos. Par ailleurs, conformément à l’article 23, « les
plans sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard
deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier
dépassement a été constaté », ce qui là encore a pu décaler
le début des procédures. Observons que s’y ajoute la durée
des procédures précontentieuses ce qui n’est pas propre au
domaine, mais qui, en l’espèce, a été parfois particulièrement
longue (parfois plus de cinq ans pour la France ce qui a porté
à sept ans le délai entre le manquement initial et la soumission
de l’affaire à la CJUE par la Commission).
Certes, les procédures arrivent désormais à terme, les arrêts
s’accumulent. Mais on sait que, en certains cas, la résistance à
l’application de décision de justice est forte, surtout dans le cas
d’arrêts déclaratoires (qui ne peuvent pas imposer de mesures
d’exécution), ce qui est le cas des arrêts en manquement.
Reste, certes, l’arme des sanctions financières que la Cour
peut imposer aux États en cas de manquement. Toutefois, il
faudra alors attendre à nouveau que la Commission intente
une nouvelle action devant la Cour pour lui demander de
constater l’inexécution de son arrêt en manquement et
d’assortir ce constat, conformément à l’article 260 TFUE,
de paiement d’une astreinte. Preuve que le recours au droit
de l’Union devant les juridictions internes est sans doute à
privilégier car les procédures sont, au global, plus rapides
et car les condamnations peuvent prendre la forme d’une
injonction et directement d’une condamnation financière.
L’astreinte prononcée par le Conseil d’État cet été (en réponse
à une demande déposée il y a un peu plus d’an an), dont le
montant – plus de 54 000 euros par jour – est « le plus élevé qui
ait jamais été imposé pour contraindre l’État à exécuter une
décision prise par le juge administratif » (https://blog.landotavocats.net), en atteste.

de l’Union européenne

Les plans doivent comporter des délais
pour la réalisation des objectifs relatifs
à la qualité de l’air et de tels délais
ne doivent pas être, à compter
de l’entrée en vigueur des valeurs limites,
trop longs.
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Un tsunami
juridique : la
première décision
« climatique »
rendue par
le Conseil d’État
français le
19 novembre 2020
est historique

d’examen. Il y a quelques années voire quelques
mois, on aurait encore pu douter que les juges du
Palais Royal puissent prêter une oreille attentive
aux arguments dénonçant les carences de l’État
en la matière, tout autant qu’il y a encore quelques
années, on aurait pu douter que les mêmes juges
viendraient prononcer contre l’État une astreinte
de 10 millions d’euros par semestre de retard pour
pousser ce dernier à mettre en œuvre une politique
efficace de réduction de la pollution de l’air (décision
du 10 juillet 2020).

Q

 omment, dès lors, expliquer cette décision
C
et est-elle isolée ?
Non, elle s’inscrit dans un mouvement mondial, qui soumet
les États à la pression du regard et du contrôle d’une « société
civile » organisée en réseau international de défense de ce
« grand commun » (associations, fondations, mouvements
religieux, citoyens, jeunes notamment, voire des collectivités
territoriales comme dans cette affaire), regard qui s’exerce
donc d’au-delà des frontières hexagonales.

Cet arrêt compose, à n’en pas douter, le premier
d’une série, d’autres demandes étant en cours

On assiste ainsi à la multiplication des procès « climatiques »,
qu’ils mettent en cause des États ou des « Carbon Majors »
(les grandes entreprises pétrolières et cimentières) et qu’ils
soient portés par l’un ou l’autre de ces acteurs. Tout se passe
comme si les gouvernements, dans leur préoccupation du
climat (comme dans d’autres domaines), traversaient une
crise de légitimité : l’urgence et l’échec de la gouvernance
internationale de ce « grand commun » [1], gouvernance dont
ils ont été investis depuis la convention cadre des Nations
unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
décrivant la préservation du système climatique comme une
« préoccupation commune », et dont les exigences ont été
relevées par l’Accord de Paris qui fixe comme objectif une
limite d’émissions permettant de contenir la hausse de la
température nettement en dessous de 2 °C et désormais de
1,5 °C, ont provoqué une reconquête de la question par les
acteurs de la « société civile », cherchant à leur imposer une
défense de leur « chose commune ». Pour l’heure, la décision

uel rôle doivent jouer les juges dans
la fabrique du droit ? C’est à cette
question fondamentale que vient en
partie de répondre la décision historique rendue
le 19 novembre dernier par le Conseil d’État en
matière climatique à la suite d’une requête portée
par la commune de Grande-Synthe : la juridiction
demande à l’État français de démontrer, dans les
trois mois, le respect des trajectoires de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation
du territoire au dérèglement climatique. Quid dans
trois mois ? Comme le souligne le communiqué
de presse du Conseil d’État, il pourra faire droit à
la requête de la commune et condamner l’État à
prendre des mesures supplémentaires permettant
de respecter la trajectoire prévue pour atteindre
les objectifs de réduction de 40 % à l’horizon 2030
et d’adaptation !
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la plus emblématique a été rendue le 20 décembre 2019 par
la Cour suprême des Pays-Bas dans l’affaire Urgenda, lancée
en 2015 par une fondation accompagnée de 886 citoyens,
décision par laquelle la Cour a enjoint l’État — néerlandais —
à respecter sa trajectoire de réduction ; beaucoup d’autres
procès se soldent par un échec mais échec paradoxal tant
ces débats judiciaires pèsent en termes de pression sur les
gouvernants et de « conscientisation » des populations.
Mais ne peut-on quand même se poser la question
de la légitimité de ces actions ?
Oui, si l’on pose la question de savoir la mesure dans laquelle il
appartient au juge de définir la politique climatique, définition
qui revient aux pouvoirs exécutif et législatif.
Le Conseil d’État y répond d’ailleurs en partie en fixant les limites
de son office : face à la critique selon laquelle le Gouvernement
n’aurait pas suffisamment légiféré en la matière, il note
bien que « le fait, pour le pouvoir exécutif, de s’abstenir de
soumettre un projet de loi au Parlement, touche aux rapports
entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là
même, à la compétence de la juridiction administrative » et
rejette les demandes d’adoption de dispositions législatives. »
À titre de comparaison et dans le même sens, mais pour
des procès mettant en cause des entreprises développant des
activités légales, il a été remarqué aux États-Unis que « L’une
des questions fondamentales ici est de savoir si les tribunaux
sont le bon endroit pour décider qui est responsable des
méfaits du changement climatique, étant donné le nombre de
personnes impliquées dans la création du problème » (selon
Michael Burger, le très influent directeur du Sabin Center for
Climate Change Law de l’École de droit de Columbia, l’un
des centres de recherche les plus en pointe sur les procès
climatiques). Cependant, la réponse diffère, comme le relève
le Conseil ici, si l’État a endossé des obligations contraignantes
via les textes européens et nationaux visés : dans ce cas, il ne
peut pas s’y soustraire.
De plus, quelle était la légitimité de la commune de GrandeSynthe en tant que personne morale à porter une telle

demande ? Le Gouvernement opposait comme fin de nonrecevoir que « ces effets du changement climatique sont
susceptibles d’affecter les intérêts d’un nombre important de
communes » ; il y est répondu que la commune demanderesse,
« eu égard à son niveau d’exposition aux risques découlant du
phénomène de changement climatique et à leur incidence
directe et certaine sur sa situation et les intérêts propres dont
elle a la charge [cette commune littorale est située dans une
zone d’indice d’exposition aux risques climatiques qualifié de
« très fort » (le dunkerquois), ce aux échéances de 2030 et
2040], justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander
l’annulation des décisions implicites attaquées ». Par ailleurs,
elle avait été rejointe — en intervention — par les villes de
Paris et de Grenoble qui justifient aussi d’un intérêt en raison
des effets cartographiés d’« augmentation importante des pics
de chaleur constatés sur leur territoire tant dans leur intensité
que dans leur durée, ainsi qu’à une augmentation significative
des pluies hivernales renforçant le risque de crue d’ampleur
et d’inondations subséquentes ». En outre, des associations
(Oxfam France, Greenpeace France et Notre Affaire À Tous,
et la Fondation pour la nature et l’homme), en ce qu’elles
luttent contre « les atteintes anthropiques à l’environnement »
justifieraient également d’un intérêt suffisant.
 ela veut-il dire que l’Accord de Paris
C
de décembre 2015 est reconnu comme
juridiquement contraignant ?
Développer des arguments tenant à ce caractère contraignant
est classique dans ces procès : on y examine beaucoup
la « justiciabilité » des divers instruments susceptibles
d’emporter des obligations d’agir en la matière à la charge
des États (au côté d’un second type d’arguments, non
présent ici, tenant en la violation de droits fondamentaux : à
la vie, à la santé, à vivre dans un environnement sain, « à une
atmosphère de qualité », etc.).
En l’espèce, le Conseil d’État livre sa propre grille de lecture
et des indications bien intéressantes : il considère que les
instruments mondiaux — Convention cadre des Nations
unies et Accord de Paris, signés par l’UE et la France — n’ont

[1] S. C. Ayuk et A. Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
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pas d’« effet direct » et doivent être accompagnés d’« actes
complémentaires pour produire des effets à l’égard des
particuliers » ; il les trouve dans le « Paquet Énergie Climat
2020 » européen — notamment la décision n° 406/2009/CE du
23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres
— et dans les textes français fixant les objectifs de réduction
et d’adaptation — tels qu’issus de la loi du 8 novembre 2019
relative à l’énergie et au climat —, à interpréter au regard des
textes internationaux (articles L. 100-4 du Code de l’énergie et
L. 222-1, A et B, du Code de l’environnement). Or, « il ressort
des pièces du dossier » énonce le Conseil, que de « 20152018, la France a substantiellement dépassé le premier budget
carbone qu’elle s’était assigné, d’environ 62 Mt de CO2eq
par an, réalisant une baisse moyenne de ses émissions de
1 % par an alors que le budget fixé imposait une réduction de
l’ordre de 2,2 % par an.
 uelle appréciation le juge va-t-il porter sur
Q
les données scientifiques démontrant l’inefficience
de la politique climatique du Gouvernement ?
Derrière l’apparente simplicité d’expression telle « la neutralité
carbone en 2050 » se cachent en réalité des appréciations
scientifiques d’une grande complexité dès lors qu’il s’agit
de convertir les émissions de gaz à effet de serre en degrés
d’augmentation de la température moyenne de la planète.
Dans cette difficile appréciation, les juges pourront prendre
appui sur les données émises par des instances d’expertise
tel le Haut conseil pour le climat, organe indépendant créé
par le décret du 14 mai 2019 afin d’émettre des avis et
recommandations sur la mise en œuvre des politiques et
mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre de la France et adapter le territoire. Or, comme le
relève d’ores et déjà le Conseil d’État, cette instance a, dans
ses deux premiers rapports annuels publiés en juin 2019 et
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juillet 2020, souligné les insuffisances des politiques menées
par la France pour atteindre les objectifs fixés. C’est aussi aux
données scientifiques issues des récents rapports publiés par
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) que se réfèrent les juges du Palais Royal pour
souligner l’aggravation des risques climatiques. Ils pourraient
susciter un renforcement des mesures permettant d’infléchir
la courbe des émissions de gaz à effet de serre, ce qui sera
jugé au terme de l’instruction supplémentaire.
Faudrait-il reconnaître une protection du climat
à un niveau constitutionnel ?
La question est clairement posée par cette décision : le
Conseil d’État rejette l’argument d’une « priorité climatique »,
avancé par les demandeurs. Cette réponse invite à revenir sur
la possibilité d’intégrer dans les constitutions des principes
relatifs à la préservation du climat (de la biodiversité ou de
la « Nature ») qui subordonneraient les lois et les activités
économiques au respect de ces exigences « supérieures »
ou, au moins, à une nécessaire mise en balance des intérêts
en présence. Beaucoup de constitutions se sont d’ailleurs
déjà verdies. Mais seules neuf d’entre elles ont explicitement
intégré la lutte climatique comme une priorité. En France, où
ce n’est pas le cas, ce fut l’une des revendications émises lors
de la discussion de la réforme constitutionnelle de 2018 :
qu’un « impératif de lutte contre le changement climatique »
s’intègre au texte et relève de la compétence explicite de la loi.
Le projet n’a pas abouti mais le Conseil constitutionnel a avancé
en ce sens en identifiant un objectif de valeur constitutionnelle
de préservation de l’environnement, patrimoine commun des
êtres humains, dans sa décision QPC du 31 janvier 2020.

Conseil d’État français le 19 novembre 2020 est historique

Tout se passe comme si les gouvernements,
dans leur préoccupation du climat
(comme dans d’autres domaines),
traversaient une crise de légitimité.
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La demande
d’asile interdite
en Hongrie : un
nouveau bras de
fer avec l’UE

L’

« Orbanisation » de l’état de droit en Hongrie
est décidément incompatible avec le
droit international et européen de l’asile.
La Commission européenne l’a encore affirmé
le 30 octobre 2020 en ouvrant une nouvelle
procédure d’infraction en la matière. En effet,
après le prétexte sécuritaire, le prétexte sanitaire
a servi sur un plateau à Viktor Orban de quoi porter
le coup de grâce au droit d’asile en Hongrie.
Certes, avec ses deux frontières extérieures à l’UE
(avec la Serbie et l’Ukraine), la Hongrie est dans
une situation particulière. En 2015, elle est devenue
soudainement (mais provisoirement) le second
pays de demandes d’asile en Europe derrière
l’Allemagne, passant de 2 155 demandes en 2012
à 177 000 en 2015 (476 500 en Allemagne).
La réaction ne s’est pas fait attendre : édification
de murs barbelés et électrifiés aux frontières,
présence militaire terrestre et aérienne, ouverture
de « camps de transit » (qui drainent leur lot de
violences) et adoption de règles en série, chaque
fois plus restrictives. Le résultat est là et les chiffres
sont éloquents : 30 000 demandeurs d’asile en
2016, 3 400 en 2017, quelques centaines en 2018
et 2019, quelques dizaines début 2020. Depuis juin
2020 et l’adoption du dernier décret, la Hongrie a
le triste privilège d’être le seul État membre de l’UE
qui ne compte plus aucun demandeur d’asile.
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La directive
« facilitation » de 2002
permet largement
de pénaliser l’aide à
l’entrée irrégulière
de migrants, sans
obligation de tenir
compte d’un motif
humanitaire.

 ue reproche la Commission européenne
Q
à la Hongrie ?
Un droit excessivement restrictif : le 26 mai 2020, profitant de
pouvoirs conférés par l’état d’urgence sanitaire, Victor Orban
adopte un décret dont l’intitulé, déjà, interloque, puisqu’il
s’agit de modifier la procédure d’asile pour protéger de la
pandémie les seuls « citoyens hongrois ». Son apport principal
à l’édifice funèbre réside dans l’externalisation imposée de la
demande d’asile, qui ne peut désormais être déposée que
dans les ambassades hongroises de pays de transit tiers à
l’UE (en Serbie et en Ukraine, en l’occurrence). Charge aux
ambassades de délivrer un visa d’entrée sur le territoire, sans
que les conditions de cette délivrance ne soient précisées. Le
décret, confirmé le 18 juin, interdit donc de fait les demandes
d’asile à la frontière et à l’intérieur du territoire. En outre, toute
personne qui demande asile après avoir franchi la frontière
sera immédiatement reconduite vers une ambassade dans un
pays tiers de transit. Le principe de la détention systématique
des demandeurs d’asile dans des closed facility est maintenu.
Le dispositif de demande en ambassade doit être lu
conjointement avec le droit et les pratiques déjà en vigueur,
pour cerner toute la perversité du système. D’un côté, les
demandeurs arrivant de Serbie voient leur requête jugée
irrecevable par l’administration au motif qu’ils sont passés par
un « pays tiers sûr » où ils auraient dû présenter leur demande.
De l’autre côté, aucune obligation européenne n’impose
la délivrance de « visas d’asile ». Dès lors, même si un visa
humanitaire limité existe en droit hongrois, les ambassades
auront beau jeu de rejeter discrétionnairement toute
demande présentée dans un pays de transit, sans qu’aucun
contrôle du juge européen (ni celui de Luxembourg, ni celui
de Strasbourg) ne puisse intervenir.
Des violations répétées. Ni le droit européen ni la Convention
de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés ne consacrent
de droit d’entrée aux personnes fuyant des persécutions, les
États restant souverains en la matière. Cependant, le droit de
chercher asile est garanti par l’ensemble du « paquet asile » et
par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE
liant la Hongrie. Or, les États ont l’obligation d’exécuter leurs
obligations de bonne foi. Cela implique de permettre le dépôt
d’une demande d’asile ; de ne pas refouler sans avoir procédé
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à un examen individuel des craintes ; de ne pas conditionner
ledit examen à l’entrée régulière sur le territoire ; et, bien
sûr, de ne pas édicter d’interdiction générale d’entrer sur le
territoire. A contrario, il faut donc des voies d’entrée régulières.
Ce sont des exigences minimales, comme l’a rappelé la CEDH
dans une décision de 2020 par ailleurs très protectrice des
souverainetés migratoires : « S’agissant des États contractants
[…] dont les frontières coïncident, du moins en partie, avec
les frontières extérieures de l’espace Schengen, l’effectivité
des droits de la Convention exige qu’ils mettent à disposition
un accès réel et effectif aux voies d’entrée régulières, et en
particulier aux procédures à la frontière […]. Ces voies doivent
permettre à toute personne persécutée d’introduire une
demande de protection […] ». Ce socle minimal n’existe plus
en Hongrie.
Que dit le droit européen ?
Il est plutôt permissif, protégeant les souverainetés migratoires.
La directive « facilitation » de 2002 permet largement de
pénaliser l’aide à l’entrée irrégulière de migrants, sans
obligation de tenir compte d’un motif humanitaire. L’article 38
de la directive « procédures » permet de ne pas examiner la
demande d’asile d’une personne passée par un « pays tiers
sûr ». Les renvois vers la Serbie et l’Ukraine sont facilités par
des accords de réadmission conclus entre l’UE et ces États. La
rétention des personnes dans les centres fermés aux frontières
(qu’on les appelle « camps de transit » en Hongrie ou « zones
d’attente » en France) est également permise par l’article 8 de
la directive « accueil » pour six motifs, dont le risque de fuite ou
la protection des concepts si élastiques de sécurité nationale
et d’ordre public.
Pourrait-on alors considérer que la Hongrie ne fait qu’appliquer
avec zèle les possibilités offertes par le droit de l’UE de limiter
le droit d’asile ? Non : ce n’est pas du zèle, mais de l’excès,
martèle la jurisprudence. Ainsi, les condamnations judiciaires
de la Hongrie s’enchaînent. Si la Cour européenne des droits
de l’homme, en novembre 2019, n’a rien trouvé à redire au
système de rétention à la frontière hongroise (dans sa version
de 2015), elle a jugé inconventionnelle l’expulsion vers la
Serbie sans examen au fond des risques encourus. De son
côté, la CJUE est bien plus sévère et vient davantage en aide
aux juges hongrois : en mars 2020, elle neutralise la possibilité
de renvoi vers un pays de transit, en rappelant que la directive
« procédures » exige un lien de connexité entre le demandeur
et le pays tiers, lien qui ne saurait être établi par le seul transit.
Le motif d’irrecevabilité des demandes d’asile en Hongrie s’en
trouve donc frappé d’inconventionnalité. La Cour constate
également une violation du droit au recours effectif en raison
d’un délai trop court de huit jours pour contester l’irrecevabilité
de la demande d’asile. Le 2 avril, elle constate le manquement
par la Hongrie à ses obligations de relocalisation des
demandeurs d’asile, l’État refusant obstinément de participer
au programme européen, même s’il a échoué à le contester
devant la Cour. Le 14 mai, un arrêt fondamental est rendu. En
l’espèce, la Serbie refusant de réadmettre un couple afghan
âgé et deux Iraniens (un père et son fils mineur) détenus au
camp de Röszke, la Hongrie avait remplacé le pays de transit
par le pays d’origine dans la décision d’expulsion. La CJUE
sanctionne ici, dans le cadre d’une procédure préjudicielle
d’urgence, le droit hongrois encadrant aussi bien la rétention
dans les camps situés à la frontière que l’éloignement ou le

droit au recours effectif, et affirme avec force de multiples
violations des trois directives accueil, procédures et retour.
L’état d’urgence et la crise sanitaire permettent bien des
aménagements au droit d’asile, mais pas une suspension totale.
La position du HCR soutient fermement le constat de violations
graves par la Hongrie de ses engagements internationaux
et européens. Les lignes directrices sur l’asile en temps de
Covid publiées en avril par la Commission européenne sont
claires aussi : même avec retard, les demandes doivent être
enregistrées par les administrations de l’asile, au besoin
en ligne ou par courrier postal. Des mesures restrictives à
l’accueil telles que quarantaine et isolement peuvent être
appliquées, « à condition d’être nécessaires, proportionnées
et non discriminatoires », c’est-à-dire appliquées à toutes les
personnes en provenance de zones touchées par la Covid.
Quelles sont les sanctions possibles ?
Face à la Hongrie, un arsenal complet de sanctions
politiques, financières et judiciaires existe, qui est déployé
progressivement par l’UE. Quant à la voie politique, d’abord :
le Parlement européen a eu recours pour la première fois
de son histoire à « l’option nucléaire » et enclenché depuis
septembre 2018 l’article 7 TUE pour violation des valeurs de
l’État de droit par la Hongrie, sur douze points, dont le droit
d’asile. La sanction finale consistant à suspendre les droits
de l’État membre est improbable puisqu’il faut un vote à
l’unanimité du Conseil et que le groupe de Visegrad fait front
commun contre l’UE sur la question migratoire. Le symbole
n’en reste pas moins fort, et la Commission européenne a fait
de même contre la Pologne.
L’arme financière, ensuite, offre plusieurs possibilités. Dans le
prochain règlement financier pluriannuel de l’UE 2021-2027,
les institutions négocient depuis deux ans le conditionnement
du versement des fonds européens au respect de l’état de
droit. La montagne accouchera probablement d’une souris : le
16 novembre 2020, Pologne et Hongrie ont signifié leur veto.
D’autres possibilités existent, car la CJUE a jugé de manière
inédite (contre la Pologne) en 2017 qu’elle pouvait infliger
une astreinte à un État refusant de se soumettre aux mesures
conservatoires qu’elle ordonne pour préserver l’État de
droit. Procédures d’urgence, mesures provisoires, astreintes,
peuvent également être complétées par le pouvoir de
sanction financière de la Commission en cas de manquement
sur manquement, même si la procédure est longue.
C’est donc finalement l’arme du droit aux mains du juge qui
reste la plus efficace pour faire plier le gouvernement hongrois.
La légitimité de la CJUE sera d’autant plus forte, si les organes
politiques de l’UE maintiennent la pression. La fermeture des
camps de Tompa et de Röszke est une conséquence directe
de l’arrêt du 14 mai, de même (hélas) que l’adoption du
décret contesté. Or, deux autres procédures en manquement
restent pendantes. L’une, sur le droit en vigueur entre 2017
et 2020 qui limitait le dépôt des demandes d’asile aux seules
zones de transit. Les conclusions de l’avocat général rendues
le 25 juin invitent au constat de multiples violations. L’autre,
dans l’affaire « Stop Soros », porte sur la pénalisation en 2018
des particuliers et ONG apportant un soutien aux migrants
souhaitant demander l’asile. Le bras de fer n’est pas terminé.
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Journée
internationale
pour l’élimination
de la violence à
l’égard des femmes :
état du droit

L

a Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes, le
25 novembre 2020, est l’occasion de dresser
un état des lieux de la lutte menée en France
contre les violences faites aux femmes. La notion
de « violence » est protéiforme et recouvre
des réalités très diverses. L’ONU définit cette
dernière « comme englobant, sans y être limitée,
les formes de violences physiques, sexuelles
et psychologiques, telles que : la violence d’un
partenaire intime (coups, violences psychologiques,
viol conjugal, féminicide) ; la violence sexuelle
et le harcèlement (viol, actes sexuels forcés,
avances sexuelles non désirées, abus sexuels sur
enfants, mariage forcé, harcèlement dans la rue,
harcèlement criminel, cyberharcèlement) ; le trafic
d’êtres humains (esclavage, exploitation sexuelle) ;
la mutilation génitale féminine ou encore le
mariage précoce » (https://www.un.org/fr/events/
endviolenceday, consulté le 22/11/2020). Liste vaste
et pourtant non exhaustive tant les violences faites
aux femmes sont « l’une des violations des droits
humains les plus répandues, les plus persistantes
et les plus dévastatrices dans le monde » (https://
www.un.org/fr/events/endviolenceday, préc.). Dès
lors, faire un bilan de l’action de la justice pénale
nationale à l’encontre des violences faites aux
femmes ne peut qu’être parcellaire, mais a pour
finalité d’évoquer les grands axes de la politique
pénale déployée ces dernières années.
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 uelles sont les évolutions législatives
Q
contemporaines relatives à la lutte contre
les violences faites aux femmes ?
Le dispositif législatif de lutte contre les violences faites
aux femmes s’est récemment considérablement renforcé.
Les modifications législatives concernent tant le droit pénal
substantiel que processuel. Ainsi, en droit pénal substantiel,
le mouvement répressif s’est exprimé par la création de
nouvelles incriminations telles que l’outrage sexiste à l’article
621-1 du Code pénal (loi n° 2018-703 du 3 août 2018
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes),
par l’aggravation des peines par l’octroi de circonstances
aggravantes telles que l’article 222-33-2-1 du Code pénal
relatif au harcèlement moral et complété par un nouvel
alinéa qui précise : « Les peines sont portées à dix ans
d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le
harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter
de se suicider » ou encore par les dérogations aux règles
relatives à l’application de la loi pénale dans l’espace (article
24 de la loi du 30 juillet 2020, préc.).
En procédure pénale, la modification notable est l’introduction
des cours criminelles par la loi n° 2019-222 du 23 mars
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice dont l’expérimentation a été étendue par trois arrêtés
(arrêté du 25 avril 2019 – arrêté du 2 mars 2020 – arrêté du
2 juillet 2020) à quinze départements. La cour criminelle
départementale est compétente pour juger des personnes
majeures accusées d’un crime puni de quinze ou vingt ans de
réclusion criminelle lorsque l’état de récidive légale n’est pas
retenu. Elle est composée de cinq magistrats professionnels.
Les premiers éléments chiffrés publiés sur le site du ministère
de la Justice montrent que 91 % des affaires jugées en cours
criminelles ont concerné des viols simples ou aggravés. Ces
cours criminelles ont été présentées comme une solution à
la correctionnalisation judiciaire massive qui touche les viols.
Elle permet de conserver une qualification criminelle au viol et
d’obtenir une décision dans des délais plus rapides que ceux
habituels devant les cours d’assises. Toutefois, cette nouvelle
juridiction, encore en expérimentation, interroge car elle crée
le risque de donner l’image d’une justice qui considérerait
certains crimes comme étant moins graves que les autres et
pour lesquels la cour d’assises ne serait donc pas compétente.
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Une nouvelle définition législative du défaut
de consentement serait nécessaire pour favoriser la lutte
contre les infractions sexuelles.

Or, quand 91 % des affaires jugées par cette cour sont des
viols, on constate aisément que c’est le viol qui peut être perçu
comme un « sous-crime », ce qui est un message inquiétant à
transmettre à la société.
 uels manquements demeurent en l’état
Q
du droit positif ?
Les manquements qui perdurent pour garantir une lutte
efficiente contre les violences faites aux femmes sont
principalement de deux ordres. D’abord, le flou législatif qui
persiste sur des notions pourtant essentielles et, par exemple,
sur la définition du défaut de consentement en matière de
viol et d’agressions sexuelles. En effet, les diverses réformes
ne sont pas parvenues à établir de façon intelligible les
notions de contrainte morale et de surprise (articles 222-22
et 222-22-1 du Code pénal, dont la rédaction a été à nouveau
modifiée par la loi du 3 août 2018). Ces notions sont toujours
pensées à l’aune de la minorité des victimes, occultant les
difficultés dans lesquelles se trouvent les femmes majeures
pour établir le défaut de consentement lors d’une agression
sexuelle commise sous l’empire de la contrainte morale ou
dela surprise. Une nouvelle définition législative du défaut
de consentement serait nécessaire pour favoriser la lutte
contre les infractions sexuelles. Ensuite, une réflexion sur
la notion d’emprise serait pertinente. La loi n° 2020-936 du
30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences
conjugales a introduit la notion « d’emprise manifeste ».
Ainsi, l’article 5 de la loi interdit le recours à une médiation
familiale dans une procédure de divorce (article 255 du
Code civil) dès lors que « des violences sont alléguées par
l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf
emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint ».
Toutefois, la loi du 30 juillet 2020 se garde bien de définir
l’emprise. Or, l’emprise pourrait être usitée à la fois dans les
violences conjugales mais également comme élément du
défaut de consentement des agressions sexuelles.

pour les victimes. De plus, elle passera par l’accroissement
de l’information des victimes lors des différentes phases
de la procédure et notamment par un travail d’explication
des décisions judiciaires parfois incompréhensibles pour
les parties civiles. Enfin, la formation massive de tous les
intervenants de la chaîne judiciaire à la question des violences
de genre sera le vecteur le plus puissant d’évolution dans le
traitement des violences faites aux femmes. Mais, le recours
à la loi ne sera pas suffisant. C’est aussi, et peut-être surtout,
l’évolution de la perception sociale de ces actes délinquants
qui sera l’élément déclencheur le plus efficient dans la lutte
contre les violences perpétrées sur les femmes.
« J’exhorte les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile
et les populations de tous les pays à faire preuve de la plus
grande fermeté face à la violence sexuelle et à la misogynie.
Nous devons témoigner bien plus de solidarité aux survivantes,
aux militants et militantes et aux défenseurs et défenseuses
des droits des femmes. Et il nous appartient de promouvoir les
droits des femmes et l’égalité des chances » António Guterres,
Secrétaire général de l’ONU.

Quelles améliorations espérer pour l’avenir ?
L’amélioration dans la lutte contre les violences faites aux
femmes résultera de l’évolution des dispositifs normatifs. Elle
pourra découler d’une meilleure prise en charge des victimes
tant lors de l’accueil par les forces de l’ordre que lors de la
procédure judiciaire qui reste un chemin pavé d’obstacles
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Dieselgate
ou l’action de
groupe menée
par la CLCV
contre le groupe
Volkswagen

L’

association de consommateurs CLCV
a confirmé, le 18 novembre, avoir engagé
une action de groupe à l’encontre du
constructeur Volkswagen, suite au scandale
dit du Dieselgate.

Qu’est-ce qu’une action de groupe ?
Alors que les États-Unis connaissaient les class actions
depuis longtemps, l’action de groupe a été intégrée en
France récemment, avec la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation (C. Conso., art. L. 623-1 et s.). Il
s’agit d’une action exercée par une association de défense
de consommateurs agréée au niveau national, dans des cas
de préjudices individuels causés à plusieurs consommateurs,
par le fait d’un même professionnel, sans que les associations
aient à identifier au préalable les consommateurs ni à recueillir
leur mandat. Cette action ne manque pas d’intérêt. Elle
appréhende les préjudices de masse avec pragmatisme dans
la mesure où elle permet de réparer le préjudice de victimes de
professionnels qui n’ont aucun intérêt à agir individuellement
en justice, au vu du faible montant de leur préjudice lorsqu’on
le met en relation avec le coût d’un procès. La menace
d’une telle action lui confère en outre des vertus préventives
en incitant les entreprises à adopter des comportements
plus éthiques.
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Ainsi, lorsqu’une association agréée a connaissance d’un
préjudice de masse, elle va mener l’action au nom du groupe
concerné. La première phase est dédiée à l’établissement
de la responsabilité du professionnel. Ce n’est que dans
second temps que les personnes qui remplissent les critères
pour faire partie du groupe, et qui désirent en faire partie,
pourront y adhérer afin d’obtenir une indemnisation de leur
préjudice.
Introduite en droit de la consommation et en droit
de la concurrence, l’action de groupe a été élargie à de
nombreux domaines du droit tels que le logement, la
santé, l’environnement, les discriminations notamment
au travail et la protection des données personnelles. Pour
autant, avec seulement vingt et une actions de groupes
intentées depuis 2014 dont quatorze dans le domaine de
la consommation, le bilan est décevant. Cela s’explique par
le manque de moyens financiers des associations et par le
cadre restrictif de l’action. Le rapport du 11 juin 2020 des
députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin propose
plusieurs pistes d’amélioration en faveur d’un cadre unifié,
rénové et allégé pour l’action de groupe. La prise en compte
de ces propositions conjuguée à une future directive sur
l’action de groupe avec la perspective d’un recours collectif
européen pourrait fort heureusement faciliter le recours
aux actions collectives à l’avenir.
Pourquoi une action de groupe à l’encontre
de Volkswagen ?
L’affaire dite du Dieselgate débute le 18 septembre 2015,
quand l’agence américaine de l’environnement accuse
Volkswagen d’avoir truqué ses moteurs avec un logiciel
capable de tromper les contrôles sur les émissions de gaz
toxiques qui contribuent à la pollution de l’air. Volkswagen
avoue en effet avoir ce faisant faussé, pendant des années, les
tests pratiqués sur les moteurs de certains modèles de voitures
commercialisées sous diverses marques dont Volkswagen,
Audi, Skoda et Seat afin que les véhicules respectent les
normes antipollution. Cela concernerait onze millions de
véhicules vendus dans le monde entre 2009 et 2015. Certains
clients, dont les véhicules ont été rappelés par le constructeur
afin de reprogrammer les moteurs diesel, ont alors vu leurs
voitures subir des pannes à répétition.
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Une médiation collective pour aboutir
à un accord négocié est envisageable
dans le cadre de l’action de groupe.

De nombreux procès ont alors été intentés pour sanctionner
les responsables de la fraude mais aussi pour permettre aux
victimes d’obtenir une indemnisation de leur préjudice. En
France, une action pénale est menée contre le groupe, la
CLCV (Consommation, Logement et Cadre de vie) ayant porté
plainte pour tromperie et pratiques commerciales déloyales
et s’étant portée partie civile aux côtés des plaignants. L’action
est toujours en cours et toutes les victimes n’en bénéficieront
pas. Au niveau européen, une action collective a également
été lancée en janvier 2020 par la fondation Diesel Emissions
Justice (DEJF) collectif néerlandais créé en 2019 qui entend
agir dans les différents États européens, et par laquelle les
propriétaires de véhicules français peuvent demander à être
représentés.
C’est dans ce contexte encore insatisfaisant pour les Français
victimes de la tromperie du groupe Volkswagen que CLCV,
qui est l’une des quinze associations de consommateurs
agréées au niveau national ayant pouvoir de mener une action
de groupe, s’est saisie à nouveau de ce scandale. Après avoir
expliqué dans un premier temps que la voie de l’action de
groupe n’était pas retenue dans la mesure où elle ne disposait
pas, à l’époque, d’éléments suffisants pour déterminer le
préjudice économique (seul préjudice pouvant être pris en
compte dans cette procédure), elle a finalement annoncé
en novembre 2020 qu’elle menait une action de groupe
à l’encontre de Volkswagen afin que toutes les victimes
obtiennent une indemnisation de leur préjudice.
Quelles sont les échéances futures ?
Une première audience s’est déroulée le jeudi 12 novembre
devant le tribunal judiciaire de Soisson, le constructeur
relevant de cette juridiction en raison de la localisation de
son siège social français. Le Tribunal n’aura pas pour rôle
de se prononcer sur l’indemnisation des victimes du
constructeur automobile. En effet, il faudra au préalable établir
la responsabilité du professionnel. Ce n’est que s’il retient
cette responsabilité que le juge précisera les conditions
d’une indemnisation c’est-à-dire les conditions à remplir pour
les victimes, ainsi que les délais et modalités d’adhésion au
groupe. En effet, les victimes devront se manifester suite aux
mesures de publicités prises pour les en informer, une annonce
dans un journal par exemple. Elles auront pour cela un certain

délai et devront respecter une procédure déterminée par le
juge. C’est ce que l’on appelle le système de l’opt in : seuls
seront pris en compte dans le groupe ceux qui le souhaitent
et le manifestent conformément aux prescriptions du juge ; les
autres conservent leur droit d’agir à titre individuel.
Mais avant d’en arriver là, la procédure de l’action de groupe
est assez longue. Car même si le juge retient la responsabilité
du professionnel, les mesures de publicités destinées à
informer les consommateurs ne peuvent être mises en œuvre
qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus
susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation,
recours qui seront probablement exercés le cas échéant.
Aussi, il n’est pas impossible d’imaginer qu’à l’instar de ce qu’il
s’est passé dans d’autres États, notamment aux États-Unis, le
conflit se résolve finalement à l’amiable. En effet, une médiation
collective pour aboutir à un accord négocié est envisageable
dans le cadre de l’action de groupe. Dans ce cas également,
l’accord précisera les modalités et les délais d’adhésion des
consommateurs au groupe qui en bénéficie. L’accord devra
en outre être homologué par le juge pour lui donner force
exécutoire, homologation qui donnera l’occasion au juge de
vérifier le respect de l’intérêt des consommateurs.
Rarement une action de groupe aura autant fait parler. Il sera
donc intéressant de la suivre et de voir si, enfin, une action
de groupe à la française aboutit à la condamnation d’un
professionnel à l’indemnisation des consommateurs victimes
d’un préjudice de masse dans le domaine de la consommation.
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Faut-il rétablir
le vote par
correspondance ?

L

e débat sur les modalités de vote revient
régulièrement à l’avant-scène : modes
de scrutin, envoi de la propagande par
voie électronique, procurations, vote par
correspondance, etc. Ce dernier sujet mérite
assurément qu’on s’y arrête : la crise sanitaire est
prétexte à des débats multiples. Mais faut-il ouvrir à
nouveau des chemins clos parce que dangereux ?
« Il y a au sein de la procédure électorale des
zones préférentielles où la fraude adhère plus
qu’ailleurs parce que la facilité offerte crée une
tentation facile, une propension supplémentaire,
parfois une provocation presque indécente. »
Ainsi s’exprimait à l’Assemblée nationale le
rapporteur de la loi du 31 décembre 1975 qui
mit fin au vote par correspondance [1]. Cette loi
ne s’est pas contentée de le supprimer. Elle a
remplacé le dispositif abrogé (le vote postal)
par l’ouverture du vote par procuration à
31 catégories de citoyens, dont ceux qui « par
raisons professionnelles ou familiales sont retenus
hors de leur domicile le jour du vote ». Pour
faciliter le recours à cette technique, un
amendement a en outre alors supprimé le
qualificatif d’« impérieuses » pour justifier
ces « raisons ».

Depuis cette date, l’article L. 71 du Code électoral
aura subi quatre modifications, notamment pour
admettre que les retraités puissent bénéficier de
cette modalité de vote [2], et dans sa forme actuelle
pour ouvrir un droit sans condition. Tout est allé
dans le sens de l’élargissement des possibilités de
vote par procuration, dont la portée est aujourd’hui
très générale, sans que les débats mettent en avant
l’atteinte au caractère secret du suffrage.
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Pour emprunter à Keynes l’allégorie du cheval
que l’on ne peut faire boire s’il n’a pas soif, on ne
peut obliger l’électeur à se rendre aux urnes.
Si elle constitue un symptôme alarmant au regard
de la santé de la démocratie représentative et
de la confiance faite aux élus, l’abstention ne
se combat pas par la coercition. Rendre le vote
obligatoire serait une méthode de Gribouille
produisant des effets pervers et d’une faisabilité
douteuse en France.
En revanche, le fait de faciliter les procédés
de vote non « présentiels », pour emprunter
cette expression à l’actualité sanitaire, favorise
la participation tout en laissant intacte la volonté
de l’électeur.
Certes, ce n’est pas l’insuffisance de telles
commodités qui explique à elle seule l’abstention.
On n’accroît la participation qu’à la marge par
une simple facilité technique. On pourrait même
soutenir que, dès lors qu’elle est entachée d’une
suspicion de fraude, une commodité telle que le
vote par correspondance, suscitant le scepticisme
quant aux résultats, décourage la participation.
Plus précisément, deux sérieux obstacles paraissent
s’opposer au retour du vote par correspondance.
Le premier, qui a provoqué sa suppression en
1975, est le risque d’altération de la volonté de
l’électeur. Le second tient à l’insuffisante fiabilité
des contrôles. Ces deux obstacles sont très souvent
mêlés lorsqu’on aborde les choses concrètement,
c’est-à-dire en répondant aux questions : qui vote ?
Comment voter ?
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Vote par correspondance : qui vote ?
Les précautions prises afin d’assurer la fiabilité des opérations
de vote par voie électronique ou par voie postale, s’agissant
notamment de garantir l’anonymat des suffrages, ne sauraient
prémunir l’électeur contre l’indiscrétion ou les pressions de
son entourage lors de l’accomplissement de son vote. Cet
argument du vote « familial » est reconnu, même par les
partisans du vote par correspondance, comme « recevable » [3] :
« si le souci de « vote familial » qui traduit les pressions des
proches vis-à-vis de l’électeur putatif est légitime, il convient
cependant de souligner que ce type de problématiques
ne peut pas non plus être totalement écarté lors du vote
en présentiel (ou par procuration), le poids de la famille ou
d’autres liens pouvant ne pas être négligeable. ». Il est clair que
le vote par correspondance (qu’il soit électronique ou postal)
ouvre la voie à la pression et même au contrôle de proches [4].
Nul ne garantit plus le secret au moment où le bulletin est mis
sous enveloppe ou validé électroniquement. Nul ne peut non
plus affirmer qui vote.
C’est là une différence fondamentale avec le vote par
procuration, pour lequel la question « qui vote » appelle une
réponse simple : le mandataire, étant entendu que le mandant
peut toujours revenir à un vote personnel (articles L. 75 et L. 76
du Code électoral). De surcroît, les dispositions relatives aux
procurations limitent le poids des pressions, par exemple en
empêchant une personne sous tutelle de donner procuration
à une personne ayant autorité sur elle (article L. 72-1 du
même code). Le juge électoral doit d’ailleurs faire preuve de
sévérité, dès lors qu’un soupçon suffisant pèse sur la validité
d’une procuration. Comment, faute de tout élément probant,
procéder de la sorte avec le vote par correspondance ?
Comment voter par correspondance ?
Le vote par correspondance n’est pas une panacée pour
résoudre les problèmes posés par la pandémie pour la tenue
des élections. Il ne règle pas, par exemple, les questions liées
à la campagne électorale, ni à la réunion des bureaux de vote,
dont il complique plutôt la tâche. Comme l’indique Chantal
Enguehard [5] : « Le point faible du vote par correspondance
postale est l’acheminement des votes. Les enveloppes
contenant les votes peuvent être détournées (elles sont
facilement reconnaissables), ou simplement prendre du

retard, leur non-réception par le bureau constituant une
atteinte à la sincérité du vote. Même si les services postaux
sont censés respecter le secret des missives, les enveloppes
peuvent être ouvertes et les votes dévoilés, au mépris de la
confidentialité du vote. Il existe aussi des techniques pour
connaître le contenu d’enveloppes sans même les ouvrir. Il
serait théoriquement envisageable de sécuriser les services
postaux en généralisant l’utilisation de courriers recommandés
et d’enveloppes inviolables, mais le coût de telles mesures
est démesuré […]. Des enveloppes peuvent être détruites
ou remplacées après leur réception par le bureau de vote
centralisateur ».
Le vote postal fait reposer sur les maires une lourde
responsabilité. Or les édiles sont déjà parfois accusés de
manœuvres sur les listes électorales [6]. Les possibilités
de réception tardive des plis, d’erreur d’enregistrement,
de sélection des correspondances, de dépouillements
irréguliers sont nombreuses, tandis que rien ne permet
de s’assurer de l’identité de l’électeur, surtout lorsque la
signature figurant sur l’enveloppe d’identification ne peut
être rapprochée d’un modèle de signature de l’intéressé
disponible en mairie (cas des inscriptions d’office sur la
liste électorale). L’exemple des États-Unis devrait inciter à
la prudence.
Que dire du vote électronique ? D’abord qu’il n’apporte pas
de garantie absolue de secret, d’authenticité et la fiabilité,
ou plutôt qu’il ne peut offrir de telles garanties que dans le
cadre de processus techniques qui n’offriront jamais la même
transparence que le comptage de bulletins matériels par une
équipe pluraliste de scrutateurs. Comment, dès lors, dissiper
les doutes structurels de nos concitoyens à son encontre ?
Même les machines à voter (qui pourtant garantissent
l’identification de l’électeur et ne dispensent pas de l’isoloir)
ont inspiré trop de méfiance pour prétendre rivaliser avec le
vote à l’urne.
Les exemples étrangers parfois mis en avant, notamment celui
de l’Allemagne, négligent certaines spécificités françaises
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s’opposant à leur transposition : émiettement communal,
moindre confiance dans les institutions, persistance locale de
pratiques frauduleuses et de pressions sur l’électorat.
Mais alors, dira-t-on, pourquoi permettre
le vote par correspondance pour les Français
établis hors de France (article L. 330-13 du Code
électoral) ?
S’agissant des Français établis hors de France, le vote par
correspondance n’a été admis comme modalité alternative
qu’en raison des circonstances spécifiques du vote à
l’étranger : conditions d’inscription sur la liste électorale,
nombre de bureaux de vote, neutralité des services
consulaires, distances, difficultés de transport, etc. Mais les
modalités en sont précaires et conditionnelles : pour l’élection
des députés, elles sont subordonnées à une expertise, y
compris pour leurs modifications substantielles : « Si, au vu de
cette expertise ou des circonstances de l’élection, il apparaît
que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir
le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l’article
L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté
pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information, décider de ne pas mettre en œuvre le
système de vote électronique ». Pour l’Assemblée des Français
établis hors de France, après des annulations d’élections en
2010 [7], le décret du 14 mars 2014 prévoit seulement un vote
par correspondance électronique ; ce texte a supprimé le
vote sous pli fermé.

Ces mêmes circonstances spécifiques ont également permis
de justifier un report de l’élection du collège électoral servant
à l’élection des sénateurs représentant les Français établis
hors de France, ainsi que la modification corrélative de la
durée du mandat de ceux-ci : « Le législateur a, par l’article
13 de la loi du 22 juin 2020 […], reporté d’un an l’élection
des conseillers des Français de l’étranger et des délégués
consulaires, qui devait initialement intervenir en mai 2020. Ce
report est justifié par les difficultés d’organisation de ce scrutin
causées par l’épidémie mondiale de Covid 19, auxquelles les
modes de vote à distance applicables pour ces élections ne
permettaient pas de remédier » [8].
Il est difficile de voir dans le contexte pandémique affectant
le territoire de la République (sauf, peut-être, en période de
confinement) une situation analogue à celle qui justifie le vote
par correspondance de nos compatriotes établis à l’étranger,
à laquelle le vote à distance ne permet d’ailleurs « pas de
remédier ».
Certes, le risque existe que la pandémie ait pour effet de
décourager certains électeurs (les plus âgés, les plus isolés)
de se rendre dans un bureau de vote. Mais comment, pour
autant, ignorer les inconvénients du vote par correspondance
du point de vue tant de la fiabilité de l’élection que de la
confiance absolue que l’électeur doit avoir dans son bureau
de vote et son isoloir ? Ces inconvénients nous paraissent
peser le plus lourd, alors surtout qu’il est possible, comme
pour le second tour des municipales de 2020, d’élargir les
possibilités de procuration.

[1] M. Jacques Limouzy, JO débats An 4 décembre 1975 p. 9366.
[2] Le dispositif fut modifié, suite à son application conforme au texte : CE commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel n° 108557 22 décembre 1989.
[3] E. Kerrouche, Doc. Sénat n° 127, 14 novembre 2020.
[4] Le conseil d’État s’en est fait l’écho dans le rapport public de 2010, n° 61, p. 148.
[5] Analyse des vulnérabilités de trois modes de vote à distance. Legalis.net, 2008, 3, p.13-31. ffhal-00409408f.
[6] R. Rambaud, AJDA, 18 novembre 2019, p. 2265, B. Hédin AJCT 2016, p. 626.
[7] C.E 16 juin 2010 n° 329707 et, même date, 329196.
[8] CC, 30 juillet 2020, n° 2002-802 DC ; J.-P. Camby Petites affiches du 18 juin 2020, n° 122, p. 7.
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Il est clair que le vote par correspondance
(qu’il soit électronique ou postal)
ouvre la voie à la pression et même
au contrôle de proches.
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La proposition
de loi relative
à la « Sécurité
globale » et le
droit de l’Union
européenne

L

a proposition de loi n° 3452 relative à
la « Sécurité globale » a été déposée le
20 octobre 2020 à l’Assemblée nationale,
la procédure accélérée ayant été engagée par
le Gouvernement le 26 octobre. Elle comporte
plusieurs dispositions intéressant les libertés
fondamentales, notamment celles portant création
d’un régime juridique du recours aux « caméras
aéroportées » par les autorités publiques. De
plus, son désormais fameux article 24 modifie
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
afin de réprimer pénalement (peines d’un an
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende)
« le fait de diffuser, par quelque moyen que ce
soit et quel qu’en soit le support, dans le but
qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique
ou psychique, l’image du visage ou tout autre
élément d’identification d’un fonctionnaire
de la police nationale ou d’un militaire de la
gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre
d’une opération de police » [1].

Cette disposition, dont la rédaction est
« incertaine » [2], l’intérêt limité et la constitutionnalité
douteuse [3], a suscité une vive émotion,
notamment des journalistes, d’autant plus que
le 17 novembre, deux d’entre eux sont arrêtés
devant le Palais Bourbon à l’occasion d’une
manifestation contre ce texte, et placés en garde à
vue. Le 23 novembre, à savoir la veille de l’adoption
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de la proposition par l’Assemblée nationale,
Christian Wigand, porte-parole de la Commission
européenne, indique à l’AFP que « La Commission
s’abstient de commenter des projets de loi, mais
il va sans dire qu’en période de crise, il est plus
important que jamais que les journalistes puissent
faire leur travail librement et en toute sécurité.
Comme toujours, la Commission se réserve
le droit d’examiner la législation finale afin de
vérifier sa conformité avec le droit de l’UE ».
Cette déclaration peut surprendre, car il est rare
de voir les institutions européennes s’immiscer
à ce point dans la politique nationale. L’une des
questions qui peut se poser est donc celle de
savoir si les institutions européennes disposent
de moyens d’action face à une ou plusieurs
dispositions législatives nationales en cours de
discussion qu’elles jugeraient liberticides.
 uels sont les moyens d’action des institutions
Q
européennes pendant la procédure parlementaire ?
Rappelons l’évidence : en dehors des projets de loi de
finances (Two-Pack entré en vigueur le 21 mai 2013), la
Commission européenne ne dispose pas d’un droit de
regard sur les textes en discussion au sein des Parlements
nationaux. L’objectif de la déclaration du porte-parole de la
Commission est donc d’exercer une pression politique sur les
Chambres du Parlement français afin d’influencer la discussion
parlementaire sur le contenu de la proposition de loi. En ce
qui concerne l’Assemblée nationale, cette immixtion n’a aucun
effet, puisque le texte est voté le 24 novembre par 388 voix
contre 104. Le texte doit néanmoins encore être examiné par le
Sénat en janvier. Le Premier ministre, Jean Castex, avait certes
souhaité la mise en place d’une « commission de réécriture »
de l’article 24 le 27 novembre – projet d’ailleurs abandonné
– et Christophe Castaner une « réécriture complète » de la
disposition le 30 novembre, mais ces idées pour le moins
curieuses font suite à la diffusion d’une vidéo d’une bavure
policière, et à des manifestations le lendemain, et non aux
menaces de la Commission européenne.
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L’objectif
de la déclaration
du porte-parole de la Commission
est d’exercer une pression
politique sur les Chambres
du Parlement français.

Un recours en manquement peut-il être initié
à l’encontre de la France sur le fondement
d’une violation d’une liberté fondamentale ?
À l’issue de la procédure législative, si la disposition incriminée
est promulguée, un recours en manquement (articles 258
à 260 du TFUE) pourrait être initié à l’encontre de la France
par un autre État membre (ce qui est peu probable), ou par la
Commission. L’article 2 TUE sur les valeurs de l’Union [4], jugé
trop général pour être directement invocable, ne semble pas
pouvoir fonder le recours. En revanche, la liberté d’expression
et d’information, telle qu’elle est garantie par l’article 11 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union, paraît plus
adaptée pour faire obstacle à l’article 24 [5].
Rappelons néanmoins que le champ d’application de la
Charte est strictement circonscrit dans son article 51 [6]. En
conséquence, la Cour a jugé que « le seul fait qu’une mesure
nationale relève d’un domaine dans lequel l’Union dispose de
compétences ne saurait la placer dans le champ d’application
du droit de l’Union et, donc, entraîner l’applicabilité de la
Charte » (CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-198/13, Víctor Manuel
Julian Hernández). Il convient donc de déterminer si la
France « met en œuvre le droit de l’Union » dans le texte sur
la sécurité globale. Or, rien n’est moins sûr, même si la Cour a
interprété l’article 51 de manière relativement large en jugeant
que la Charte s’applique à toute situation qui « entre dans le
champ d’application du droit de l’Union », y compris si cette
situation est réglée sur la base de dispositions purement
nationales (CJUE, 26 févr. 2013, aff. C-617/10, Åklagaren c/
Åkerberg Fransson). Dans cette affaire, la Cour a ainsi admis
que la fraude à la TVA entrait dans le champ de la Charte, alors
que la politique fiscale reste l’un des derniers bastions de la
souveraineté des États (« Les droits fondamentaux garantis par
la Charte devant […] être respectés lorsqu’une réglementation
nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union,
il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent ainsi du droit
de l’Union sans que lesdits droits fondamentaux trouvent à
s’appliquer. L’applicabilité du droit de l’Union implique celle
des droits fondamentaux garantis par la Charte » §21). Pour
que la Charte soit invocable, il faut donc un lien avec une
norme du droit de l’Union européenne applicable : « la notion
de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51
de la Charte, impose l’existence d’un lien de rattachement d’un

certain degré, dépassant le voisinage des matières visées »
[CJUE, 6 mars 2014, aff. C-206/13, Cruciano Siragusa (§24), à
propos de la réglementation d’une servitude de paysage ; voir
aussi : CJUE, 27 mars 2014, aff. C-256/13, Emiliano Torralbo
Marcos, à propos de la réglementation de taxes dans le
domaine de l’administration de la justice]. Dans le cas de la
proposition sur la sécurité globale, il n’est pas impossible que
la Cour parvienne à trouver une norme européenne grâce à
laquelle elle considérerait que ses dispositions ont un « lien de
rattachement » avec le droit de l’Union. Il pourrait en être ainsi
du droit à la protection des données personnelles (article 16
TFUE) [7], ou encore de la libre prestation de services (article 56
TFUE), qui inclut les services audiovisuels [8]. Ces subterfuges
pourraient néanmoins sembler assez subtils, voire artificiels.
Il peut toutefois être argué que la Cour de justice a procédé
à une extension indirecte du champ d’application de la
Charte face aux tendances « illibérales » de certains États,
notamment la Pologne et la Hongrie, et en raison de la
rigueur de la procédure de l’article 7 TUE qui sanctionne
les atteintes aux valeurs de l’article 2. La Cour a ainsi admis
un recours en manquement fondé sur les dispositions de
l’article 19§1, al. 2 TUE (« Les États membres établissent les
voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le
droit de l’Union »), lu à la lumière de l’article 47 de la Charte
sur le droit à un tribunal impartial, dans un arrêt du 24 juin
2019 (aff. C 619/18, Commission/Pologne) [9]. Étaient en cause
les règles polonaises relatives au départ à la retraite des
juges de la Cour suprême. La Cour considère que « l’article
19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à
l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour
la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union
dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection
juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit » (§47) et
que « cette disposition vise les « domaines couverts par le droit
de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les
États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article
51, paragraphe 1, de la Charte » (§50). Finalement, « si, ainsi
que le rappellent la République de Pologne et la Hongrie,

161

La proposition de loi relative à la « Sécurité globale » et le droit de l’Union

l’organisation de la justice dans les États membres relève de
la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins
que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres
sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour
eux, du droit de l’Union » (§52). Ainsi, la Charte a pu être
appliquée par le biais de l’article 19 TUE, pour « contrôler si
une mesure nationale était susceptible de porter atteinte à
l’indépendance des juges nationaux, indépendamment de
tout lien entre la situation au principal et une norme de l’Union,
à partir du moment où les juges en question sont susceptibles
de se prononcer, en qualité de « juridictions », sur des
questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit
de l’Union » [10]. Notons également l’usage à l’encontre de la
Pologne de la demande de mesures provisoires formulée par
la Commission (article 279 TFUE), à laquelle la Cour a fait droit
le 8 avril 2020 en ordonnant la suspension des dispositions
relatives au régime disciplinaire des juges de la Cour suprême
(aff. C-791/19 R, Commission/Pologne). La Cour peut d’ailleurs
même y faire droit sous astreinte lorsque l’État refuse de s’y
soumettre, comme elle l’a jugé le 20 novembre 2017 (aff.
C 441/17 R, Commission/Pologne) [11], alors que les traités ne
prévoient théoriquement un tel pouvoir que lorsqu’un État a
déjà été condamné en manquement. Ainsi, les procédures
se sont multipliées à l’encontre de la Pologne et la Cour
a su faire preuve d’un activisme notable à propos d’une
législation apparemment très éloignée du droit de l’Union.

Il n’est toutefois pas certain que la Cour souhaite s’engager
sur cette voie à l’encontre de la France, sauf si elle considère
que, comme la Pologne, la France commet des violations
caractérisées et répétées de l’État de droit et des libertés
fondamentales.
 uelles autres voies de droit sont-elles
Q
envisageables ?
L’article 7 du TUE permet de sanctionner une atteinte aux
valeurs de l’article 2. La procédure a déjà été lancée contre
la Pologne et la Hongrie, sans avoir abouti à ce jour, car les
majorités requises sont très strictes (quatre cinquièmes
des membres du Conseil pour constater un « risque clair
de violation grave » des valeurs, et unanimité du Conseil
européen pour constater « l’existence d’une violation grave et
persistante » des valeurs). Il est donc difficile en l’état actuel
des forces politiques en Europe d’envisager d’appliquer ce
mécanisme. En revanche, la procédure dite « préarticle 7 »
énoncée dans la communication de la Commission du 11 mars
2014 (COM (2014) 158) pourrait être mise en œuvre. Il s’agit
d’une voie plus souple « d’alerte précoce » reposant sur trois
étapes (évaluation, recommandation, suivi) et qui suppose un
dialogue entre l’État incriminé et la Commission.
Finalement, les moyens d’action et les sanctions dont
disposent les institutions européennes restent assez

[1] V
 ersion d’origine.
[2] Rosine Letteron, « L’article 24 : une accumulation d’erreurs », 29 novembre 2020 http://libertescheries.blogspot.com/2020/11/larticle-24-une-accumulationderreurs.html, voir aussi : Pierre Januel, « Sécurité globale : derrière le flou, les loups », Dalloz actualités, 16 novembre 2020.
[3] Élise Letouzey, « L’interdiction de diffuser des images des forces de l’ordre », 17 novembre 2020
https://blog.leclubdesjuristes.com/linterdiction-de-diffuser-des-images-des-forces-de-lordre/
[4] « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de
l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le
pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
[5] « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés ».
[6] « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux
États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent
l’application, conformément à leurs compétences respectives. 2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences
de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ». Voir :
Abdelkhaleq Berramdane, « Le champ d’application de la Charte », Revue de l’Union européenne, 2020, page 548.
[7] L’article 16 TFUE est le fondement de la directive 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
(qui doit être transposée par les États avant le 17 décembre 2021).
[8] L’article 56 TFUE est la base légale d’une directive qui pourrait également servir de biais contentieux pour la Cour (directive 2018/1808 du 14 novembre 2018
modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels, dite directive « Services de médias audiovisuels »).
[9] Voir aussi : CJUE, 27 février 2018, aff. C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
[10] S
 ébastien Platon, « Le respect de l’État de droit dans l’Union européenne : la Cour de justice à la rescousse ? », RDLF 2019, chron. 36.
[11] « En particulier, le juge des référés doit être en mesure d’assurer l’efficacité d’une injonction adressée à une partie au titre de l’article 279 TFUE, en adoptant toute
mesure visant à faire respecter par cette partie l’ordonnance de référé. Une telle mesure peut notamment consister à prévoir l’imposition d’une astreinte pour le
cas où ladite injonction ne serait pas respectée par la partie concernée » (§100).
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européenne

théoriques à l’encontre de dispositions législatives nationales
jugées liberticides. En revanche, la censure pourrait être
prononcée par le Conseil constitutionnel a priori ou par la
voie de la QPC, et un contrôle de conventionnalité des juges
ordinaires pourrait également être exercé si la disposition
est promulguée. Dans un contexte similaire en Espagne, le
Tribunal constitutionnel a ainsi déclaré le 19 novembre 2020
l’inconstitutionnalité de l’article 36.23 de la loi du 30 mars
2015 (dite « loi bâillon ») pénalisant l’usage des images des
forces de l’ordre sans autorisation administrative.
Or, c’est justement une justice constitutionnelle et ordinaire
indépendante et effective qui peut faire défaut dans les
démocraties dites « illibérales ». Il est donc possible que « aussi
longtemps que » ou « tant que » (« so lange » à l’instar de
l’expression utilisée par la Cour constitutionnelle allemande)
la France applique les standards attendus d’une démocratie
libérale relatifs aux droits fondamentaux et à l’État de droit,
les institutions européennes n’aient pas recours aux mêmes
instruments que ceux utilisés contre la Pologne et la Hongrie.
La mise en garde de la Commission pourrait néanmoins
signifier qu’en cas de tournant politique autoritaire ou illibéral,
le « brevet » de démocratie libérale dont la France bénéficie
pourra être remis en cause.
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La CEDH :
un frein à la lutte
ANTITERRORISTE ?

A

près l’attentat de Nice survenu jeudi
29 octobre, parmi les élus, des voix se
sont élevées pour réclamer que la France
« s’exonère des lois de la paix », en évoquant la
nécessité de la création d’un « Guantánamo à
la française ». Le responsable de ces horribles
massacres est tout désigné, c’est le droit
international humanitaire : « Aujourd’hui, nous
combattons l’islamisme avec des boulets aux pieds
et des entraves qui paralysent notre action », au
premier rang desquels la Convention européenne
des droits de l’homme. Au moment où nous
commémorons les soixante-dix ans de ce traité,
signé à Rome le 4 novembre 1950, la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CESDH)
mérite-t-elle un tel excès d’indignité ?

 a Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
L
est-elle un obstacle à lutte antiterroriste ?
Pour la CEDH, le terrorisme est l’une des menaces les plus
graves pour les sociétés démocratiques. Pour cette raison,
il est l’objet d’un droit pénal spécial comportant des peines
plus sévères et une procédure donnant des moyens plus
importants au parquet et aux juridictions d’instruction. La
CEDH, à plusieurs reprises, a souligné que « la criminalité
terroriste entre dans une catégorie spéciale […] en raison du
risque de souffrances et de perte de vies humaines dont cette
criminalité s’accompagne » (CEDH 20 octobre 2015, Sher c.
Royaume-Uni, n° 5201/11). Loin de dresser un obstacle à la
lutte antiterroriste, le droit du Conseil de l’Europe la renforce
– la Convention européenne pour la répression du terrorisme
du 27 janvier 1977, ratifiée par la France en 1987, a ainsi pour
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objet de faciliter l’extradition des auteurs de tels actes – et la
CEDH s’accommode très bien de méthodes d’enquêtes et de
surveillance spéciales (CEDH, 22 février 1994, Raimondo c/
Italie, req. n° 12954/87, § 43), de délais de gardes à vue, de
procédures d’instruction et de jugement stricts dès lors qu’il
s’agit d’infractions terroristes. Plus encore, les États membres
de la CESDH sont soumis à une véritable obligation positive
de protéger les personnes contre les actes de terrorisme.
Ainsi, si les autorités françaises ont connaissance d’une
probable attaque terroriste et qu’elles ne déploient pas de
mesures propres à l’empêcher, ou au moins en diminuer
les risques, la France, comme tout autre État membre, peut
être condamnée pour violation de l’article 2 CESDH (droit au
respect de la vie) (CEDH, 13 avril, 2017, Tagayeva and others
v. Russia no. 26562/07 § 492). De surcroît, la multiplication
des attentats terroristes, même à l’étranger, peut justifier un
recours à la dérogation prévue à l’article 15 de la CESDH,
ce qui attribue en matière de lutte antiterroriste une marge
d’appréciation plus importante à chaque État membre de
la CESDH (CEDH, Gde Ch. 19 février 2009, A. et autres c.
Royaume-Uni, no 3455/05 § 176). Cette voie a notamment
été suivie par la France, laquelle a dérogé à la Convention de
novembre 2015 jusqu’en novembre 2017. Comment peut-on
dès lors continuer à prétendre que la Convention européenne
fait le lit du terrorisme et protège ses auteurs ?
 a CEDH détermine-t-elle la sortie de prison
L
des personnes condamnées pour terrorisme ?
Sur les quelque cinq cents personnes actuellement détenues
dans les prisons françaises pour des actes de terrorisme,
cent cinquante-trois doivent être libérées dans les mois qui
viennent (quarante-deux fin 2020, soixante-quatre en 2021
et quarante-sept en 2022). L’une des mesures envisagées par
le législateur pour protéger la société civile de la sortie des
détenus radicalisés a été de prolonger la peine de prison par
un ensemble de mesures de sûreté dont le champ est très
large, puisqu’il s’étend de nouvelles mesures d’enfermement
jusqu’à l’obligation de signaler toute modification de domicile
auprès des services de l’État en passant par diverses sortes de
déclarations ou de pointage journalier auprès des autorités
compétentes, de restrictions ou interdictions non seulement de
déplacements mais aussi d’activités y compris professionnelles,
voire de fréquentation de telle ou telle personne.
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Il est parfaitement inutile et même dangereux de songer
à réviser notre Constitution ainsi qu’à dénoncer la Convention
européenne des droits de l’Homme qui est loin de freiner
la lutte antiterroriste.

Le dénominateur commun des mesures de sûreté, qu’il s’agisse
de mesures de détention ou de mesures de surveillance, est
qu’elles s’appliquent après que le condamné a purgé sa peine,
en tenant compte non pas du crime ou du délit qu’il a commis
mais de ceux qu’il pourrait commettre, compte tenu d’une
« dangerosité estimée ». De telles mesures de sûreté ne sont
pas, en elles-mêmes, contraires à la Convention européenne
des droits de l’homme (CEDH, 17 décembre 2009, Gardel c.
France, n° 16428/05 : inscription à un fichier judiciaire d’auteurs
d’infractions violentes, CEDH, 3 septembre 2015, Berland
c. France, n° 42875/10 : hospitalisation d’office, assortie de
l’interdiction pendant vingt ans d’entrer en contact avec les
parties civiles et de détenir une arme) pas davantage d’ailleurs
qu’elles ne sont, par nature, contraires à la Constitution (Cons.
const., n° 2008-562 DC, 21 février 2008, Loi relative à la
rétention de sûreté pour cause de trouble mental ; n° 2017691 QPC, 16 février 2018, M. Farouk B. [Mesure administrative
d’assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme]).
Davantage, depuis le revirement opéré en 2016 (CEDH,
Bergmann c. Allemagne, 7 janv. 2016, n° 23279/14) et confirmé
en 2018 (CEDH, gr. ch., 4 déc. 2018, Ilnseher c. Allemagne,
nos 10211/12 et 27505/14), la CEDH estime que dès l’instant
où elle est ordonnée à des fins thérapeutiques à l’égard d’une
personne souffrant d’une maladie mentale, la nature et le
but d’une mesure d’internement de sûreté en modifient la
substance au point de ne plus devoir être considérée comme
une peine, laquelle ne vise pas un but uniquement préventif.
La qualification d’une mesure de sûreté est donc issue de sa
finalité, ce qui a pu être critiqué au vu d’une jurisprudence
antérieure constante de la Cour de Strasbourg (CEDH, M. c.
Allemagne, 17 déc. 2009, GC, n° 19359/04). La CEDH soustrait
donc l’internement de sûreté aux garanties découlant des
articles 5 § 1 a) et 7 § 1 de la Convention. En France, cédant
à une même tentation sécuritaire, le droit interne adopte une
approche comparable à celle de son voisin d’outre-Rhin. Ainsi
une rétention de sûreté prononcée à l’expiration de la peine
par une juridiction régionale de la rétention de sûreté, repose
non sur la culpabilité de la personne condamnée mais sur sa
particulière dangerosité, appréciée par cette juridiction. Ici,
également, la finalité de la mesure est déterminante : il s’agit
d’empêcher et de prévenir la récidive par des personnes
atteintes d’un trouble grave de la personnalité. Par suite, pas
davantage que la surveillance de sûreté, la rétention de sûreté

« n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une
punition » soumise aux principes de la légalité pénale énoncés
par l’article 8 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., n° 2008562 DC) précitée.
Dès lors, ne s’agissant pas d’une peine supplémentaire, il est
tentant d’appliquer des mesures de sûreté comparables aux
terroristes qui, ayant purgé leur peine, sortent de prison. Mais
comparaison n’est pas raison car « dangerosité pour trouble
mental » et « dangerosité pour risque de récidive d’acte de
terrorisme » sont loin de désigner les mêmes réalités. En
matière judiciaire, la plupart des instruments classiques,
tels que le suivi postlibération en vue de la réinsertion (CPP,
art. 721-2), le suivi sociojudiciaire (qui ne s’applique qu’aux
faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi 3 juin 2016,
date bien trop récente pour juger aujourd’hui la plupart
des terroristes, compte tenu des délais d’instruction) ou la
rétention et la surveillance de sûreté (CPP 706-53-13 à 706-5322) apparaissent à cet égard plutôt inadaptés au cas de sortie
de prison des anciens terroristes, soit que ces condamnés
sont inéligibles à la surveillance judiciaire, soit pour la simple
raison qu’aussi bien la rétention de sûreté que la surveillance
de sûreté – qui visent à protéger la société d’une dangerosité
pour les seuls troubles graves de la personnalité – impliquent
une appréciation médicale de la dangerosité, notion peu
adaptée à des personnes radicalisées condamnées pour
terrorisme et qui à l’issue de leur peine, en pleine conscience,
persistent dans leur adhésion à une idéologie extrêmement
violente. Reste alors une ultime tentation : celle de prévenir
administrativement la commission d’actes de terrorisme
par d’anciens condamnés pour de tels faits. Tel est l’objet
des mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance (MICAS) que, dans cette finalité, le ministère
de l’intérieur peut prononcer (CSI, art L. 228-1). La CESDH ne
s’oppose pas non plus à la mise en place de telles mesures
administratives de surveillance qui, simplement liées au
comportement de la personne (menace d’une particulière
gravité) ainsi qu’à des faits objectifs (fréquentation de
personnes suspectées de terrorisme, expression répétée
d’une idéologie terroriste), d’une part ne complètent ni
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ne tiennent compte d’une condamnation antérieure dont
lesdites mesures ne sont pas le prolongement, d’autre part et
par suite ne constituent pas une peine, enfin sont restrictives
et non privatives de liberté puisqu’il s’agit d’obligations soit de
déclaration soit d’interdiction, notamment de déplacement
sur le territoire d’une commune. C’est sans doute ce qui a
conduit le législateur à prolonger jusqu’au 31 juillet 2021
(au lieu du 30 décembre 2020) l’application de ces mesures
expérimentales de la loi antiterrorisme (dite “Silt”) du 30 octobre
2017, notamment au vu des éléments recueillis par les services
de renseignement, à l’extérieur comme à l’intérieur de la
prison, en concertation avec le parquet national antiterroriste.
Pour autant, cette prévention administrative n’échappe pas
entièrement aux garanties de forme et de fond exigées par
la CEDH : non seulement de telles mesures individuelles de
contrôle et de surveillance doivent être proportionnées à ce
qui est strictement nécessaire et demeurer placées sous le
contrôle du juge mais encore leur renouvellement exige que
la dangerosité du condamné terroriste soit corroborée par des
éléments nouveaux ou complémentaires. Enfin, dès l’instant
où l’une de ces mesures présenterait un caractère punitif avéré
(assignation à résidence sévère), elle ne pourrait s’appliquer
de manière rétroactive à des détenus déjà condamnés ni
porter atteinte à la dignité de la personne, le tout sous le
contrôle du juge judiciaire (CEDH, 2012, Ananyev et autres c.
Russie, nos. 42525/07 – 60800/08. Cons. const., 2020-805 DC,
7 août 2020 Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre
des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine ;
2020-858/859 QPC, 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre
[Conditions d’incarcération des détenus]).
 a CEDH pourrait-elle admettre
L
un « Guantánamo à la française » ?
Non, en aucun cas. Si le 13 novembre 2001, le président
George W. Bush a promulgué un décret militaire « Détention,
traitement et jugement de certains ressortissants étrangers
dans la guerre contre le terrorisme », c’est avant tout parce
que la base militaire que les États-Unis louent depuis 1903,
dans la baie de Guantánamo à Cuba, dispose d’un caractère
extraterritorial s’opposant à ce que les détenus de cette
prison, instituée en 2002, puissent contester leur détention
auprès des cours fédérales de justice américaines, par le biais
de requêtes en habeas corpus. Ce n’est qu’en 2004 que la
Cour suprême a remis en cause cette extraterritorialité (Rasul
v. Bush, 542 U.S. 466.2004) pour les détenus américains
puis, en 2008, pour les prisonniers étrangers (Boumediene
v. Bush, 553 U.S. 723.2008). En Europe, si la CEDH rappelle
que les États contractants ont normalement l’obligation
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d’appliquer la Convention seulement sur leur propre territoire,
il en va différemment lorsqu’un État contractant assume des
prérogatives de puissance publique sur le territoire d’un
autre État (CEDH, Gde Ch. 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c.
Royaume-Uni). Dès l’instant où un État membre de la CESDH
exerce un contrôle effectif sur les conditions de la détention,
même s’agissant d’actes de l’État commis dans un territoire
situé hors de l’espace de la CEDH, cet État membre en répond ;
il doit offrir aux prisonniers un accès effectif et complet à ses
propres juridictions (CEDH, Gde Ch. 7 juillet 2011 Al-Jedda c.
Royaume-Uni ; CEDH, Gde Ch. 16 septembre 2014, Hassan
c. Royaume-Uni). Enfin, on n’oubliera surtout pas que la prison
de Guantánamo a été un haut lieu de torture et de détentions
arbitraires, effectuées sans aucune présentation à un juge, ce
qui est évidemment contraire aux articles 3 (interdiction des
traitements inhumains et dégradants) et 5 (droit à la liberté et
à la sûreté) de la Convention.
 a CEDH s’oppose-t-elle à l’expulsion
L
des personnes condamnées pour terrorisme ?
La question de l’expulsion des terroristes du sol français a
longtemps paru plus complexe, ce qui a sans doute motivé,
sans la justifier, l’ire de certains responsables politiques quant
à une prétendue impossibilité pour la France, du seul fait de
« l’emprise » de la CESDH, à expulser les terroristes étrangers
réputés les plus dangereux vers leur pays d’origine (CEDH,
3 décembre 2009, Daoudi c. France, n° 19576/08 : à propos
de la situation en Algérie de 2007 à 2009). Le même constat
vaut pour les auteurs d’infractions à caractère terroriste quant
au prononcé simultané d’une sanction de déchéance de
nationalité, alors même que celle-ci a été jugée par la CEDH
non contraire à la Convention européenne et notamment au
respect de la vie privée, dès l’instant où elle n’a pas pour effet
de rendre apatrides les personnes qui en sont frappées – ce
qui est le cas de tous les terroristes binationaux – et n’entraîne
pas ipso facto une procédure d’expulsion (CEDH, 25 juin
2020, Ghoumid et autres c. France, n° 52273/16). Certes,
en principe, les expulsions ne doivent pas avoir pour effet
d’exposer ceux qui en sont l’objet au risque de violation grave
de leurs droits fondamentaux dans le pays de destination,
qu’il s’agisse de la peine capitale, de la torture et de mauvais
traitements. Pendant longtemps, la CEDH a apprécié de
manière stricte cette exigence aussi bien lors de l’examen
de la situation personnelle de l’expulsé que de la réalité du
danger encouru dans le pays de destination. Pour ce faire, la
Cour s’appuyait « sur l’ensemble des données qu’on lui fournit
ou, au besoin, qu’elle se procure d’office » (CEDH, 4 février
2005, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie nos 46827/99 et

46951/99) § 69). Cependant, depuis 2019, en application du
principe de subsidiarité, la CEDH laisse aux États une latitude
nettement plus étendue quant à l’appréciation de la réalité
d’un tel risque, compte tenu des éléments dont le pays de
départ dispose et de l’appréciation portée sur la situation
dans le pays de destination par les autres États membres de
la CESDH (CEDH, 29 avril 2019, A.M. c. France no 12148/18 :
s’agissant d’une expulsion vers l’Algérie). On le regrettera ou
on s’en félicitera, c’est selon, mais une chose est certaine : il
est parfaitement inutile et même dangereux de songer à
réviser notre Constitution ainsi qu’à dénoncer la Convention
européenne des droits de l’homme qui est loin de freiner la
lutte antiterroriste. Pour autant, dans ce combat, ne perdons
jamais de vue que même un impératif aussi puissant que la
préservation de la sécurité nationale ne saurait nous autoriser
à méconnaître la dignité de la personne [CEDH, 24 juillet 2014,
Al Nashiri v. Poland no 28761/11 et Husayn (Abu Zubaydah) v.
Poland n° 7511/13].
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Une vie !
Quelques jours,
et puis plus rien !
Guy de Maupassant

Quelques jours
dans la vie
de l’article 24

Q

uand on s’intéresse au grand désordre
normatif qui caractérise notre État de
droit, il y a deux manières de procéder.
La première consiste, comme au Musée, à
contempler le tableau, cette vaste fresque qui
nous fait face, à en observer les différentes parties,
pour, avec force de chiffres et de statistiques, tenter
une analyse globale du phénomène. C’est, avec
bien d’autres, la démarche du Conseil d’État qui,
périodiquement, propose ses médecines pour
gérer la complexité normative, dans ces moments
où il oublie qu’il est ce vivier d’élites qui produisent
les règles dans les bureaux des ministères.
La seconde, analyse micro-juridique, part de
l’agent fauteur de troubles, pour favoriser une
systématisation et donc un éclairage par induction.
À l’échelle de la norme, c’est alors l’article de loi
qui livre ses enseignements. Dans le domaine
de l’insécurité juridique qui nous occupe ici, un
magnifique spécimen fut trouvé dans l’article 78
de la loi de finances pour 2006, tellement
incompréhensible que même ses rédacteurs,
interrogés pour l’occasion, furent incapables
d’en donner le sens. Le Conseil constitutionnel,
bien que très tolérant en la matière, devait le
censurer sans ménagement (« Considérant que la
complexité de ces règles se traduit notamment
par la longueur de l’article 78, par le caractère
imbriqué, incompréhensible pour le contribuable,
et parfois ambigu pour le professionnel, de ses
dispositions, ainsi que par les très nombreux
renvois qu’il comporte à d’autres dispositions ellesmêmes imbriquées ; que les incertitudes qui en
résulteraient seraient source d’insécurité juridique,
notamment de malentendus, de réclamations
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et de contentieux »). Pour ceux qui n’auraient
guère d’occasion de réjouissances dans la période
actuelle, la lecture ou relecture de l’article 78 loi
de finances pour 2006 – laquelle n’est en réalité
pas physiquement possible, toute apnée ayant ses
limites – est vivement recommandée. Sa rédaction
est un morceau d’anthologie, comme on le dirait
d’une action d’exception au football, cantonnée
toutefois au terrain administratif.
C’est dans une même approche que l’on peut faire
parler l’article 24 de la proposition de loi dite de
sécurité globale. On sait que le texte, qui entend
modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse, visait, dans sa version d’origine, à punir
de 45 000 euros d’amende « le fait de diffuser,
par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit
le support, dans le but qu’il soit porté atteinte
à son intégrité physique ou psychique, l’image
du visage ou tout autre élément d’identification
d’un agent de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale autre que son numéro
d’identification individuel lorsqu’il agit dans le
cadre d’une opération de police ». Il vient de vivre
un mois particulièrement agité, dans les cabinets
ministériels, à l’Assemblée ou au Sénat, à l’ONU
ou chez le Défenseur des droits, dans les rédactions
de presse ou dans la rue.
Grâce à sa situation unique au sein du système
juridique français, le Club des juristes a réussi à
recueillir les confidences de l’article 24 lui-même,
permettant une expérience inédite de plongée
dans le tourbillon normatif, en caméra embarquée
en quelque sorte.
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Avant le jour 1
« D’où viens-je ? » Question d’origines, à
la recherche de mon géniteur. Mon père est parlementaire,
c’est un fait acquis, il s’appelle Jean-Michel Fauvergue. Il est
surtout l’ancien patron du RAID, un policier quoi. C’est pour
cela qu’il dit « flic », au lieu de policier, dès qu’il s’exprime dans
le débat public – il en est. Ma mère s’appelle Alice Thourot,
une jeune avocate de Montélimar. Ils vont m’inscrire dans une
proposition de loi, ce qui me rend fier puisque d’une espèce
relativement rare, en tout cas une minorité à protéger (un peu
plus d’un tiers environ des textes adoptés proviennent de
propositions de loi – 56 sur 160 sous la XVe législature, et pour
la session 2019-2020, 18 sur 40 – Statistiques ANle).
Leur proposition est la suite d’un rapport de mission
parlementaire qui leur avait été commandé par le Premier
ministre que les gens aiment bien, celui d’avant (« D’un
continuum de sécurité vers une sécurité globale », A. Thourot,
J.-M. Fauvergue, 2018). Elle est soutenue par de nombreux
membres de la République en marche et par ceux du groupe
Agir ensemble (Doc AN n° 3452 déposé le 20 oct. 2020).
Mais je vois bien que j’ai d’autres parents très proches qui
relèvent, eux, de l’exécutif. M. Darmanin a l’air de bien me
connaître, puisque c’est lui qui me défend au Parlement et dans
les médias. Il n’est d’ailleurs pas loin de la revendication de
paternité : « J’avais fait une promesse, celle de ne plus pouvoir
diffuser l’image des policiers et des gendarmes sur les réseaux
sociaux. Cette promesse sera tenue » (BFMTV, 2 nov.). Et à ses
côtés, Mme Schiappa, en charge de la citoyenneté, explique
qu’il est fondamental de « protéger les policiers qui nous
protègent » – or c’est l’expression préférée de Jean-Michel
Fauvergue. Du coup, je doute un peu de ma provenance. Je
dois être le fruit d’amours plurielles.
La proposition de loi qui m’accueille est « relative à la sécurité
globale ». J’aime ce titre un peu mystérieux, qui laisse
entendre que d’autres relèvent d’une sécurité particulière ou
partielle. Je fais partie d’un système sécuritaire pensé comme
un tout, mieux ou même davantage qu’un « continuum de
sécurité » ont dit mes parents. Ça impressionne quand même
fortement : « le concept de sécurité globale correspond à l’idée
d’une participation de tous – police nationale, gendarmerie,
police municipale, sécurité privée, sécurité dans les transports
– à la construction et à la mise en œuvre d’un dispositif où
chacun est mobilisé en vue de l’objectif commun » (Rapport
JM. Fauvergue – A. Thourot, n° 3527). Certains disent même
que ça fait peur, le côté Big Brother qui transpire de la « sécurité
globale ». Sans dire que la proposition de loi, justement, aime
bien les images et les caméras (possibilité pour les policiers
municipaux et les agents de la ville de Paris de consulter
les images des caméras de vidéo protection – habilitation
jusque-là strictement encadrée – ; exploitation en temps réel
des images des caméras piétons des policiers, sans objectif
explicite dans le texte ; recours aux drones comme outil de
surveillance et création d’un régime juridique de captation
d’images par des moyens aéroportés).
J 1
Ça y est, je suis évoqué pour la première fois au
Parlement, en Commission des lois. Il ne faut pas s’alarmer,
explique d’emblée J.-M. Fauvergue : « l’article 24 est très
attendu par les forces de sécurité. Il interdit leur exposition
sur les réseaux sociaux, où des individus mal intentionnés

diffusent leur visage, d’autres fournissent leur adresse, en
espérant que d’autres encore leur rendent la vie impossible –
voire pire. Un policier, un gendarme, fait son travail au nom de
l’État et sous le regard de la justice. Il n’a pas à subir, dans sa vie
privée et dans sa sphère familiale, les représailles des voyous
et des truands. Pas d’inquiétude : les journalistes pourront
toujours faire leur travail. Nous ne voulons sanctionner que
les intentions malveillantes. Pas d’inquiétude encore : les
actes répréhensibles pourront toujours être punis comme ils
doivent l’être, c’est-à-dire devant les tribunaux, puisque les
voies de droit resteront ouvertes aux plaignants » (4 nov.). Pas
d’inquiétude, pas d’inquiétude… à trop le marteler, n’exprimet-on pas l’inverse ?
J2
Très vite d’ailleurs, ça tangue et ça s’agite contre moi. La
Défenseure des droits dit être « particulièrement préoccupée
par les restrictions envisagées concernant la diffusion
d’images des agents des forces de sécurité dans l’exercice de
leur fonction » (Communiqué, 5 nov. 2020).
En commission des lois, on stigmatise le flou de ma rédaction
et l’incertitude de mon principal critère d’application. L’article
24 « pourrait s’appliquer, par exemple, dans le cadre d’une
activité journalistique, du droit à l’information ou de la
publicité de l’action des agents publics que tout citoyen est
en mesure et en droit d’exiger. L’expression « dans le but qu’il
soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique » est
censée fixer une limite. Elle n’en fixe aucune car elle est sujette
à des interprétations multiples » (D. Obono, Commission des
lois, jeudi 5 nov. 2020).
L’article 24 « a pour objectif réel de restreindre le droit
des journalistes et la liberté de la presse de manière
disproportionnée par rapport à la réalité de la menace »,
estiment plusieurs syndicats de journalistes ainsi que la
Ligue des Droits de l’Homme. Selon eux le texte « vise
également à empêcher la révélation d’affaires de violences
policières illégitimes, souvent dissimulées par la hiérarchie
des fonctionnaires en cause » (communiqué, 9 nov.). Ils
citent par exemple les cas de Geneviève Legay, manifestante
grièvement blessée en 2019 lors d’une charge de police à
Nice, et de Cédric Chouviat, livreur mort lors d’un contrôle
à Paris en janvier.
Un texte émanant de trois rapporteurs mandatés par l’ONU
sera même adressé quelques jours plus tard au Gouvernement
français : « Nous considérons que les dispositions résumées
précédemment de cette proposition de loi, en leur état actuel,
sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée
à de nombreux droits, libertés fondamentales et principes
généraux de droit, de manière non conforme aux obligations
énoncées dans les traités internationaux, essentiellement
relatives au droit à la vie privée, à la liberté de réunion
pacifique, à la liberté d’expression et au principe de
responsabilité pénale pour violation des droits de l’homme. »
Sont notamment ciblés l’utilisation par les forces de l’ordre
de caméras individuelles et aéroportées (articles 21 et 22),
la pénalisation de l’utilisation néfaste d’images de forces
de l’ordre (article 24), tous développements assortis de
demandes d’information (12 nov. 2020).
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J 17
Je suis en discussion à l’Assemblée nationale (20 nov).
C’est très très tendu. Les reproches fusent. Texte scélérat – le
grief originel est martelé – : à partir de quels indices déciderat-on que la diffusion reprochée de l’image d’un policier a ou
non été effectuée dans le but de porter atteinte à son intégrité
physique ou psychique ? Le ministre de l’Intérieur a beau
expliquer qu’il faut pour cela des indices matériels (« Nous ne
cherchons pas à sanctionner celui qui penserait, dans sa tête,
qu’il est très souhaitable de tuer tel flic, ou qui veut trouver
quelqu’un à qui transmettre les informations personnelles
permettant de tuer ce flic : c’est regrettable, mais c’est une
pensée. Ce que nous punissons, c’est le fait de diffuser les
éléments correspondants. Par exemple, il y a des personnes
qui disent, sur Facebook : « Si vous avez besoin d’infos sur ce
flic » – avec la vidéo, que je suis prêt à montrer à qui le veut,
d’un policier qui est juste en train de courir – « nom adresse,
etc., venez en Message Privé, j’ai un fichier », avec un petit
smiley. Ça, c’est un élément matériel, et c’est cet élément
matériel qui constitue le délit que nous souhaitons instituer »),
ma rédaction ne l’exige pas. Comment poursuivre sur la seule
foi d’une intention ? Même le ministre de la Justice soulignera
l’ineptie : « On ne peut pas poursuivre des gens pour une
intention » (BFMTV le 22 novembre).
Texte inutile : je serais redondant avec diverses dispositions
existantes, du Code pénal (par exemple, l’article L. 223-1 qui
vise « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures » ou l’article L. 433-3, qui punit « de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
la menace de commettre un crime ou un délit contre les
personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne
investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré,
d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire
de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police
nationale) ou de la loi du 29 juillet 1881 (ainsi de l’article
23, qui prévoit que les personnes ayant diffusé ou relayé
des informations ou des appels destinés à la commission
d’un crime peuvent être poursuivies et condamnées pour
complicité, et ce même si le crime n’a pas été commis ou
encore l’article 39 sexies qui réprime « le fait de révéler,
par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité
des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de
personnels civils du ministère de la défense ou d’agents des
douanes appartenant à des services ou unités désignés par
arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour
des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat »).
Texte mal placé : il vaudrait mieux que je prenne place dans le
Code pénal et non dans la loi sur la presse.
Par trois amendements bien sentis, le Gouvernement (qui
avait pourtant précisé à l’AFP qu’il n’en déposerait pas) va
me toiletter, pour me faire plus présentable. En préservant
le droit d’informer tout d’abord. En précisant ensuite que
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l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique ou
psychique, qui signe le délit de diffusion de l’image ou de
tout autre élément d’identification, doit être « manifeste ».
L’ajout n’est pas sans importance : le Conseil constitutionnel
a déjà pu exiger une telle évidence, par voie de réserve
d’interprétation, pour admettre l’atteinte portée par la loi à
la liberté d’expression (v. déc. 2018-773 DC du 20 décembre
2018, par. 23, Loi relative à la lutte contre la manipulation de
l’information où c’est sous réserve que le caractère inexact ou
trompeur des propos tenus soit « manifeste » que le Conseil
conclut à la conformité à la Constitution de la procédure
de référé instituée pour obtenir la cessation de la diffusion
de fausses informations sur les services de communication
au public en ligne, pendant les trois mois précédant une
élection générale, lorsqu’elles sont de nature à altérer la
sincérité du scrutin). Enfin, en élargissant les bénéficiaires de
la protection aux agents de police municipale (mais pas aux
gardes champêtres ou aux pompiers, comme certains n’ont
pas hésité à le réclamer : v. en ce sens les propositions de
Mme E. Ménard). Et voilà le résultat :
« Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de
diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit
le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à
son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou
tout autre élément d’identification, autre que son numéro
d’identification individuel, d’un agent de la police nationale,
d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de
police municipale lorsque ces personnels agissent dans le
cadre d’une opération de police ».
J 20
On me promet pourtant toujours la censure
du Conseil constitutionnel (la Maire de Paris, parmi bien
d’autres, dit espérer qu’en dernier recours que « le Conseil
constitutionnel s’en saisira et dira ce qu’il a à dire sur la
question de nos libertés »). S’il admet des limites à la liberté
d’expression et de communication, le Conseil constitutionnel
en fait une liberté de premier rang, « d’autant plus précieuse
que son exercice est une condition de la démocratie et l’une
des garanties du respect des autres droits et libertés ». Voilà
pourquoi il juge que « les atteintes portées à l’exercice de cette
liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées
à l’objectif poursuivi » (déc. 2016-611 QPC du 10 février
2017, par laquelle le Conseil constitutionnel censure le délit
de consultation habituelle de sites Internet terroristes). Je
tremble à l’idée d’être censuré. Mais je me dis que j’ai pour
moi d’être au service de « la sauvegarde de l’ordre public
et de la prévention des infractions », objectif de valeur
constitutionnelle que le Conseil a déjà accepté de concilier
avec la liberté d’expression et de communication (v. 2016738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 20). Et puis n’ergotons
pas : de nos jours, qui peut assurer d’une censure du Conseil
constitutionnel ?

J 21
Je suis rassuré : le Premier ministre vient d’annoncer
à l’Assemblée nationale qu’il saisira lui-même le Conseil
constitutionnel sur l’article 24 (24 nov.). Comme il me soutient
énormément, ça veut dire que je dois être conforme à la
Constitution. Faudrait être fou pour soutenir un texte contraire
à la Constitution quand on est Premier ministre. Ou pervers.
Ou perdu. En même temps, je ne peux m’empêcher de penser
que la saisine du Premier ministre, ça ne vaut pas brevet de
conformité à la Constitution (ex. : déc. 89-261 DC du 28 juillet
1989 sur la loi relative au contrôle de l’immigration – saisine
notamment par M. Rocard – censure ; déc. 92-307 DC du
25 février 1992 sur le seul article 8 – maintien des étrangers en
zone de transit – de la loi portant modification de l’ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France
– saisine exclusive par E. Cresson – censure ; déc. 2016-741
DC du 8 décembre 2016, sur la loi relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique – censure). Et puis c’est étrange cette manière
qu’a l’exécutif de défendre une proposition de loi : la saisine
du Conseil constitutionnel par le Premier ministre, n’est-ce pas
destiné à permettre d’assurer la conformité à la Constitution
d’un texte défendu par le Gouvernement ?
J 22
Patatras. En quelques jours, des images vont
témoigner d’abus évidents des forces de l’ordre, comme
si les faits devaient s’évertuer à montrer combien je porte
en moi une règle dysfonctionnelle et dangereuse pour la
démocratie.
C’est d’abord le démantèlement d’un campement de migrants
Place de la République à Paris qui donnera lieu à des images
d’actes de violence « choquantes », selon le ministre de
l’Intérieur lui-même. Le jour même où la proposition de la loi a
été votée en première lecture (trois cent quatre-vingt-huit voix
pour, cent quatre contre, soixante-six abstentions)…
Le Premier ministre me défend mordicus au Sénat : « Est-ce
une raison pour jeter l’opprobre sur les forces de sécurité et
de la République ? En aucun cas. Les forces de sécurité de
la République, qui doivent respecter elles-mêmes les lois
de la République, font un travail difficile qui mérite l’hommage
de l’ensemble de cette assemblée ». Il est ferme, c’est bien :
« Je ne peux pas vous laisser dire que ce Gouvernement
cherche en quoi que ce soit à porter atteinte aux libertés
publiques garanties par les lois de la République. C’est
totalement inexact ».
J’aime l’entendre : « La loi de Sécurité globale est une
excellente loi » et « l’article 24, dont je ne doute pas que le
Sénat l’examinera dans un souci de le clarifier, n’a pas d’autre
but que de protéger les forces de sécurité, sans porter en quoi
que ce soit atteinte à la liberté sacrée de la presse et à la liberté
d’expression ». Et de conclure : « La liberté et la sécurité sont

des valeurs au cœur de la République que ce Gouvernement
défendra toujours ».
La suite ne permettra toutefois pas de tenir cette ligne
élogieuse. Pas de chance, vraiment pas… Comment faire
comprendre ma ratio legis face aux images – insoutenables
– de vidéosurveillance qui montrent le tabassage en règle
d’un homme de couleur noire par trois policiers ? Et ce alors
même que le rapport des policiers auteurs des actes accuse
leur victime, pourtant parfaitement inoffensive, pour mieux
dissimuler leur violence ?
J 23
Le Premier ministre est vraiment très réactif. Il annonce
qu’il a « l’intention d’instaurer une commission indépendante,
chargée de proposer à la représentation nationale une
nouvelle écriture de l’article 24 » (26 nov.). Cette commission,
qui sera dirigée par le président de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme (CNCDH), Jean-Marie
Burguburu, devra rendre ses travaux pour la fin du mois de
décembre (date qui sera ensuite repoussée).
L’initiative est à mettre « au crédit » de M. Darmanin. Dans
une lettre au Premier ministre, il explique que l’article 24
« bénéficie d’un soutien massif de l’opinion publique puisque
deux tiers des Français y sont favorables », de sorte que
« tout en maintenant l’article 24 dans la proposition de loi,
je vous propose de désigner une commission ad hoc visant
à étudier des pistes d’évolution possibles de sa rédaction
dans le cadre de l’examen au Sénat en janvier prochain ».
Ainsi, « cette commission aurait pour mission de proposer
une écriture préservant un même niveau de protection pour
nos forces de l’ordre […] et dissipant tout doute sur la liberté
d’informer ».
Mais le choix du Président de la commission mérite d’être
souligné. La CNCDH, le jour même, publie en effet un avis très
critique sur le texte. « Il n’est pas possible qu’en France, pays
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, une
telle proposition de loi soit adoptée tant elle est attentatoire
aux droits et libertés et contraire à notre modèle de société ».
À ce titre, l’article 24 se trouve fortement mis en cause :
« L’élément moral ambigu de cette nouvelle infraction est flou
et pourrait être, trop rapidement, reproché à des citoyens qui
diffusent de telles images accompagnées de vives critiques à
l’endroit des forces de l’ordre, critique qui relève pourtant de
leur droit fondamental à la liberté d’expression en démocratie.
[…] Cette nouvelle infraction pourrait, par la menace
d’intervention et de poursuites qu’elle fait peser, dissuader
les journalistes, chercheurs et citoyens d’informer le public sur
l’action policière. L’information, les enquêtes et les recherches
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Quelques jours dans la vie de l’article 24

sur l’usage de la force par l’État constituent pourtant une
mission démocratique fondamentale, au cœur du contrat
social, qui ne saurait être entravée, même au moyen d’un effet
dissuasif indirect, par cette nouvelle infraction ».

l’Assemblée, qu’il le fasse dans les formes », tweetera le
député et porte-parole du PS Boris Vallaud.

Mais alors quelle réécriture puis-je attendre du Président de
la CNCDH ?

J 24
Le Premier ministre sait entendre. En moins de
24 heures, il revient sur sa déclaration : « Il n’entrera pas dans
le périmètre de cette commission le soin de proposer une
réécriture d’une disposition législative, mission qui ne saurait
relever que du Parlement ».

Quant à la méthode… Une commission pour réécrire un article
de quelques lignes ? Tout l’inverse de ce que préconisait
Clemenceau, lorsqu’il déclarait : « Si vous voulez enterrer
un problème, nommez une commission. » La suite en fait la
démonstration.
Ainsi, le Président de l’Assemblée nationale R. Ferrand
(LREM) s’offusque immédiatement du mauvais tour joué au
Parlement :
« Il s’agit d’un texte issu de l’initiative parlementaire, qui
a fait l’objet d’un débat nourri à l’Assemblée nationale et
dont l’examen va se poursuivre dans le cadre de la navette
parlementaire. Confier à un organe extérieur une telle mission
constituerait une atteinte aux missions du Parlement qui seul
écrit et vote la loi. […] Je connais notre attachement commun
au strict respect de la séparation des pouvoirs. Dans l’intérêt
d’un bon fonctionnement démocratique, il importe que
les procédures constitutionnelles soient scrupuleusement
observées, ce qui implique de ne jamais empiéter sur les
prérogatives du Parlement. »
Le président du Sénat, G. Larcher, lui emboîte le pas,
demandant à J. Castex de « renoncer » à la création d’une
telle commission : « C’est au Parlement, dans le cadre d’un
débat démocratique et public, de rédiger ou réécrire les
textes de loi. Ce rôle ne revient pas à une commission
ou un comité d’experts de plus qui n’a aucune légitimité
démocratique ».
Défense et illustration de la séparation des pouvoirs. Même
le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale,
Ch. Castaner, déclare son « étonnement ».
À droite, le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, écrira
sur Twitter que « désigner un comité Théodule pour
réécrire un article de loi en plein examen est une absurdité
constitutionnelle et une faute politique ». « Dans le genre
mépris du Parlement, ça commence à faire beaucoup… »
Pour le président du groupe PS au Sénat Patrick Kanner, « cette
volonté » du Gouvernement de court-circuiter le parlement
est « très problématique ». « En une décision, Jean Castex se
désavoue, désavoue G. Darmanin, et plus grave : liquide le
Parlement. Dangereux. Si le Premier ministre veut dissoudre
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Bref, Full strike, comme on dit au bowling.

Mais que fera-t-elle alors ? « Elle pourra formuler des
propositions de nature juridique, procédurale, ou relevant
des champs de la formation, de l’éducation ou tout autre
domaine qui lui apparaîtrait pertinent, s’agissant notamment
des conditions de travail et d’intervention de la presse et des
forces de l’ordre ». Autrement dit, tout ce qu’elle veut, sur tout
sujet qu’il lui plairait de traiter, sauf l’article 24…
J 25
Manifestations dans la France entière. Entre cent
trente-trois mille et cinq cent mille personnes, selon que l’on
se fie au ministère de l’Intérieur ou aux organisateurs.
J 27
Le président du groupe parlementaire LREM à
l’Assemblée nationale, Christophe Castaner, annonce que
la majorité va « proposer une nouvelle écriture complète de
l’article 24 ».
Il ajoute souhaiter « discuter du véhicule législatif et du
calendrier », sans préciser si je vais subsister dans la proposition
de loi sur la sécurité globale ou si je pourrais être inclus dans un
autre texte. Il faut dire que, par suite d’un étrange phénomène,
le projet de loi sur les séparatismes contient un article 25 qui
vise à créer dans le Code pénal un nouveau délit de mise en
danger de la vie d’autrui par diffusion, « par quelque moyen
que ce soit, d’informations relatives à la vie privée, familiale ou
professionnelle d’une personne permettant de l’identifier
ou de la localiser dans le but de l’exposer, elle ou les membres
de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à
l’intégrité physique ou psychique ou aux biens ».
Ce nouveau délit serait-il ma nouvelle enveloppe ? Je pourrais
alors m’y réincarner. De la métempsychose législative, en
quelque sorte…
J 28
Mais G. Larcher ne l’entend pas ainsi. C’est au Sénat
qu’il revient de décider de mon destin explique-t-il : « La
proposition de loi dont ils souhaitent travailler à la réécriture
partielle est transmise au Sénat depuis le mardi 24 novembre
dernier, après que les députés l’ont adoptée. Il revient donc
au Sénat et à lui seul de l’examiner et de réécrire, si cela
s’avère nécessaire, une ou plusieurs de ses dispositions ».
L’« urgence » est de « revenir fonctionnement normal de nos

institutions et de respecter les procédures constitutionnelles ».
Bref, « aucune commission, aucun comité d’experts, dépourvu
de légitimité démocratique n’est habilité à réécrire un texte de
loi en cours de navette ».
J 29
Dans Le Monde, un collectif de juristes (et un
politologue) préconise de me réécrire pour que je serve à
sanctionner « quiconque empêcherait la capture ou la diffusion
d’images de toute personne agissant sur la voie publique ».
On se moque de moi ? On veut me faire changer de genre :
« De même que l’entrave à l’exercice des libertés d’expression,
du travail, d’association, de réunion ou de manifestation,
selon l’article 431-1 du Code pénal, constitue un délit puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
le fait d’empêcher un citoyen, exerçant ou non la profession
de journaliste, de filmer une intervention policière, au même
titre que tout autre agissement, serait ainsi pénalement
sanctionné ».

La proposition de loi
qui m’accueille est
« relative à la sécurité globale ».
J’aime ce titre un peu mystérieux,
qui laisse entendre
que d’autres relèvent
d’une sécurité particulière
ou partielle.

J 32
Manifestations comme samedi dernier. Mais guère
plus de 50 000 personnes dans les rues selon le ministère de
l’intérieur. Les courses de Noël doivent m’aider.
J 33
Ouf ! Dans le Journal du dimanche, G. Darmanin
assure que je ne serai pas « recyclé » dans le projet de loi
contre les séparatismes. Heureusement. Ce sont les déchets
que l’on recycle, pas les lois.
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La laïcité :
concept, caractère
de la République et
principe juridique

L

e mot « laïcité » désigne à la fois un concept
(alimenté par différents discours, parfois
contradictoires, avant comme après 1905),
un des caractères de la République (article
premier de notre Constitution) et un principe
juridique concrétisé par la jurisprudence
administrative, laquelle peut être décrite à l’aide
des différentes déclinaisons, « laïcité ouverte »
ou « fermée ».

De quoi la loi de 1905 est-elle la fondation ?
La loi de 1905 a en effet tranché, alors que les républicains
se heurtaient au refus des catholiques de perdre leur
influence, entre les différentes conceptions défendues
par Maurice Allard, Émile Combes et Aristide Briand : la
République, Gouvernement « pour tous », appelle certes à
une publicisation des intérêts et à la suspicion envers les
forces sociales irrédentistes, mais à quel degré faut-il porter
la séparation ? Jusqu’au fond de la société, en visant la
déchristianisation des institutions publiques, voire privées ;
pousser jusqu’à la sécularisation ? Pour les seules relations des
cultes avec l’appareil d’État en interdisant aux Églises de se
mêler des affaires publiques, mais en permettant à l’État de
surveiller leurs affaires, sur un mode gallican ? En garantissant
la liberté de culte, mais en établissant que la République a ses
institutions et poursuit des finalités propres ?
Cette dernière lecture, libérale, s’est imposée, après la loi
de 1901 et la lutte contre les congrégations. Elle comporte
une dimension organique : les groupements religieux
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s’organiseront librement mais dans le cadre de formes
juridiques unilatéralement forgées par l’État qui leur donne
ainsi des moyens d’existence de droit privé ; les représentants
des cultes n’auront plus droit de cité dans les institutions
publiques. La Constitution « interdit à quiconque de se prévaloir
de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles
communes », Conseil constitutionnel, 19 nov. 2004, 2004-505
DC, §18) À cela s’ajoute une dimension fonctionnelle : l’État
garantit à la fois la liberté individuelle de conscience, étant
neutre lui-même sur le plan des idées métaphysiques, et la
liberté collective de cultes, qui s’expriment publiquement,
au point que la puissance publique peut y apporter son aide
(dans une stricte égalité, sans privilège pour l’un d’entre eux).
Il demeure néanmoins une différence de traitement entre
les cultes de 1905, qui bénéficient d’avantages certains, et
les autres, pour lesquels des aides indirectes (elles aussi
discutables) tentent de réduire l’écart.
 a laïcité exclut-elle que la puissance publique
L
ait « affaire » avec les cultes ?
La laïcité appelle bien une séparation, mais elle ne saurait
conduire à scinder deux sphères ou à épurer la décision
publique qui ne peut que tenir compte des instances et des
idées religieuses dans la volonté de maintenir des liens utiles
à l’efficacité des politiques publiques par l’organisation du
pluralisme religieux…
Le régime libéral s’accommode donc de paradoxes. Si « la
République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun
culte » (article 2 de la loi de 1905), elle collabore souvent avec
eux, ne serait-ce que par l’appartenance au patrimoine des
personnes publiques de la plupart des édifices cultuels, par
le nombre croissant d’aides indirectes qui s’enracinent dans
l’interstice croissant qui sépare culturel et cultuel, par son
implication dans l’enseignement privé et le monde associatif,
par l’ouverture de son espace public à des manifestations
qu’elle encadre ou qu’elle tolère en reculant les exigences
de l’ordre public, par la défiscalisation de dons et œuvres,
par des infractions de presse spécifiques pour protéger les
cultes, par l’admission enfin de l’abattage rituel des animaux,
sans compter une lecture souple qui feint de ne plus voir la
signification religieuse d’un symbole, là où les croyants l’y
voient encore clairement.
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Ces ouvertures aux cultes sont autant d’occasions de justifier
la tentation de les réguler ; le financement des aumôneries
sur fonds publics appelle, par exemple, des obligations de
formation des aumôniers. Rappelons enfin que cinq territoires
connaissent toujours un régime concordataire et que des
motifs d’ordre public peuvent en réalité orienter la pratique
religieuse (comme le futur encadrement des financements
étrangers des cultes qui conduit à écarter certains courants
religieux).
Car cette approche conduit à un paradoxe qui siège dans
l’obligation que l’État se donne de parler de religion (et donc
de la définir ne serait-ce qu’implicitement), pour en assurer
la liberté et le régime spécifique. D’une part, l’absence de
« reconnaissance » devrait le conduire à ne pas se risquer à
être le coauteur juridique du phénomène religieux. D’autre
part, dans l’absolu, il pourrait se passer d’identifier la notion
de religion ou d’en parler spécifiquement ; car la liberté de
religion se confond avec la liberté de conscience ou la liberté
d’expression et la liberté de culte se coulerait bien dans les
libertés d’association, de réunion, de manifestation ou encore
le droit de propriété.
Inversement, pour ne pas prêter le flanc à l’accusation de
discrimination, l’État adopte des normes qui ne semblent
pas traiter de religions, et en réalité ne pensent qu’à elles ou
à l’une d’entre elles ; ainsi de la loi relative à la dissimulation
du visage dans l’espace public en 2010, ou aujourd’hui la
répression des messages appelant à punir le « blasphème ».
Nos lois inventent un ordre public de valeurs (« immatériel »),
au nom des droits de la femme par exemple, qui entend
contrecarrer les comportements sociaux possiblement fondés
sur des interprétations et traditions religieuses.
Loin donc de pousser la neutralité jusqu’à l’ignorance des
religions, notre droit présente au contraire la laïcité comme la
garantie de la liberté de religion.
 a laïcité se confond-elle avec la liberté
L
de conscience et de religion ?
Là où le grand public voit souvent un conflit ouvert, les organes
de l’État dans leur communication, comme l’administration
et son juge dans leur droit, incluent la liberté de religion

dans la laïcité et érigent la seconde en cadre et garantie de
la première : « s’il résulte du principe de laïcité que celuici impose l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans
distinction de religion et le respect de toutes les croyances,
ce même principe impose que la République garantisse le
libre exercice des cultes » (CE, 5 juillet 2013, n° 361441, Œuvre
d’assistance aux bêtes d’abattoirs, §5).
De même, le droit européen des droits de l’homme, tout
en refusant toute spécificité à la liberté de religion au sein
de l’article 9 CEDH, milite pour que la neutralité ne se
traduise pas en une ignorance hostile des exigences de
la conscience qui « figure, dans sa dimension religieuse,
parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des
croyants et de leur conception de la vie » (CEDH, 25 mai
1993, Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88). La religion étant
une liberté, elle appelle aussi des obligations positives de la
part des services publics. La jurisprudence européenne n’est
parfois pas loin sinon d’y voir potentiellement une forme de
discrimination indirecte. Ainsi en est-il de l’exigence de créer
des statuts juridiques permettant l’exercice effectif du culte
(véritable obligation de « reconnaître » les cultes, CEDH, 31
juillet 2008, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et
autres c. Autriche, no 40825/98), de l’obligation de menus
confessionnels en détention, de la possibilité pour les salariés
d’arborer des signes religieux sauf motifs déterminants et
neutres, etc. Et, plus encore, l’interdiction faite à l’État de
distinguer les « vraies religions » des mouvements à caractère
sectaire sans de sérieux motifs d’ordre public.
La France se trouve donc encouragée à lire sa laïcité comme
le cadre souple qui n’exclut ni les « accommodements
raisonnables », ni l’expression des convictions religieuses
dans l’espace public. Si la neutralité de nos agents publics
n’est pas comprise comme une ingérence disproportionnée
dans leur liberté de conscience, au profit de celle des usagers,
nos dispositifs limitatifs du port du voile pour nos élèves
ou dans l’espace public apparaissent à la Cour comme une
curiosité qu’abrite notre « marge nationale » (CEDH, 1er juill.
2014, n° 43835/11, SAS c. France). Nos juges y voient aussi
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une exception dans la liberté d’expression et non l’état
normal d’une hostilité de nos lieux publics aux convictions.
L’interdiction des signes religieux à l’école, ostensibles ou
simplement ostentatoires, ne s’impose qu’au nom d’une laïcité
qui vise à éduquer la liberté de conscience des enfants contre
l’emprise de leurs entourages.
La laïcité, comme séparation républicaine du profane et du
religieux, ne se présente donc, ni politiquement comme un
dogme anticlérical, ni juridiquement comme une scission
des sphères privées et publiques. Contrairement à un réflexe
caricatural souvent entendu, la religion n’est pas devenue
une affaire privée ou indifférente à la République, mais une
séparation qui donne à chacun un cadre pour sa liberté et
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pour le respect de celle de l’autre ; conciliation à toujours
renouveler. Mal comprise, la laïcité peut conduire, à l’inverse,
à des interdits surprenants comme celui qui prohibe sur
des murs de métro ou des antennes de radio publique des
appels aux dons (sous forme de publicité payante) pour une
organisation caritative et humanitaire, du seul fait qu’elle soit
chrétienne (d’Orient), agissant ainsi comme si le message
venait du service public et non de tiers.
Ainsi l’écrivit Jaurès : « la Séparation n’est pas faite : « elle
est commencée ». D’autres la pousseront plus loin, sans la
réaliser pleinement. Et le songe qu’avaient ébauché nos deux
âmes, ils le continueront sans pouvoir le finir. » (La Dépêche
du 1er juillet 1905).

Contrairement
à un réflexe caricatural
souvent entendu, la religion
n’est pas devenue
une affaire privée ou indifférente
à la République,
mais une séparation
qui donne à chacun
un cadre pour sa liberté
et pour le respect
de celle de l’autre.
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La « taxe GAFA »
française :
notion, problèmes
et avenir

F

aute d’accord international en 2020
pour l’imposition du secteur numérique,
le recouvrement de la « taxe GAFA »
française, suspendu depuis janvier, est repris en
décembre 2020.
Le présent billet entend présenter le contexte
de l’adoption et de la suspension du recouvrement
de cette imposition, les problèmes qu’elle soulève
ainsi que les perspectives d’une éventuelle
suppression.

De quoi la « taxe GAFA » est-elle le nom ?
La taxe sur les services numériques française, dite « taxe
GAFA », est une imposition adoptée en juillet 2019. Définie
à un taux de 3 %, elle vise les ventes liées à certains services
du numérique rattachables à la France, qui échappent, faute
de présence physique suffisante, aux règles de l’impôt sur
les sociétés.
Elle vise, d’une part, les services d’intermédiation numérique
(Airbnb, Facebook, Uber, etc.) et, d’autre part, les services de
publicité numérique ciblée (Google, Facebook, etc.) lorsque
l’utilisateur de ces services est localisé en France. Quel que
soit son lieu d’établissement, une entreprise, ou un groupe,
est redevable de cette imposition lorsque deux seuils sont
franchis au titre d’une année civile : un chiffre d’affaires lié à
de telles activités de 750 millions d’euros au niveau mondial
et de 25 millions en France. Compte tenu de ce champ
d’application et de ces seuils, l’imposition ne vise qu’un
nombre réduit d’entreprises du numérique, dont peu ont leur
siège en France.
La nouvelle imposition présente un enjeu budgétaire faible.
En 2019, son produit a été de 350 millions, les estimations
de l’exécutif prévoyant une hausse avoisinant les 500 millions
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dans l’avenir. Comparé aux recettes de l’impôt sur les sociétés
(31 milliards) ou de la taxe sur la valeur ajoutée (129 milliards)
en 2019, ce montant fait de la nouvelle imposition une mesure
symbolique. En même temps, celle-ci est un moyen de
pression dans les négociations multilatérales pour une réforme
coordonnée de l’imposition du numérique. C’est en vue de
ces négociations que, peu après l’institution de l’imposition,
sa collecte a été suspendue en janvier 2020. Préparée sous
l’égide du G20 et de l’OCDE, cette solution multilatérale était
en discussion depuis 2012 mais, faute de consensus, elle
n’a pas été incluse dans la Convention multilatérale de 2017
mettant en œuvre des « mesures relatives aux conventions
fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le
transfert de bénéfices ». La réunion des ministres des finances
du G20 d’octobre 2020 ayant acté le report de la fin des
nouvelles négociations à mi-2021, le paiement de la taxe
française, au titre de l’année 2020, par les entreprises visées
reste dû en décembre.
L’adoption d’une « taxe GAFA » en France s’inscrit dans la série
de mesures nationales adoptées depuis 2015 pour adapter
les règles d’imposition au secteur numérique. Soucieux de la
préservation de leur base d’imposition, ou anticipant l’échec
des négociations multilatérales, plusieurs États ont privilégié,
à court terme, l’approche unilatérale. Celle-ci s’est concrétisée
par la mise en place d’impositions sur les « profits détournés »
et sur les « services numériques ».
Les premières consistent à imposer des bénéfices qui devraient
a priori échapper à l’impôt sur les sociétés (Royaume-Uni,
Australie). Une version française de ce dispositif est restée au
stade de projet, puisque le Conseil constitutionnel a censuré
pour incompétence négative du législateur l’article 78 du
projet de loi de finances pour 2017 qui l’incluait, puisqu’il
laissait une large marge d’appréciation à l’administration pour
la détermination de l’identité du contribuable.
Les secondes font abstraction de la notion de bénéfice —
du revenu net — et imposent le chiffre d’affaires — le revenu
brut — pour certaines activités numériques. La liste d’États qui
ont adopté cette solution est longue (France, Italie, Autriche,
Royaume-Uni, entre autres) et pourra s’accroître en cas
d’absence d’une solution multilatérale.
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Quels problèmes soulève la « taxe GAFA »
française ?
La taxe sur les services numériques française soulève des
problèmes de droit international économique et de droit
international fiscal.
Les problèmes de droit international économique concernent
les relations commerciales franco-américaines.

comment les États l’entendent. Ce raisonnement s’impose
pour déterminer lesquelles parmi les impositions adoptées
après la conclusion d’une convention en sont couvertes.
En effet, les conventions fiscales françaises reprennent le
modèle (article 2, §4) pour prévoir qu’elles s’appliquent aux
impositions identiques ou analogues qui seraient établies
après leur signature et qui « s’ajouteraient » aux impôts actuels
ou les « remplaceraient ».

Dans une dimension interne, le Représentant américain
au commerce extérieur a qualifié l’imposition française de
restriction injustifiée du commerce extérieur américain. En
réponse à la France, les États-Unis ont décidé, en juillet 2020,
une hausse de 25 % des droits de douane à l’importation
pour certains produits de luxe français, suspendue
jusqu’en janvier 2021, en vue de négociations bilatérales et
multilatérales. Perçues comme un soutien aux entreprises
innovantes américaines, ces mesures ont été salués par le
monde politique américain et ont reçu un aval bipartisan
au Congrès. Ainsi, le retour annoncé au multilatéralisme,
d’une part, et la préservation des intérêts des entreprises
américaines, de l’autre, feront partie d’une équation à
laquelle le nouveau Président des États-Unis sera confronté
dans les prochains mois.

À cet égard, est-ce que la taxe sur les services numériques,
imposition sectorielle sur un revenu brut, pourrait être
considérée comme un ajout ou un remplacement de l’impôt
sur les sociétés, couvert par les conventions, imposition du
revenu net des entreprises ?

Dans une dimension externe, les États-Unis pourraient
suggérer que les impositions sur les services numériques
présentent une discrimination de facto contre des services
américains dans le cadre de l’Accord général sur le commerce
des services (AGCS). En particulier, les États-Unis pourraient
invoquer la clause du traitement national (art. XVII), qui oblige
une partie à accorder un traitement non moins favorable que
celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services
similaires. Si la clause ne s’applique qu’aux secteurs qui font
l’objet d’un engagement spécifique par la partie signataire,
l’Union européenne s’est engagée en faveur d’un accès
large au marché et au traitement national pour les services
de publicité et les services informatiques, même si les
services numériques soumis à l’imposition française ne sont
pas explicitement visés. Ce type d’engagement a toutefois
déjà fait l’objet d’une interprétation dynamique par l’Organe
d’appel de l’OMC (WT/DS363/AB/R, §416), ce qui pourrait
laisser croire que lesdits services ne seraient pas forcément
exclus de cette clause.

La lecture de l’exposé des motifs du projet de loi et de l’étude
d’impact l’accompagnant révèle toutefois que la nouvelle
imposition se voulait comme un substitut de l’impôt sur les
sociétés pour les entreprises qui, faute de présence physique,
ne rempliraient pas les critères d’établissement en France.
De plus, si l’imposition vise un revenu brut, la différence
entre revenu brut et revenu net dans le secteur numérique
est évanescente, puisque le coût marginal supporté par les
fournisseurs est faible.

En droit international fiscal, l’application des conventions
fiscales à une imposition particulière dépend de la qualification
juridique de celle-ci.

Quel avenir pour la « taxe GAFA » française ?
Si le caractère temporaire de la taxe sur les services numériques
n’est pas inscrit dans la loi, sa pérennité, dans sa forme
actuelle, dépend de l’issue des négociations internationales
et européennes.

Conclues pour une durée indéterminée, les conventions
fiscales s’appliquent aux impositions existantes au moment
de leur signature et définies dans celles-ci, mais aussi
aux impositions futures, identiques ou analogues. Or, les
conventions ne définissent pas de manière universelle
les impositions visées. Suivant un modèle de l’OCDE, les
conventions proposent, parfois, une définition synthétique des
impositions et précisent qu’elles peuvent viser la globalité ou
une partie du revenu (article 2, §2). Ensuite, et de manière plus
courante, elles dressent une liste des impôts visés à la date de
conclusion de la convention (article 2, §3). Le modèle ne définit
pas la notion de revenu : il est nécessaire de faire une lecture
croisée des deux paragraphes précédents pour comprendre

Dans son avis relatif au projet de loi instituant la nouvelle
imposition, le Conseil d’État considère que l’analogie doit
être cherchée à la fois à l’égard de la liste d’impôts (§3) et
de la notion de revenu (§2) dans les conventions (28 févr.
2019, n° 396878, point 35). Prenant en compte le fait que
l’imposition sur les services numériques vise le revenu brut
et que les conventions définissent comme revenu imposable
le revenu net, le Conseil a considéré que cette imposition est
hors champ.

Ainsi, si dans l’avenir le juge français devait être saisi sur la
question de conventionnalité de cette imposition, la réponse
serait moins évidente qu’elle ne le paraît.
En définitive, si, d’un point de vue politique, les dispositifs
unilatéraux d’imposition des entreprises du numérique
dans l’État de la source sont légitimes, en droit, la révision
des conventions bilatérales pour définir la notion de revenu
imposable serait bénéfique pour la sécurité juridique.

Au niveau international, les négociations portent sur une
« approche unifiée » pour l’imposition du secteur numérique
et incluent une nouvelle règle alternative de rattachement
fiscal et de répartition de bénéfices, déconnectée de toute
présence physique et corrélée au volume de ventes dans la
« juridiction du marché ». Il sera crucial de déterminer le seuil
du chiffre d’affaires pour que les ventes réalisées dans un
État permettent d’accroître ses recettes fiscales et la part des
bénéfices à attribuer à chaque État.
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Dévoilée en octobre 2020, la dernière version de ce projet va
au-delà de la seule question de l’imposition du numérique.
La proposition d’une nouvelle règle de répartition se centre
autour de deux axes :
• le premier axe entend réallouer à l’État de la source des
profits issus, non seulement des services numériques
automatisés, mais aussi de la distribution de produits
ou la prestation de services à l’usage direct ou indirect
des consommateurs. Le calcul de ce montant devrait se
faire de manière forfaitaire à partir de profits « résiduels »,
considérés comme tels les bénéfices consolidés d’un
groupe lorsqu’ils excèdent un certain niveau – qui reste
à définir ;
• le second axe concerne un second montant à allouer
à la « juridiction de marché », lié à la supposition d’une
rentabilité minimum – qui reste aussi à définir – de
certaines opérations de distribution et de marketing,
réalisées par un groupe dans cet État.
Derrière leur complexité technique, ces projets de réforme, s’ils
sont adoptés, feront sentir pleinement leurs enjeux financiers,
et donc politiques, pour chacun des États au moment de leur
transposition en droit interne. Un rapport récent du Conseil
des prélèvements obligatoires estime que, pour la France,
l’effet de cette réforme serait une baisse faible des recettes de
l’impôt sur les sociétés.
Au niveau européen, l’Union pourrait raviver la proposition
de directive du Conseil pour un système commun de taxe
sur les ventes liées à certains services numériques, comme l’a
annoncé le Vice-Président du Conseil ECOFIN en septembre
2020. Si la directive devait être adoptée, deux seuils seraient
nécessaires à franchir pour qu’une entreprise soit redevable
d’une taxe de 3 % sur le chiffre d’affaires en rapport avec
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des services numériques : 750 millions au niveau mondial
et 50 millions au sein de l’Union. Fondée sur l’article 113 du
Traité FUE, cette proposition, présentée en mars 2018, n’a pas
pu prospérer, faute d’unanimité, puis a été suspendue dans
l’attente d’une solution multilatérale.
En l’absence de réforme des règles de décision en matière
fiscale, des fondements alternatifs de l’action européenne
pourraient être mobilisés pour faire avancer cette proposition :
l’article 116 du Traité FUE ou l’article 20 du Traité UE.
Jamais utilisé jusqu’à présent, le premier permet à la
Commission d’enclencher un processus pour l’élimination
d’une disparité susceptible d’engendrer une distorsion de
concurrence dans le marché intérieur. Si la généralisation
de taxes nationales sur les services numériques au sein de
l’Union pourrait être perçue comme une telle disparité, elle
pourrait être éliminée selon la procédure législative ordinaire,
par une directive adoptée par le Parlement et par le Conseil.
Le second fondement – la procédure de coopération
renforcée – demeure une option théorique. Déjà emprunté en
vue de l’institution d’une taxe européenne sur les transactions
financières, il n’a pas permis, huit ans plus tard, à cette
imposition de voir le jour.
En somme, l’exemple de l’imposition du secteur numérique
est révélateur des tensions immanentes de la politique
fiscale : des enjeux de rendement budgétaire, de justice
fiscale, voire d’équilibre politique, imposent une adaptation
continue de la règle fiscale aux nouveaux modes d’exercice
de l’activité économique, de manière souvent décalée et
désordonnée, ce qui permet dans l’entre-temps l’évolution de
l’activité économique vers des modèles qui ne rentrent plus, à
nouveau, dans les catégories récemment redécoupées.

Si, d’un point de vue politique,
les dispositifs
unilatéraux d’imposition
des entreprises du numérique
dans l’État de la source sont
légitimes, en droit, la révision
des conventions bilatérales
pour définir la notion de revenu
imposable serait bénéfique pour
la sécurité juridique.
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Vers un marché
européen des
données : qu’estce que le Data
Governance Act ?

L

e 19 février 2020, en même temps que la
publication de son Livre Blanc sur l’Intelligence
Artificielle, la Commission européenne a
publié sa stratégie en matière de données, dont
l’objectif est de permettre la création d’un marché
unique des données.

Dans quel contexte intervient la publication
du projet de Data Governance Act ?
Alors que le volume mondial de données devrait être multiplié
par cinq entre 2018 et 2025, et que les applications les plus
sophistiquées reposent sur des gisements de données
de plus en plus massifs, la Commission souhaite faire de
l’Europe un lieu d’innovation et de croissance en créant
une économie de la donnée fondée sur la libre circulation
et la réutilisation des données. Selon la Commission, c’est,
à l’heure actuelle, l’absence de cadre commun, et non de
volonté, qui entrave le partage des données au sein
de l’Union européenne. Il est, en outre, nécessaire de
construire un cadre alternatif aux pratiques actuelles imposées
par les entreprises technologiques qui dominent le marché,
à l’image d’Amazon, qui occupe une place de premier choix
sur le marché du cloud et du courtage de données (AWS
Data Exchange). Le nouveau cadre européen aura donc pour
objet de faciliter le partage et la réutilisation des données
dont les acteurs européens ont besoin pour combattre avec
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succès leurs concurrents américains ou chinois et développer
des applications innovantes dans des secteurs stratégiques
(santé, transport, énergie, etc.) Il est conçu pour s’articuler
avec le J et le Digital Market Act, dont le contenu doit être
dévoilé le 15 décembre prochain.
C’est ainsi qu’après avoir procédé à une consultation publique,
la Commission a dévoilé, le 25 novembre dernier, sa proposition
de Règlement sur la gouvernance européenne des données
(Data Governance Act). Ce texte doit non seulement garantir
la confiance en fournissant un cadre juridique européen
de partage des données mais aussi proposer une base
technique, le tout dans l’objectif d’encourager la circulation
des données entre entreprises ainsi qu’entre entreprises et
administrations publiques. Les données visées sont toutes les
données à caractère personnel et non personnel, la définition
de « donnée » retenue à l’article 2 (1) étant relativement
large : « Toute représentation numérique d’actes, de faits
ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou
informations, notamment sous la forme d’enregistrements
sonores, visuels ou audiovisuels ».
Que contient le Data Governance Act ?
La proposition de règlement comporte trois volets principaux.
Le premier volet (chapitre II) est relatif aux données détenues
par les acteurs publics qui ne relèvent pas du champ
d’application de la directive (UE) 2019/1024 sur les données
ouvertes car elles font l’objet de certains droits, tel le droit à la
protection des données personnelles, un droit de propriété
intellectuelle, voire un droit à la confidentialité. Le texte
définit les conditions techniques et juridiques auxquelles
les organismes du secteur public pourront consentir à la
réutilisation de telles données protégées. Il reviendra, en effet,
à ces organismes de déterminer les modalités du partage
de ces données, qui se fera sous leur responsabilité et à
titre non exclusif, grâce à des infrastructures dédiées, gérées
et supervisées par eux. La protection des données, par leur
anonymisation ou pseudonymisation par exemple, devra
être garantie. Les États membres devront mettre en place un
mécanisme de guichet unique pour les demandes d’accès à
ce type de données et créer des structures chargées d’épauler
les organismes du secteur public concernés.
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La Commission souhaite faire de l’Europe un lieu d’innovation
et de croissance en créant une économie de la donnée fondée
sur la libre circulation et la réutilisation des données.

Le deuxième volet (chapitre III) encadre le partage de
données à caractère personnel ou non personnel, et
définit, en particulier, les règles applicables à l’activité des
prestataires de services de partage de données entre acteurs
privés (particuliers ou entreprises). Ces intermédiaires vont
fournir l’infrastructure nécessaire pour créer des espaces
européens communs de données dont l’organisation
divergera du modèle actuellement offert par les plateformes
technologiques intégrées. En effet, ces intermédiaires devront
satisfaire à une obligation de neutralité : ils devront se
contenter de mettre en relation les détenteurs et utilisateurs
de données sans poursuivre d’autre finalité, ne pourront
pas utiliser les données pour leur propre compte et devront
séparer clairement leur activité d’intermédiaire de leurs autres
activités. Ils devront la loyauté, la transparence, la sécurité, le
caractère non discriminatoire de leurs services et s’abstenir
de toute pratique frauduleuse, abusive ou illicite. Ils devront,
enfin, notifier leur intention de fournir des services de partage
de données aux autorités compétentes désignées par les
États membres, qui seront chargées de contrôler le respect de
leurs obligations.
Le troisième volet (chapitre IV) traite de l’« altruisme en
matière de données » (data altruism), à savoir les hypothèses
dans lesquelles des entreprises privées sont amenées à
partager leurs données avec des organisations à but non
lucratif, afin de permettre le développement d’applications
d’intérêt général (lutte contre une épidémie, amélioration de
la qualité de l’air, recherche fondamentale). Les organisations
à but non lucratif pourront s’inscrire sur un registre public
en tant qu’« organisation altruiste en matière de données ».
Un formulaire européen de consentement à l’altruisme des
données devra être signé par les personnes concernées.
Le respect des exigences de transparence et des garanties
spécifiques pour protéger les droits et les intérêts des
particuliers et des entreprises sera contrôlé par les autorités
compétentes.
Enfin, le projet de Règlement prévoit les modalités du
contrôle du respect des obligations qu’il édicte, qui sera
confié aux autorités nationales désignées par chaque État
membre (chapitre V). Le texte prévoit également la création
d’un « comité européen de l’innovation dans le domaine

de la donnée » (chapitre VI), qui sera un groupe d’experts
formel chargé d’établir des bonnes pratiques à l’intention des
autorités compétentes des États membres.
Vers un « protectionnisme des données » ?
L’on s’est demandé si ce projet destiné à encourager la
libre circulation des données comporterait une dimension
protectionniste en obligeant, par exemple, à stocker les
données sur le sol européen. De fait, une telle stratégie de
« localisation des données » (data localisation) a été envisagée.
Une version antérieure du projet de règlement imposait
aux intermédiaires en données d’être établis dans l’Union
européenne ou dans l’Espace Économique Européen. Cette
mesure a été abandonnée dans la version finale du texte,
même si le considérant 27 précise qu’« afin de garantir que
les prestataires de services de partage de données respectent
les conditions énoncées dans le présent règlement, il convient
que ces derniers soient établis dans l’Union ». Il leur est
toutefois possible de ne pas l’être, à condition de désigner
un représentant légal dans chacun des États membres où
ils opèrent [art. 10 (3)]. Ont également été abandonnées,
dans la version finale du projet, les dispositions visant à faire
en sorte que les autorités des pays tiers ne puissent obtenir
de données émanant de l’Union européenne sans disposer
d’une décision judiciaire à cette fin.
Si l’on ne peut donc parler ici de protectionnisme, il n’en
reste pas moins que les conditions imposées par le texte
aux différents prestataires les conduiront certainement à
stocker et traiter les données dans l’Union européenne.
Les dispositions du RGPD (articles 48 et 49) restent, par
ailleurs, applicables aux transferts de données personnelles
à l’extérieur de l’Union européenne qui ne peuvent, depuis
l’invalidation du Privacy Shield par l’arrêt Schrems II de la
CJUE (CJUE, 16 juillet 2020, affaire C‑311/18, Data Protection
Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems),
qu’être fondée sur des clauses contractuelles types validées
par les autorités nationales compétentes. Dans tous les cas,
ce sont, très certainement, l’articulation de cette proposition
de Règlement avec les dispositions du RGPD et la question
de la localisation des données qui devraient donner lieu à
d’intenses discussions au Parlement européen et au Conseil.
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A

u Royaume-Uni en 2020, plusieurs
« affaires » au sein du Gouvernement ont
impliqué des conseillers ministériels dits
conseillers spéciaux (Special Advisers ou SpAds).
Notamment, le 13 février 2020, le ministre des
Finances Sajid Javid démissionne lorsque Boris
Johnson lui demande de se séparer de son équipe
de collaborateurs pour les remplacer par des
conseillers issus du 10 Downing Street, afin que
le Premier ministre puisse maîtriser totalement la
politique budgétaire. Cette démission surprise a
lieu six mois seulement après la prise de fonctions
du ministre, alors qu’il devait présenter le premier
budget post-Brexit au Parlement le 11 mars. Par la
suite, le 13 novembre 2020, Dominic Cummings
est limogé. Il est le conseiller spécial le plus connu
de Boris Johnson, considéré comme un « Premier
ministre bis » ou Super-SpAd. Cette sortie de
fonctions fait suite à une série de manquements
reprochés au conseiller spécial, lesquels ont pu
être révélés et sanctionnés en vertu d’exigences
déontologiques et de transparence concrétisées
par le statut formel des conseillers ministériels
dans ce pays.
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 uels manquements sont reprochés à
Q
Dominic Cummings ?
Dominic Cummings a une longue expérience en tant que
conseiller. Entre 2007 et 2014, il est le conseiller spécial
de Michael Gove, acteur majeur du Brexit au sein du
parti conservateur. Cummings est ensuite le directeur de
campagne du Vote Leave en 2015 et 2016. Lors d’une enquête
menée par une commission de contrôle de la Chambre des
communes (Digital, Culture, Media and Sport Committee)
relative à l’utilisation des données personnelles et de la
publicité ciblée lors de la campagne du Brexit (notamment
l’usage des fake news ayant sans doute favorisé le camp du
Leave), Dominic Cummings a refusé d’être auditionné. Pour le
Committee of Privileges le 27 mars 2019, ce refus représente
un cas de contempt of Parliament (manque de respect dû
au Parlement). Cela n’empêche pas Cummings de devenir
le conseiller spécial du Premier ministre Boris Johnson le
24 juillet 2019, et d’être considéré comme son bras droit. Il
aurait ainsi été l’instigateur de la prorogation (suspension) du
Parlement afin de le museler dans le contexte des votes relatifs
au Brexit, suspension finalement déclarée illégale par la Cour
suprême [1].
En 2020, c’est pour une violation répétée des règles du
confinement que le comportement de Dominic Cummings est
à nouveau critiqué, et que la question de la responsabilité des
conseillers spéciaux est posée [2]. À deux reprises (l’une pour
s’installer chez ses parents, l’autre pour un voyage de loisirs),
Cummings est accusé de ne pas respecter le §6 des Health
Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations
2020. En vertu de cette disposition : « During the emergency
period, no person may leave the place where they are living
without reasonable excuse » (« pendant l’état d’urgence, nul
ne peut quitter son lieu de résidence sans un motif valable »),
une liste de « motifs valables » étant ensuite énumérée de a) à
m) (notamment : faire ses courses, aller chez le médecin, faire
de l’exercice, pratiquer une religion). Parmi ces motifs, celui
invoqué par Cummings pour justifier son premier voyage
(se déplacer chez ses parents vivant à 260 miles de chez lui
afin qu’ils puissent garder les enfants car lui et son épouse
sont atteints du virus) pourrait éventuellement être incluse
dans le l) (déménager si cela est nécessaire), même s’il a
été reproché à Cummings d’exposer ses parents, personnes
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vulnérables, au risque d’attraper le virus. En revanche, le
second voyage (d’agrément dans la ville touristique de
Barnard Castle) ne semble aucunement compatible avec le
règlement. La violation de ces règles représente certes une
infraction mineure (punie d’une amende ou « fixed penalty
notice » graduelle de £200 à £6 400 en cas de récidive),
mais Cummings est l’un des conseillers spéciaux du Premier
ministre dont celui-ci est le plus proche, et qui sont le mieux
rémunérés [3]. Faisant partie de l’élite gouvernementale, il est
attendu de lui un comportement exemplaire, d’autant plus
que la déontologie des conseillers ministériels fait l’objet
d’une formalisation précise au Royaume-Uni.
 uelles sont les obligations déontologiques
Q
des conseillers ministériels au Royaume-Uni ?
Le statut des conseillers ministériels est le symbole du secret
du droit gouvernemental dans la plupart des démocraties
modernes. Leur rôle, leur salaire, leur nombre, leurs
responsabilités : tous ces aspects sont peu ou pas du tout
régis par les constitutions ou par des textes formels dans
de nombreux pays. La raison de cette opacité est liée au
caractère hautement politique de leur mission, et au défaut de
transparence affectant plus globalement de larges aspects du
statut des membres des exécutifs – Présidents ou chefs d’État,
Premiers ministres et autres membres du Gouvernement
(notamment, leurs rémunérations, avantages, privilèges et
autres gratifications).
Néanmoins, c’est bien au Royaume-Uni que le statut des
conseillers ministériels fait l’objet de l’une des théorisations
les plus développées parmi les démocraties modernes,
notamment s’agissant de leurs obligations déontologiques [4].
Ceci peut étonner dans un pays qui n’est pas doté d’une
constitution formelle, et dont le droit constitutionnel est
majoritairement issu des coutumes et pratiques.
Le Constitutional Reform and Governance Act 2010 innove
ainsi en définissant le conseiller spécial (section 15) comme
une personne ayant le statut d’agent au sein du civil service,
occupant une fonction au sein de l’une des administrations
visées par la loi et nommée en vertu d’une procédure
également décrite par la loi. En vertu de cette disposition, le
conseiller est personnellement choisi par le ministre concerné,
puis la nomination est approuvée par écrit par le Premier
ministre et les conditions de son embauche sont fixées par le
ministre de la fonction publique.
Ce texte est complété par deux instruments de soft law : le
Civil service code, qui s’applique aux agents publics (section
5 de la loi de 2010), et le Ministerial code, applicable aux
membres du Gouvernement.
Dans son article 3.2, ce dernier dispose qu’à l’exception du
Premier ministre, chaque ministre du Cabinet peut nommer
deux conseillers spéciaux. En vertu de l’article 3.3, les
conseillers sont responsables devant le Gouvernement dans
son ensemble, et non seulement leur ministre de tutelle (cette
disposition a été intégrée en 2010 lors de la mise en place du
Gouvernement de coalition). En revanche, la surveillance de
l’activité et du comportement des conseillers relève du ministre
concerné, ce qui inclut la discipline. Les ministres sont ainsi
chargés de s’assurer du respect des règles déontologiques

par leurs conseillers. Les ministres sont ensuite responsables
devant le Premier ministre, le Parlement et les citoyens des
actes de leurs conseillers spéciaux. Le Premier ministre peut
également mettre fin aux fonctions d’un conseiller.
Enfin, un dernier instrument de soft law est institutionnalisé
par la loi de 2010 (section 8). Le Code of conduct for Special
advisers existe depuis 2001, et a été modifié pour la dernière
fois en décembre 2016. Outre une définition des conseillers
spéciaux [5], il doit comprendre en vertu de la loi plusieurs
principes fondamentaux comme celui interdisant aux
conseillers d’autoriser une dépense publique ou d’exercer la
prérogative royale, c’est-à-dire les pouvoirs ministériels, aux
lieu et place du ministre.
En vertu de ce code, les conseillers sont soumis aux principes
d’honnêteté et d’intégrité. Le code précise le contenu de
la fonction des conseillers spéciaux (écrire les discours,
représenter le ministre devant les médias et devant les
groupes d’intérêts notamment), fixe les règles dites de
« transparence » visant à prévenir les conflits d’intérêts, établit
des incompatibilités, en particulier avec un mandat politique,
et encadre leur sortie de fonctions.
En ce qui concerne le comportement de Dominic Cummings,
aussi bien le contempt of Parliament que la violation des
règles du confinement pourraient être considérés comme
une atteinte au principe d’intégrité, défini par le Civil service
code (article 3) comme la primauté de l’intérêt général et
des obligations de service public sur les intérêts personnels.
Même si cette notion semble assez floue et extrêmement
subjective, il y a matière à penser que Dominic Cummings
n’a pas toujours agi dans le respect de l’intérêt général. C’est
donc une question de déontologie ou d’éthique publique qui
se pose. De même, le principe d’honnêteté, défini comme la
sincérité et la transparence, semble avoir été bafoué lorsque
Cummings tente de justifier son voyage d’agrément avec sa
femme et ses enfants en indiquant qu’il a voulu vérifier sa vue
au volant après sa maladie (Eye test)… ce qui a été largement
raillé par les médias (une brasserie ayant même créé une
cuvée de bière spéciale dans la bourgade en question en
hommage à la désormais fameuse excuse du « test de vision »,
la Barnard Castle Eye Test IPA…).
 uelles sont les conséquences de la
Q
méconnaissance des règles déontologiques
par un conseiller ministériel ?
La procédure d’investigation menée à l’encontre des
conseillers ministériels n’est pas formalisée dans la loi ou
les codes et est relativement variable. Il existe depuis 2006
un conseiller indépendant chargé des intérêts des ministres
(Prime Minister’s Independent adviser on Ministers’ interests),
lequel est parfois sollicité pour examiner la conduite des
collaborateurs ministériels. Néanmoins, l’indépendance
de cette institution proche du Premier ministre est remise
en cause régulièrement [6]. Certaines investigations sur le
comportement des conseillers ont également été menées
par le Cabinet Secretary (équivalent du secrétaire général du
Gouvernement). Dans tous les cas, il est apparu que les droits
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de la défense étaient garantis de façon aléatoire, notamment
en ce qui concerne l’accès aux pièces du dossier, le droit d’être
assisté d’un avocat et le droit de convoquer des témoins. Étant
donné que l’enquête peut mener à la révocation du conseiller,
et même si celle-ci est discrétionnaire, l’absence de procédure
formalisée peut paraître contradictoire avec la volonté de
réglementer le statut des conseillers.
Dans « l’affaire Cummings », la procédure de révocation
du conseiller a avant tout été lancée par les médias et
l’opposition parlementaire. Appelé à se séparer de son
special adviser, Boris Johnson s’y refuse. Le Premier ministre
est interrogé sur le comportement de Cummings devant
le Commons Liaison Committee le 27 mai 2020, lors d’une
audition sur le sujet du coronavirus. Cette commission réunit
les présidents des commissions de contrôle de la Chambre
des communes depuis 1980. Depuis 2002, elle est la seule à
pouvoir convoquer le Premier ministre à une audition devant
elle après que Tony Blair a accepté de se soumettre à cette
pratique deux fois par an, pendant deux heures et demie.
Néanmoins, le Premier ministre Boris Johnson avait depuis le
début de son mandat refusé de répondre aux convocations
de la commission, jusqu’à la désignation du président de la
commission par le Gouvernement, se démarquant ainsi de
la pratique antérieure de la désignation par la commission
elle-même. Devant cette commission, le Premier ministre
a néanmoins botté en touche et n’a nullement entendu
s’expliquer plus que nécessaire sur le comportement de son
conseiller. Ce qui est intéressant d’un point de vue juridique

toutefois, c’est que le Premier ministre doit répondre des actes
de son conseiller devant une commission parlementaire, ce
qui laisse à penser que la responsabilité du Gouvernement
pourrait être engagée en raison des actions d’un special
adviser.
Fin octobre 2020, Dominic Cummings est enfin suspecté
d’avoir fait « fuiter » la décision de reconfinement dans les
médias, avant même que le Premier ministre ait définitivement
tranché. Cette trahison pousse Boris Johnson à le révoquer,
ainsi que l’exigeaient une majorité des députés conservateurs,
l’opposition ainsi qu’une large partie de l’administration. À la
suite de son départ du 10 Downing Street le 13 novembre,
le cours de la livre sterling a même augmenté, le poids du
conseiller en faveur d’un Hard Brexit ayant été tel que sa
révocation est perçue comme un événement positif pour les
négociations avec Bruxelles.
En conclusion, le Royaume-Uni fait figure de précurseur
lorsqu’il tente de formaliser les obligations déontologiques
des conseillers spéciaux et de les doter d’un statut précis. En
cela, il s’agit d’un progrès non négligeable de la transparence
de l’action gouvernementale. En revanche, on observe que
tant que le conseiller bénéficie du soutien du Premier ministre,
la sanction pour un manquement à la déontologie ou à
l’éthique n’est pas garantie. L’équilibre est donc précaire entre
l’exigence de transparence et les principes de confiance et de
secret caractérisant l’activité de conseiller ministériel.

[1] V
 . Barbé, « La prorogation du Parlement britannique et la décision de la Cour suprême du 24 septembre 2019 : dernière bataille des pouvoirs constitutionnels avant
le Brexit ? », Constitutions, juillet-septembre 2019, pages 349-354.
[2] M
 . Gordon, « Dominic Cummings and the Accountability of Special Advisers », U.K. Const. L. Blog (3 juin 2020) (https://ukconstitutionallaw.org/).
[3] E
 n vertu de l’article 3.4 du Ministerial code (voir infra), un rapport annuel sur les conseillers spéciaux doit indiquer le nombre des conseillers, leurs noms et échelles
de salaires, le ministre de tutelle et le coût total de la charge salariale de leur poste. Par exemple, dans le rapport pour 2019 (Annual Report on Special Advisers
2019, 20 décembre 2019), on apprend que 108 conseillers sont employés par le Gouvernement, représentant £7 millions. Une échelle de salaire annuel est
également dévoilée [PB (pay band) 1 : £40,500 – £60,500 ; PB 2 : £57,000 – £78,000 ; PB 3 : £73,000 – £102,000 ; PB 4 : £96,000 – £145,000], ainsi que le nom de
chaque conseiller assorti du salaire attribué. Par exemple, Dominic Cummings perçoit entre £95 000 et £99 000 annuelles.
[4] E
 n France par exemple, un tel code déontologique n’a pas encore été adopté, mais il existe des dispositions éparses dans les lois récentes relatives à la transparence
de la vie publique ou à la fonction publique : « les fonctions très sensibles de ces conseillers méritent que soit adopté un corpus déontologique propre qui prenne
en compte tout à la fois les liens avec le ministre et même les parlementaires ainsi qu’avec l’administration dont nombre d’entre eux sont issus » (J.-F. Kerléo,
« L’émergence d’un statut déontologique des conseillers ministériels », Gestion & Finances Publiques 2020/1 (n° 1), pages 63 à 69).
[5] « Les conseillers spéciaux sont des éléments essentiels au sein de l’équipe ministérielle. Ils ajoutent une dimension politique au conseil et à l’assistance prodiguée
aux ministres tout en renforçant l’impartialité politique de l’administration permanente grâce à l’identification de cette source de conseils politiques. Les conseillers
spéciaux doivent être pleinement intégrés au fonctionnement du Gouvernement. Ils sont membres de l’équipe travaillant en étroite collaboration avec l’administration
pour élaborer les politiques ministérielles. Ils peuvent assister les ministres sur les sujets pour lesquels le travail gouvernemental et la politique du parti sont mêlés
et pour lesquels l’implication des fonctionnaires serait inappropriée. Ils sont nommés pour servir le Premier ministre et le Gouvernement dans son ensemble, et non
seulement leur ministre de tutelle » (articles 1 et 2).
[6] P
 ublic Administration Select Committee, The Prime Minister’s adviser on Ministers’ interests: independent or not?, 22nd Report 2010-2012, 14 mars 2012.
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des principes déontologiques applicables aux conseillers ministériels

C’est bien au Royaume-Uni
que le statut des
conseillers ministériels fait
l’objet de l’une des théorisations
les plus développées parmi les
démocraties modernes.
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Les cinq ans de
l’Accord de Paris

À

l’occasion de la Journée mondiale
du climat, le 8 décembre, bilan de
la mise en œuvre de l’Accord de Paris,
cinq ans après son adoption (12 décembre 2015).

 uel bilan peut-on tirer des cinq premières années
Q
de mise en œuvre de l’Accord de Paris à l’échelle
globale ? A-t-il tenu ses promesses et permis
d’infléchir les trajectoires mondiales d’émissions
comme il le prévoyait ?
Le Programme des Nations unies pour l’Environnement a
souligné tout récemment que, malgré une baisse des émissions
de gaz à effet de serre liée à la pandémie de Covid-19 en
2020, le monde continue de se diriger vers une augmentation
des températures de plus de 3 °C au cours de ce siècle. Mais
il considère aussi que l’objectif de limiter l’augmentation des
températures nettement en dessous de 2 °C, voire 1,5 °C,
reste atteignable en prenant des mesures fortes et rapides. Il
faut dire que ces dernières semaines ont vu, de manière très
positive et en forme de pied de nez, le retrait américain de
l’Accord de Paris (qui a pris effet le 4 novembre) et dans la
foulée l’élection de Joe Biden à la présidence, avec un retour
annoncé et un fort réinvestissement des États-Unis dès février
prochain. Très positive également, et assez inattendue, la
vague d’engagements nationaux et régionaux à une neutralité
carbone dès 2050 (Union européenne, Japon, Corée du Sud,
Afrique du Sud, sans compter la promesse des États-Unis
de Joe Biden, etc.) ou 2060 (Chine). Émanant de la plupart
des grands émetteurs, ces engagements sont susceptibles
de catalyser l’action des autres États et des entreprises. Mais,
pour l’instant, force est de constater que les trajectoires de
court terme ne sont pas en cohérence avec cet objectif
de plus long terme. Il est visiblement plus difficile de s’engager
à l’horizon 2030 – demain – que 2050. La baisse d’environ 7 %
des émissions en 2020 entraînée par l’arrêt des activités due à
la pandémie n’aura, comme on pouvait le craindre, qu’un effet
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très limité sur nos trajectoires. En revanche, le PNUE souligne
que les plans de relance de l’économie post-Covid, d’une
ampleur sans précédent, représentant 12 % du PIB mondial,
constituent une opportunité d’infléchir ces dernières à la fois
historique et largement manquée. La mise en cohérence à
l’échelle de chaque État des trajectoires de court, moyen et
long terme avec l’horizon de neutralité carbone qui se dessine
devient aujourd’hui l’enjeu principal. Les politiques et actions
nationales à 2030 doivent être alignées avec ce nouvel objectif.
Le processus multilatéral, dans et hors des COP, peut favoriser
l’émulation, de même que les mouvements d’acteurs privés,
mais finalement c’est peut-être les dispositions adoptées en
droit national qui joueront un rôle déterminant, et ce sous le
contrôle croissant des juges à qui va incomber la tâche de
« réconcilier » les trajectoires et horizons divergents.
 a solution trouverait-elle donc dans les ordres
L
nationaux ?
D’emblée il est vrai que cela va de soi puisque l’État est
destinataire des obligations issues de l’Accord de Paris. Les lois
et autres réglementations ne manquent pas. L’on sait que la loi
du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a pour
objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de
40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à
l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre
par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. À ce sujet,
l’article L. 100-4 du Code de l’énergie se réfère explicitement
à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et à l’Accord de Paris ! Un « budget carbone »
(plafond national des émissions) est prévu pour des périodes
de cinq ans et les conditions pour réaliser les objectifs
sont définies dans la stratégie bas carbone. D’importants
instruments ont vocation à appliquer ces objectifs et l’on
assiste à un empilement de lois qui prévoient des dispositions
sectorielles ici ou là en matière de logement, agriculture,
consommation, etc. Toutefois, comme l’a rappelé le Haut
conseil pour le climat, la France a dépassé son premier budget
carbone pour la période 2015-2018 et les politiques menées
ne permettront pas d’atteindre les objectifs fixés. En relevant
le plafond des émissions du second budget carbone (20192023), le décret du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone
nationaux et à la stratégie nationale bas carbone retarde la
réalisation des objectifs et les fait lourdement peser sur les
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deux autres budgets prévus jusqu’en 2033. Des améliorations
sont nécessaires, mais les résistances étatiques demeurent !
En attestent les différents couacs politiques relayés dans la
presse, à l’instar de l’incertitude qui pèse sur le devenir des
propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat
ou encore de la réduction du tarif d’achat de l’électricité
produite par certaines centrales solaires prévue dans le
projet de loi de finances pour 2021. Cette dernière décision
conduirait à priver la filière photovoltaïque des moyens
nécessaires à l’atteinte des objectifs de la Programmation
pluriannuelle de l’énergie que l’État a fixés et qui sont destinés
notamment à lutter contre le réchauffement climatique !
L’État a-t-il encore une marge de manœuvre ?
Bien sûr, à lui de penser les instruments permettant d’atteindre
les objectifs ! Mais l’on voit bien qu’il est de plus en plus
« contraint », pris au piège de ses propres engagements
autant que ceux pris dans le cadre de l’Union européenne. Il
est d’ailleurs appelé sur ce point à tenir compte des évolutions
attendues du côté du droit de l’Union européenne auquel,
dans cette lutte, le droit français doit se conformer. Il faut
dire que, malgré les baisses d’émissions constatées, l’Union
européenne n’est pas, elle non plus, sur la trajectoire lui
permettant de remplir les objectifs de l’Accord de Paris ! Si
l’Union s’est accordée sur l’objectif de neutralité carbone pour
2050, reste à savoir ce qu’il en sera de sa concrétisation dans
la « loi européenne sur le climat » actuellement en discussion.
Et l’on sait bien aussi que c’est du côté du juge que pourrait
venir la contrainte. Tandis que le Conseil d’État a enjoint le
19 novembre dernier à l’État de lui fournir, dans les trois mois,
les justifications lui permettant de juger si le refus de prendre
des mesures supplémentaires est compatible avec le respect
de la trajectoire issue du décret d’avril précité pour atteindre
l’objectif de réduction de 2030, la Cour européenne des droits
de l’homme, ce 30 novembre, a notifié à trente-trois pays
l’action portée par des jeunes portugais leur reprochant leur
manque d’ambition en matière de lutte contre le changement
climatique. On le voit, la contrainte pourrait bien venir de
différentes directions, ordres juridiques et juridictions…

On le voit,
la contrainte
pourrait bien venir
DE DIFFÉRENTES directions,
ordres juridiques
et juridictions.
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La situation du
Haut-Karabakh
ravive la
question de la
reconnaissance
des États

L

e Sénat puis l’Assemblée nationale se sont
exprimés en faveur d’une reconnaissance
du Haut-Karabakh par le Gouvernement
français. Doit-on y voir l’ouverture d’une voie
vers la reconnaissance internationale de cette
république autoproclamée de Transcaucasie ou
un simple vote symbolique ?

Comment un État est-il reconnu ?
La reconnaissance est un procédé usuel sur la scène
internationale qui permet de rendre une situation opposable
à l’État qui la reconnaît. S’agissant de la reconnaissance d’État,
elle permet de considérer qu’une entité sera appréhendée
comme étant un État. Dès 1936, l’Institut de droit international
avait établi que « la reconnaissance d’un État nouveau est
un acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent
l’existence sur un territoire déterminé d’une société humaine
politiquement organisée, indépendante de tout État existant,
capable d’observer les prescriptions du droit international,
et manifestant en conséquence leur volonté de la considérer
comme membre de la Communauté internationale ». Par
ailleurs, elle « a un effet déclaratif, l’existence d’un État avec
les effets juridiques qui s’attachent à cette existence n’est pas
affectée par le refus de reconnaissance d’un ou de plusieurs
États » [1]. La reconnaissance est donc un acte unilatéral et
discrétionnaire d’un État qui accepte que les conséquences
juridiques d’une situation s’appliquent à lui. L’État à partir
de sa propre appréciation de la réalité, de l’effectivité d’une
situation, consent à se voir opposer la qualité étatique de
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l’entité reconnue. Un important courant doctrinal du droit
international classique avait pourtant développé la théorie
de la reconnaissance constitutive selon laquelle une entité
ne pouvait être reconnue en qualité d’État qu’à partir du
moment où elle possédait un territoire, une population,
un gouvernement et faisait l’objet d’une reconnaissance
internationale. Cette théorie est dorénavant écartée concernant
la formation de l’État. La Commission d’arbitrage pour la paix en
Yougoslavie, dans ses avis 1 et 8, déclara que « l’existence ou la
disparition de l’État est une question de fait, la reconnaissance
par les autres États a des effets purement déclaratifs » [2] et
« la question de l’existence ou de la non-existence d’un État
doit être traitée en fonction des principes universellement
reconnus du droit international qui déterminent les éléments
constitutifs de l’État ». Le droit international ne procure pas à
la reconnaissance un cadre juridique tout comme il n’existe
pas de règles portant sur une obligation de reconnaître. Il
faut insister sur la relativité de ce procédé. Ainsi, une entité
peut être appréhendée comme étant un État par certains mais
pas pour d’autres ! En revanche, la pratique a fait apparaître
différentes formes de reconnaissance qui peut être explicite
et découler d’un acte solennel ou implicite et se traduire du
comportement d’un État. De même, elle peut être de jure ou
de facto. La première est définitive contrairement à l’autre
qui reste provisoire et révocable et qui concerne surtout des
entités qui ont déclaré leur indépendance à la suite d’une
sécession. La reconnaissance de facto aide, en effet, une
entité à se former en tant qu’État alors qu’il reste encore
beaucoup d’incertitude quant à cette finalité. C’est ainsi que
le Haut-Karabakh pourrait, selon certains, bénéficier d’une
reconnaissance de facto lui permettant d’obtenir un semblant
de légitimité sur la scène internationale, susceptible de faciliter
son accession à la qualité d’État. En réalité, l’examen de la
pratique de la reconnaissance d’État ne cesse de démontrer
la complexité de ce procédé qui repose essentiellement sur
des considérations d’opportunité politique.
 ue recouvre la résolution des sénateurs visant
Q
à reconnaître le Haut-Karabakh ?
Le 25 novembre 2020, le Sénat a voté, à la quasi-unanimité,
une résolution portant sur la nécessité de reconnaître la
République du Haut-Karabakh en réaction à l’agression
militaire de l’Azerbaïdjan, conduite avec l’appui de la Turquie
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Cette résolution poursuit un objectif de politique
internationale très fort.

pendant 44 jours et qui a pris fin à la suite d’un accord de
cessez-le-feu conclu le 20 novembre entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan sous l’égide de la Russie. Ce texte, sans portée
législative, proposé par Bruno Retailleau du groupe LR, a
été adopté sur la base de l’article 34-1 de la Constitution qui
permet aux assemblées de voter des résolutions. Celles-ci leur
permettent de donner un avis sur une question, d’exprimer un
souhait, une préoccupation à caractère général. Dans certains
cas, elles peuvent être également des instruments de soutien
ou de pression à l’action du Gouvernement. L’étendue du droit
de résolution est en réalité très large puisqu’il n’est pas restreint
au domaine législatif mais peut aussi concerner le domaine
réglementaire. Mais quel que soit son objet, la résolution est
dépourvue de force contraignante en droit français [3].
Ici, le Sénat vise à inciter l’exécutif à prendre un acte marquant
en l’invitant « à reconnaître la République du Haut-Karabakh, et
à faire de cette reconnaissance un instrument de négociations
en vue de l’établissement d’une paix durable ». La discussion
générale qui l’a entourée montre l’intention de cette assemblée
de ne pas chercher à « condamner le Gouvernement » mais
plutôt de lui octroyer « un levier dont il puisse se saisir pour
aller vers un règlement durable du conflit ». Toujours est-il, cette
résolution poursuit un objectif de politique internationale très
fort. En effet, elle ne se contente pas de condamner l’agression
et de demander au Gouvernement la conduite d’une enquête
internationale sur les crimes de guerre commis et d’apporter
une assistance humanitaire massive. Elle prend aussi
position sur le comportement de la Turquie en dénonçant

les provocations, les intimidations, les menaces du Président
Erdogan à l’encontre de la France et d’autres États tiers et met
l’accent sur la politique expansionniste turque appréhendée
comme étant « un facteur de déstabilisation ». On peut donc
supposer que le Sénat cherchait à faire suivre ce texte d’effets
juridiques et politiques sur l’ordre international.
 ette résolution du Sénat peut-elle aboutir à une
C
reconnaissance du Haut-Karabakh par la France ?
À la suite de la proclamation de son indépendance en 1991,
le Haut-Karabakh n’a été reconnu par aucun État [4]. Certes, la
résolution du Sénat a une portée symbolique incontestable.
Mais elle ne peut en aucun cas être un instrument de
reconnaissance d’État même si le 3 décembre, l’Assemblée
nationale a adopté, à son tour, contre l’avis du Gouvernement,
une résolution qui demande la mise en œuvre d’un processus
de paix et de reconnaissance. Ces actes placent la France dans
une situation délicate. Pour le Gouvernement, reconnaître le
Haut-Karabakh est contre-productif et ferait perdre à la France
sa capacité d’influence. Il faut dire que celle-ci est engagée
dans le Groupe de Minsk mis en place par l’OSCE en 1992
en vue d’établir la paix dans cette région. Le ministre des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est conscient que la
reconnaissance de cette entité reviendrait à exclure la France
de ce groupe qu’elle copréside avec la Russie et les États-Unis.
Or, le Gouvernement reste convaincu que c’est au sein de celuici que la question de l’autodétermination du Haut-Karabakh
doit être discutée. Quoi qu’il en soit, la reconnaissance d’État
doit rester un acte unilatéral émanant de l’exécutif.

[1] IDI, Résolution sur la reconnaissance des nouveaux États et des nouveaux gouvernements, 23 avril 1936, article 1er, Annuaire de l’Institut de Droit International,
1936, vol. 39, t.II, p. 300-301.
[2] Avis n° 1 du 29 novembre 1991 et Avis n° 8 du 4 juillet 1992.
[3] Catherine Le Bris, Le droit de regard du Parlement français sur la norme supranationale en formation, RDP, 2012, n° 4, p. 947.
[4] L’Arménie n’a jusqu’à présent jamais reconnu le Haut-Karabakh. Toutefois, les événements risquent de modifier la stratégie diplomatique de cet État puisque,
le 27 octobre dernier, le ministre des Affaires étrangères arménien a reconnu devant des parlementaires français la nécessité de faire « une démarche de
reconnaissance ».
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Une nouvelle
extension de
fichiers de police

A

lors que la proposition de loi relative à
la sécurité globale suscite de nombreux
débats, le Gouvernement autorise
l’extension de trois fichiers de police. Il accentue, ce
faisant, les inquiétudes des défenseurs de libertés
qui ont rapidement dénoncé le franchissement
d’une nouvelle étape dans la surveillance de masse.
Le Journal officiel du 4 décembre 2020 publie
les décrets n° 2020-1510, 2020-1511 et 20201512 du 2 décembre 2020, ainsi que les avis
de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL). Tout en demandant au
Gouvernement de préciser certains points, elle
adopte une position mesurée. La CNIL souligne
que le pouvoir réglementaire adapte le droit à
des pratiques. D’un côté, l’observateur en déduit
qu’une surveillance discutable existait, d’un autre,
qu’un encadrement juridique est bienvenu.
Les textes concernent plusieurs dispositions du
Code de la sécurité intérieure (CSI) applicables
aux traitements de données à caractère personnel
de trois fichiers : « Enquêtes administratives liées
à la sécurité publique » (important pour l’accès à
certaines professions) ; « Prévention des atteintes
à la sécurité publique » (PASP), et « Gestion de
l’information et prévention des atteintes à la
sécurité publique » (environ 250 000 fiches en
tout). Le GIPASP, et le PASP sont équivalents,
le premier étant utilisé par la police, l’autre
par la gendarmerie.
Les modifications apportées ne sont pas
uniquement techniques. Elles s’inscrivent dans une
tendance de fond d’emploi de toutes les facilités
offertes par la technologie pour augmenter la
mémoire des forces de sécurité intérieure.
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En quoi consiste principalement l’extension ?
L’extension est double. Elle a trait, d’une part, aux finalités et,
d’autre part, aux données collectées.
Jusqu’à présent, les trois fichiers intéressaient la seule
préservation de la sécurité publique. Activité classique de
police administrative, elle ne soulève pas, en tant que telle,
de difficulté particulière. Dorénavant, les données
personnelles stockées pourront aussi servir à prévenir les
atteintes à la sûreté de l’État. La dimension est alors différente.
Dans le CSI, cette finalité est, par exemple, centrale dans le
Livre VIII relatif aux activités de renseignement. De la sorte,
le pouvoir réglementaire vise particulièrement la prévention
du terrorisme, des atteintes à l’intégrité du territoire ou aux
institutions de la République. Au-delà de l’ordre public, il
convient de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
L’autre apport concerne les données. Le PASP et le GIPASP
ne contiendront plus seulement des éléments relatifs
aux personnes physiques. Les personnes morales et les
groupements pourront aussi être fichés. En outre et surtout,
le ministère de l’Intérieur autorise la collecte de nouvelles
informations. Certaines sont très sensibles puisqu’elles portent,
en particulier, sur l’état de santé, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, les habitudes de vie, les
activités en ligne. Enfin, le fichage est élargi à l’entourage de la
personne principalement concernée.
Quelles sont les critiques formulées ?
Sans surprise, les critiques émanent des associations de
défense des libertés. Certaines ont d’ailleurs annoncé leur
intention de saisir le Conseil d’État pour obtenir l’annulation
des trois décrets. Elles dénoncent plusieurs aspects.
D’abord, en autorisant la collecte de données personnelles au
nom de la sûreté de l’État, les textes étendent substantiellement
les justifications à la disposition des services de police. La
notion est suffisamment englobante pour cela.
Ensuite, l’inquiétude augmente en raison des données
traitées. Elles touchent à des éléments essentiels de l’intimité
(y compris des données de santé). Certaines sont, en outre,
susceptibles d’être interprétées extensivement, comme « le
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Si le pouvoir réglementaire a pris soin d’énumérer
les données concernées, les listes sont tellement longues
qu’elles ne laissent pratiquement plus rien de côté.

comportement et habitude de vie », les « activités sur les
réseaux sociaux », ou encore les « facteurs de fragilité ».

(CE 6 novembre 2017, n° 409075). Il statue en application de
la procédure administrative de droit commun.

Dans un même ordre d’idées, l’application à l’entourage,
y compris aux enfants mineurs (ainsi que les victimes),
retient l’attention. Les textes dépassent les personnes
ayant eu des liens directs et non fortuits, et le fichage
succinct.

En revanche, dans le cas des données qui concernent la sûreté
de l’État, seule la formation spécialisée du Conseil d’État est
compétente. Créée par la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement, elle intervient après l’exercice du droit d’accès
indirect par l’intermédiaire de la CNIL. Elle fonctionne, par
ailleurs, en appliquant une procédure asymétrique, au nom de
la protection du secret (pas d’accès du demandeur à toutes
les pièces par exemple). Cet aménagement s’explique par la
sensibilité de certaines données stockées.

À la lecture des dispositions, plus grand-chose ne semble
pouvoir échapper aux forces de sécurité. Si le pouvoir
réglementaire a pris soin d’énumérer les données concernées,
les listes sont tellement longues qu’elles ne laissent
pratiquement plus rien de côté. La CNIL n’a pas manqué de le
remarquer, tout en notant que les textes autorisent uniquement
des collectes strictement nécessaires, ce qu’impose aussi la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Enfin, les critiques portent sur la possibilité de croiser
manuellement les ressources, en particulier, pour utiliser
les photographies contenues dans d’autres fichiers (celui
des titres sécurisés). De la sorte, les digues semblent
tomber progressivement. L’interconnexion des bases de
données combinée aux moyens de surveillance vidéo
(caméras individuelles, drones, vidéo protection fixe), et
aux technologies de reconnaissance faciale ferait craindre
une surveillance de masse. Malgré tout, la CNIL souligne les
limites prévues (la consultation uniquement par des agents
individuellement habilités par exemple).
S’il est saisi, le juge administratif devrait analyser tout cela
au regard des principes bien connus de proportionnalité.
Il s’assurerait que les libertés ne sont pas sacrifiées au profit
de la sécurité. Il vérifierait l’existence de garanties suffisantes,
en particulier la nécessité des dispositifs, et la fiabilité des
contrôles.
 uelles sont les possibilités de contentieux
Q
pour les personnes fichées ?
Ce point est intéressant même s’il passe plus inaperçu. Dans
l’hypothèse d’un fichage au nom de la sécurité publique, les
administrés font au besoin valoir leurs droits (effacement,
rectification d’erreurs) devant le Tribunal administratif de Paris
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Le nouveau régime
des cultes envisagé
par le projet de
loi confortant
le respect des
principes de la
République

L

e projet de loi confortant le respect des
principes de la République présenté en
Conseil des ministres le 9 décembre 2020, à
l’occasion du 115e anniversaire de la promulgation
de la loi de séparation, a déjà changé de nom
trois fois : initialement intitulé « Projet de loi visant
à lutter contre les séparatismes », il est devenu
« Projet de loi confortant la laïcité et les principes
républicains », puis « Projet de loi confortant les
principes républicains ». Enfin, le Gouvernement
a suivi l’avis du Conseil d’État du 7 décembre
2020 [1], en retenant comme intitulé « Projet de
loi confortant le respect des principes de la
République ». Il a pour objet d’établir un nouveau
régime des cultes, en rupture par rapport à la loi
de séparation du 9 décembre 1905.
Le texte contient 4 titres. Le titre II est consacré
au libre exercice du culte. Néanmoins, diverses
dispositions du titre I, « Garantir le respect des
principes républicains », ainsi que des titres 3
et 4 concernent les cultes.

Le projet de loi
modifie en
profondeur les
règles de constitution
des associations
cultuelles, et,
par RICOCHET,
l’organisation des
cultes en France.

 uelles modifications le projet de loi apporteQ
t-il aux règles de constitution des supports
institutionnels du culte ?
Dans le cadre du régime de séparation, il existe plusieurs
types de supports institutionnels du culte.
Le support de droit commun de l’exercice du culte est
l’association cultuelle. Prévue par la loi de 1905, celle-ci ne peut
avoir qu’un objet exclusivement cultuel. Elle est soumise à des
obligations spécifiques (nombre de membres, obligation de
respecter les règles d’organisation du culte dont l’association
se propose l’exercice, etc.) [2].
Par ailleurs, la loi du 2 janvier 1907 a rendu possible le recours
à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 [3].
Enfin, depuis 1924, les catholiques constituent des
associations diocésaines suivant des statuts types sur
lesquels le Gouvernement et le Saint-Siège se sont
accordés [4].
Association cultuelle, association de la loi de 1901 ayant un
objet cultuel et association diocésaine ont en commun d’être
constituées par libre déclaration, sans autorisation préalable
de l’administration.
Le projet de loi modifie en profondeur les règles de constitution
des associations cultuelles, et, par ricochet, l’organisation des
cultes en France.
En effet, le projet de loi entend établir un contrôle a priori
des associations cultuelles. Dans l’avant-projet de loi, était
prévue l’obligation pour toute association cultuelle de
faire préalablement constater sa qualité cultuelle par le
représentant de l’État dans le département au moment de sa
constitution, ce qui aurait donné au préfet la possibilité de s’y
opposer.
Le Conseil d’État a demandé sur ce point au Gouvernement
de revoir le texte au motif que « cette procédure d’agrément
s’approche d’un régime d’autorisation. […] La procédure
prévue par le projet s’apparente donc à une barrière à
l’entrée du statut d’association cultuelle. Un tel régime porte
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une atteinte certaine au régime actuel en vertu duquel les
associations, y compris cultuelles, se constituent librement » [5].
C’est pourquoi le projet de loi a été modifié : l’article 27 prévoit
désormais une seconde déclaration, lorsque l’association
cultuelle « souhaite bénéficier des avantages propres à la
catégorie des associations cultuelles ». Le préfet dispose de
deux mois pour s’opposer « au bénéfice des avantages » en
question. L’on ne peut qu’être dubitatif devant la portée de cet
article, qui conduit à créer plusieurs catégories d’associations
cultuelles :
• l’association cultuelle déclarée une seule fois, ne
bénéficiant pas des « avantages » du statut d’association
cultuelle, dont le régime juridique serait donc non prévu
par le législateur ;
• l’association cultuelle déclarée deux fois, et dont la
qualité est reconnue par l’absence d’opposition du
préfet, soumise pleinement au régime des associations
cultuelles.
S’agissant de l’association cultuelle déclarée deux fois, mais
faisant l’objet d’une opposition du préfet légalement fondée,
elle ne peut être considérée comme cultuelle, puisque les
conditions nécessaires à la reconnaissance de cette qualité ne
seraient, par hypothèse, pas remplies ou que les exigences de
l’ordre public y feraient obstacle. Une telle association devrait
être requalifiée en association de la loi de 1901.
Le régime de la double déclaration aboutit donc à rendre
encore plus complexe et bien plus incertain le régime des
cultes.
 uels contrôles des cultes le projet de loi
Q
ajoute-t-il ?
Le projet de loi crée de multiples contrôles de toute nature.
Ainsi, les dispositions du projet de loi relatives aux contrôles
des associations qui délivrent des attestations fiscales ouvrant
droit aux crédits d’impôts prévus par les articles 200 et 238 bis
du Code général des impôts prévoient-elles des contraintes
nouvelles [6]. Celles-ci concernent aussi les associations
cultuelles. En outre, le projet de loi prévoit l’élargissement

des cas de dissolution administrative, et crée une nouvelle
procédure de suspension [7]. Ces dispositions seront
applicables aux associations de la loi de 1901 ainsi qu’aux
associations cultuelles.
L’article 35 du projet de loi prévoit de soumettre à déclaration
préalable les financements accordés à des associations
cultuelles ou des associations de la loi de 1901 ayant un
objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales
étrangères ou des personnes physiques non résidentes en
France, dès lors que le financement dépasse un seuil fixé
par décret. Le montant ne peut être inférieur à 10 000 euros.
L’autorité administrative peut s’y opposer en cas de menace
réelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la
société résultant de l’activité de l’association bénéficiaire. Il en
serait de même si la menace résultait du donateur étranger.
 omment évaluer ce projet de loi au regard
C
de la loi de 1905 et du principe de laïcité ?
Le projet de loi constitue une rupture sans précédent avec
la loi de 1905, prévoyant de remplacer un régime déclaratif
par un régime de double déclaration, qui équivaut, de facto,
à un régime d’autorisation préalable. Si l’on ajoute à cette
procédure la multiplication des contrôles et des contraintes
administratifs, il est difficile de soutenir que cela conforte le
principe constitutionnel de laïcité, dont la liberté de culte
constitue l’un des éléments [8].
Si elles sont adoptées par le Parlement, ces dispositions
seront ensuite certainement examinées par le Conseil
constitutionnel, dont la jurisprudence en matière de culte n’est
guère développée. Les restrictions envisagées à l’exercice de
la liberté d’association et de la liberté de culte sont d’une telle
importance que l’on ne peut exclure une censure. Une saisine
de la Cour européenne des droits de l’homme est également
probable. Il est difficile d’anticiper une décision. En effet,
bien qu’elle ait affirmé que « le droit des fidèles à la liberté
de religion suppose que la communauté puisse fonctionner
paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’État » [9], la Cour de
Strasbourg laisse une marge d’appréciation particulièrement
large aux États pour fixer leurs rapports avec les religions [10].

[1] CE avis 7 décembre 2020, NOR : INTX2030083L/Bleue-1, n° 5.
[2] E
 . Tawil, Cultes et congrégations, Dalloz-Juris éd., 2019, n° 8.03-8-17.
[3] L
 . 2 janv. 1907, art. 4.
[4] É
 . Poulat, Les diocésaines, La documentation française, 2007, 577 pages.
[5] C
 E avis 7 décembre 2020, préc., n° 73.
[6] P
 rojet de loi confortant le respect des principes de la République, art. 11.
[7] P
 rojet de loi confortant le respect des principes de la République, art. 8.
[8] C
 ons. const., 21 févr. 2013, no 2012-297 QPC ; JCP A 2013, n° 15, note Macaya et Verpeaux ; JCP A 2013, no 16, note Portelli ; Dr. adm. 2013, n° 14, note de la
Morena ; RDP 2013, p. 532, note Woehrling.
[9] CEDH 26 oct. 2000, Hassan et Tchaouch c/Bulgarie, req. n° 30985/96, RTD eur. 2001, p. 185, n° 62.
[10] S
 ur la marge d’appréciation des États, CEDH, gr. ch., 10 nov. 2005, Leyla Şahin c/Turquie, req. n° 44774/98, n° 109. V° également E. Tawil, Cultes et congrégations,
préc., n° 4.42-4.43.
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Pratiques
commerciales
trompeuses :
que reproche
la DGCCRF à la
plateforme Wish ?

R

éduire les coûts permet sans doute à
un distributeur de proposer des offres
moins onéreuses au consommateur,
mais cette stratégie peut également amener
à une prise de risques. Wish, cette plateforme
en ligne fondée en 2010 aux États-Unis, est un
intermédiaire entre vendeurs et consommateurs
et son modèle économique repose en premier
lieu sur le strict cantonnement à cette fonction
d’intermédiaire et en second lieu sur une publicité
ciblée. Très audacieuse dans ses pratiques
commerciales, avec un contrôle limité sur les
produits proposés à la vente, la plateforme qui,
en vertu de l’article L. 111-7 2° du Code de la
consommation, est soumise à une obligation de
transparence a été très souvent critiquée comme
facilitant des pratiques illicites. La Direction
générale de la concurrence de la consommation
et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié
un communiqué de presse le 30 novembre
2020 annonçant que l’enquête diligentée sur
les pratiques de la plateforme l’avait conduite à
transmettre ses conclusions au Procureur de la
République près le Tribunal judiciaire de Paris.
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Qu’est-il reproché à la plateforme Wish ?
Dans son communiqué, le DGCCRF a annoncé que son
Service national d’enquête (SNE, v. décret n° 2009-1630)
avait mis en évidence « des agissements s’apparentant à des
pratiques commerciales trompeuses ». Sur ce point, les agents
du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance ont
invoqué de fausses réductions de prix (selon une méthode
commune consistant à présenter un prix de référence, sur
lequel s’applique la réduction, largement supérieur à la réalité,
V. C. consom., art. L. 121-2 2° C, mais à propos desquels les
moyens de la DGCCRF ont récemment été contraints du fait
d’une ordonnance de la CJUE du 8 septembre 2015 dont la
nouvelle directive « Omnibus » du 27 novembre 2019 pourrait
néanmoins limiter les effets), une pratique trompeuse de prix
d’appel (produits dont la notoriété attire la clientèle mais qui,
disponibles en quantité insuffisante, incitent cette dernière à
reporter ses choix sur d’autres produits, C. consom., art. L. 1212 2° a et c, V. J. Calais Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de
la consommation, Dalloz 2020, n° 133 et CA Paris, 9/11/2015,
n° 13/13255) et, enfin, des tromperies par confusion (en
proposant des produits sur lesquels les logos apposés étaient
trop proches de ceux de marques notoires, pouvant ainsi
tromper le consommateur, V. C. consom., art. L. 121-2 2°, CA
Bordeaux, 20 mai 2020, n° 17/07148). La DGCCRF a enfin
constaté des annonces sur des produits présentés en langue
anglaise, alors que la loi Toubon du 4 août 1994 impose
l’emploi de la langue française (loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue française, art. 2 et C. consom.,
art. L. 224-76).
Quels sont les risques encourus par Wish ?
Les résultats de l’enquête ont été présentés au Procureur de
la République qui est désormais juge de l’opportunité des
poursuites. Le premier risque est par conséquent celui d’une
procédure pénale puisque, faut-il le rappeler, la pratique
commerciale trompeuse est en France constitutive d’un délit
pour lequel les sanctions sont lourdes en théorie (C. consom.,
art. L. 132-1 et s.), à savoir à l’égard d’une société commerciale
une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires
annuels connus à la date des faits, ou jusqu’à 50 % des
dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou
de la pratique constituant ce délit. Les amendes peuvent en
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La pratique commerciale trompeuse
est en France constitutive d’un délit pour lequel les sanctions
sont lourdes en théorie.

théorie être colossales, mais il est vrai que les plafonds sont
toujours loin d’être atteints. Une condamnation pour pratique
commerciale déloyale, ici trompeuse, implique également et
nécessairement « l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou
d’une partie de la décision », peine qui ne peut que limiter la
capacité de la société délinquante à convaincre sa clientèle,
surtout si cette diffusion est ordonnée sur son site Internet.
Quand bien même le ministère public choisirait-il de ne
pas donner suite, les consommateurs pourraient solliciter
réparation de leur préjudice économique, possibilité toute
théorique toutefois alors que les montants de transactions
sur ces plateformes sont relativement peu élevés : même
une action de groupe en la matière, si une association agréée
de consommateurs choisissait d’intenter un tel recours (C.
consom., art. L. 623-1 et s.), aurait selon nous peu de chances
de convaincre des consommateurs de s’y joindre (puisque le
choix de l’action de groupe à la française demeure fondé sur
la recherche d’une action à la fonction indemnisatrice et non
celle de la confiscation du profit indu). Le risque plus grand
est en revanche celui d’une action en concurrence déloyale
lancée par un concurrent ou un syndicat professionnel, car le
manquement à l’une de ses obligations posées par le Code
de la consommation crée une distorsion de concurrence
au détriment des professionnels respectueux des lois (V. D.
Mainguy, M. Depincé et M. Cayot, Droit de la concurrence,
Litec 2019, n° 87). Ces professionnels peuvent alors
solliciter la réparation de leur préjudice, dont le quantum
est bien évidemment beaucoup plus élevé que celui du
consommateur lésé.
Peut-on lutter efficacement contre ce type
de pratiques ?
Le commentateur pourrait regretter que les procédures soient
encore longues alors que les pratiques incriminées auraient,
selon la DGCCRF, été mises en œuvre depuis longtemps
déjà. Il pourrait également s’inquiéter de la difficulté à lutter
contre les pratiques de certaines places de marché établies à
l’étranger et dont les offreurs présents sur le site sont pour la
plupart chinois. La législation ne devrait que peu évoluer dans
les mois ou années à venir. Comme indiqué précédemment, la
directive Omnibus va imposer une révision des dispositions sur
les prix d’appel (art. 6 bis : « 1. Toute annonce d’une réduction
de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel

pendant une durée déterminée avant l’application de la
réduction de prix. 2. Le prix antérieur désigne le prix le plus
bas appliqué par le professionnel au cours d’une période
qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la
réduction de prix »), ce qui devait simplifier les contrôles grâce
à cette obligation de mentionner un prix de référence (dont il
faudra au professionnel justifier). La Commission européenne
a en outre dévoilé mardi 15 décembre 2020 son projet de
« pack numérique » pour réguler les grandes plateformes
de l’Internet (ce qui n’inclut pas les petites). Au titre des
pratiques commerciales nuisibles au consommateur, la
Commission propose certes de maintenir le principe de nonresponsabilité de la plateforme d’intermédiation considérée
comme hébergeur de contenus, mais en lui imposant
néanmoins en cas d’alerte par les autorités de contrôle de
procéder au retrait rapide d’offres de produits illicites ou d’offres
non conformes à l’exigence de. Pour le reste, il ne s’agit pas de
renforcer les droits des consommateurs contre d’éventuelles
pratiques déloyales, mais essentiellement de limiter la position
dominante des opérateurs les plus importants en interdisant
par exemple la préinstallation de services sur les terminaux
comme les téléphones mobiles ou en imposant le partage
des données collectées avec les autres opérateurs. Il s’agit là
d’une lutte contre la structure d’un marché qui a été élaborée
aux États-Unis et contre laquelle l’Union européenne cherche
à lutter selon ses propres ambitions (trop petite, la plateforme
ici visée n’est pas directement concernée). L’efficacité de la
lutte contre les pratiques commerciales déloyales ne réside
sans doute pas dans une évolution de la législation, mais selon
nous plus dans des sanctions dissuasives comme la diffusion
des condamnations sur le site Internet du commerçant.
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Les quotas de pêche
au cœur
des négociations
pour le Brexit

D

u fait du Brexit, le Royaume-Uni n’est
plus dans l’obligation de garantir l’égalité
d’accès des navires européens dans ses
eaux sous souveraineté ou juridiction. Les eaux
britanniques étant particulièrement poissonneuses,
les conséquences sont nombreuses pour les États
membres de l’UE. Les négociations sur la pêche
constituent le principal point d’achoppement des
négociations pour le Brexit.

Comment est actuellement réglementée
la pêche dans les eaux européennes ?
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
octroie une compétence exclusive à l’Union européenne pour
assurer la conservation des ressources biologiques de la mer
dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).
Dans les eaux de l’Union – les eaux relevant de la souveraineté
ou de la juridiction des États membres –, elle est donc seule
compétente pour adopter les règles relatives à la conservation
des ressources biologiques marines.
Plus précisément, la PCP garantit l’égalité d’accès des navires
de pêche européens aux eaux et aux ressources dans toutes
les eaux de l’Union. Seule dérogation à ce principe, les États
membres sont autorisés à limiter la pêche aux navires opérant
traditionnellement dans les eaux situées à moins de 12 milles
marins des lignes de base. Concrètement, cela signifie que,
tant que le Royaume-Uni était membre de l’UE, les pêcheurs
de tous les États membres bénéficiaient de l’égalité d’accès
aux eaux et aux ressources britanniques dans la zone des
12 à 200 milles marins, c’est-à-dire dans la zone économique
exclusive (ZEE) britannique.
Dans ce cadre, l’Union a élaboré tout un ensemble de règles
visant à gérer la ressource de pêche. Chaque année, le Conseil
fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE. Sur la base
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des avis rendus par des organes internationaux, tels le Conseil
international pour l’exploration de la mer (CIEM), ou européens,
tel le Comité scientifique, technique et économique des pêches
(CSTEP), il définit la quantité de chaque stock halieutique qui
peut être capturée dans chaque zone de pêche.
Cette quantité, encore appelée total admissible de capture
(TAC), est ensuite répartie entre les États membres sous la
forme de quotas, conformément au principe dit de « stabilité
relative des activités de pêche », visant à tenir compte des
besoins particuliers des régions particulièrement tributaires
de la pêche. Pour cela, une clé de répartition a été définie en
1983, avec l’adoption du premier règlement communautaire
de conservation des ressources de pêche. Basée sur les droits
historiques des États membres, cette clé de répartition a été
mise à jour lors de chaque nouvelle adhésion d’un État à l’UE.
Outre le système de TAC et quotas, l’Union agit sur la ressource
par le biais de mesures spécifiques telles les mesures
techniques relatives à la taille des captures, à l’accès aux zones
de pêche, aux méthodes et engins de pêche utilisés.
Afin de garantir la durabilité de la pêche dans les eaux
européennes, il est nécessaire de s’intéresser non seulement
à la ressource en tant que telle mais également à la flotte
de pêche. Agir sur la capacité de pêche est essentiel car,
naturellement, la surexploitation de la ressource découle en
grande partie de la surcapacité de la flotte. L’UE a donc décidé
d’encadrer la capacité de pêche européenne [la capacité de
pêche d’un navire se définit comme sa jauge exprimée en
tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW)],
en fixant, pour chaque État membre, des plafonds de capacité.
Chaque État membre doit assurer l’équilibre entre la capacité
de pêche de sa flotte et ses possibilités de pêche.
Pourquoi le Royaume-Uni tient-il à retrouver
le contrôle de sa zone économique exclusive ?
La richesse des eaux britanniques est largement reconnue,
ce qui explique l’intérêt qu’elle présente pour de nombreux
pêcheurs européens, tout particulièrement belges, danois,
français ou néerlandais qui bénéficiaient du principe d’égalité
d’accès aux eaux et aux ressources dans ces eaux.
Du fait du Brexit, le Royaume-Uni devient un État tiers à l’Union
européenne. Il n’a plus à respecter les règles de la PCP ce qui
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Le Royaume-Uni a désormais toute compétence
pour réserver l’accès aux ressources des eaux placées
sous sa souveraineté ou sa juridiction à ses propres
pêcheurs et interdire aux navires de pêche européens
d’y pratiquer leur activité.

signifie qu’il n’est plus dans l’obligation de garantir l’égalité
d’accès des navires européens dans ses eaux sous souveraineté
ou juridiction.
S’il n’est plus tenu par le droit de l’UE, le Royaume-Uni demeure
néanmoins soumis au droit international et notamment à la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, en vertu
de laquelle il est souverain dans sa mer territoriale (d’une
largeur maximale de 12 milles à compter des lignes de base)
et dispose de droits souverains dans sa zone économique
exclusive (située au-delà de la mer territoriale et d’une largeur
maximale de 200 milles), aux fins d’exploration et d’exploitation,
de conservation et de gestion des ressources biologiques
qu’elle abrite. Le Royaume-Uni a désormais toute compétence
pour réserver l’accès aux ressources des eaux placées sous
sa souveraineté ou sa juridiction à ses propres pêcheurs et
interdire aux navires de pêche européens d’y pratiquer leur
activité.
Dans ce contexte, réserver les ressources de pêche à ses
ressortissants constitue un enjeu de taille pour le Royaume-Uni :
entre 2012 et 2016, les pêcheurs britanniques ont débarqué
90 000 tonnes de poissons capturés dans leurs eaux pour une
valeur de 110 millions de livres alors que les autres pêcheurs
européens y ont capturé 760 000 tonnes de poissons pour
une valeur de 540 millions de livres. Ces chiffres démontrent
combien le Royaume-Uni qui constituait déjà au sein de l’UE le
troisième producteur de produits de la mer peut sereinement
envisager le développement de son industrie de pêche.
En cas d’absence d’accord, comment
se déroulera la pêche dans les eaux britanniques
le 1er janvier 2021 ?
Le repli des pêcheurs européens dans les eaux européennes
est source de vives inquiétudes. La France, notamment,
dépendait des eaux britanniques pour près du quart de ses
débarquements (ce qui représentait en moyenne annuelle,
entre 2011 et 2015, 98 000 tonnes de poissons et 2 566 emplois
directs).
En l’absence d’accord global dans le cadre du Brexit, l’UE
devra conclure un accord spécifique avec le Royaume-Uni,
conformément au droit international, afin que les pêcheurs
européens puissent accéder aux ressources britanniques. De
même, un accord devra être conclu afin de permettre aux

pêcheurs britanniques d’accéder aux ressources dans les
eaux européennes (17 % des débarquements britanniques
en valeur viennent de ces eaux). La conclusion de tels accords
spécifiques n’est pas favorable à l’Union, compte tenu du
déséquilibre de la situation : sur la période 2012-2016, la
pêche européenne dans les eaux britanniques a été 8,4 fois
plus importante en volume de débarquements que la pêche
britannique dans les eaux des autres États membres.
On comprend dès lors la volonté de l’UE de maintenir la pêche
dans le cadre des négociations globales qui garantissent
l’accès réciproque d’une part aux ressources et d’autre part aux
marchés européens et britanniques. Il ne faut pas oublier, en
effet, l’importance du marché européen pour les produits de la
mer britanniques. Quelque 75 % des captures effectuées dans
ses eaux sont destinées au marché de l’UE. Ainsi, pour ce qui
concerne la France, chaque année, coquilles Saint-Jacques,
tourteaux, lieus noirs, cabillauds britanniques inondent le
marché pour une valeur dépassant plusieurs centaines de
millions d’euros. Le solde des échanges de produits aquatiques
est largement négatif pour la France (585 millions d’euros en
2019).
Compte tenu de l’importance du marché européen pour le
Royaume-Uni, l’UE dispose d’arguments commerciaux non
négligeables pour situer les négociations dans la perspective
d’un accord global. En effet, en l’absence d’un tel accord liant
les intérêts commerciaux et ceux de la pêche, les produits
britanniques soumis aux droits de douane, en tant que
produits originaires d’un État tiers, supporteront difficilement
la concurrence avec les produits européens.
Les conséquences d’un no deal au 31 décembre seront rudes
à supporter, des deux côtés de la Manche. Afin d’atténuer ses
effets, la Commission a proposé de maintenir le statu quo en
termes d’accès aux ressources, jusqu’à ce qu’un accord soit
conclu avec le Royaume-Uni.
En définitive, quoiqu’il arrive, le Brexit coûtera cher tant à
l’Union qu’au Royaume-Uni du point de vue social comme du
point de vue économique. L’isolement récent de ce dernier du
fait de la multiplication rapide des cas de Covid 19 dans le sudest du pays laisse déjà entrevoir les difficultés de sa séparation
avec l’UE.
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réé en 2007, le Club des juristes est un lieu indépendant
de débats et de propositions juridiques.

2020

C

Premier think tank de droit, il réunit des magistrats, des avocats,
des professeurs de droit et des représentants d’entreprises,
qui ont en commun non seulement la volonté de mener une
réflexion prospective autour des problématiques juridiques
les plus actuelles et essentielles, mais aussi l’ambition de
donner à tous, juristes ou non, la possibilité de mieux saisir les
enjeux des questions que soulève le droit.
C’est dans cette perspective qu’a été créé, en février 2017, le
Blog du Club des juristes, dont l’objet premier est tout entier
résumé dans son intitulé : « L’actualité au prisme du droit. »
L’objectif du Blog est de permettre un décryptage des sujets
d’actualité sous un angle juridique.
Le Blog du Club des juristes vise, selon une approche
didactique, à permettre à tous de mieux appréhender
les problèmes juridiques qui sont au cœur des questions
d’actualité. Il entend, ce faisant, décloisonner le droit et
contribuer à ce qu’il puisse se placer au centre du débat public.
Le Blog du Club des juristes propose ainsi des grilles de lecture
de l’actualité, présentées de façon concise et pédagogique, et
accessibles à un large public.

En 2020, le Club des juristes a lancé un deuxième blog consacré aux
conséquences de la crise du coronavirus à l’aune du droit. Il a accueilli
plus de 200 articles qui feront l’objet d’une publication ad hoc.
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