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Lectrices, lecteurs,

Ce numéro 10 de rentrée du Petit Juriste annonce une 
nouvelle année à vos cotés. Notre but reste toujours de 
vous apporter gratuitement un support original d'actualité 
juridique. Nous espérons que ce journal et son site internet 
vous aideront tout au long de cette année.

Ce numéro s'intéresse particulièrement à la question 
prioritaire de constitutionnalité, véritable révolution 
dans le contrôle des lois en France. Nous avons tenu à 

commenter quelques uns des grands thèmes juridiques de 
l'actualité estivale : la garde à vue, les retraites ou encore  
la suppression des niches fiscales sont des thèmes qui ont 
été largement débattus cet été.

Excellente lecture !

ADRIEN CHALTIEL
Directeur de la publication

ACTUALITE DU LPJ
P.4 Toutes les infos sur votre 

association préférée !

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Vert la gratuité des transports 
publics ?
La rentrée est marquée par plusieurs initiatives 
tournées vers la gratuité des transports en 
commun. Une fausse bonne idée ?

P.12

Le projet de loi LOPPSI2 : une 
surenchère sécuritaire ?
Fixant les grandes orientations des forces de 
l’ordre pour l’exercice 2009-2013, le projet de 
loi LOPPSI2 a été voté au Sénat le 10 septembre 
dans un climat particulièrement tendu. 

P.6

Quels sont les implications juridiques de cette 
question aux enjeux politiques majeurs ?

P.23 

P.8

Lumière sur « les reconduites 
à la frontière »
Très médiatisées cet été, les reconduites à 
la frontière marquent les esprits. Mais cette 
procédure administrative complexe ne doit 
pas être confondue avec d’autres mesures 
analogues. 

DOSSIER DU MOIS -
P.16 La Constitution aux mains de 

tous : retour sur six mois de QPC
Le 1er mars 2009 entrait en vigueur le mécanisme 
de la question prioritaire de constitutionnalité, 
après plusieurs mois de débats intenses autour 
de l’adoption de la loi organique. La révolution 
juridique prévue par tous a-t-elle eu lieu ?

DROIT SOCIAL
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de « riposte graduée » est 
« imminent »
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La nouvelle autorité administrative 
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point sur la législation actuelle. 
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le dossier phare de cette rentrée parlementaire 
plus qu'agitée.

P.20 
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L’Islande, 28e Etat membre de 
l’Union Européenne ?
L’Islande est l’un des pays qui a le plus souffert 
de la crise économique. Cela influe-t-il sur son 
processus d’intégration de l’Union Européenne ?
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L'association bouge ! Pour cette rentrée, 
de nouveaux membres nous ont rejoint, 
le Petit Juriste est donc prêt pour de 
nouvelles aventures !

Les membres du bureau :

• aux partenariats, à la publication du journal, 
l’organisation de l’association : Adrien CHALTIEL.
> president@lepetitjuriste.fr

• à la rédaction d’articles, l’équipe rédactionnelle, 
le contenu du journal et les réunions : Alexis 
VAUDOYER, rédacteur en chef. 
> alexis@lepetitjuriste.fr

• Si vous voulez que Le Petit Juriste soit distribué 
dans votre université : Contactez Paul MAILLARD, 
Secrétaire Général.
> paul@lepetitjuriste.fr

Les administrateurs :

•  Antoine FAYE, responsable internet.
> antoine@lepetitjuriste.fr

Antoine BOUZANQUET, bouzanquet@
lepetitjuriste.fr

Enguerran KABILA, enguerran@lepetitjuriste.fr

Nicolas LAIGNELET, nicolas@lepetitjuriste.fr

Hicham RASSAFI, hicham@lepetitjuriste.fr

Loubna ZRARI, loubna@lepetitjuriste.fr

Les membres actifs :

Mariele COULET, mariele@lepetitjuriste.fr

Antoine DUFRANE, dufrane@lepetitjuriste.fr

Jean-Christophe GROGNET, jeanchristophe@
lepetitjuriste.fr

Et bien sur, les petits juristes : Jean-Baptiste B, 
Jean-Baptiste C, Diane, Geoffrey, Benoit, Sara, 
Marie-Aimée, Marie-Astrid, et Ambre.

bONNE RENTRéE !
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Chers lectrices, chers lecteurs !
C’est avec joie que toute l’équipe du Petit Juriste 
renouvelle l’aventure pour une nouvelle année ! 

L’année dernière a été riche en évènements et en 
évolutions. Votre journal préféré a grandi (jusqu’à 
atteindre les 12000 exemplaires), il a changé de peau 
(nouvelle maquette, nouveau site), il s’est diversifié 
(organisation de réunions d’avocats) et enfin, il a 
continué l’organisation de grandes conférences, avec 
L’intégration de la finance islamique en droit 
français.

Vous avez été nombreux à répondre présent. D’abord, 
par l’envoi d’articles, souvent riches et bien écrits, et 
vous avez de ce fait constitué la base du journal. Par 
votre présence à nos évènements, aux réunions, et à la 
conférence. Par vos nombreux commentaires, messages 
d’encouragements, et surtout, par vos suggestions.

Nous vous en remercions chaleureusement ! Mais votre 
Petit Juriste ne veut pas en rester là. 

Cette année commence donc sous les meilleurs hospices. 
Le tirage du journal va continuer à augmenter, à 15000, 
puis 20000 exemplaires. Il sera disponible dans 15 
universités (Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris II Panthéon-
Assas, Paris V René Descartes, Paris IX Dauphine, Reims, 
Lille II, Lyon III, Bordeaux, Montpellier, Dijon, Tours, HEC 
/ ESCP, Ecole française du Barreau, Sciences po Paris). 
Le but est de distribuer le journal dans toujours plus 
d’universités, et cette liste est appelée à s’élargir.

Nous continuerons également à vous proposer 
de nouveaux évènements, des conférences, des 
manifestations… Que cette année soit la plus riche 
possible pour vous, et pour nous.

Alors n’hésitez pas à participer d’autant plus au journal, 
à commenter les articles, à parler du LPJ autour de vous. 
Vous pouvez toujours, quel que soit votre niveau, écrire 
un article, proposer des activités, vous faire connaître…

Merci à tous pour votre soutien et à bientôt !

La rédaction du Petit Juriste
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Créée en 1961 sous 
l’impulsion d’associations 
étudiantes corporatives 
apolitiques, asyndicales et 
aconfesssionnelles, l’UNEDESEP 
- Union Nationale des Etudiants 
en Droit, Gestion, AES, Sciences 
Economiques, Politiques et 

Sociales -, a pour but d’aider et de représenter les 
étudiants de ses filières devant les institutions (ministère 
de la justice, ministère de l’enseignement supérieur, 
Conseil National des Oeuvres Universitaires et Scolaires 
(CNOUS), Conseil National de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (CNESER) …).

Fédérant une trentaine d’associations étudiantes 
locales, l’UNEDESEP est l’unique association étudiante 
nationale  qui représente les quelque 360 000 
étudiants en sciences sociales. Grâce à une centaine 
d’élus étudiants locaux implantés dans une trentaine 
d’universités – parmi lesquelles Paris II, Bordeaux 
IV, Lyon 3, Lille 2, Lyon 2, Montpellier I –, et d’élus 
nationaux au CNESER et au CNOUS, l’UNEDESEP a 
toujours su être une force de propositions reconnue et 

entendue par les instances décisionnelles, comme en 
attestent nos travaux récents sur les stages hors cursus 
et sur les Ecoles Professionnelles de Droit.
Outre le volet représentation, l’UNEDESEP œuvre au 
quotidien pour aider les associations étudiantes à se 
développer dans les meilleures conditions. A ce titre, 
plusieurs fois part an, l’UNEDESEP organise des week-
end de formation et de débats pour les responsables 
associatifs et les élus étudiants, qui sont l’occasion 
d’échanges et de mutualisation des moyens nécessaires 
au développement d’une association étudiante. Ainsi, 
tous les ans, l’UNEDESEP édite des guides des métiers 
du droit, distribués à 70 000 exemplaires aux étudiants 
via son réseau d’associations. 

Le Petit Juriste, créé par des étudiants de Paris II et 
distribué à l’échelle nationale depuis peu via le réseau 
d’associations de l’UNEDESEP, est l’exemple parfait des 
échanges qui peuvent exister entre nos associations, qui 
s’entraident pour  améliorer chaque jour un peu plus le 
quotidien des étudiants en droit !

Alexis DEbORDE
Président de l'UNEDESEP

Le Petit Juriste vous présente 
son réseau de distribution

L’UNEDESEP, la fédération 
des associations étudiantes en sciences sociales

Bonjour à tous, lecteurs, lectrices, et internautes.

C’est non sans une satisfaction évidente que notre 
association vous donne encore rendez-vous sur le web 
pour une nouvelle année !

lepetitjuriste.fr, c’est la continuité immédiate du journal. 
Notre volonté est de vous offrir plus de contenu par ce 
médium indispensable. A titre d’exemple, vous pourrez 
y trouver, le dossier du mois sur la question prioritaire 
de constitutionnalité dans une version beaucoup plus 
détaillée (près de deux pages supplémentaires) !

Egalement, des articles supplémentaires sont disponibles 
en exclusivité sur le site :

• Le stage en cabinet d’avocat, prélude professionnel 
primordial.
• Le village de la justice - Juristes, formez-vous en 
e-learning ! 
• Delvolvé quitte sa « chaire-scène ».
• La Cour de justice de la République, Assemblée de 
juges ou Tribunal de parlementaires ? 
• Diamants, mannequin et dictateur : le procès Taylor.
• De l’interprétation des décisions de justice par les 
journalistes… le cas de l’homoparentalité.

L’évènement majeur de la rentrée universitaire sera la 
mise à disposition d’une application iPhone du Petit 
Juriste ! En cours de développement, elle vous permettra 
d’avoir accès partout aux dernières actualités juridiques. 
Et bien évidemment, elle sera gratuite !

De plus, le site sera accessible et optimisé pour la 
navigation mobile !

A bientôt donc !
Antoine fAYE                       

Responsable Internet 

Le Petit Juriste dans la poche
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Le 10 septembre dernier, le texte a été voté à une 
large majorité au Sénat dans un climat assez tendu.

Les principales mesures 
prévues par le projet de loi

Le texte renforce les outils permettant de lutter contre 
les nouvelles formes de la délinquance : 
pornographie enfantine, criminalité organisée et nouvelles 
formes de délinquance violente et collective, notamment à 
l'occasion des manifestations sportives. 

D'autre part, pour tenir compte de la mobilité 
de la délinquance, le projet de loi modifie les 
pouvoirs du Préfet de Police de Paris : il lui donne 
la responsabilité du maintien de l'ordre public dans les 
départements de Paris, des Hauts de Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne. Le projet de loi propose 
également de déléguer plus de pouvoirs de police - 
prérogatives régaliennes - non seulement aux polices 
municipales mais également aux entreprises privées. 

Le projet de loi adapte, ensuite, les moyens d'enquête 
aux nouvelles technologies en matière de police 
administrative et judiciaire afin d'améliorer les procédures 
d'investigation technique et scientifique et il simplifie les 
procédures d'alimentation du fichier national automatisé 
des empreintes génétiques. Il améliore, également, 
les procédures d'enregistrement et de contrôle des 
délinquants sexuels.

Par ailleurs, le projet de loi renforce la lutte contre 
l'insécurité routière en instaurant pour les infractions 
les plus graves au code de la route des peines 
complémentaires comme la confiscation du véhicule ayant 
servi à commettre l'infraction si l'auteur en est propriétaire. 
En cas de blessures involontaires ou d'homicide commis 
au volant sous l'emprise de l'alcool, le juge pourra 

prononcer, également à titre de peine complémentaire, 
une interdiction, pendant cinq ans au plus, de conduire 
un véhicule non équipé d'un système d'anti-démarrage 
par éthylotest. 

Enfin, il aménage le régime juridique de la vidéo 
protection. En effet, il élargit les conditions du recours à 
la vidéoprotection, pour assurer une meilleure prévention 
des infractions pénales et améliorer la résolution des 
affaires, tout en apportant de nouvelles garanties de 
protection de la vie privée. La mise en oeuvre de ces 
garanties est confiée à la commission nationale de 
vidéoprotection, dont l'indépendance et les pouvoirs 
de contrôle sont renforcés. 

Un texte controversé

Après avoir été voté en première lecture par l’Assemblée 
Nationale, le projet de loi a été étudié par la commission 
des lois du Sénat en juin 2010 et modifié en vue de 
mieux protéger les libertés individuelles. Effectivement, 
la commission a souhaité que le dispositif de 
vidéosurveillance soit encadré par trois organismes : la 
commission nationale de vidéosurveillance, les préfets et 
la CNIL.

Par ailleurs, la commission des lois du Sénat a rejeté 
des amendements au projet de loi proposés par le 
gouvernement. Effectivement, en réponse à de nombreux 
faits divers, le gouvernement a décidé de durcir sa 
politique en matière de répression des délits et des crimes 
en proposant une trentaine d’amendements dont les 
plus emblématiques du gouvernement ont cependant été 
rejetés par la commission des lois :

• L'extension des peines planchers aux primo-
délinquants.

• La comparution immédiate des mineurs.

• L’aggravation des peines pour meurtre de policier.

Si l'enjeu était de taille pour le gouvernement c'est 
justement parce que si le texte avait été rejeté par le 
Sénat, il n'aurait pas pu être présenté en deuxième lecture 
à l'Assemblée Nationale.

Loubna Zrari

LE PROJET DE LOI LOPPSI 2 : 
UNE SURENCHèRE SéCURITAIRE ?
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Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 février 2010, le 
projet de Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la 
Sécurité Intérieure, dit « LOPPSI 2 », fixe les grandes orientations des forces 
de l’ordre pour cinq ans (2009-2013).

POUR EN SAVOIR PLUS :

•Article complet et références sur www.lepetitjuriste.fr
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E n guise de propos liminaires, il convient d’opérer 
une précision sémantique importante. Les mesures 
de reconduites à la frontière font partie de la 

catégorie plus large des mesures d’éloignement des 
étrangers. Cette dernière catégorie comprend, outre 
ces mesures de reconduite stricto sensu définies à 
l’article L 511-1 et suivants du Code de l’Entrée et du 
Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), 
l’Obligation de Quitter le Territoire Français 
(OQTF), l’expulsion, qui concerne les étrangers en 
situation régulière mais ayant gravement porté atteinte à 
l’ordre public, et l’extradition, relevant de la procédure 
pénale et s’appliquant aux personnes faisant l’objet 
d’une procédure à l’étranger et dont le pays souhaite la 
présence. 

Les mesures de reconduites à la frontière concernent 
les étrangers qui sont présents sur le territoire national 
sans titre, soit qu’ils n’en ont jamais disposé (entrée 
irrégulière), soit que leur titre n’est plus valable (refus 
de renouvellement, retrait, expiration du visa, OQTF 
depuis au moins un an). Elles concernent, par extension, 
les étrangers qui ont font l’objet d’une condamnation 
définitive pour falsification, contrefaçon ou établissement 
sous un faux nom d’un titre de séjour, ceux qui ont 
travaillé sans autorisation administrative ou encore ceux 
qui représentent une menace pour l’ordre public. 

Certaines personnes sont exclues de cette procédure. Il 
s’agit globalement, ou de personnes vulnérables (mineurs 
de moins de 18 ans, invalides à 20%, personnes malades 
ayant besoin de soins) ou de personnes ayant acquis un 
certain lien avec la France (résident régulier depuis 10 
ans, marié avec un Français depuis 3 ans, parent d’un 
enfant français mineur, résident depuis ses 13 ans, etc.) 
ou encore des ressortissants de l’Union Européenne qui 
bénéficient d’un droit au séjour permanent.

Dans tous les cas où peut s’appliquer cette mesure de 
reconduite à la frontière, elle ressort de la compétence du 
préfet de département ou du préfet de police à Paris. Elle 
prend la forme d’un arrêté préfectoral de reconduite à 
la frontière (APRF) motivé, souvent précédé d’une OQTF 
dans le délais d’un mois. L’APRF constitue un acte 
administratif unilatéral exécutoire et faisant grief, 
donc susceptible de recours devant le juge administratif. 
Ce recours, suspensif, s’effectue dans les 48 heures s’il 
a été notifié par voie administrative (en direct) ou sept 
jours s’il a été adressé par voie postale. Il ressort, en 
première instance, de la compétence du président du 
tribunal administratif qui doit statuer, en l’absence du 

commissaire du gouvernement, dans les 72 heures.

L’APRF doit obligatoirement mentionner le pays vers lequel 
doit être renvoyé l’étranger. En vertu de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme, un étranger ne peut 
être renvoyé vers un pays où sa vie ou sa liberté sont 
menacés, ou s’il craint de subir des tortures. De plus, 
les étrangers peuvent bénéficier d’une aide au retour 
financée par l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII)1.

Dans le cas où il s’avère impossible de renvoyer 
immédiatement l’étranger, ce dernier peut être placé 
en centre de rétention administrative (CRA), 
sorte de prison « douce » et qui n’est pas gérée par 
l’administration pénitentiaire . Il peut également être 
astreint à une mesure de résidence surveillée, en 
attendant son expulsion, mesure qui comporte obligation 
de se présenter à échéances régulières aux services de 
police ou de gendarmerie. 

L’APRF est ensuite exécuté par les forces de police qui 
accompagnent, par avion le plus souvent, sur le territoire 
du pays de renvoi, l’étranger soumis à cette mesure.

Selon Le Monde, seuls 30,47% des mesures d’éloignement 
prises en 2009 ont effectivement été exécutées. Conclusion 
: beaucoup de bruit pour rien ?

Hicham rassafi

LUMIèRE SUR : 
« LES RECONDUITES à LA fRONTIèRE »
L’été 2010 a connu en france le goût de la polémique sur un sujet passionné 
: le droit des étrangers. Qu’il s’agisse des modifications prévues du droit de 
la nationalité ou de l’expulsion de Roms en situation irrégulière, médias et 
politiques, associations et citoyens se sont violemment opposés. Mais à quoi 
correspondent vraiment les mesures de reconduites à la frontière ? Retour 
sur une procédure administrative complexe. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

•  www.ofii.fr  
• Rouault Marie-Christine, Panorama de droit public 
(Première partie), Les Petites Affiches n°67, 05/04/10, 
p.4-14. 
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LE LANCEMENT DU MéCANISME DE 

« RéPONSE gRADUéE » EST IMMINENT

Pour rappel, jusqu’alors, seul le délit de contrefaçon, 
puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 
000 euros d’amende, était applicable aux 

auteurs d’actes de contrefaçon, quel que soit le moyen 
utilisé. Mais il était réputé inadapté à la répression des 
infractions dite « de masse » commises sur Internet. La 
loi DADVSI du 1er août 2006 avait tenté de réprimer 
celles commises via un logiciel de « peer to peer » par 
la création d’une contravention. Mais cette différence 
de traitement entre ces contrefaçons et celles commises 
en ligne par un autre moyen avait été jugée contraire 
au principe d’égalité devant la loi pénale par le juge 
constitutionnel (décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 
2006). 

La loi du 12 juin 2009 a retenu la leçon en créant 
une infraction distincte. Est désormais réprimé le 
fait de manquer à son obligation de veiller 
à ce que son accès ne fasse pas l’objet d’une 
utilisation contraire aux droits de la propriété 
intellectuelle (articles L.336-3). Une nouvelle peine 
complémentaire de suspension de l’accès à l’internet est 
également prévue. 

Cette suspension devait être mise en œuvre par une 
nouvelle autorité publique indépendante, l’Hadopi, 
alors en charge de l’ensemble de la procédure dite de « 
réponse graduée ». 

En pratique, les ayants droit détectent sur internet des faits 
susceptibles de constituer un manquement à l’obligation 
de vigilance. Ils transmettent à la Commission de 
protection des droits de la Haute Autorité les adresses 
IP suspectées. La Commission, après avoir obtenu 
auprès des fournisseurs d’accès à internet l’identité 
et les coordonnées de l’internaute, peut envoyer une 
première recommandation sous la forme d’un courriel. 
Si un internaute est à nouveau suspecté dans les six 
mois suivant l’envoi de la première recommandation, la 
Commission peut envoyer une nouvelle recommandation, 
sous la forme d’un courriel accompagné d’une lettre 
recommandée. En cas de nouveau manquement 
dans le délai d’un an suivant l’envoi de la deuxième 
recommandation, la Commission pouvait prononcer la 
suspension de la connexion à internet.

Légiférer en la matière n’est pas simple puisque le 
Conseil constitutionnel dispensa une nouvelle leçon 
dans sa décision du 10 juin : l’accès à internet est une 
composante du droit à la liberté d’expression qui ne peut 
être restreint par une autorité indépendante (Décision n° 
2009-580 DC du 10 juin 2009).

Le législateur a depuis corrigé sa copie et confié, 
par la loi du 28 octobre 2009, le pouvoir de 
sanction à l’autorité judiciaire, la Commission restant 
en charge du travail pédagogique d’envoi des 
recommandations. Si l’internaute récidive malgré la 
deuxième recommandation, la Commission décidera 
de la transmission du dossier au parquet, qui pourra 
rédiger une ordonnance pénale, qu’il soumettra au juge. 
Ce dernier pourra alors condamner à une amende de 
cinquième catégorie (1 500 ou 7 500 pour les personnes 
morales) assortie d’une suspension d’un mois maximum 
de la connexion à internet.

Comme annoncé par l’Hadopi, les premières 
recommandations pourraient bientôt être envoyées.

Les décrets d’application du texte nécessaires à la mise 
en œuvre de la « réponse graduée » ont été publiés.

Les ayants droit ont obtenu au mois de juin les autorisations 
« Cnil » nécessaires à la collecte des adresses IP. A noter 
que ces autorisations ne concernent (pour l’instant) que 
les réseaux de « peer to peer », alors même que la loi 
ne limite pas la compétence de l’Hadopi à ces seuls 
réseaux. Les premières saisines ont été transmises à la 
Commission fin juillet.

La Commission a deux mois pour agir à compter de 
la réception de la saisine. Il lui reste, avant de pouvoir 
envoyer ses recommandations, à identifier les internautes 
à partir des adresses IP. Cette étape ne sera pas forcément 
la plus facile, certains fournisseurs d’accès, comme Free, 
ayant exprimé leur réticence à répondre aux nombreuses 
demandes d’identification qui lui seront transmises. Ils 
estiment que cela pourrait s’avérer coûteux, et réclament 
que leur soit versée une indemnisation, s’appuyant sur 
la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui considère 
que chaque dépense résultant de leur concours à la 
sauvegarde de l’ordre public ne saurait leur incomber. 
Et ni l’Hadopi ni le gouvernement ne semblent prêts à 
accéder à cette demande.

antoine JaCQUEMarT

La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits 
sur Internet, dite Hadopi, a annoncé que l’envoi des premiers mails de 
recommandation est « imminent ». 
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POUR EN SAVOIR PLUS :

• Article 25 du Code civil
• Article premier de la Constitution du 4 octobre 1958
• Décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC, du 
16 juillet 1996.

LA DéCHéANCE DE NATIONALITé : 
QUELS ENJEUx JURIDIQUES ?

Monsieur Hortefeux souhaitait priver de leur 
nationalité les français naturalisés depuis 
moins de 10 ans reconnus coupable de 

meurtre à l’encontre d’une personne dépositaire de 
l’autorité publique, ainsi que ceux qui pratiquent la 
polygamie ou l’excision. L’arbitrage a été rendu le lundi 
6 septembre par le président de la République. Il a été 
choisi d’exclure du dispositif la sanction de la polygamie 
en ne conservant que les atteintes aux personnes 
dépositaires de l’autorité publique.

Un certain nombre de juristes se sont interrogés sur la 
compatibilité de ces propositions avec les dispositions 
légales et constitutionnelles entourant la déchéance de la 
nationalité. L’article 25 du code civil pose les conditions 
régissant celle ci: « L'individu qui a acquis la qualité 
de Français peut […], être déchu de la nationalité 
française, sauf si la déchéance a pour résultat de 
le rendre apatride: S'il est condamné pour un acte 
qualifié de crime ou délit constituant une atteinte 
aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un 
crime ou un délit constituant un acte de terrorisme 
[…] ».

Deux questions principales se posent. D’abord les 
motifs de déchéance de la nationalité proposés par le 
ministre de l’intérieur sont-ils constitutifs « d’atteintes 
aux intérêts de la nation » conformément à l’article 25 
du Code civil ? Ensuite, il faut se demander s’il peut être 
fait une distinction entre les français de naissance et les 
français naturalisés.

Concernant la première question, dans une décision du 
16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel avait considéré 
que seule « l’extrême gravité d’un acte pouvait 
justifier le fait de perdre sa nationalité ». Cette 
exigence conjuguée avec l’article 25 du Code civil qui 
exige une « atteinte aux intérêts de la nation » amène 
à se demander si le meurtre, crime extrêmement grave 
par lui-même, d’une personne dépositaire de l’autorité 
publique sera considéré comme un acte d’une extrême 
gravité portant atteinte aux intérêts de la nation. Ce sera 
aux autorités judiciaires de répondre à cette question.

La seconde question s’attache au fait que les nouvelles 
propositions sur la déchéance de la nationalité font une 
différence entre les français d’origine et les français 
naturalisés. Or l’article premier de la Constitution de la Ve 
République dispose que « La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 

distinction d’origine, de race ou de religion ». Au 
regard de cette disposition le projet pourrait être rejeté 
par le Conseil constitutionnel comme étant contraire au 
principe d’égalité. Cela dit, rien n’est mois sûr. 

Dans sa décision du 16 juillet 1996, le Conseil 
constitutionnel déclarait que : « Le principe d’égalité 
ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes ni à ce qu’il 
déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général 
pourvu que la différence de traitement qui en résulte 
soit en rapport avec l’objet de la loi qu’il établit ». 
Dans cette même décision, les sages avaient autorisé le 
législateur à rompre avec le principe d’égalité et ainsi 
à déchoir de leur nationalité les français naturalisés qui 
s’étaient engagés dans des actes de terrorisme contre 
la France. Ainsi pourrait être considéré comme un acte 
contre les intérêts de la nation, le meurtre d’une personne 
dépositaire de l’autorité publique.

Il est donc très difficile d’anticiper ce que sera la décision 
du Conseil constitutionnel, qui sera sans nul doute saisi 
de la question à l’encontre de ces propositions.
On peut, sans augurer, imaginer que cette question va 
encore faire l’objet, pour un long moment, d’un vif débat 
à la fois politique et juridique.

Tristan LEMONNiEr

Les nouvelles propositions sur la déchéance de nationalité, faites par le 
Ministre de l’intérieur, Monsieur brice Hortefeux, ont fait l’objet d’un vif débat 
dans les médias et l’opinion publique. Si ces débats sont restés cantonnés 
à la sphère politique, il convient de s’intéresser aux implications juridiques 
d’un tel dispositif.
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Le régime actuel de 
la garde à vue de droit commun

La garde à vue est le pouvoir donné par la loi à un officier 
de police judiciaire de priver de liberté une personne à 
l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons 
plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté 
de commettre une infraction. La durée légale de la 
garde à vue est de 24 heures, avec possibilité d'une 
prolongation, justifiée par les nécessités de l’enquête de 
24 heures supplémentaires, soit 48 heures maximum. 
Le gardé à vue doit être immédiatement informé de ses 
droits. Depuis 1993, le gardé à vue peut faire prévenir 
son employeur ou un membre de son entourage proche 
par la police, demander à être examiné par un médecin 
et avoir un entretien avec un avocat pendant 30 minutes 
et dès la première heure. Par contre, l’avocat n’a aucun 
droit d’accès au dossier. Il ne sait que la qualification 
des faits et la date de ceux-ci. 

La garde à vue inconstitutionnelle ? 

Dans le cadre de la nouvelle procédure de la Question 
Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), la Cour de 
cassation a saisi le 1er  juin 2010 le Conseil constitutionnel 
de la question relative à la garde à vue. Ce qui est en 
cause est la constitutionnalité de la procédure de la 

garde à vue par rapport aux droits et libertés affirmés 
dans la Constitution de la Vème République. En d’autres 
termes, la Cour de cassation a demandé, à la suite de 
nombreuses QPC déposées par les avocats, si l’article 
63-4 du code de procédure pénale est conforme  aux 
articles 6 ; 9 et 16 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 ainsi qu’à l’article 66  
de la Constitution. Considérant les évolutions survenues 
depuis près de vingt ans (modifications législatives, 
augmentation substantielle du nombre d’officiers de 
police judiciaire) et leur impact sur l’utilisation faite 
de la garde à vue (recours accru, y compris pour des 
infractions mineures), le Conseil constitutionnel a jugé 
que le régime de la garde à vue ne permet plus de 
garantir le respect des droits et libertés des citoyens.

Le Conseil Constitutionnel a donc rendu sa décision le 
30 juillet 2010 dans le cadre d’une QPC. Il s’agit de la 
nouvelle procédure créée par la réforme constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 qui permet à tout citoyen de soulever 
au cours d’une instance judiciaire où il est partie, 
l’inconstitutionnalité de la loi censée lui être appliquée.

La solution retenue

Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la 
Constitution les articles 62 (audition des personnes 
convoquées sans avocat) ; 63 (principe et modalités de 
la garde à vue) ; 63-1 (notification des droits) ; 63-4 
(entretien limité avec un avocat : 30 minutes maximum 
; pas d’accès à la procédure)  et 77 (application de 
la garde à vue aux enquêtes préliminaires) du code de 
procédure pénale. La place de l'avocat durant la 
garde à vue devra ainsi être renforcée par 
rapport à la situation actuelle, où l'avocat 
ne joue qu'un rôle très secondaire, n'étant 
autorisé ni à prendre connaissance du dossier 
ni à assister aux interrogatoires en garde à 
vue.

Par contre, il a refusé d’étendre son examen à l’article 
706-73 du code de procédure pénale qui prévoit les 

LA DéCISION DU CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL SUR 

LA gARDE à VUE : 
UNE VéRITAbLE RéVOLUTION ? 
En france, la garde à vue est au centre des débats depuis plusieurs mois. Son 
utilisation révèle une dérive grave: une banalisation de la privation de la liberté 
trop souvent accompagnée d’humiliations diverses abondamment rapportées 
par la presse. fortement critiquée, elle bat des records : 790 000 en 2009. Par la 
décision n°2010-14/22 du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a considéré 
inconstitutionnelles les conditions de la garde à vue de droit commun. Il se 
fonde sur une analyse sévère des conséquences des dérives de notre procédure 
pénale. 
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POUR EN SAVOIR PLUS :

• Décision du conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC 
du 30 juillet 2010 sur www.conseil-constitutionnel.fr
• L’article 63 et suivants du code de procédure pénale
• http://www.justice.gouv.fr
• Patrick Klugman, « Le livre noir de la garde à vue » chez 
Nova Editions
• Le Monde du 9 septembre 2010, entretien avec Michèle 
Alliot-Marie p.11
• www.courdecassation.fr

régimes dérogatoires de la garde à vue (la criminalité 
organisée ; le terrorisme). En effet, dans le cadre de ces 
régimes, l’avocat est maintenu éloigné 48h voire 72 
heures. 

En conclusion, le Conseil constitutionnel déclare que la 
garde à vue de droit commun est non conforme à la 
Constitution. Il a repoussé,  comme le lui permet l’article 
66 de la  Constitution, les effets de cette déclaration 
d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 pour laisser au 
gouvernement le temps de voter des règles conformes 
à sa décision. En d’autres termes, le Conseil interdit de 
contester les mesures prises avant le 1er juillet 2011. Les 
procédures en cours ne sont pas annulées. 

Une révolution timorée

Malgré l’enthousiasme des avocats pour la décision du 
Conseil constitutionnel, les policiers sont réservés. Ils 
redoutent d’inévitables incidents entre officiers de police 
judiciaire et avocats lors des auditions.
De plus, la décision du conseil ne règle pas l'ensemble 
des difficultés juridiques soulevées par la garde à vue : 
elle reste floue sur certains points. 

En effet, concernant les régimes dérogatoires, le Conseil 
s'estime lié par ses décisions antérieures en la matière. 
Il a ainsi implicitement réaffirmé la constitutionnalité 
des dispositions relatives aux gardes à vue d'exception, 
en matière notamment de criminalité organisée ou de 
terrorisme. Or, le droit français en ce domaine devrait 
être sanctionné par la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme.

Quant au rôle de l’avocat, le Conseil constitutionnel a 
laissé une très grande latitude pour les modalités selon 
lesquelles l'intervention de l'avocat devra être revue, 
en n'indiquant pas que l'assistance de l'avocat sera 
obligatoire dès les premières minutes de garde à vue, 
comme l'exige pourtant la Cour Européenne des Droits 
de l'Homme depuis les affaires Salduz et Danayan du 
13 octobre 2009.

De plus,  le Conseil constitutionnel n'a pas abordé 
la question de l'indépendance de l'autorité chargée 
de contrôler le placement en garde à vue, pourtant 
expressément soulevée par certains des requérants. Or 
la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé, dans 
l'affaire Medvedyev du 29 mars 2010, que ce contrôle 
devait être effectué par un magistrat du siège, et non 
un magistrat du parquet. En effet, le parquetier suit la 
quasi-totalité des gardes à vue mais il constitue l’autorité 
de poursuite. Il soutiendra l’accusation à l’audience. En 
somme, il est partie aux poursuites en cours. Comment 
prétendre qu’il va aussi contrôler la procédure en toute 
indépendance d’esprit ? 

Pour finir, le Conseil constitutionnel admet en pratique, 
que des dispositions inconstitutionnelles pourront 
continuer à recevoir application jusqu'au 1er juillet 2011, 
et n'a tiré aucune conséquence pour les requérants de 
l'inconstitutionnalité des dispositions relatives à la garde 
à vue de droit commun. Ceux-ci, comme les suspects 
actuellement placés en garde à vue (de droit commun ou 

exceptionnelle), trouveront donc encore intérêt à se 
prévaloir de la jurisprudence protectrice de la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme en la matière. Certes, 
le Conseil constitutionnel a reporté l'effet abrogatoire de 
sa déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011. 
Mais ce report débouche sur une situation absurde où 
une procédure déclarée inconstitutionnelle parce que 
contraire aux droits de la défense peut continuer à être 
mise en œuvre pendant un délai d'un an. Il est évident 
que le législateur ne saurait attendre ce délai pour 
mettre la garde à vue en conformité avec les exigences 
constitutionnelles.

La proposition du gouvernement

En mars 2010, la garde des Sceaux a soumis un avant 
projet de réforme de la procédure pénale qui aménage 
la garde à vue. Pour réduire le nombre, elle a lancé l'idée 
d'une «audition libre» proposant que la garde à vue 
ne soit possible «que quand il s'agit de crimes et délits 
punis de peines d'emprisonnement». Pour les infractions 
mineures,  il serait question d’une «retenue judiciaire» de 
six heures avant une éventuelle garde à vue. Concernant 
le rôle de l’avocat, la garde des Sceaux a affirmé 
ce mardi 7 septembre que l’avocat sera présent 
tout au long de la procédure de la garde à 
vue, pour toutes les gardes à vue de droit commun. 
Mais le droit à la présence d’un avocat lors des auditions 
pourra connaître des exceptions dans des circonstances 
particulières, pour rassembler ou conserver les preuves 
ou assurer la protection des personnes. Ce second avant-
projet de loi doit dorénavant passer devant le Conseil 
d’État pour avis avant d’être présenté en Conseil des 
ministres.

Marion FaVONi
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Que peut-on attendre de cette nouvelle réforme 
après l'échec de toutes les tentatives ultérieures 
de modernisation du système des retraites ?

En moins de sept ans, de nouvelles mesures ont été 
annoncées. La réforme aurait pour ambition de garantir 
le fonctionnement du régime français de retraite par 
répartition, d'aboutir à un retour à l'équilibre des comptes 
en 2018, et d'assurer que le montant des pensions ne 
sera pas abaissé. 

Selon Eric Woerth, "l'ensemble des mesures 
d'augmentation de la durée d'activité et des recettes 
permettront de remettre les régimes de retraite à l'équilibre 
en 2018. Les déficits accumulés durant cette période seront 
intégralement transférés à la Caisse d'amortissement de 
la dette sociale (CADES), qui aura la propriété des actifs 
et des ressources du Fonds de réserve des retraites. Le FRR 
restera le gestionnaire de ces actifs et de ces ressources, 
pour le compte de la CADES".

Cela revient à reculer l’âge de la retraite, ce qui finira par 
déclencher la surcote dans les années à venir, et diminuer 
la majoration appliquée sur la pension.

Ainsi, l’augmentation de la durée d’assurance obligera 
les personnes à travailler plus longtemps si elles souhaitent 
éliminer la décote en prenant l’option de partir à taux 
plein.

Si ceux qui ont de longues carrières sont les moins 
atteints, s’agissant des plus petites carrières l’âge légal 
sert également de référence ou de calcul de la décote à 
ceux qui ne peuvent obtenir le minimum contributif qu’à 
la condition d’avoir le taux plein. Ces personnes devront 
attendre 65 ans pour en bénéficier, voire 70 ans à l’avenir.

Dans la vie professionnelle, chaque emploi recèle ses 
propres contraintes. Si le travail à la chaîne peut être 
facilement classifié dans la catégorie "travail pénible", 
qu'en est-il pour l’ouvrier agricole qui porte sur son 
épaule ou sa tête des régimes de bananes toute la journée 
ou pour le cadre qui travaille plus de 50h par semaine 
avec la pression de perdre son emploi à chaque instant 
? La définition de la pénibilité du travail reste donc une 
tâche assez complexe. 

Ce concept se révèle difficile à manipuler car il contient 
en lui-même un certain nombre de caractéristiques 
subjectives délicates.

Face au problème du déséquilibre financier des caisses 
de retraite, la plupart des salariés vont devoir cotiser plus 
longtemps. Dès lors, de nombreuses dérogations devront 
être supprimées.

Les emplois évoluent et un métier jugé pénible il y a 50 
ans, peut l'être un peu moins aujourd'hui. Dans le même 
temps, avec l'émergence de certains nouveaux emplois, 
de nouvelles formes de pénibilité sont apparues. Par 
exemple, avec la généralisation du travail en bureau sur 
ordinateur, de nouveaux troubles musculo-squelettiques 
ont été constatés, entraînant parfois une véritable 
détérioration physique.

Par ailleurs, le stress, la pression, voire le harcèlement 
au travail sont à l'origine de troubles psycho-sociaux 
dont l'impact sur la santé est perceptible, même s'il est 
difficilement évaluable. 

Le gouvernement doit donc gérer deux 
impératifs contradictoires : allonger la durée 
de cotisation pour les retraites tout en tenant 
compte de la pénibilité au travail. Pour sortir de 
cette impasse, le gouvernement serait tenté d'aborder 
la question sous un angle purement médical. Une 
commission médicale pourrait voir le jour afin d'évaluer 
les conséquences physiques ou psychologiques de telle 
ou telle activité. L'idée est de soulager les salariés qui 
exercent les emplois les plus difficiles en s'appuyant sur 
des données médicales précises. 

Concernant les mesures à adopter, une majorité de français 
sondés demeure hostile à une baisse des pensions, ainsi 
qu'à une augmentation de la durée de cotisation et à un 
relèvement de l'âge légal de départ.

Murielle LISARD

LA RéfORME 
DES RETRAITES

La situation des retraites en france semble préoccupante pour l'avenir, et les 
débats sont souvent vifs autour des différents systèmes par répartition ou 
par capitalisation, malgré la réforme de 2003, suivie de celle des régimes 
spéciaux en 2008. 
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• Pour les profanes et les connaisseurs : Charte du 
football professionnel : http://www.lfp.fr/reglements/
charteFootballProfessionnel.asp

POUR EN SAVOIR PLUS :

E n 2006, il aurait pu être le héros de la nation, à 
défaut, il est la cause de tous les maux du football 
français depuis quatre ans. Son périple s’achève 

le vendredi 3 septembre 2010, il est licencié pour faute 
grave. Finalisé par une transaction conséquente et un 
remplaçant qui a déjà conquis son pays, l’opinion 
semble satisfaite de cette échappatoire.

Selon le code du travail, il existe deux catégories de 
licenciements : le licenciement pour motif personnel, 
inhérent à la personne du salarié et le licenciement pour 
motif économique. En l’espèce, il s’agit d’un licenciement 
pour faute grave. Le Code du travail ne défi nit pas cette 
dernière, et la jurisprudence s’en tient à une défi nition 
pragmatique : la faute du salarié est constituée d’un 
fait ou d’un ensemble de faits imputables à ce dernier, 
constituant une violation des obligations contractuelles 
dont l’importance rend impossible le maintien de la 
relation au sein de l’entreprise. La preuve incombe à 
l’employeur.

les faits reprochés à Raymond Domenech par la 
Fédération Française de Football ont été communiqués 
à cette dernière plus de deux mois avant le licenciement 
: cette procédure constitue donc une violation de 
l’article L 1332-4 du Code du travail : « Aucun fait 
fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement 
de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 
deux mois à compter du jour où l'employeur en 
a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné 
lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites 
pénales ».

Voici les faits imputés Raymond Domenech: avoir 
sciemment dissimulé au président Escalettes l’attaque 
verbale d’Anelka à la mi-temps de France-Mexique (Cf. « 
Une » de l’équipe du 19 juin 2010) le 17 juin ; avoir lu le 
communiqué des joueurs grévistes de Knysna, le 20 juin, 
alors qu'il était contraire aux intérêts de son employeur 
; avoir refusé de serrer la main du sélectionneur de 
l'Afrique du Sud à l'issue de l'ultime défaite des Bleus, le 
22 juin. Raymond Domenech a été reçu le 25 août pour 
son entretien préalable. Le délai de prescription imposé 
par le code a donc été dépassé. Son avocat, Emmanuel 
Mauger, ajoute : « Une faute grave, c'est souvent un 
acte d'insubordination, des violences ou des insultes 
à l'égard de l'employeur, des ordres non-respectés ». 
Dans le cas Domenech, cela ressemble davantage à des 
problèmes de « comportement ».

Cependant, le droit commun pourrait être écarté au 
profi t de la Charte du Football Professionnel. En effet, la 

Cour de cassation lui a reconnue valeur de convention 
collective, ce qui la fait donc prévaloir, sauf silence. Mais 
à nouveau, un obstacle de taille : la Charte ne dit rien, elle 
constitue un néant juridique quant au licenciement d’un 
sélectionneur national. L’on peut toutefois trouver dans 
l’article 51 du Chapitre 2 du Titre 1 une vague allusion 
à la compétence de « La commission juridique » pour 
à peu près tout ce qui touche au football professionnel. 
 
La jurisprudence n’est pas plus loquace sur la question et 
l’on peut déplorer le manque cruel de réponses sur ces 
problématiques aux enjeux économiques majeurs. Une 
décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation 
se rapproche vaguement du cas d’espèce (Cass. soc., 
4 juin 2009, n°  07-41.631, FS D, SA Le Football Club 
Sochaux Montbéliard c/ Fernandez) mais ne fait que 
confi rmer la compétence de la commission et emprunte 
autant au droit commun qu’à cette convention collective 
relativement muette pour rendre une décision neutre.
Force est de constater que la FFF aspire à entériner ce 
fi asco par une transaction (environ 2 millions d’euros), 
ce qui est une façon de reconnaître que l'employeur 
n'est pas fondé, en droit, à limoger son salarié. Depuis, 
Raymond Domenech a été nommé trésorier bénévole 
de l'UNECATEF (l'Union Nationale des Entraîneurs et 
Cadres Techniques du Football Français) et participe à un 
débat réunissant des représentants de joueurs (UNFP), 
des clubs (UCPF) et des entraîneurs (UNECATEF) au sujet 
des "droits sociaux régissant le football".

Dino JAEgLE

DOMENECH, LégITIMEMENT 
éCARTé, AbUSIVEMENT LICENCIé

La période estivale 2010 fût aux yeux de tout amateur de football français 
une immense déception. En son sein, un homme sort du lot comme coupable 
principal: Raymond Domenech. S'il est moralement acceptable, ce licenciement  
pour faute grave est juridiquement erroné. 

D
roits réservés
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C'est une pléthore de satisfactions qui a accueilli 
mercredi 1er septembre les questions de la 
Commission des lois de l’Assemblée nationale. 

Se tenait en effet à cette date une audition portant 
évaluation de la loi organique relative à la question 
prioritaire de constitutionnalité (ci-après : QPC)5. Les 
citations choisies montrent que les principaux acteurs 
du dispositif sont conscients du progrès qu’apporte cette 
nouvelle procédure pour les droits et libertés des citoyens. 
En effet, les professionnels, les juges du fond, le Conseil 
d’État, la Cour de cassation, et le Conseil constitutionnel 
sont unanimes sur le bien-fondé et la réussite indéniable 
du mécanisme. 

Rien n’était pourtant sûr quand, à la fin de l’année 
2009, et au sein même du Comité Balladur, les débats 
sur la QPC ont mobilisé les esprits et les passions (1). Les 
succès de la réforme sont indéniables, et salués par tous 
(2). Néanmoins, après quelques mois d’application, le 
système reste perfectible, et laisse certaines questions en 
suspens (3).

  1. La question prioritaire de 
constitutionnalité, c’est quoi ? 

C’est d’abord l’une des dispositions phares de la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008. Selon l’article 61-1 
nouveau de la Constitution :
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours 
devant une juridiction, il est soutenu qu'une 
disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit, le Conseil 
constitutionnel peut être saisi de cette question sur 
renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation 
qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi 
organique détermine les conditions d'application du 
présent article ».

La loi organique du 10 décembre 2009 relative à 
l'application de l'article 61-1 de la Constitution met en 

« Cette réforme est un véritable succès »1. « L’appréciation que l’on peut 
porter sur les premiers mois d’application de l’article 61-1 de la Constitution 
est, à nos yeux, particulièrement positive »2. « […] indubitablement, nous 
sommes entrés dans une nouvelle ère le 1er mars 2010 »3.  « […] Une 
avancée décisive de l’état de droit et des libertés dans notre pays »4.

1 D. Le Prado, président du Conseil de l’ordre des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation, Commission des lois 
de l’Assemblée nationale, Audition, 1er sept. 2010.
2 J.- M. Sauvé, vice-président du Conseil d’État, Commission 
des lois de l’Assemblée nationale, Audition, 1er sept. 2010.
3 G. Carcassonne, professeur à l’université Paris-Ouest 
Nanterre, Commission des lois de l’Assemblée nationale, 
Audition, 1er sept. 2010.

 4 J.-L. Nadal, procureur général près la Cour de cassation, 
Commission des lois de l’Assemblée nationale, Audition, 1er 
sept. 2010.
 5 L. org. n° 2009-1523, 10 déc. 2009 relative à l’application 
de l’article 61-1 de la Constitution.
 6 Pour plus de précisions, V. l’article sur le site du Petit Juriste 
: La question prioritaire de constitutionnalité : entre progrès 
et précarité
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place une nouvelle procédure (A) qui a donné lieu à de 
nombreux commentaires (B).

a. rappel sur la procédure instituée 
par la loi organique de décembre 
20096

 
Au cours d’un litige, tout requérant peut soulever une 
question prioritaire de constitutionnalité. Pour ce faire, 
une disposition législative doit porter atteinte à un droit 
ou une liberté que la Constitution garantit. 

Si la question est invoquée lors d’une procédure au stade 
de la première instance ou de l’appel, le juge du fond 
doit examiner sans délai trois critères avant de décider 
si, oui ou non, il faut transmettre la question à l’une des 
hautes juridictions.
• « 1° La disposition contestée est applicable au 
litige ou à la procédure, ou constitue le fondement 
des poursuites » ; 
• « 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à 
la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une 
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement 
des circonstances » ; 
• « 3° La question n'est pas dépourvue de caractère 
sérieux ».
Par ailleurs, la loi organique précise que cette question 
doit être transmise avant l’examen d’un moyen 
d’inconventionnalité (Ord. n° 58-1067, art. 23-2 créé).

Si la question est directement soulevée devant la Cour 
de cassation ou le Conseil d’État, la juridiction transmet 
ou non la question au Conseil constitutionnel, après 
vérification des trois critères, ce dans un délai de trois 
mois (Ord. n° 58-1067, art. 23-4 créé). 
Les deux premiers critères sont identiques à ce que 
doivent vérifier les juges du fond. En revanche, le 
troisième diffère sensiblement : la Cour peut renvoyer si 
la « question est nouvelle ou présente un caractère 
sérieux » (Ord. n° 58-1067, art. 23-5 crée).

Si la procédure semble complexe, les questions posées 
par la doctrine révèlent de surcroît de nombreuses 
ambigüités.

B. La doctrine, 
entre inquiétude et enthousiasme

Abondamment commentée, la loi organique a pu 
inquiéter ou enthousiasmer de nombreux membres de 
la doctrine. Cette dernière a d’ailleurs été très sollicitée 
par le constituant (au sein du Comité Balladur, ou par 
des auditions). 

Ainsi, plusieurs questions sont posées par les différents 
auteurs, que nous résumerons ici.

Qu’est-ce qu’une « disposition législative » ? 
Le citoyen doit invoquer une disposition législative qui 

porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la 
Constitution. Mais ce terme assez vague peut désigner 
toute autre chose qu’une simple loi. En effet, on ne peut 
s’empêcher de lire l’article 61-1 de la Constitution, 
contenant cette expression de « disposition législative » 
en relation avec l’article 61 qui règle les conditions du 
contrôle a priori, et qui fait la différence entre les lois 
organiques et les lois ordinaires. 

Qu’est-ce qu’un droit, ou qu’est-ce qu’une 
liberté garanti par la Constitution ? La doctrine 
s’est interrogée sur cette question, et ce pour plusieurs 
raisons. Le fait que l’on précise que le droit ou la liberté 
doit être garanti par la Constitution tend à penser que 
le texte Constitutionnel lui-même (hors Préambule) n’est 
pas concerné par la QPC, car il n’est pas à proprement 
parler une matrice de droits ou libertés, mais une simple 
base d’organisation des rapports entre les différents 
pouvoirs publics. Seules les libertés « préambulaires » 
sont concernées (issues de la Déclaration des droits de 
l’homme de 1789, du Préambule de la Constitution de 
1946, et de la Charte de l’environnement).

Les interrogations relatives au filtrage. 
Beaucoup de questions ont été posées sur la capacité 
reconnue aux juridictions administratives et judiciaires 
de filtrage des QPC. Le but est bien entendu d’éviter un 
engorgement du Conseil constitutionnel. Le filtre est un 
outil de la procédure. Il a vu s’opposer les membres de 
la doctrine partisans d’un système où le Conseil aurait 
à connaître de chaque question (une sorte de recours 
d’amparo) de ceux qui voulaient plutôt lui réserver 
un rôle minime, partisans d’un filtrage beaucoup plus 

7  Pour plus de précisions sur le contrôle de conventionnalité, 
V. un panorama général dans l’article du Petit Juriste de 
décembre 2009, « L’arrêt du Conseil d’État du 30 octobre 
2009, « Mme P. » », disponible sur www.lepetitjuriste.fr en 

version longue. V. également, uniquement sur notre site, « 
La question prioritaire de constitutionnalité : entre progrès et 
précarité ».
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poussé. La question principale a été de savoir si les 
hautes juridictions n’utiliseraient pas le filtre comme une 
faculté déguisée d’opérer elles-mêmes un contrôle de 
constitutionnalité des lois (puisque, en décidant de ne 
pas transmettre la question au Conseil constitutionnel, 
elles se prononcent quelque part sur la constitutionnalité 
de ladite question).
Le résultat est hybride. Il articule plusieurs conditions que 
les juges doivent vérifier avant de transmettre la question 
à l’échelon supérieur.

La priorité de la question prioritaire de 
constitutionnalité. Toute la réforme aurait été 
inutile si la question n’était pas prioritaire. Car en effet, 
la procédure reste longue, complexe, par le simple 
fait qu’au moins deux juges interviennent (trois si la 
question est soulevée en première instance ou en appel). 
À l’inverse, souvent à protection égale, le contrôle de 
conventionnalité produit en pratique le même résultat, 
mais en ne mobilisant qu’un seul juge : celui qui a à se 
déclarer sur le litige. C’est donc plus rapide, et moins 
compliqué7. 

Au cours des six mois d’application, la question prioritaire 
de constitutionnalité s’est autorégulée. Elle a ainsi 
répondu à de nombreuses interrogations doctrinales.

2. Les succès de la 
question prioritaire de 

constitutionnalité

De l’aveu de tous, la QPC a été un franc succès, et 
nombreux sont les citoyens (ou leurs conseils) qui ont utilisé 
cette nouvelle voie de droit (A). Le Conseil constitutionnel 
a rendu 22 décisions en six mois, dont quelques-unes 
ont été majeures. Mais surtout, ces décisions ont permis 
de fixer le cadre de la procédure en clôturant certains 
débats (B). Et surtout, la pratique des hautes juridictions 
montre une efficacité certaine du filtre (C).

a.- Un nouveau droit des citoyens 
massivement exploité

 
De nombreuses statistiques ont été livrées aux 
parlementaires lors de l’audition du 1er septembre. Au 
26 août 2010, les juridictions administratives (toutes 
confondues) ont enregistré 611 questions prioritaires 
(507 pour les juges du fond, 104 pour le Conseil d’État). 
Pour les juridictions judiciaires, Vincent Lamanda, 
premier président de la Cour de cassation, a précisé lors 
de son audition que : « La Cour n’est pas informée des 
questions prioritaires de constitutionnalité posées aux 
juges du fond que ceux-ci ont refusé de lui transmettre 
[…] À ce jour, 127 questions ont été transmises à la 
Cour de cassation par les juridictions du fond […] ». 
De plus, 233 questions prioritaires ont été soulevées 
directement devant la Cour.

il est donc bien visible que les citoyens, et leurs 
conseils, ont massivement utilisé ce nouveau 
moyen. 

Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a eu à traiter 58 
questions. Il a rendu 22 décisions. Lors de sa propre 
audition, Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil 
constitutionnel, remarque que des écarts de statistiques 
existent, car selon l’article 23-7 de la loi organique, seules 
les décisions de renvoi ou de non-renvoi lui sont notifiées 
(mais pas les décisions de non-lieu par exemple). Il a 
proposé d’ailleurs, à ce titre, que toutes les décisions lui 
soient renvoyées. Les autres écarts statistiques tiennent 
à la pratique des « séries », utilisées par les hautes 
juridictions pour alléger leur contentieux.

B.- Le champ de la procédure précisé 

Sur la nature de la « disposition législative », les 
juridictions ont apporté plusieurs précisions intéressantes. 
Tout d’abord, les lois autorisant la ratification d’un 
traité ne peuvent pas être contestées8. Une QPC peut 
en revanche porter sur plusieurs articles qui sont jugés 
indissociables9. Mais le Conseil constitutionnel ne peut 
pas se saisir d’office de dispositions connexes si la 
décision de renvoi d’une haute juridiction ne concerne 
que certaines dispositions10 . 

Une question extrêmement épineuse portait sur la 
possibilité de déférer au Conseil constitutionnel une loi 
transposant une directive communautaire. Normalement, 
le Conseil constitutionnel a toujours refusé d’appliquer 
le droit communautaire, laissant cela aux juges du 
fond. Pourtant, il accepte de vérifier que la loi ne soit 
pas manifestement incompatible avec la directive, et 
qui plus est, il ne contrôle pas cette loi par rapport à la 
Constitution sauf si est invoquée la violation d’un principe 
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8 CE, 14 mai 2010, n° 312305, Rujovic : JurisData n° 2010-
006167
9 CE, 28 mai 2010, n° 337840, Balta et Opra : JurisData n° 
2010-007237
10 Cons. const., 28 mai 2010, 2010-1 QPC, Cts L.
11 Cons. const., 30 nov. 2006, n°2006-540, Loi DADVSI.
12 CE, 19 mai 2010, n° 331025, Théron : JurisData n° 2010-

006646.- CE, 28 juin 2010, n° 338537, A
13   Cass., QPC, 25 juin 2010, arrêt n°12108-D : JurisData n° 
2010-010725
14 CE, 19 mai 2010, n° 330310, Cne de Buc. - Cons. const., 2 
juill. 2010, 2010-9 QPC, Section française de l'Observatoire 
international des prisons.
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inhérent à l’identité constitutionnelle de la France11. 
Dans sa décision 2010-605 DC, le Conseil considère 
qu’une QPC ne peut pas porter sur la violation par le 
législateur de son obligation de transposer une directive 
(sauf si le moyen invoqué est celui de la méconnaissance 
d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la 
France). Ce cas serait tout à fait exceptionnel. 

C.- Un filtre efficace

Le filtre est efficace. L’opinion semble majoritaire pour 
dire que le peu de recul dont nous disposons ne permet 
pas de modifier immédiatement la procédure. Pour 
l’instant, la question prioritaire fonctionne, et le Conseil 
constitutionnel, comme le montrent les statistiques, fait 
face à l’afflux de questions. Que ce soit de la part du 
Conseil d’État ou de la Cour de cassation, il n’y a pas de 
rétention particulière (sauf accidents, voir ci-après). Au 
contraire, il permet une meilleure prise en compte de la 
jurisprudence constitutionnelle par les juges ordinaires.

Le filtre a également été précisé par la pratique. 

Le caractère nouveau. C’est l’une des deux composantes 
du troisième critère que doivent vérifier les hautes 
juridictions. Dans ce cas précis, on remarque que la 
question n’est pas nouvelle si plusieurs hypothèses 

similaires ont déjà été jugées, sauf si ce moyen est 
soulevé dans le cadre d’une « série » (on le retrouve 
donc dans un nombre important d’affaires similaires)12.

Le caractère sérieux. Il a fait l’objet de nombreuses 
controverses, notamment eu égard à une différence 
d’interprétation entre les juridictions voisines du Palais 
Royal et celle de la Cité, notamment sur deux questions 
(V. infra 3.) : le monopole d’interprétation de la loi, et le 
manque de caractère sérieux. 

Bien évidemment, la procédure est encore jeune, et de 
nombreux ajustements sont nécessaires. De l’aveu des 
acteurs du jeu institutionnel, il n’y a pas de nécessité 
législative ou organique. C’est par le jeu plus 
fin et progressif de la jurisprudence que la 
procédure va évoluer vers sa forme pérenne, 
même si ces six premiers mois montrent de fortes tensions 
entre les différentes cours.

3. Les questions en suspens  

Plusieurs questions restent problématiques. Par exemple, 
la Cour de cassation considère qu’elle peut renvoyer 
au Conseil constitutionnel une question qui porte sur 
des dispositions que le Conseil constitutionnel a déjà 
déclarées conformes13. Pour ce faire, elle indique que 
les dispositions déclarées conformes ne l’ont pas été 
dans leur intégralité. Pour le Conseil d’État et le Conseil 
constitutionnel, les dispositions d’un article d’une loi 
déclarée conforme sont indivisibles (mais les articles 
d’une loi sont divisibles)14.

C’est d’ailleurs majoritairement à propos de la Cour de 
cassation que les principaux problèmes ont été pointés 
du doigt lors des auditions du 1er septembre. La Cour de 
cassation est apparue comme en position de défense vis-
à-vis des autres acteurs. Elle s’est notamment dite déçue, 
par la voix de son premier président et de son procureur 
général, par la suppression de la structure ad hoc censée 
juger des QPC à l’occasion de la loi organique sur le 
Conseil de la magistrature. Les magistrats judiciaires 
vivent comme une sanction politique cette suppression. 
Sans prendre aucun parti, trois affaires résument les 
difficultés rencontrées par les différentes juridictions 
pour parvenir à un terrain d’entente.

a.- Une question préjudicielle sur une 
question prioritaire

Comme nous avons déjà pu le voir (V. supra), le 
mécanisme de l’article 61-1 n’a aucune utilité s’il n’est 
pas examiné avant le moyen de la conventionnalité, qui 
est le plus simple à mettre en œuvre. Mais il existe une 
virtualité de conflit entre le droit communautaire et le 
droit national sur cette question.

15 Cass., QPC, 16 avr. 2010, n°10-40.002, Melki et Abdeli : 
JurisData n° 2010-007153
16 CJUE, 22 juin 2010, C-188/10 ; C189/10. L’analyse va 
par ailleurs dans le sens de l’interprétation qu’a produite 
le Conseil constitutionnel à propos des lois transposant des 
directives.

17 D’ailleurs, lors de son adoption, le Parlement avait décidé 
de ne pas saisir le Conseil constitutionnel pour éviter une 
éventuelle censure.
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La Cour de cassation a décidé de poser une question 
préjudicielle sur le bien fondé de la question prioritaire 
de constitutionnalité auprès de la CJUE. Les avis 
divergent fortement sur ce comportement de la Cour. 
Pour beaucoup, il s’agit d’un frein contre la réforme, et 
même, d’une volonté de la faire échouer. Pour la Cour 
de cassation, il était logique de poser une question 
préjudicielle dans ce cas extrêmement spécifique. Elle 
n’a pas cherché à empêcher l’avènement du moyen 
d’inconstitutionnalité. 
L’affaire était il est vrai problématique. Lors d’un litige, un 
moyen d’inconstitutionnalité a été soulevé, et un moyen 
identique a également été soulevé, mais sur le plan de 
l’inconventionnalité. Dès lors, le droit communautaire 
primant sur le droit national, la Cour de cassation a 
préféré vérifier auprès de l’instance communautaire si 
le mécanisme de la priorité ne portait pas atteinte audit 
droit. Comportement que la Cour de cassation considère 
comme légitime, et que les commentateurs ont vivement 
critiqué15.

La CJUE a répondu très rapidement à la Cour16. Elle 
a considéré que la QPC n’était pas contraire au droit 
communautaire tant que toute juridiction gardait la 
faculté de lui renvoyer une question préjudicielle. Il 
faut également que toute juridiction puisse prendre les 
dispositions nécessaires et propres à assurer la protection 
provisoire du droit communautaire. Il s’agit donc de 
pouvoir laisser inappliquée la disposition contraire au 
droit communautaire.

L’affaire aurait pu en rester là. Mais la Cour de 
cassation, lorsque la CJUE lui a renvoyé l’affaire pour 
qu’elle interprète le droit national, a considéré que 
le mécanisme de la QPC ne lui permettait pas 
de prendre ces mesures provisoires, et donc, 
qu’en l’espèce, le mécanisme de la QPC était 
inconventionnel. Cet argument, encore une fois, 
paraît tout à fait logique aux magistrats judiciaires, qui 
disent ne faire qu’une lecture exacte de l’article 23-3 de 

la loi organique, là où d’autres commentateurs estiment 
qu’il s’agit d’une lecture éminemment restrictive.

B.- La Cour de cassation et le 
caractère sérieux d’une question

Le caractère sérieux, qui est l’une des composantes du 
troisième critère à appliquer par les juges des hautes 
juridictions lors de l’examen d’une QPC, a cristallisé une 
partie des tensions entre les différentes juridictions.
D’un aveu quasi-général, le Conseil d’État et le Conseil 
constitutionnel semblent en grande harmonie. Plusieurs 
auteurs relevaient une certaine crainte de voir les juges 
du Palais Royal éviter de renvoyer certaines questions 
à la Rue Montpensier, pour juger eux-mêmes l’affaire. 
Mais ceci n’est pas arrivé. Au contraire, ce sont plusieurs 
affaires non renvoyées par la Cour de cassation qui lui 
ont attiré les foudres des autres acteurs.

Est notamment reproché le non-renvoi de QPC jugées 
comme dénuées d’un caractère sérieux, alors que 
de l’avis général, des questions difficiles semblaient 
se jouer. Il y aurait donc ici un véritable jugement de 
constitutionnalité. La plupart des juristes connaissent 
la Loi Gayssot (n° 90-615, 13 juill. 1990). Cette loi 
cherchait en effet à réprimer certains propos racistes, 
antisémites ou xénophobes, et interdisait notamment de 
nier les conclusions des procès de Nuremberg. Sans se 
prononcer sur la constitutionnalité de cette question, qui 
touche à la liberté d’expression et à ce titre, déchaîne 
rapidement les passions, il est difficile de nier que cette 
loi recélait de fortes difficultés juridiques, dénotant ainsi 
un caractère extrêmement sérieux17. Et même les propos 
de Vincent Lamanda, se défendant devant la Commission 
des lois, permet de saisir la difficulté : « Est-il surprenant 
que des juges ne considèrent pas comme contraire à la 
Constitution une loi qui, en réalité, se limite à interdire 
la remise en cause de l'autorité de la chose jugée par 
le Tribunal de Nuremberg, juridiction internationale 
instituée, dans le contexte que l'on sait, pour juger les 
crimes de guerre et contre l'Humanité commis par les 
nazis ? ». L’argumentaire ne tient pas, puisqu’il n’est 
pas demandé au juge judiciaire de se prononcer sur la 
constitutionnalité de la loi Gayssot, mais de vérifier si la 
question est suffisamment épineuse pour être présentée 
au Conseil constitutionnel, qui lui seul est juge de la 
constitutionnalité.

C.- Le monopole 
d’interprétation de la loi

Une des grandes questions de ce siècle en droit tourne 
autour du travail d’interprétation des juges. Selon 
certaines théories, le juge est le véritable auteur de la loi, 
puisqu’il est celui qui l’interprète18. Sans aller aussi loin, 
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18 V. le dossier du mois du Petit Juriste n° 9, « Qui fait la loi ? 
», en version longue sur notre site.
19 Cass., QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582 : JurisData n° 
2010-006664 ; JurisData n° 2010-006668 ; JurisData n° 
2010-006669. - Cass., QPC, 19 mai 2010, n° 09-83.228 : 
JurisData n° 2010-006595. - Cass., QPC, 19 mai 2010, n° 
09-87.307 : JurisData n° 2010-006661

20 CE, 25 juin 2010, n° 326363, Mortagne : JurisData n° 
2010-010235 l’interprétation ne faisant obstacle à un renvoi 
que si c’est l’obscurité de la loi qui est invoquée.
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tous les auteurs s’accordent à dire que l’interprétation est 
une donnée essentielle du droit positif.

Or, un point de désaccord important a surgi entre la 
Cour de cassation d’une part, et le Conseil constitutionnel 
et le Conseil d’État d’autre part. Selon la Cour, une 
question prioritaire de constitutionnalité portant sur 
l’interprétation qu’elle a livrée d’une loi ne peut être 
renvoyée au Conseil constitutionnel19. 

C’est une décision étonnante. Le Conseil constitutionnel, 
lui-même, émet des réserves d’interprétation qui 
s’imposent à tous, et qui constituent parfois des 
réécritures de la loi. Elles ne sont pas séparables de la 
loi, et sont même publiées en tant que telles au Journal 
Officiel. Le Conseil d’État pour sa part, a considéré que 
l’interprétation était liée au texte et pouvait donc faire 
l’office d’une QPC20.

4. Conclusion 

Selon Marc Guillaume, lors de son audition du 1er 

septembre, trois grands principes semblent se dégager 
des solutions du Conseil constitutionnel. D’abord, il fait 
en sorte qu’une inconstitutionnalité puisse bénéficier 
au requérant et à tous ceux qui ont un contentieux en 
cours. Ensuite, et toujours en cas d’inconstitutionnalité, le 
Conseil se refuse à prendre la place du Parlement pour 
remédier à l’inconstitutionnalité, préférant lui laisser 
un délai. Enfin, il est en mesure de créer des règles 
transitoires, le temps que le Parlement ait remédié à la 
situation.

La question prioritaire de constitutionnalité est une 
procédure complexe, notamment en raison du grand 
nombre d’institutions mobilisées. Il est tout à fait normal 
que des heurts apparaissent après six mois d’usage, ce 
qui est un temps institutionnel extrêmement court. Il faut 
donc laisser le temps au temps, et faire confiance aux 
citoyens et aux juges, pour régler les divergences. Et si 
certaines persistent, il suffira que le constituant organique 
ajuste les textes. Mais ces difficultés ne doivent pas faire 
oublier l’immense succès de la question prioritaire, et à 
travers elle, le renouveau de la Constitution auprès des 
citoyens.

antoine FaYE
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Un vaste processus d'intégration

Cette logique d'élargissement est basée sur un principe 
consigné à l'article 49 du Traité sur l'union européenne: 
"Tout Etat européen qui respecte les valeurs 
visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir 
peut demander à devenir membre de l'Union". 
Cette disposition est concrétisée par les critères de 
Copenhague, arrêtés lors du Conseil tenu en juin 1993. 
Ces derniers exigent une démocratie stable, la primauté 
du droit, une économie de marché viable et la capacité à 
ingérer les règles. Ainsi, de nombreux Etats issus tant de 
l'Est que de l'Ouest, se sont conformés à ces exigences. 
Après toutes ces vagues d'intégration,  l'Europe des 27 
séduit encore puisque plusieurs pays désirent participer 
à la construction européenne. 

Les progrès reconnus de l'islande 

En octobre 2008, l'Islande, l'un des pays les plus 
riche du monde, est au bord de la faillite. Importée 
des Etats-Unis, la crise financière internationale est la 
principale responsable des avatars de l'île; explosion du 
chômage et de la dette publique, chute du gouvernement 
conservateur accusé de négligence. Mais c'est surtout 
l'effondrement de la monnaie islandaise qui 
marque les esprits. Les politiques l'ont toujours 
su: gérer une monnaie pour une population de 320 
000 habitants, dans un monde globalisé, est devenu 
impossible. L'Islande décide de se tourner vers l'Union 
européenne et dépose sa demande de candidature le 17 
juin 2009. Ainsi, ce que veut l'Etat insulaire n'est donc 
pas tant l'Union que l'euro.

Quatrième Etat candidat, l'île rejoint les trois autres pays 
dont la candidature a été actée. Ce numerus clausus 
comprend désormais la Croatie, la Turquie, l'ancienne 
république yougoslave de Macédoine et l'Islande. De 
nombreux éléments tendent à favoriser une entrée rapide 
de l'Islande au sein de l'Union.  Un premier facteur réside 
dans le changement de régime opéré le 1er février dans 
l'île. En effet, le gouvernement islandais est, depuis lors, 
conduit par les social-démocrates, parti largement en 
faveur de l'intégration du pays dans l'Union. La coalition 
au pouvoir aurait ainsi annoncé une modification à 
venir de la Constitution, pour rendre possible l'adhésion. 
Le respect de deux des critères de Copenhague, tels 
qu'une économie de marché viable et une démocratie 
stable, constitue le deuxième facteur. Enfin, le pays 
appartient au marché commun et à l'espace Schengen, 
depuis 1995, et applique une grande partie de la 
législation européenne. Le 27 juillet 2010,  Reykjavic 
s'est vue accorder le début des négociations par les 27. 
Le commissaire européen à l'élargissement, Olli Rehn, a 
affirmé que son adhésion pourrait avoir lieu dès 2011, 
la même année que la Croatie, dont les négociations ont 
pourtant débutées en 2005. 

La volonté obstacle des islandais

Quatre étapes séparent encore l'Islande de son 
intégration à l'Union. Alors que selon le principe "rien 
n'est acté tant que tout ne l'est pas", c'est l'Islande elle-
même qui freinerait les négociations. Trois principaux 
domaines seraient source de désaccords. Premièrement, 
l'euro a perdu de sa popularité auprès du pays, 
depuis la crise grecque et la réaction peu sociale des 
membres. Deuxièmement, les quotas de pêche imposés 
par l'Union seraient incompatibles avec l'économie de 
l'Islande, dont l'un des principaux secteurs est la pêche. 
Enfin, la décision de l'adhésion de l'île n'appartient 
pas uniquement au parti au pouvoir, mais à tout le 
gouvernement, lequel est fragilisé par la présence des 
alliés-verts, totalement opposés à ce projet.

Ces quelques données promettent de vives négociations, 
ne pouvant rien laisser présager quant à l'avenir de 
l'entrée de l'Islande dans l'Union européenne.

Camille PELPEL

L'ISLANDE, 28èME ETAT MEMbRE 
DE L'UNION EUROPéENNE ?

En 1951, le premier modèle d'intégration économique supranationale fut créé 
: la CECA. Les six pays fondateurs furent rejoints par d'autres Etats dans une 
logique d'élargissement de l'Union, bousculant les limites géographiques 
de l'Europe. Plusieurs pays, dont la candidature est actée ou potentielle, 
aspirent à ce devenir. Parmi eux, l'Islande fait figure d'exception. Ce pays, 
aujourd'hui candidat officiel, se veut-il pour autant membre de l'Union? 
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•  Les conférences du Conseil d’Etat :

Lundi 18 Octobre 2010 de 17h à 20h : « LES 
INTERFERENCES ENTRE LES SOURCES DE DROIT 
EUROPEEN ET LES INFLUENCES CROISEES ENTRE LA 
CJUE ET LA CEDH » 
Pour plus d’informations : www.conseil-etat.fr

•  Les conférences de l’ International Arbitration Institute :

Jeudi 14 Octobre 2010 : « JURISDICTION IN 
INVESTMENT TREATY ARBITRATION » au Cercle de 

L’union Interalliée (Paris) - Pour plus d’informations : 
www.iaiparis.com

• Bicentenaire du code pénal :

Le Sénat et la Cour de cassation ont décidé de célébrer 
conjointement le bicentenaire du code pénal en organisant 
les jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2010 un colloque 
international réunissant des personnalités politiques, 
des hauts magistrats français et étrangers ainsi que des 
professionnels du droit.

COLLOQUES, SEMiNairES, CONFErENCES :

QUELQUES GraNDS PrOJETS DE rEFOrMES a 
VENir ET a SUrVEiLLEr :

Pénal :
•  L’avant projet de loi concernant la Garde à vue a été 
transmise au Conseil d’état. Sans oublier la première 
réforme du code de procédure pénal qui aura pour 
objectif de définir les rôles de l’avocat, du procureur, et 
du juge ; limitation des dénonciations anonymes, plus de 
collégialité, une éventuelle présence des jurés populaires 
en correctionnel, réforme de la détention provisoire.

•  Le secrétaire d’Etat à la justice rendra un rapport à la 
fin du mois concernant « la prévention de la délinquance 
des mineurs »

Fiscalité : 
•  Le ministre du budget souhaite faire une économie 
budgétaire : Les mesures envisagées dans cet objectif par 
le gouvernement consisteraient à réduire le crédit d’impôt 
sur les installations photovoltaïques de 50%, TVA à 19,6% 
sur les offres « triple play », mesures anti-abus en ce qui 

concerne les niches fiscales outre-mer. Suppression du 
remboursement de l’ordre de 25% sur 9 ans, par l’état, 
du prix d’achat d’un bien immobilier neuf destiné à la 
location.

•  Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement 
préparait activement le projet de loi de finances pour 
2011, dont le principal objectif sera la diminution de 
la dette, notamment grâce à une baisse de la dépense 
publique, mais sans plan de rigueur.

Libertés :
•  Le projet de loi concernant le défenseur des droits (issu 
de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et censé 
regrouper plusieurs institutions telles que le médiateur de 
la République ou le défenseur des enfants) est toujours en 
première lecture à l’Assemblée Nationale, au sein de la 
Commission des lois. 

LE COMiTE DE PariS UNiCEF FraNCE 
SEra PrESENT CETTE aNNEE a PariS ii
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The personality of the Directive – one of the EC’s 
three main legislative instruments - has undergone 
major alteration in its short history. We shall 

see two competing trends, noted by Dashwood, - the 
need to secure the potency of Community law, and the 
need to follow faithfully the provisions of the EC Treaty 
- leading to an unholy hierarchy of remedies which, on 
detailed analysis, reveal the extent of the flaws in the 
current law.

The earliest relevant cases are those of Van Duyn [1974] 
and Ratti [1979] in which the ECJ laid out the criteria 
for what is known as direct effect for unimplemented 
directives. That is to say, essentially, that directives 
may have direct effect when a number of conditions. 
Using EC directive 64/221 as the stimulus, the court 
recognised, in Van Duyn, that rights conferred by 
implemented directives are enforceable. However, it is 
the ‘judicial Freudian slip’ in these two cases that is of 
most interest. 

In Van Duyn, the reasoning behind the decision was 
that, if rights were not enforceable, EC law would lose 
its effectiveness as national courts could simply ignore 
the directives. In Ratti, however, the court changed 
its tack. The reasoning in this case was the estoppel 
principle: that states should not be able to profit from 
their own failure to implement a directive. This is the 
background to what we may consider the orthodox 
position of directive effectiveness. Direct effect may be 
found if it is vertical, that is to say an individual invoking 
it against the state, but not horizontal. Individuals may 
not enforce their rights against other individuals as 
this would compromise the doctrine of legal certainty. 
Dashwood notes that the reasoning in these cases was 
not contentious, as it related only to the exercise of the 
state’s public powers: immigration control and labelling 
of toxic products. 

Marshall v Southampton HA [1986] is considered a 
crossroads by many commentators. In this case the 
distinction between vertical and horizontal effect was 
blurred slightly. Mrs. Marshall sought a remedy against 
her employer, the health authority, for unfair retirement 
rules, relying on directive 76/207. Loyally applying the 
estoppel principle, the notion of the state was broadened 
significantly (criteria for determining what counted as 
an ‘emanation of the state’ were formulated in Foster 
v British Gas). The health authority was labelled part 
thereof. This, we may say, was the first step on a slippery 
slope. Though the intention was obviously good – the 
desire for a fair remedy when a strict interpretation of 
the no horizontal effect rule would have prevented it – 

the decision undermines the estoppel principle. It is very 
tenuous indeed to say that a health authority had any 
capacity whatsoever to implement the directive. Thus, 
if we remove the gloss painted on the matter by the 
ECJ, we can see the first signs of horizontal direct effect 
slipping in, under the guise of vertical effect.

This should be the first point of reflection on whether 
the law is sound. Clearly, at this point it is not; indeed, 
many of the facets of the law seem contrary to many 
fundamental tenets of European legal tradition. Firstly, 
the law is capricious as there is arbitrary discrimination 
between public and private sector employees. Secondly, 
these decisions seem to run contrary to any properly 
set culpability requirements. In R (ex. P BT) v HM 
Treasury, it was recognised that the failure to implement 
directives need not be a deliberate failure on the part 
of the member state. Indeed, if a directive is unclear 
(as was the case in P v S and Cornwall CC, in which 
it was unclear whether an anti-discrimination directive 
mentioning “men and women” applied to a transsexual), 
surely that is the fault of the European institutions. To 
punish a member state for this failure runs contrary to 
all that we understand about legal orthodoxy. Finally, 
a major question has not been resolved: the court, in 
Marshall, did not choose clearly between general direct 
effect and the particularity of directives. 

Grahame robert aNDErSON,
Fitzwilliam College,

Cambridge

TO wHAT ExTENT DO UNIMPLEMENTED 
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVES HAVE 

DIRECT EffECT - OR ANY OTHER LEgAL 
EffECT - IN NATIONAL LAw? 

Is the law in this area satisfactory?
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• To be continued on www.lepetitjuriste.fr
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Plusieurs mesures ont en effet été prises au niveau local ces 
derniers mois en faveur de la gratuité des transports en 
commun. Ainsi, le mercredi 15 septembre était estampillé 
« Journée du transport public » dans le département de la 
Haute Loire. Auch, comme en 2009, ne fera pas payer les 
déplacements en commun du 12 au 29 septembre. Depuis 
le 28 août, Libourne est devenue la treizième ville française 
à voter la gratuité des transports.

Une mesure anti-carbone dans l’air 
du temps

Il est un fait simple : plus une population utilise les transports 
en commun, moins elle se sert de ses propres véhicules. 
On rationnalise ainsi les transports et donc, on diminue la 
consommation d’essence et les rejets de gaz carbonique. Le 
même principe s’applique pour les campagnes en faveur 
du co-voiturage. De plus, les métros et les tramways sont 
électriques, et transportent des quantités plus importantes 
de voyageurs. L’impact est aussi social. Plus de voyageurs 
dans les transports en commun signifi ant plus de vitalité, 
plus de mixité, et plus de consommation. 

Mais une autre réalité supporte l’idée de la 
gratuité des transports publics, c’est celle de 
la gratuité des services publics en général. Un 
mouvement juridique s’est développé depuis quelques 
années en faveur de ce qui serait une nouvelle « Loi de 
Roland » des services publics. Continuité, Mutabilité, 
Egalité, Gratuité ? Les quatre nouveaux caractères d’un 
service public ?

Quand le « tout gratuit » a un coût

En réalité, plusieurs voix s’élèvent contre de telles 
mesures. Pas pour le principe, mais pour les modalités 
d’exécution. En effet, il n’est pas forcément avéré qu’une 
baisse des tarifs des transports entraine une fréquentation 
proportionnellement croissante de ces derniers. Le gain en 
terme d’utilisation des transports serait bien sûr positif, mais 
pas si conséquent.

Beaucoup d’usagers n’utilisent pas les transports parce 
qu’ils ne sont pas utiles, effi cients. Il faudrait donc que 
les villes améliorent la qualité de leur offre, le maillage 
de leurs réseaux, et la fi abilité des transports avant de 
penser à la gratuité. De plus, l’intérêt est d’opérer des 
transferts de modes de déplacement intéressants. Ainsi, un 
automobiliste qui décide de prendre le bus, c’est effi cace. 
Mais un cycliste, ou un piéton qui se décide à prendre les 
transports en commun n’aura aucun impact sur les objectifs 
poursuivis par une politique de gratuité.

Egalement, il ne faut pas perdre de vue que cette 

mesure est plus facile à mettre en œuvre pour des petites 
agglomérations. Au contraire, les grandes villes comme 
Paris, Lyon, ou Marseille peuvent voir un tiers ou plus de 
leur budget alloué aux transports généré par la recette des 
abonnements et de l’achat des tickets.  Cette actualité de la 
gratuité peut d’ailleurs sembler saugrenue quand la région 
parisienne débat sur la hausse attendue du PassNavigo, qui 
devrait augmenter de 45% entre 2010 et 2015. Et pendant 
ce temps, des associations d’usagers fraudeurs naissent 
pour mutualiser les risques : moyennant le paiement d’une 
cotisation, c’est l’association qui s’acquitte d’une éventuelle 
amende.

Quant au débat sur la gratuité comme nouvelle composante 
essentielle du service public, il pose mal les enjeux de la 
question. Un service public n’est jamais gratuit. 
Car s’il l’est, c’est parce qu’il est fi nancé en amont par les 
impôts. Ainsi donc, le paiement est juste différé, répercuté 
sur la fi scalité publique. La gratuité des transports publics 
n’est donc pas la solution à tous les maux, mais une mesure 
d’affi chage. Elle est forcément bénéfi que au jour le jour, 
pour les usagers, du moins psychologiquement. Mais elle 
déplace les problèmes sur d’autres champs plus structurels 
comme l’offre et la qualité des transports.

richard LETHaN

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Sophie Fabrégat, Gratuité des transports publics : une 
fausse bonne solution ? www.actu-environnement.com
• Walter Bouvais, La gratuité des transports en commun 
est-elle une utopie ? www.novethic.fr
• Tarif unique de 85 euros/mois : mise en garde de Roger 
Karoutchi  www.lagazettedescommunes.com

VERT LA gRATUITé 
DES TRANSPORTS EN COMMUN ?

Quand le droit international peine à légiférer sur les problèmes climatiques, 
et freine le développement (durable ?) d’une véritable législation globale, 
c’est vers les initiatives locales qu’il faut se tourner.
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L'origine et le but des niches 

fiscales

Une niche fiscale est l'exemple parfait de la fiscalité 
née d'une volonté politique. Ces systèmes visant à la 
réduction d'imposition constituent un levier d'incitation 
utilisé en période de déficits chroniques. Il représente un 
manque à gagner pour l'Etat plutôt qu'un coût (de 75 
milliards d'Euros en 2008). 

Chaque année plus nombreuses, les 468 niches fiscales 
répertoriées en France correspondent à des réductions 
d'impôt accordées pour soutenir un secteur d'activité 
(restauration, immobilier, assurance, etc...) ou une 
catégorie de population (familles nombreuses, sportifs, 
etc...). 

La première niche fiscale date de 1807, dans l'objectif 
de soutenir les agriculteurs en cas de perte de récolte ou 
de bétail. Près de la moitié d'entre elles ont été créées 
ces dix dernières années. Cela s'explique principalement 
parce que l'Etat a soumis l'ensemble de ses dépenses 
à une norme d'évolution (au rythme de l'inflation), à 
l'exception des niches fiscales.

Une atteinte au principe d'égalité 
devant l'impôt ?

Le principe d'égalité devant l'impôt veut que les 
différences de traitement fiscal se trouvent justifiées 
par des considérations objectives. Ces considérations 
peuvent relever de simples éléments de fait (par exemple 
la situation familiale ou géographique). Mais il peut 
aussi s'agir d'éléments de droit (statut juridique du 
couple, exploitation et gestion d'une entreprise…). 

Lorsque l'Etat utilise sa politique gouvernementale au 
service d'un dessein économique, financier ou social, 
il dispose d'un puissant levier avec les modifications 
fiscales. "Instrument de régulation conjoncturelle"1,  
les mesures incitatives répondent à des besoins ou des 
attentes ciblées et font souvent office d'avantage pour 
une certaine catégorie de contribuables. On comprend 
alors tout de suite l'enjeu de telles mesures : si elles 
sont justifiées pour leurs objectifs économiques, ou de 
politique générale, ces mesures peuvent entrainer des 
atteintes au principe d'égalité devant l'impôt. Il ne 
serait pas étonnant de voir apparaitre des questions 
prioritaires de constitutionnalité réclamant l'annulation 
d'une mesure fiscale trop avantageuse. Le Conseil 

constitutionnel userait alors de sa jurisprudence classique 
sur le principe d'égalité pour observer si les traitements 
avantageux relèvent ou non d'éléments justifiables.
La mise en place récente d'un mécanisme de 
plafonnement (cf. infra) s'est accompagnée de la 
modification de nombreux dispositifs d'incitation fiscale. 
Ainsi, certaines déductions du revenu imposable ont 
été transformées en réductions d'impôt. Les objectifs 
recherchés par le législateur étaient de limiter l'avantage 
fiscal à la seule diminution de l'impôt sur le revenu et 
de permettre l'application uniforme du mécanisme de 
plafonnement.

Vers la diminution 
des régimes de faveur

Les rapports annuels de performances budgétaires 
pour 20092 apportent des informations concernant 
la réduction du coût des niches fiscales de 5 milliards 
d'euros sur 2011-2012. Ce sont celles qui présentent le 
moins de bénéfices sur le plan économique et social qui 
doivent être visées.

La loi de finances pour 20093 institue une mesure 
de plafonnement global des niches fiscales en 
matière d'impôt sur le revenu. L'avantage fiscal 
dont bénéficie le contribuable ne peut pas dépasser la 
somme des deux montants suivants : 25 000 euros ou 
10% du revenu imposable global, après abattement. Le 
mouvement a été amplifié en 20104 et 5. 

La prévision de croissance 2011 a été ramenée de 2,5 % à 2 %, privant l'Etat 
de près de 4 milliards d'euros de recettes.

LA MENACE PLANE SUR LES 
"NICHES fISCALES"

1 Précis de fiscalité des entreprises – Maurice Cozian, Florence 
Deboissy. 2009/2010, 33ème édition, Litec Fiscal
2 La loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2009 et documents annexés ;
3 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 

2009 - JORF n°0302 du 28 décembre 2008 ;
4 Source : Loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances 
rectificative pour 2009 art. 35, 39 et 59
5 Source : Loi de finances pour 2010 art. 23, 81 à 84, 86, 87
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• L'épais maquis des niches fiscales – Samuel Laurent – 
quotidien Le monde du 9 avril 2010
• Niches fiscales : le bon grain et l'ivraie – quotidien Les 
Echos, 20 mai 2010 
• Logement, emploi, écologie : le vrai coût des niches fis-
cales – quotidien Les Echos, 28 mai 2010 
• Rapports annuels de performances budgétaires pour 
2009

POUR EN SAVOIR PLUS :

Les différentes niches fiscales sont contestées, notamment 
au regard du déficit budgétaire qui croît chaque année. 

Tout d'abord, la plus coûteuse est la niche fiscale sur la 
TVA rénovation qui représente un coût de 5,1 milliards 
d'euros pour l'Etat. Créée en 1998 pour le logement 
social et étendue l'année suivante à toutes les habitations, 
elle croît régulièrement depuis 2000. Le taux réduit 
de 5,5 % - au lieu de 19,6 % - s'applique à la main-
d'œuvre employée ainsi qu'aux matériaux achetés par 
leur intermédiaire. L'existence de cet avantage permet 
d'abord de lutter contre le travail au noir, un fléau dans 
ce secteur et incite surtout les particuliers à entretenir 
leur habitat. L'application de la TVA aux matériaux est 
cependant contestée. Elle ne crée pas d'emplois et incite 
certains artisans à récupérer une partie de l'avantage 
à leur profit, en augmentant le prix affiché au client. En 
conséquence, le gouvernement réfléchit à la possibilité 
de ne plus réserver la TVA réduite uniquement à la 
main-d'œuvre (gain potentiel de 1 milliard d'euros pour 
l'Etat). 

D'autres niches sont également contestées. C'est le cas 
des pensions de retraites qui sont proposées depuis 
1977, l'abattement de 10 % sur le montant des pensions 
de retraites bénéficiant à 13 millions de ménages. La 
prime pour l'emploi arrive en seconde position avec 
8,9 millions de contribuables éligibles. L'abattement sur 
les pensions de retraites est identique à celui proposé 
aux salariés au titre de leurs frais professionnels par 
définition inexistants pour les retraités. 

La niche fiscale concernant les plus-values de cession 
reste la plus remise en cause. Depuis 2007, les sociétés 
qui vendent une filiale ne sont plus taxées au titre de 
leurs plus-values, à condition de l'avoir détenue au moins 
deux ans. Le coût du dispositif est souvent qualifié de 
"superniche". il a généré un manque à gagner 
pour l'Etat de 3,4 milliards en 2007 et de 12,5 
milliards en 2008. 

Enfin, l’écologie ne sera pas épargnée par la baisse 
générale de 10% sur les niches fiscales. Le ministère 
du Budget, François Baroin, a assuré que les arbitrages 
définitifs devaient être rendus à la mi-septembre. L’Etat 

compte notamment réduire le crédit d'impôt qui incite les 
particuliers à rénover leur logement (isolation thermique, 
chauffage...) et celui sur les installations photovoltaïques. 
En 2009, elles ont représenté 15 milliards d’euros de 
manque à gagner pour l’Etat. 

Une mesure budgétaire

Si l'objectif est essentiellement économique et concerne 
plus les finances publiques (ramener le déficit public en 
dessous des 3 % à l'horizon 2013), les abus engendrés 
par la superposition de multiples avantages (certains 
contribuables parvenant à ne plus payer d'impôt) 
démontrent que le principe d'égalité devant l'impôt 
est aussi une motivation pour encadrer les mesures 
offrant des avantages fiscaux. Face à la volonté du 
gouvernement de faire tout son possible pour éviter 
de devoir augmenter les impôts, il faudra compter sur 
une loi de finances pour 2010 très riche en matière de 
suppression de niches fiscales. 

Les économies réalisées par la suppression de plusieurs 
niches fiscales peuvent cependant menacer certains 
secteurs. Ainsi, le gouvernement a insisté sur le fait 
que les nouvelles mesures épargneront « tout ce qui est 
créateur d'emplois et tout ce qui soutient l'économie », a 
assuré le ministre du Budget. 

A l'approche des premiers examens de la loi de 
finance pour 2011, des mesures semblent pourtant 
être déjà prises : la ministre des finances a annoncé les 
grandes lignes du projet de loi de finance pour 2011. 
Vingt-deux niches seront « rabotées de 10% », toutes 
entrant dans le champ de l'impôt sur le revenu ("IR") et 
avaient couté 4,4 milliards au budget 2010 (contre 38 
milliards au total des niches sur l'impôt sur le revenu). 
Vous pourrez retrouver l'ensemble des niches fiscales 
réduites sur le site du Petit Juriste : crédit d'impôt sur les 
équipements du logement en faveur du développement 
durable, investissement locatif et productive outre-mer, 
loi Scellier sur l'investissement locatif… d'une façon 
générale l'immobilier est le secteur le plus touché par les 
réductions proposées dans le projet de loi de finances. 

Une fois encore, l'avenir promet d'être riche en matière de 
fiscalité. Il faudra compter sur les principes fondamentaux 
du droit fiscal pour encadrer ou développer des mesures 
fiscales adaptées au futur. Plus que jamais, le droit fiscal 
est une matière ancrée dans l'actualité. 

adrien CHaLTiEL
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Avant le lancement de la réforme de la carte judiciaire 
début 2008, la France comptait 1200 juridictions 
réparties sur 800 sites, et même s'il est question de 
supprimer plus de 300 juridictions sur environ trois ans, 
cela fait autant de lieux, regroupant dans les différentes 
villes de France, Tribunaux d'Instance, Tribunaux de 
Grande Instance, Cour d’Appel, Cour Administrative 
d'Appel, Cour de Cassation, Conseil d'Etat, etc., parmi 
lesquels il est aisé de s'égarer.

Suivre les indications du présent guide permettra aux 
jeunes avocats de se frayer un chemin, et peut-être même 
de se distinguer, dans cet immense espace de droit qu'est 
le palais de justice.

Que voir?

Chaque palais de justice a ses propres caractéristiques, 
et si certains d'entres eux sont modernes et allient 
fonctionnalité et confort à une architecture contemporaine 
recherchée, comme à Nantes, Grenoble, Avesne sur 
Helpe ou Besançon, d’autres sont en revanche très 
anciens, comme à Rouen, Paris, Reims ou Nîmes, et, en 
plus d'être des attractions touristiques très courues, sont 
des témoins de l'histoire judiciaire française.

Les jeunes avocats ne manqueront pas de se rendre 
régulièrement à la bibliothèque des Avocats (il y en 
a une dans chaque palais de justice) afin d'y puiser 
leur inspiration et de s'assurer de la pertinence de 
leur argumentation. Ces bibliothèques permettent la 
consultation de nombreux ouvrages, revues et offrent 
généralement un accès internet.

Il sera également très instructif pour les jeunes avocats 
de se rendre au greffe des différentes juridictions devant 
lesquelles ils auront à plaider ou à effectuer diverses 
démarches.

Les greffiers ont pour fonction d'assister les présidents 
et les juges des tribunaux. Parfois qualifiés de "scribes" 
de la justice, ils rédigent les décisions rendues par les 
juridictions et sont aussi de véritables techniciens de la 
procédure en charge du respect de son authenticité.

Il est très utile, et même déterminant, d’entretenir de 
bonnes relations avec les greffiers car ce sont les 

interlocuteurs privilégiés des justiciables et des avocats 
qui les contactent quotidiennement afin, notamment, 
d'obtenir confirmation de leurs dates d’audiences, de 
s'enquérir de l'état d’avancement d'un dossier et de 
connaître les noms des présidents et procureurs à qui 
adresser leurs écritures avant les audiences.

Les greffiers peuvent par ailleurs recevoir les demandes 
de renvoi des avocats si le président de la juridiction 
concernée n’est pas disponible. C’est également 
auprès du greffe que les avocats peuvent demander 
la communication des certificats de non-appels ou de 
non-pourvoi. Ces documents sont essentiels lors de la 
phase d’exécution des décisions de justice, généralement 
confiée aux huissiers mandatés par les avocats, si le 
justiciable à l'encontre duquel ladite décision a été 
rendue fait défaut.

Ensuite, un détour par la salle des référés s'imposera. 
C'est un lieu incontournable où les jeunes avocats 
pourront se rendre avant de débuter l'épreuve des 
plaidoiries afin d'observer les joutes verbales auxquelles 
s'adonnent leurs confrères.

Il s’agit d’une salle où les audiences ont trait à des 
affaires en général urgentes qui justifient des délais très 
courts entre l'introduction de la requête et l'audience. Le 
nombre des dossiers traités et l'urgence imposent une 
grande discipline aux avocats qui plaident en référé. Ils 
doivent arriver à l'heure, noter le numéro de leur affaire 
sur le rôle et se présenter sans attendre à l’huissier. Ce 
dernier déterminera l'ordre de passage des affaires en 
fonction de l'heure d’arrivée des parties. Les avocats 
se présentent à lui en indiquant leur nom, le nom de 
leur cabinet, leur numéro de toque ainsi que le nom de 
l'affaire et les parties qu'ils représentent.

Enfin, les jeunes avocats devront être attentifs à la 
multitude de détails, d'informations et de salles pour 
accomplir au mieux la mission qui leur aura été confiée 
par leurs clients.

Que faire?

Lorsqu'un client souhaite assigner un tiers du fait d'un 
différent ou d'un conflit les opposant, son avocat doit tout 
d'abord rédiger l'assignation puis obtenir l’approbation CO
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JUSTICE à L'USAgE DU 
JEUNE AVOCAT

Lieux historiques, patrimoine architectural et scènes de nombreux 
affrontements médiatiques, les palais de justice français sont également 
le décor au sein duquel évoluent quotidiennement de nombreux acteurs, 
comme les magistrats, les avocats accompagnés de leurs clients, les 
représentants des forces publiques ainsi que les greffiers.
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de son client sur son projet.

Une fois l'assignation fi nalisée, un premier original est 
délivré par huissier au défendeur, tandis que le second 
original permet au demandeur, par le biais de son 
avocat, de saisir le Tribunal. Pour ce faire, l'assignation, 
sur laquelle l'avocat a préalablement mis un timbre 
BRA/BSA (taxe perçue par les ordres au profi t de la 
Caisse nationale des barreaux français), est déposée au 
greffe civil du Tribunal.

Dans les jours suivant le dépôt de l'assignation, l'avocat 
reçoit le bulletin de convocation à la première audience 
sur lequel fi gurent le Tribunal, la chambre et la section 
chargés de l’affaire ainsi que le numéro de RG (Rôle 
Général).

Dans l’hypothèse inverse, un client peut être le destinataire 
d'une assignation, dans ce cas, il n'est plus demandeur 
mais défendeur. A compter de la signifi cation de 
l'assignation, le client dispose d’un délai de 15 jours 
pour que son avocat se constitue, c'est-à-dire qu’il fasse 
savoir au Tribunal concerné et à la partie adverse qu’il 
intervient au soutien des intérêts du défendeur.

A partir de ce moment, l’avocat du demandeur ne 
s’adresse, en principe, plus directement au client 
(défendeur) mais à son avocat dans le respect des règles 
déontologiques.

L’avocat en charge du dossier doit contrôler les dates 
de procédure et envoyer les pièces et écritures aux 
autres parties dans les délais impartis. Le strict respect 
de la procédure et de ces délais est fondamental dans 
la mesure où, à ce niveau de sa mission, l'avocat doit 
répondre d'une obligation de résultat, et le simple fait de 

manquer une date peut être à l'origine de l'engagement 
de sa responsabilité professionnelle.

Enfi n, il est important de souligner que les conclusions 
rédigées et validées par le client doivent être signifi ées 
comme suit: deux exemplaires pour le Tribunal sur 
lesquels est apposé le tampon "pour le tribunal"; un 
exemplaire pour l'avocat ayant déposé les conclusions 
avec le tampon de son cabinet, son numéro de toque, le 
timbre et le tampon de la juridiction; un exemplaire par 
avocat de(s) partie(s) adverse(s) avec le tampon "signifi é" 
et la mention "laissé copie à", qui est complétée à la 
main avec le nom de l’avocat destinataire, son barreau 
ainsi que son numéro de toque. Il est d'usage que les 
exemplaires destinés aux avocats soient pliés en deux.

Les avocats peuvent se rendre au bureau des huissiers 
audienciers pour que ces derniers vérifi ent que 
leurs conclusions sont bien signées et régulièrement 
tamponnées. Ensuite, les avocats ont le choix, soit de 
laisser leurs conclusions aux huissiers audienciers qui en 
assureront la distribution, soit de remettre directement 
en mains propres lesdites conclusions au greffe de la 
juridiction concernée.

Quelques jours après la signifi cation des conclusions, 
les avocats reçoivent à leur toque, ou à celle de leur 
cabinet, un exemplaire tamponné avec mention du nom 
de l’huissier qui a procédé à la signifi cation ainsi que la 
date de ladite signifi cation. Cette date est primordiale 
eu égard aux délais à respecter tout au long de la 
procédure.

En principe, dans le palais de justice du ressort de 
son barreau, chaque avocat ou tout du moins chaque 
cabinet a sa toque, c'est-à-dire sa case, dans laquelle 
les juridictions et les autres avocats peuvent déposer 
des actes ou documents d’information. Il est possible de 
demander à un tiers d'aller ramasser sa toque, toutefois, 
il est plus sûr d’aller relever cette toque soi-même 
régulièrement pour ne pas avoir de mauvaise surprise, 
notamment en ce qui concerne le respect des dates et 
délais de procédure.

Il reste maintenant aux jeunes avocats à monter sur les 
planches pour plaider et défendre les intérêts de leurs 
clients (cf. Le Petit Juriste n° 09/2010, Recette pour une 
bonne plaidoirie)

L'activité contentieuse des jeunes avocats les amènera à 
se déplacer très régulièrement et ainsi à faire la visite de 
nombreux palais de justice. Une fois l'audience terminée, 
le stress de la plaidoirie évacué et le train ou l'avion de 
5h55 du matin oublié, les jeunes avocats ne manqueront 
pas de profi ter de ces déplacements pour se restaurer en 
goûtant les spécialités régionales (de bonnes brasseries 
et restaurants jouxtent souvent les palais de justice) et 
s'instruire en découvrant une nouvelle ville, une autre 
histoire.

Maitre Marie-Charlotte DaViD
Avocat au barreau de Paris

D
roits réservés
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Simplification des 
organes de direction 
des Etablissements 

Publics

Un décret du 1er septembre relatif à 
la durée des mandats des dirigeants 
et au fonctionnement des organes 
de direction des Etablissements 
Publics est paru au JO. Son objectif 
est de simplifier et d’améliorer les 
conditions de fonctionnement de 
ces organes de direction. Il fixe 
dans ce but un ensemble de règles 
supplétives destinées à faciliter le 
fonctionnement de ces organes. Par 
ailleurs, il met fin à une règle de 
1979 imposant le passage devant 
le conseil des ministres pour tout 
projet de statut d’établissement 
publics comprenant des mandats 
supérieurs à 3 ans. Cette courte 
durée empêchait souvent aux 
dirigeants de conduire les réformes 
structurelles attendues. Dorénavant, 
le passage devant le conseil des 
ministres est prévu pour les statuts 
prévoyant des mandats supérieurs 
à 5 ans

Précisions sur 
l'utilisation du flash-

ball

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-
mer et des collectivités territoriales 
(Brice Hortefeux) a précisé dans une 
réponse ministérielle, les modalités 
de l'équipement des forces de 
sécurité en moyens de défense 
intermédiaire (notamment du 
Flash-ball) par la multiplication des 
actes de violence visant ces forces, 
soutenant que ces moyens « offrent 
aux policiers et gendarmes des 
outils d'intervention et de défense 
flexibles, à mi-chemin entre le seul 
recours à la force physique et l'usage 
de l'arme à feu » et que « leur 
usage, subordonné à une formation 
spécifique, est strictement encadré 
» (les agents de police suivent 
notamment une formation initiale 
et continue concernant les régles 
d'emploi strictes de l'arme. Plus 
encore, une habilitation individuelle 

est nécessaire pour l'utilisation du 
Flash-ball). Le ministre faisait suite 
aux conclusions de la Commission 
nationale de déontologie de la 
sécurité (CNDS) qui préconise 
l'arrêt de l'utilisation du flash-ball, 
« hors cas exceptionnels », lors des 
manifestations sur la voie publique 
en raison de « l'imprécision des 
trajectoires des tirs » et de « la 
gravité comme de l'irréversibilité 
des dommages collatéraux 
manifestement inévitables qu'ils 
occasionnent »). Le Code pénal 
prévoit que l'emploi des lanceurs 
de type Flash-ball est autorisé soit 
dans le cadre d'une manifestation, 
soit lorsque les conditions requises 
par la loi l'autorisent (situation de 
légitime défense (art. 122-5 c. 
pén.), état de nécessité (art. 122-7 
c. pén.), attroupement (art. 431-3 c. 
pén.)). Comme beaucoup d'autres 
armes, l'usage du Flash-ball doit, 
dans tous les cas, être nécessaire et 
proportionné. 

Dissimulation du 
visage dans l’espace 

public : adoption 
définitive de la loi

Le Sénat s’est prononcé mardi 
14 septembre pour l’adoption 
du projet de loi visant à interdire 
toute dissimulation du visage 
dans l’espace public, après que 
le texte ait été voté à l’Assemblée 
nationale le 13 juillet dernier. Il 
vise particulièrement l’interdiction 
du voile intégral, autour duquel se 
sont cristallisés les débats lors des 
séances parlementaires.
La loi fera l’objet d’une application 
transitoire : durant les 6 mois 
suivant son adoption, les policiers 
devront engager le dialogue avec 
les contrevenants et les informer 
des peines prévues, sans pouvoir 
sanctionner. Puis au printemps 2011, 
ils pourront infliger une amende de 
135 euros et/ou proposer des « 
stages de citoyenneté » destinés à 
lutter contre le phénomène du voile 
intégral. Deuxième volet de la loi, 
toute personne contraignant une 
femme à se voiler intégralement 
sera passible d’un an de prison 
et de 30000 euros d’amende. Le 

Président de l’Assemblé nationale 
Bernard Accoyer a déclaré qu’il 
soumettrait le texte au contrôle du 
Conseil Constitutionnel.

Avocats et 
secret professionnel

Le bâtonnier de Paris (Jean 
Castelain) et le président de la 
Chambre des notaires de Paris 
(J-F Humbert) ont condamné « 
les atteintes portées au secret 
professionnel par l'interception, 
la transcription et la divulgation 
publique de la teneur de 
conversations privées passées 
entre avocats et notaire et leur 
cliente » dans un communiqué de 
presse du 31 août 2010 de l'Ordre 
des avocats. 
Plusieurs actes notariés ont 
fait l'objet de révélations et de 
commentaires alors qu'ils étaient 
tenus par le secret professionnel. 
Ces dérives sont inacceptables selon 
les deux auteurs du communiqué 
qui précisent « Sans retenue, 
depuis des semaines, dans les 
médias comme sur Internet, le 
secret professionnel, pourtant 
d'ordre public et érigé en norme 
communautaire, est violé ». 
Ils invitent à mener une reflexion 
d'urgence sur la protection du 
secret de leur profession respective. 

Jeux en ligne 

Une ordonnance du 6 août 2010 
par le TGI de Paris a donné deux 
mois aux fournisseurs d’accès mis 
en cause dans une affaire pour 
bloquer l’accès au contenu d'un 
site de paris en ligne. Il s’agit 
de la première décision prise en 
application de la loi du 12 mai 
2010 relative à l’ouverture à la 
concurrence du secteur des jeux 
d’argent et de hasard en ligne. La 
diffusion en France de tels contenus 
est soumise à l’agrément préalable 
de l’Arjel (l’Autorité de régulation 
des jeux de cercle en ligne). Or, 

Retrouvez dans cette rubrique l’essentiel de l’actualité 
juridique pas toujours médiatisée, mais bien résumée !
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le site en question n’est pas un 
site agréé. Selon la loi, l’Arjel 
a tout d’abord mis en demeure 
l’éditeur du site d’origine maltaise 
de cesser de proposer en France 
des paris sportifs, hyppiques et 
des jeux de cercle. L'autorité a 
ensuite demander à l'éditeur de 
présenter ses observations dans les 
huit jours. Passé ce délai, l’Arjel a 
fait constater qu’il était toujours 
possible de parier sur ce site depuis 
la France. Le président de l’Arjel a 
par la suite saisi le président du TGI 
de Paris pour qu’il ordonne l’arrêt 
de l’accès à l’hébergeur suite au 
silence de l'éditeur. 

Droit communication 
et informations en 
cas de soupçon de 

fraude fiscale

En matière de droit de 
communication, les établissements 
financiers sont tenus de 
communiquer à l'administration 
fiscale et aux autorités douanières 
plusieurs informations sur 
demande. Ces établissements 
sont notamment les établissements 
de crédit, les établissements de 
paiement ainsi que les organismes 
et services autorisés à effectuer des 
opérations de banque.  Les autorités 
fiscales peuvent notamment 
demander la date et le montant de 
sommes transférées à l'étranger 
par les personnes physiques, les 
associations, les sociétés n'ayant 
pas la forme commerciale, 
domiciliées ou établies en France, 
ainsi que l'identification de l'auteur 
du transfert et du bénéficiaire ainsi 
que les références des comptes 
concernés en France et à l'étranger. 
Ces organismes sont tenus 
de conserver tout document, 
information, donnée ou traitement 
relatif à ces opérations de 
transfert pendant un délai légal. 
Le décret du 30 août 2010 (décret 
n°2010-1011) vient de fixer, les 
règles particulières relatives à la 
conservation et à la communication 
des informations détenues par ces 
organismes. La CNIL a notamment 
rendu un avis sur ce décret.  

Premier bilan 
chiffrée de la 

suppression de la 
taxe professionnelle

Le 28 juillet 2010, en Conseil 
des ministres, Christine Lagarde, 
Ministre de l’Economie, a présenté 
le premier bilan chiffré de la taxe 
professionnelle. Cette réforme est 
entrée en vigueur le 1er janvier 
dernier. Un récent rapport transmis 
à l’Assemblée Nationale et au Sénat 
met en avant les conséquences de la 
réforme sur l’autonomie financière 
et fiscale des collectivités territoriales 
et sur l’évolution des prélèvements 
locaux sur les entreprises et les 
ménages.Le but voulu par la réforme 
(la restauration de la compétitivité de 
nos entreprises) a été atteint par la 
suppression de cet impôt local. La Taxe 
professionnelle était critiquée car plus 
une entreprise investissait en France, 
plus elle était taxée (on disait de cet 
impôt qu'il était contre-productif). 
Les premiers bénéficiaires de cette 
réforme sont les secteurs exposés à 
la concurrence et les PME avec des 
allègements d’imposition en moyenne 
supérieurs ou égaux à 50 %. Pour 
l’industrie automobile, l’allègement 
est de 60%. En 2010, l’allègement 
résultant de la suppression de la taxe 
professionnelle atteint 8,7 milliards 
d’euros. A l’avenir, cela devrait 
représenter 5 milliards d’euros par an 
en moyenne. Si cet effort conduit à un 
allègement pour les entreprises, l'Etat 
devra trouver rapidement le moyen 
de compenser le manque à gagner 
direct dû à la réforme (la suppression 
des niches fiscales est mise en avant).

RSA – de nouvelles 
modalités d'accès 

A compter du 1er septembre 2010, 
le revenu de solidarité active ("RSA") 
est étendu en France métropolitaine 
aux jeunes actifs de moins de 25 
ans dès lors qu'ils justifient de 2 
ans d'activité professionnelle au 
cours des 3 dernières années. Il le 
sera à partir du 1er janvier 2011 
en outre-mer, conformément aux 
dispositions du décret (n°2010-961) 
du 25 août 2010. Cette mesure 
avait été prise dans le cadre du plan 

"Agir pour la jeunesse" présenté 
l'an dernier par le Président de la 
République Nicolas Sarkozy. Pour 
rappel, le montant du RSA dépend 
à la fois de la situation familiale et 
des revenus du travail. Désormais, le 
RSA est donc ouvert aux personnes : 
- âgées de moins de 25 ans, dès lors 
qu'elles justifient de 2 ans d'activité 
professionnelle au cours des 3 
dernières années et qu'elles résident 
en France métropolitaine (nouvelle 
disposition), ou : - âgées de plus de 
25 ans (ou moins de 25 ans pour 
ceux ayant un enfant né ou à naître), 
et : -- qui exercent ou reprennent 
une activité professionnelle (le RSA 
pouvant se cumuler avec  travail 
dans une certaine limite), ou -- qui 
sont sans activité, notamment les 
anciens bénéficiaires du RMI (revenu 
minimum d'insertion) ou de l'API 
(allocation de parent isolé). Le RSA 
décroît alors progressivement à 
mesure que les revenus du travail 
augmentent. 

Nouvel avant-projet 
de loi sur la réforme 

de la procédure 
pénale

La Chancellerie a dévoilé un 
nouvel avant-projet de loi portant 
réforme de la procédure pénale. 
Ce texte tente de répondre au triple 
objectif réaffirmé par le Conseil 
Constitutionnel dans sa décision 
du 20 juillet dernier, c'est-à-dire 
baisser le nombre de gardes à vue, 
améliorer les conditions de leurs 
déroulements et enfin renforcer les 
droits de la défense. Dans ce but, le 
texte prévoit que seules les personnes 
soupçonnées d’un crime ou d’un délit 
puni d’une peine d’emprisonnement 
pourront être placées en garde à 
vue. Ensuite, l’avant-projet interdit 
les fouilles à corps intégrales et il 
prévoit la notification du droit au 
silence. Enfin, il affirme le droit à la 
présence d’un avocat durant toute 
la durée de la garde à vue, pour 
les gardes à vue de droit commun. 
Transmis par la Ministre de la 
Justice au Conseil d’Etat, ces textes 
seront examinés pour ensuite être 
présentés au Conseil des Ministres 
puis au Parlement.

DROIT fISCAL

DROIT SOCIAL

DROIT PENAL
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APRèS LE DROIT, 
UN PEU DE TRAVERS !

Citation du mois

"Qui ne défend pas ses droits mérite de les perdre."
Gérard Haas, avocat français.

Le film juridique du mois : L’avocat de la terreur 
- 2007

Voici un film dont le Petit Juriste n’avait pas encore parlé. Réalisé par Barbet 
Schroeder, il s’agit d’un documentaire extrêmement bien ficelé sur la carrière 
de Maître Jacques Vergès. Personnage énigmatique, Vergès est surtout connu 
pour avoir défendu des criminels extrêmement médiatisés, comme Barbie, 
Carlos, Magdalena Kopp, ou Anis Naccache. Toujours à la frontière du 
politique et du droit, ce documentaire sur Vergès sillonne un demi-siècle d’un 
monde gorgé de conflits et de bouleversements. A la fin du documentaire, 
on ne sait que penser de cet énigmatique personnage, qui semble manipuler 
autant les images que le réalisateur lui-même…

Les bons plans : Podcastez !

S’il est une évolution technologique souvent méconnue pour ses aspects universitaires, c’est bien le podcast. Vous 
savez, ce petit fichier audio qui reprend une émission, ou un cours, et que l’on peut écouter lors des trajets monotones…
Une quantité de podcasts sont extrêmement enrichissants. Notamment, sur France Culture. Des émissions comme Les 
nouveaux chemins de la connaissance, 2000 ans d’histoire, La Suite dans les idées, et pour nous juristes, Le bien 
commun, offrent une ouverture sur la connaissance des plus appréciables.

Mais ce n’est pas tout. Sur Itunes, beaucoup de podcast peuvent intéresser les sciences sociales. Outre les 
incontournables, comme BFM ou France Info, il faut fouiner, et dénicher des petites perles comme les podcasts du 
Collège de France, de l’ENS… Ou même un cycle de conférences donné par le Président de l’OMC !

Enfin, plusieurs facultés se sont mises au podcast des cours d’amphis. Ils sont réservés aux étudiants originaires de 
l’université, donc pensez à vous identifier sur le site de votre université pour en profiter.

Avantage très intéressant : la grande majorité des podcasts sont gratuits…

www.franceculture.com
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