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sommaire

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Alors que certains se la coulent douce sur une plage à 
l’autre bout du monde, vous préparez le CRFPA.  De ce 
fait, vous êtes là, coincés avec nous, à réviser vos libertés 
fondamentales. Paraît-il que le jeu en vaut la chandelle car 
un jour c’est vous que l’on appellera Maître. Après tout, 
estimons-nous heureux, le Grand O aurait pu avoir pour 
thématique les finances publiques et devenir ainsi le cau-
chemar de milliers d’étudiants en droit chaque année. A 
l’opposé, les libertés fondamentales vous donnent  cette 
impression grisante d’agir pour la justice, la vraie.  Les 
libertés fondamentales vous donnent envie de défendre la 
veuve et l’orphelin et de prôner la liberté absolue. Ce n’est 
donc pas pour rien si ce numéro met à l’honneur l’intérêt 
supérieur de l’enfant qui est une notion de plus en plus 
utilisée par les juges. Les débats se bousculent dans notre 
tête et nous sommes prêts à nous révolter contre l’oppres-
sion. Une rage à en faire frémir Bernard-Henry Levy. Oui 
mais... le problème avec les "liberté fonda" c’est qu’elles 
vous donnent aussi l’impression de courir après un arc-
en-ciel. Mais oui, rappelez-vous lorsque vous étiez enfant, 
l’arc-en-ciel semblait toujours se trouver au bout de votre 
jardin. Mais vous n’avez jamais réussi à l’attraper. Avec les 
libertés fonda c’est un peu pareil. Au début des révisions, 
on pense le programme raisonnable. Puis, plus les jours 
avancent et plus vous vous rendez compte que la fin du 
fameux fascicule risque de ne jamais arriver... Avant de 
vous attaquer au Bréviaire, l'équipe du Petit Juriste vous 
met en jambe avec un numéro spécialement réalisé pour 
vous. Bande de Veinards !

Laura Lizé,  
Rédactrice en chef
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LpJ : Quels sont les conseils 
que vous donnez aux candi-
dats lorsqu’ils débutent leur 
préparation estivale ?  

D.S : C’est un examen 
qui requiert d'être en 
forme, physiquement 
et psychologiquement, 
puisque ce sont trois 
lourdes épreuves sur trois 
jours. Il faut donc arriver au 
jour de l’épreuve en pleine 
capacité de ses moyens, 

bien reposé. Mais, il faut aussi continuer à travailler 
durant l'été ! A ce stade, en début d'été, les révisions 
doivent être quasiment finies et il est plutôt conseillé de 
s’entraîner aux épreuves par des galops d’essais seul, 
avec des amis ou organisé dans le cadre de préparations 
publiques ou privées.

LpJ : selon vous, quels sont les grands thèmes de libertés 
fondamentales de l’année 2014-2015 ?

D.S: Il y a trois sujets qui semblent importants dans 
l’actualité au regard de ma discipline qu’est le droit 
public. Tout d’abord la question du traitement des 
étrangers au sens large. Les problèmes d’expulsion, de 
reconduite à la frontière, d'interdiction de séjour. Ensuite, 
cette année a vu le développement de dispositifs qui 
restreignent de nombreuses libertés et portent atteinte 
au respect de la vie privée, au nom d'une prétendue 
lutte contre le terrorisme. Enfin, il ne faut pas négliger 
un sujet ancien mais toujours d'actualité, concernant 
les mesures de limitation des libertés individuelles telles 
que la liberté de se vêtir ou de pratiquer librement sa 
religion dans l'espace public.

LpJ : Quels sont vos conseils pour les candidats admissibles 
aux oraux ?

D.S : Il y a différents types oraux. Tout d’abord, il y a 
l’oral de langue puis, il y a des épreuves de spécialité 
dans lesquelles les étudiants sont interrogés sur 

des questions de cours. Il convient  de préparer ces 
épreuves comme des examens universitaires, en 
apprenant son cours afin d'être en mesure de préparer 
dans un délai très court des réponses claires, concises 
et intelligibles. Le troisième oral est l’exposé discussion 
surnommé Grand oral. Il y a 3 examinateurs ; un avocat, 
un magistrat et un universitaire. Les questions sont 
relativement ouvertes à Paris 1 dans le sens où le jury 
pose des questions de société ayant un lien plus ou 
moins direct avec des questions de technique juridique. 
Les étudiants peuvent utiliser les connaissances de 
leurs matières de spécialité et leur culture générale 
afin de construire un argumentaire. Il est attendu que 
les étudiants développent des discours de conviction, 
argumentés en droit mais faisant également appel 
aux techniques oratoires. L’objectif de l’exercice est 
de convaincre le jury du point de vue défendu mais 
également – et c'est sans doute le plus important – de 
convaincre les membres du jury que vous ferez un bon 
avocat. Il faut développer les techniques classiques de 
l’art oratoire sans surjouer.

LpJ : Quelle est la pire erreur à laquelle vous avez été 
confronté lors d’un oral ?

D.S : Il y a souvent des erreurs grossières sur des 
questions liées à l’organisation judiciaire, les grands 
principes du procès, le rôle de chacune des institutions ou 
personnages qui animent le procès. Nous avons toujours 
des surprises lorsque nous interrogeons les étudiants 
sur ces questions. Cela peut être dû à deux facteurs ; le 
stress de l’étudiant ou le manque de culture juridique de 
base. Ce type d'épreuve permet de se rendre compte des 
éventuelles lacunes des formations universitaires.

Ce qui est aussi particulièrement gênant pour le jury 
est le silence ou l’hésitation excessive des candidats. 
Nous avons l’impression que le candidat échoue et 
qu’il le sait. Dès lors, dans la salle, tout le monde est 
conscient de l'échec mais on ne peut pas faire grand-
chose pour l’éviter...

Propos recueillis par 
inès roDriguez

Passer le CRFPA débute toujours par l’inscription à un Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ). Lieu de 
préparation mais également d'organisation de l’examen tant convoité par les étudiants, Le Petit 
Juriste est parti à la rencontre du directeur des études de l’IEJ de Paris 1 afin de recueillir ses 
conseils sur la préparation au concours du CRFPA.

L’interview Du mois 
DaviD soLDini, Directeur Des étuDes De L’ieJ De paris 1

le petit juriste

David Soldini
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interview

Donia Keriche

iLs ont passé Le granD o’

Aurélien Kropp

Le petit Juriste : Dans quel état psychologique étais-
tu juste avant ton oral ?
D.K. : Le grand oral ou l’épreuve emblématique 
de l’examen d’entrée à l’école des avocats. « 
Passer le barreau » dans l’esprit du commun des 
mortels se résume au Grand O… la noblesse de 
cette épreuve, bien qu’omniprésente pendant 
mes années universitaires, s’est littéralement 
évaporée le jour où j’ai eu mes écrits : le grand O 
devenait alors une réalité. Désacralisée la semaine 
qui précède, le poids de l’épreuve m’a assommée 
au seuil de la « grande salle »… Pourtant, à la vue 
du grand « jury » : un magistrat, un avocat et un 
universitaire, l’instinct de survie a grandi en moi, 
je rentre dans l’arène, je salue mes adversaires, le 
combat commence, le stresse s’évanouit…

LpJ : Quelles ont été tes premières impressions face 
au jury ?
D.K. : Immédiatement, je reconnais la présidente 
du jury : l’examinatrice de mon oral de voies 
d’exécution. Quel mauvais souvenir : tics de 
langages, visage rigide, sourire narquois, sinon 
cynique, la totale. Qu’à cela ne tienne, l’esprit 
combatif m’exalte. 

LpJ : Quels sont les éléments qui t’ont déstabilisés 
pendant l’oral ?

D.K.  : L’universitaire. La phobie des étudiants. 
Ce jour là, le paroxysme. Il ne cessait de me 
couper la parole alors même que j’essaiyais 
tant bien que mal de construire une pensée, 
élément indispensable de la réussite de cette 
épreuve. Je jouais mon examen. Assurée, je l’ai 
fixé  : «vous permettez que je finisse ? » 

LpJ : sur quel sujet es-tu tombé ? « La loi lie t-elle 
encore le juge ? » 
D.K. : Dans ce contexte, j’ai abandonné l’idée 
qu’il fallait tout savoir. De toutes évidences, je 
n’avais pas le temps. Je me suis résignée à 
deux convictions : j’ai une vision globale de la 
justice et j’ai confiance en mon cerveau bien 
fait.

LpJ : comment as-tu réussi à gérer ton stress ?
D.K. : Le véritable stress du grand O intervient 
entre le moment des résultats des écrits et le 
passage de la grande salle. 

LpJ : Quand as-tu commencé à réviser ton oral 
et quelles étaient tes impressions à la sortie de 
l’oral ? 
D.K. : 15 jours avant. Une seule émotion : le 
soulagement…

Le petit Juriste : Quand as-tu commencé à réviser 
ton oral ? 
Aurélien Kropp  : J'ai commencé à réviser 
le "Grand O" assez tardivement... Faute 
d'anticipation. 5 jours avant l'épreuve. Je ne 
le conseille pas vraiment, impossible de tout 
appréhender en si peu de temps.
 
LpJ : Dans quel état psychologique étais-tu juste 
avant ton oral ?
A. K. : J'étais relativement serein car mes 
oraux précédents s'étaient bien déroulés. 
Cependant, le stress de cette épreuve est 
bien présent. Elle représente en effet un 
point de passage obligé pour les futurs 
élèves-avocats et ça motive à la réussir !

LpJ : Quelles ont été tes premières impressions 
face au jury ?
A. K. : Parler face à 3 personnes est un peu 
délicat sans expérience. On est tout de suite 

plus stressé que lors des oraux traditionnels 
où on se retrouve seulement avec un 
examinateur.

LpJ : sur quel sujet es-tu tombé ?
A. K. : Un sujet cadeau ! L'affaire de la crèche 
Baby Loup.

LpJ : comment as-tu réussi à gérer ton stress ?
A. K. : En me concentrant sur mon commentaire 
quitte à oublier un peu le jury par moment...

LpJ : Quelles étaient tes impressions à la sortie de 
l’oral ?
A. K. : Positives. On ressent vite si on aura 
la moyenne ou non. De plus, savoir que 
toute cette course au barreau était terminée 
et qu'il ne me restait plus qu'à attendre ne 
pouvait que me rendre heureux !
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tribune libre

C’est un paradoxe récurrent qui touche les États: lorsqu’ils sont menacés, ils ont la fâcheuse 
tendance à réagir par des mesures de circonstance. 

Hier les Etats-Unis, aujourd’hui la France. 

C’est pourtant depuis les révolutions américaine et française que continue de se construire le 
système moderne de garantie des libertés. 

« Notre point de départ : pour les ennemis de la liberté », tout le monde sait où la Terreura mené. 

Le système a alors progressivement connu une évolution majeure, notamment après les 
expériences malheureuses du XXème siècle : on est passé d’un État censé garantir l’exercice 
des libertés à un État dont les pouvoirs sont limités par l’exercice des libertés par les citoyens.

Or, les recours des justiciables contre les atteintes se font dans le cadre juridictionnel judiciaire 
ou administratif, facteur de paix sociale. 

Malgré cela, ce sont aujourd’hui les amis de la liberté eux-mêmes qui sont susceptibles d’être 
surveillés par l’État sans aucun contrôle de l’autorité judiciaire !

Et pourtant, que ce soit une question de droit ou de morale, l’existence de la loi renseignements 
ne saurait se justifier. 

« La liberté est l’absence de contrainte étrangère » (Lalande) : les définitions de la liberté sont souvent 
négatives. 

De ces définitions procède le paradoxe sémantique qui veut qu’un pays libéral adopte un système 
répressif et non pas permissif. 

Dans ce dernier, le souverain permet a priori aux citoyens de faire certaines choses : c’est le propre des 
pays totalitaires (e.g. l’URSS de Staline). 

A l’inverse, dans le système répressif, le souverain choisi de sanctionner a posteriori les atteintes aux 
libertés par des lois, dans une démocratie, laissant de facto à chacun une liberté absolue (e.g. en droit de 
la presse, aucun dépôt préalable n’est exigé). 

Contre ceux qui violent ces règles, seul un juge statutairement indépendant de l’exécutif peut venir 
prononcer une sanction. A fortiori, c’est à celui-ci que le pouvoir d’interdire a priori une mesure lorsqu’elle 
porte atteinte à une liberté peut être confié (e.g. le référé suspension, qui au surplus n’est pas une 
procédure de fond). C’est donc, par parallélisme, le juge qui doit être investi du pouvoir d’autoriser les 
mesures attentatoires aux libertés.

Ainsi en va-t-il pour les perquisitions, les fouilles, la géolocalisation et les écoutes (CEDH, 24 avr. 1990, 
Kruslin c/ France).

La nécessité du contrôle juridictionnel pour ces mesures procède d’ailleurs de textes de droit interne.

Selon la DDHC, la liberté n’a de bornes que celle d’autrui, afin que chacun jouisse des mêmes droits, dont 
les limites sont fixées par la loi ; aussi, le pouvoir exécutif est investit du pouvoir de police, c’est-à-dire du 
monopole de la violence. 

Ensemble avec notre Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire le garant de la liberté individuelle, autrement 
dit du droit à la sûreté, on en conclut que seul un Magistrat indépendant peut être susceptible de 
contrôler les mesures intrusives nécessaires au maintien de l’ordre public. 

Or, la loi renseignements s’affranchit de ce contrôle primordial. 

Ainsi l’argument selon lequel ce texte viendrait légaliser des pratiques clandestines existantes n’est-il pas 
recevable, alors même que notre droit prévoit déjà une procédure judiciaire. C’est au contraire sanctionner 
les dérives qui serait nécessaire. 

Un agent britannique écrivait : « En l'absence de contrôle et ce en raison surtout des occasions qu'offre le 
renseignement de commettre des irrégularités, la seule garantie contre les dérives possibles réside dans 
la solidité du sens moral des agents ».2

C’est donc que seul un juge indépendant peut exercer un contrôle de nature à garantir le respect des 
libertés dans le cadre des écoutes. 

Le Conseil constitutionnel pourra alors simplement constater la méconnaissance de l’article 66 de la 
Constitution par la loi déférée.

antonin pécHarD
1. Le terme « libéral » recouvre ici une dimension politique et social, et non pas économique ; il s’agit du libéralisme dans sa première 
définition. // 2. R.V. Jones, Reflections on Intelligence, 1989.

«  Je suis libéral1 pour ne pas être un assassin.  »
Roland Barthes

La Liberté à La Dérive ? 
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libertés fonDamentales

p our rappeler brièvement les faits de l'espèce, 
MM X et Y ont assigné la société Editions 
Jacobs-Duvernet devant le juge des référés 

afin d'obtenir l'interdiction de la publication d'un 
article nommé « Le Front national des villes, le Front 
national des champs ». Cet article faisait état du 
fait que les demandeurs entretenaient une relation 
homosexuelle, bafouant ainsi leur droit au respect de 
leur vie privée, au nom du droit à l’information. Ainsi, 
il s'agit de démontrer comment la Cour de cassation 
a mis en balance les intérêts divergents en présence 
pour finalement rendre une décision en faveur de la 
liberté d'expression.

La mise en baLance nécessaire 
De conFLits Divergents

Le droit au respect de la vie privée est protégé 
tant au niveau européen qu'au niveau interne. 
En effet, l'article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits 
de l'Homme et des libertés 
fondamentales dispose, en son 
article 8, que « Toute personne 
a droit au respect de sa vie 
privée et familiale ». Chaque 
individu a le droit de garder son 
identité sexuelle secrète. 
En l'espèce, les demandeurs 
au pourvoi se sont fondés sur 
ces articles pour défendre le 

fait que « l'orientation sexuelle fait partie du plus 
intime de la vie privée ». Néanmoins, le droit au 
respect de la vie privée connaît des limites qui ont 
été dessinées au fur et à mesure de la jurisprudence 

européenne et interne. La première est la liberté 
d'expression, protégée par la Déclaration universelle 
des droits de l'Homme et considérée comme la base 
essentielle à toute société démocratique. C'est à ce 
titre qu'il est peu aisé d'articuler ces deux libertés 
considérées comme fondamentales. C'est dans 
cette perspective que la Cour européenne des droits 
de l'Homme a tenté de délimiter la notion de « mise 
en balance des droits en conflit »1.
En l'espèce, dans une opposition entre vie privée et droit 
à l'information dans un débat d'intérêt général, la Cour 
européenne a donné des pistes permettant de savoir 
où se situe la limite de la diffusion d'une information 
relevant de la sphère privée d'un individu.
Elle conclut que « les juridictions nationales ont 
procédé à une balance circonstanciée du droit des 
sociétés d'édition à la liberté d'expression avec le 
droit des requérants au respect de leur vie privée. 
Ainsi, elles ont attaché une importance primordiale 
à la question de savoir si les photos, considérées 
à la lumière des articles les accompagnant, avaient 
apporté une contribution à un débat d'intérêt 
général. Elles se sont en outre penchées sur les 
circonstances dans lesquelles les photos avaient 
été prises ».Rapportées au cas d'espèce, il revenait 
donc à la Cour de cassation de se demander si la 
divulgation de l'homosexualité des personnalités 
requérantes, avait apporté une contribution à 
un débat d'intérêt général, en considération des 
circonstances accompagnant la divulgation. Il 
ressort du dispositif de la 1ère chambre civile que la 
divulgation de l'orientation sexuelle des demandeurs 
répondait effectivement à un débat d'intérêt général, 
condition nécessaire à la limitation du respect à la 
vie privée au profit du droit à la liberté d'expression.

Par son arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation met une fois de plus en exergue la difficile 
conciliation entre le droit à l'information, composante essentielle de la liberté d'expression et le 
droit au respect de sa vie privée.

révéler 
l'homosexualité du 
vice-président du Fn 
relève-t-il du droit à 
l'information ?

Le Droit à L'inFormation Face au 
Droit au respect De sa vie privée



La caractérisation DiFFiciLe 
D'une DivuLgation inFormative

Dans son dispositif, la Cour confirme l'arrêt rendu 
par les juges du fond et ne caractérise donc pas 
l'atteinte à la vie privée. A l'inverse, elle considère 
que l'ingérence dans la sphère la plus intime des 
demandeurs était proportionnée à l'information 
diffusée par l'article « le Front national des villes, le 
Front national des champs ».
Ainsi, la Cour de cassation expose que « l'évocation 
de cette orientation figure dans un ouvrage portant sur 
un sujet d'intérêt général, dès lors qu'il se rapporte à 
l'évolution d'un parti politique qui a montré des signes 
d'ouverture à l'égard des homosexuels à l'occasion de 
l'adoption de la loi relative au mariage des personnes de 
même sexe ». 
La Cour de Cassation confirme dès lors, l’arrêt de la 
cour d’appel ayant constaté le caractère légitime du 
but poursuivi par l’auteur de l’article. D'autre part, elle 
considère que l'ingérence était proportionnée au but de 
la diffusion de l'information, M.X et Y ayant la possibilité 
de s'exprimer sur ce point.
S'il est vrai que l'information a effectivement été 
divulguée au moment où les débats relatifs au « Mariage 
pour tous » étaient à leur apogée, il n'en demeure pas 
moins que l'article ne faisait pas état d'un simple point 
de vue général du parti mais divulguait une information 
privée pour faire état de cette évolution.
Était-ce réellement nécessaire pour mettre en avant 
ladite évolution ? Divulguer l'orientation sexuelle de 
membres du parti politique répondait-elle réellement à 
un débat d'intérêt général ?
Cet arrêt fait écho aux problématiques inhérentes à 
l'application du droit quant aux contours des notions 
clés qui l'encadrent. Ainsi, que fallait-il prendre en 
compte pour considérer que cette ingérence répondait 
effectivement à un débat d'intérêt général2 ?
Par cet arrêt, la Cour de cassation s’inscrit dans la 
continuité de la CEDH qui dans l'arrêt VANNOVER 
avait mis en avant le caractère d’'intérêt général. La 
CEDH considérait alors, que si les photos publiées 
de la princesse de Monaco n'étaient pas, en elles-
mêmes, propres à informer et à répondre à un 
débat d'intérêt général, il n'en était pas de même de 
l'article l'accompagnant. Dès lors, si la divulgation 
de l'homosexualité des membres du Front national 
n'était pas en elle-même informative, il en allait 
différemment au regard du contenu de l'article 
accompagnant l'information.
Ainsi, par cet arrêt du 9 avril 2015, la Cour de 
cassation tente de délimiter les différences entre 
divulgation informative et ingérence disproportionnée 
dans la vie privée.

emmeline ustariz

1. CEDH, 7 février 2012 « Vannover c. Allemagne ». // 2. Homosexualité révélée : le 
débat d'intérêt général en eaux troubles » par Fabien GIRAR DE BARROS.
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Droit social

« Les libertés publiques applicables à tout citoyen doivent 
entrer dans l’entreprise dans les limites compatibles 
avec les contraintes de la production »1. Pierre Auroux, 
ancien ministre du Travail, résumait ainsi l’équation 
nécessaire entre affirmation des libertés fondamentales 
des salariés au sein de l’entreprise et nécessité d’en 
définir les limites dans l’optique de préserver les intérêts 
légitimes de l’employeur. 
Concernant la liberté d’expression, sauf abus, les salariés 
en bénéficient dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, 
et seules des restrictions justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir et proportionnée au but recherché 
peuvent être apportées. 
La liberté d’expression des salariés n’a donc pas de 
caractère absolu. L’usage de cette liberté ne doit pas 
dégénérer en abus, à défaut de quoi le salarié s’expose 
à des poursuites disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement. De plus, l’employeur a la faculté, sous 
conditions, d’en limiter l’exercice au sein de l’entreprise.

La protection Du saLarié 
usant De sa Liberté D’expression

La liberté d’expression, liberté fondamentale à valeur 
constitutionnelle, est principalement garantie par :
- l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen du 26 août 1789
- l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 
4 novembre 1950
- l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne du 12 décembre 2007
La liberté d’expression trouve une place toute 
particulière dans le domaine des relations de travail, 
« terre d’élection »2  des libertés fondamentales. 

Le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci 
d’une liberté d’expression3, dont l’exercice est protégé ; le 
licenciement d’un salarié fondé sur l’usage par ce dernier 
de sa liberté d’expression étant nul car violant une liberté 
fondamentale4. 
Au-delà du droit général d’expression dont dispose les 
salariés au sein de l’entreprise, le Code du travail accorde 
une protection au salarié usant de sa liberté d’expression 
dans des hypothèses bien précises : lanceur d’alerte, 
dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral ou 
sexuel, dénonciation de faits potentiellement illicites, liberté 
d’expression des représentants dans les organisations 
syndicales au sein de l’entreprise… 
La jurisprudence de la Cour de cassation accorde 
une place large à l’exercice par le salarié de sa liberté 
d’expression si ce dernier en use de bonne foi sans que 
son droit d’expression ne dégénère en abus et ne porte 
atteinte à la réputation, à l’honneur de l’employeur. 
Les salariés doivent en effet pouvoir s’exprimer librement 
notamment à propos de l’amélioration de leurs conditions 
de travail ou de la situation économique de l’entreprise. 
Par exemple, dans un arrêt du 19 décembre 2014, les juges 
ont considéré qu’une salariée qui avait envoyé un courriel 
au président de la société en exprimant simplement un 
désaccord sur certaines orientations et des pratiques 
qu'elle estimait irrégulières, sans faire aucune publicité du 
courriel, n’avait pas abusé de sa liberté d’expression5. 
Il convient de souligner que la jurisprudence tient compte 
du contexte dans lequel les propos ont été tenus. Ainsi, il 
a été jugé que le fait pour un salarié de s’interroger, dans 
le cadre d’une situation de conflit (mouvement de grève) 
et par la voie d’un site internet revêtant un caractère 
quasiment confidentiel, sur le licenciement de l’un de ses 
collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux 
ou vexatoires, n’excède pas les limites de la liberté 
d’expression6.

La liberté d’expression des salariés n’a pas de caractère absolu et doit être mise en balance 
avec la préservation des intérêts de l’employeur. La Cour de cassation a eu l’occasion de se 
positionner sur l’étendue de cette liberté dans plusieurs arrêts rendus ces derniers mois.

L’étenDue De La Liberté 
D’expression Des saLariés



Juillet-Août 2015 - le petit juriste 11

« La liberté d’expression du salarié », G. LOISEAU, Revue de droit 
du travail, 2014, p.396

« Liberté d’expression et respect de la vie privée : quel équilibre au 
regard de la Convention européenne ? », F. BURGAUD, Recueil 
Dalloz, 30 avril 2015, n° 16, 939

pour en savoir +

La cour de cassation a 
une vision restrictive de 

l'abus dans l'exercice de 
la liberté d'expression

La sanction De L’usage abusiF 
De La Liberté D’expression

La Cour de cassation a une vision restrictive de l’abus 
dans l’exercice de la liberté d’expression qui n’est 
reconnu que lorsque le salarié a tenu des propos 
injurieux, diffamatoires ou excessifs. 
Constituent des propos injurieux toute expression 
outrageante, termes de mépris ou invective qui ne 
renferme l’imputation d’aucun fait 7. La notion de 
propos diffamatoire se définit comme toute allégation 
ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur 
ou à la considération d’une personne auquel le fait 
est imputé8. 
La Cour de cassation a eu l’occasion de rendre ces 
derniers mois plusieurs arrêts en matière d’abus par le 
salarié de sa liberté d’expression. 
Constitue un abus à la liberté d’expression le fait 
pour un salarié de tenir des propos dans une lettre 
adressée au directeur de l'établissement accusant 
ce dernier de méthodes malhonnêtes, de pressions, 
d'intimidations et de menaces alors que la réalité 
des accusations du salarié ne résultait d'aucune des 
pièces versées aux débats9.
Il en va de même lorsque dans un courrier, un avocat 
salarié accuse d'incompétence et de malhonnêteté 
son employeur dans des termes virulents et excessifs, 
que n'appelle pas la lettre de l'employeur à laquelle il 
répond, et assure une publicité en transmettant ses 
lettres à des tiers10. 
Ou lorsque dans un article paru dans un journal local, un 
salarié tient des propos revêtant un caractère injurieux 
et diffamatoire, constituant une atteinte à l'honneur 
en ce qu'elle laisse à penser aux lecteurs que les 
personnes en charge de l'association s'arrogent des 
avantages personnels, alors qu'il s'agit d'allégations 
non fondées11.
A noter que l’inexactitude des faits dénoncés n’emporte 
pas automatiquement reconnaissance d’un abus mais 
le salarié doit être en mesure de justifier d’éléments de 
preuve l’ayant conduit à tenir les propos litigieux. 
De plus, la Cour de cassation tient compte des intentions 
du salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression en 
retenant plus facilement l’abus si le salarié a diffusé ses 
propos à des tiers de l’entreprise dans l’unique intention de 
nuire à son employeur.

Les conDitions D’une restriction 
De La Liberté D’expression par L’empLoyeur

Dans quels cas l’employeur peut-il a priori restreindre la 
liberté d’expression des salariés ? 
Selon l’article 10 § 2 de la CEDH, « l'exercice de ces libertés 
(composantes de la liberté d’expression) comportant des 
devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines 
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par 
la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une 
société démocratique, … à la protection de la réputation 

ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation 
d'informations confidentielles … ».
En application de l’article précité et du principe de 
proportionnalité codifié à l’article L. 1121-1 du Code 
du travail, la Cour de cassation juge qu’il ne peut être 
apporté que des restrictions justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir par le salarié et proportionnées au but 
recherché12. 
Les mesures prises par l’employeur doivent avoir pour 
objectif d’éviter les abus pouvant nuire à la réputation, 
l’honneur de l’entreprise. 
Par exemple, l’employeur peut empêcher les 
organisations syndicales ou les représentants du 
personnel de divulguer des informations qu’il juge 
confidentielles. Toutefois, il devra justifier de la 
légitimité de cette confidentialité, qui ne peut pas 
concerner l’ensemble des documents transmis, et la 
limiter dans le temps13. 
Enfin, l’affaire « TF1 / PPDA » illustre les conditions 
dans lesquelles un employeur peut restreindre la 
liberté d’expression du 
salarié même après la 
rupture du contrat de 
travail14.  Le présentateur 
du journal télévisé avait 
été licencié en juillet 2008. 
Une transaction avait été 
conclue en septembre 
2008 qui prévoyait que 
PPDA s’interdisait de critiquer sa collaboration avec la 
chaine, de tenir des propos dénigrants pour une durée 
de 18 mois. Or, l’ancien présentateur avait publié un 
ouvrage le mois suivant violant les dispositions de la 
transaction. La Cour de cassation a validé la restriction 
faite à la liberté d’expression de l’ancien salarié au 
motif que des restrictions peuvent être apportées à 
la liberté d’expression pour préserver la protection de 
la réputation et des droits d’autrui dès lors que ces 
restrictions sont proportionnées au but recherché.

romain taFini

1. P. Auroux « Les droits des travailleurs », Rapport au Président de la République 
et au Premier ministre, septembre 1981. // 2. JM Verdier, « En guise de manifeste : 
le droit du travail, terre d’élection pour les droits de l’homme », Ecrits en l’honneur 
de Jean Savatier, PUF, 1992, p. 427. // 3. Cass soc 28 octobre 2014 n° 13-21320. 
// 4. Article L. 2281-3 du Code du travail – Cass soc 28 avril 1988 n° 87-41804. // 5. 
Cass soc 19 décembre 2014 n° 13-19659. // 6. Cass soc 06 mai 2015 n° 14-10781. 
// 7. Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. // 8. Ibid. 
// 9. Cass soc 28 octobre 2014 n° 13-21320. // 10. Cass soc 03 décembre 2014 n° 
13-2050. // 11. Cass soc 05 mars 2015 n° 13-27270. // 12. Cass soc 08 décembre 
2009 n° 08-17191. // 13. Cass soc 05 mars 2008 n° 06-18907. // 14. Cass soc 14 
janvier 2014 n° 12-27284.
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Droit européen

D ans l’affaire étudiée, le requérant, né de sexe 
féminin, avait demandé à un TGI turc, l’autorisation 
d’effectuer une intervention chirurgicale modifiant 

définitivement son sexe. Selon la loi turque, le requérant 
doit notamment être incapable de procréer avant de subir 
l’opération. Le tribunal lui avait refusé l’intervention au motif 
que la seconde condition n’était pas remplie. Après avoir 
été débouté par la Cour de Cassation, le requérant a donc 
saisi la CEDH pour violation du droit à une vie familiale 
normale (article 8 de la Convention).

une évaLuation cLassiQue 
De La notion De restriction

Après avoir rappelé que : « l’identité sexuelle […] et la vie 
sexuelle relèvent de la sphère personnelle protégée par 
l’article 8 de la Convention », la Cour a évalué si la loi turque 
était une restriction valide à l’article 8. Trois conditions sont 
nécessaires pour qu’une restriction soit légale au regard de 
la Convention : elle doit avoir une base légale, avoir un but 
légitime et être nécessaire dans une société démocratique. 
Les deux premières conditions ne sont pas difficiles à remplir. 
Concernant le but légitime, la justification invoquée par 
l’Etat défendeur doit entrer dans l’une des catégories citées 
à l’article 8. En l’espèce, le gouvernement turc a invoqué 
l’intérêt général puisque ce type d’intervention chirurgicale 
est irréversible et ne peut être réalisée à la légère.

L’interprétation DynamiQue De La nécessité

La Cour le rappelle elle-même, son pouvoir d’interprétation 
est conséquent pour vérifier si la restriction est nécessaire, 
c’est-à-dire si elle est proportionnée. Les Etats disposent 
d’une marge d’interprétation qui : « est d’autant plus 
restreinte que le droit en cause est important pour garantir 
à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux 
ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus ».
Le droit à la conversion sexuelle est loin d’être absolu. 
Cependant, la Cour a suivi un raisonnement « à la lumière 
des conditions de vies actuelles » pour affirmer l’existence 
d’un tel droit. En citant de nombreux rapports,  résolutions, 
recommandations, émenait non seulement des organes du 
Conseil de l’Europe mais aussi d’instances européennes et 
internationales : la CEDH en a déduit que ce droit avait été 
reconnu de manière globale.
De plus, la Cour a vérifié qu’il existait un consensus sur 
la question. Elle en a conclu que « la possibilité pour les 
transsexuels d’entreprendre un traitement de conversion 
sexuelle existe dans de nombreux États européens, tout 
comme la reconnaissance juridique de leur nouvelle 
identité sexuelle ».
Exiger que la personne demandant une intervention 
chirurgicale de conversion de sexe soit stérile n’est pas 
proportionné au but recherché. Certes, il existe des 
méthodes qui auraient permis au requérant de devenir stérile 
pour pouvoir être opéré, mais la CEDH a jugé que ce serait 
contraire au respect de l’intégrité physique de la personne. 
Une fois de plus, la CEDH a marqué sa volonté de faire 
évoluer la Convention et avec elle, étendre sa protection 
à de nouveaux droits tels que le droit à la conversion 
sexuelle. Les garanties qu’elle offre ne doivent pas être : 
« théoriques ou illusoires, mais concrètes et effectives ».

Léa JarDin

1. CEDH, Christine Goodwin c. RU, 11 juillet 2002, Les transsexuels se sont vues 
reconnaître le droit de modifier leur état civil.

La conversion sexueLLe : un 
Droit De L’Homme à part entière
Le 10 mars dernier, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a de nouveau usé de toute 
l’étendue de son pouvoir prétorien pour affirmer le droit des transsexuels à la conversion sexuelle. 
L’arrêt Y.Y c. Turquie marque une avancée spectaculaire. En 2002 déjà, la Cour avait marqué 
sa volonté de conférer des droits aux transsexuels dans l’arrêt Goodwin1.

CEDH, Y.Y c. Turquie, 10 mars 2015, Requête no 14793/08

Dalloz Actualités, Transsexualisme : la conversion sexuelle est un 
droit de l'homme, Thomas Coustet, 19 mars 2015

pour en savoir +
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L e Conseil d’État, le 1er juin 2015, a annulé le 
visa d’exploitation du dernier chapitre de la saga 
horrifique Saw à la demande de l’association 

chrétienne  Promouvoir, requérante désormais habituelle.

une Liberté cinématograpHiQue 
exposée à La censure

Si, traditionnellement, en matière de police administrative, 
« la liberté est la règle, la restriction de police l'exception »1, 
s’agissant de la liberté cinématographique, érigée au rang 
de « liberté publique »2, l’autorisation demeure la règle, la 
censure l’exception. Aux termes du code du cinéma et de 
l'image animée , le ministre de la Culture, sur le fondement de 
ses pouvoirs de police administrative spéciale, doit en effet 
délivrer un visa d’exploitation, équivalent à une autorisation 

administrative, après avis de la 
Commission de classification. 
Six alternatives se présentent 
alors, à savoir autoriser le film 
à « tous publics », l’interdire 
aux moins de 12, 16 ou 
18 ans, l’inscrire sur la liste 
des œuvres pornographiques 
ou d'incitation à la violence, 
ou enfin empêcher toute 

diffusion. Le ministre peut ainsi refuser de délivrer un visa 
ou l’accorder sous conditions sur le fondement de « la 
protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de 
la dignité humaine ». La censure reste certes potentielle mais 
bien exceptionnelle.
Il en résulte une dérogation au principe selon lequel 
chacun a le droit de s'exprimer librement, sous réserve 
d'en assumer les conséquences a posteriori au pénal. Cet 
encadrement a priori a pourtant été validé par la Cour EDH4. 

Si la permanence d’un tel régime est décriée, elle apparaît 
néanmoins indispensable, selon J. Morange, compte tenu de 
la « réalité cinématographique », mais aussi de l’inefficacité 
des « poursuites devant les juridictions répressives » inaptes 
à « prévenir de réels dangers »5.

un contrôLe cLassiQue 
en matière De Libertés pubLiQues

Dans l’arrêt Association « Promouvoir » du 1er juin 2015, 
le Conseil d’État rappelle « qu’il appartient aux juges du 
fond, saisis d’un recours dirigé contre le visa d’exploitation 
délivré à une œuvre comportant des scènes violentes », 
de déterminer quelle est la restriction appropriée entre, 
d’une part, « [l’interdiction] de la représentation aux 
mineurs de dix-huit ans sans inscription [de l’œuvre] sur 
la liste prévue à l'article L. 311-2 », et, d’autre part, cette 
même interdiction avec inscription de l’œuvre sur ladite 
liste6. En l’espèce, le Conseil, réglant l’affaire au fond, 
se base sur une série de critères inspirés de ceux qu’a 
dégagés la Commission de classification  – « la manière, 
plus ou moins réaliste, dont [les scènes] sont filmées», 
ou encore « l’effet qu’elles sont destinées à produire 
sur les spectateurs » – pour affirmer que le ministre 
de la Culture a commis une erreur d’appréciation en 
n’interdisant le film Saw qu’aux moins de seize ans. Ce 
contrôle, dit normal, de la qualification juridique des faits, 
classique en la matière, consiste pour le juge à vérifier 
que « l’interdiction [est bien] justifiée par la matérialité du 
film »7, et que l’atteinte portée à la liberté d’expression 
n’est pas disproportionnée. En d’autres termes, pour que 
la mesure de police soit légale, l’autorité qui l’a prise doit 
avoir « correctement concilié le respect dû aux libertés 
publiques […] avec la sauvegarde des intérêts généraux 
dont [elle] a la charge »8.

Cinq ans après sa sortie dans les salles obscures, Saw 3D : Chapitre final fait enfin des entrées 
et connaît un succès pour le moins inattendu grâce à sa projection lors d’une séance… au 
Conseil d’État.

un arrêt Du conseiL D’état cLassé x

Le conseil se pose 
davantage en protecteur 
qu’en persécuteur d’une 
liberté en formation

Droit aDministratif



site conseil-etat.fr 
Décisions  CE, 1er juin 2015, Association « Promouvoir »

pour en savoir +

Le conseiL D’état : censeur 
ou DéFenseur Des Libertés ?

L’exercice d’un tel contrôle ne conduit-il pas le Conseil d’État 
à s’ériger en « gardien d'un ordre moral dépassé »9 ? C’est 
la question que s’est posée M. Canedo à propos de l’arrêt 
Association « Promouvoir » du 30 juin 2000, dans lequel les 
juges du Palais-Royal ont estimé que le film Baise-moi aurait 
dû être classé X. Tant cet arrêt que celui de 2015 s’inscriraient 
alors dans le prolongement des jurisprudences Société « Les 
Films Lutétia »10 et Commune de Morsang-sur-Orge11, qui 
ont fait de la moralité publique et du respect de la dignité 
de la personne humaine des composantes de l’ordre public. 
Et même s'il s'avère que le Conseil d’État n’est pas sorti 
du cadre de ses attributions, son analyse comporte une 
part irréductible de subjectivité. Cette subjectivité rime-t-
elle nécessairement avec illégitimité ? Le Conseil, fondant 
sa décision sur « la protection de la jeunesse », se pose 
davantage en protecteur qu’en persécuteur d’une liberté en 
formation, celle des mineurs. Selon J. Morange, « [il] ne s'agit 
donc pas […] de protéger un ordre moral que l'on imposerait 
à l'enfant, mais, au contraire, de faire respecter sa liberté 
contre des agressions brutales »12. Si certains craignent 
une forme de censure étatique, ne peut-on pas davantage 
redouter une dictature de l'image aux mains de la sphère 

privée, notamment à l’heure d’internet ? L’arrêt du 1er juin 
2015 n’aura toutefois que peu d’effets pratiques, l’annulation 
du visa d’exploitation ayant été prononcée cinq ans après 
la sortie du film dans les salles obscures. Le Conseil d’État 
a ainsi précisé que la « décision [n’impliquait] pas que le 
ministre […] prenne les mesures nécessaires pour retirer le 
film litigieux des salles », seul un « réexamen» étant exigé. 
Que les fans se rassurent, Saw ne tombera pas sous le 
sceau de la censure.

mathilde Lemaire
Laure mena

1. Concl. Corneille sur CE, 10 août 1917, Baldy. // 2. CE, 24 janv. 1975, Société 
«Rome-Paris Films.» // 3. Art. L.211-1 et s. // 4. CEDH, 25 nov. 1996, Wingrove c/  
Royaume-Uni.  // 5. Jean Morange, « Censure, liberté, protection de la jeunesse », 
RFDA 2000, p.1311. // 6. Art. R. 211-12, 4° et 5°. // 7. Marc Le Roy, « De la bonne 
utilisation de l'interdiction des films aux moins de 18 ans », AJDA 2009, p. 544. // 8. 
Marguerite Canedo, « Le Conseil d'Etat gardien de la moralité publique ? », RFDA 
2000, p. 1282. // 9. Idem. // 10. CE, Sect., 18 déc. 1959. // 11. CE, Ass., 27 oct. 
1995. // 12. Idem 5.
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droit de la santé

c onformément au Code civil, les parents garantissent 
la protection de leurs enfants, notamment leur santé, 
grâce à l'autorité parentale, dans les conditions 

et limites posées par le législateur. Le Code de la santé 
publique prévoit parmi ces conditions, la vaccination 
obligatoire contre le DTP. C’est sur ce motif que des parents 
ayant refusé de faire vacciner leur enfant ont été traduit 
devant le tribunal correctionnel d'Auxerre. Ils encourent 
deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende1. 
Les parents entendent contester cette loi au regard de 
l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.

L'appréciation Du conseiL constitutionneL

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 
dispose « la Nation garantit à tous […] la protection 
de la santé ». Pour les parents à l'origine de la QPC, 
cette disposition induit la protection individuelle de son 
enfant, notamment contre les risques secondaires liés à 
la vaccination.
Une nouvelle tragédie nourrit le discours en faveur des 
détracteurs de l’obligation de vaccination. Le 22 juin 
20152, des parents ont décidé, après avis médical, 
l'arrêt de l'aide respiratoire qui maintenait leur fille de 
sept mois en vie. Celle-ci était dans le coma suite à des 
épisodes de convulsions et d'une fièvre concomitants 
à l’injection du DTP. Les parents à l'origine de la QPC, 

eux, mettront davantage en exergue le fait que les 
vaccins contre le DTP ne contiennent pas seulement les 
antigènes de ces trois maladies, mais ceux également 
de la coqueluche et l'hépatite B, ou encore le fait que 
des adjuvants tel que l'aluminium y soient associés. 
Ainsi, une telle obligation instituée dans le CSP 
contreviendrait à cette protection individuelle.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 20 mars 
dernier. Il a été affirmé qu'il est loisible au législateur de 
définir la politique de vaccination au regard de l'évolution 
des données scientifiques, médicales et épidémiologiques, 
et qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de 
remettre en cause cette politique, d'apprécier les données 
acquises de la science, ni même de rechercher si cet objectif 
de protection aurait pu être atteint par d'autres voies.
En d'autres termes, le Conseil constitutionnel refuse 
de déduire de cette disposition constitutionnelle une 
protection individuelle ou une protection collective de la 
santé. La loi reste en vigueur en France.
Les parents ont dès lors épuisé les voies de recours 
internes. Néanmoins, ils pourraient invoquer d'autres 
dispositions devant les juridictions supra-nationales.

Les Dispositions supra-nationaLes

Deux textes sont invocables sur fondement de l’intérêt 
supérieur de l’enfant : la Charte des Droits fondamentaux 
de l'Union européenne en son article 24 et la Convention 
des Nations Unies de 1989 en son article 3.
Le juge supra-national (de la CJUE ou de la Cour EDH) 
doit ainsi veiller à ce que cet intérêt supérieur de l'enfant 
soit respecté. S'offrent à lui deux solutions : ou bien il 
considère que la loi en cause est établie dans l'intérêt 
supérieur de l'enfant, ou bien il considère au contraire que 
la loi contredit cet intérêt, ce qui l’acculera à inviter l'Etat 
à revoir sa législation.
Ces juges ne se sont pas encore prononcés. Sachant qu'au 
sein de l'UE seuls deux Etats appliquent cette obligation, la 
France et l'Italie, et que certains Etats, comme l'Angleterre, 
sont allés jusqu'à interdire ces vaccins, on peut se 
demander quelle serait la position de la CJUE.

Flora ricHarD

1. Article 221-17 Code pénal. // 2.  Le Figaro, 22 juin 2015, « Angers : les parents de 
la fillette dans le coma acceptent l'arrêt des soins ».

La vaccination obLigatoire 
et protection De La santé

Le 20 mars 2015, saisi par voie de QPC, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à l'exi-
gence constitutionnelle de protection de la santé la vaccination obligatoire des enfants contre la 
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP).



libertés fonDamentales

procréation méDicaLement 
assistée (pma) et aDoption 

Le triompHe De L’intérêt De L’enFant sur La FrauDe à La Loi

a lors que fut adoptée la loi ouvrant le mariage 
aux personnes de même sexe (Loi n° 2013-404 
du 17 mai 2013), c’est la question de l’adoption 

par ces mêmes couples qui a fait surface. Si celle-ci est 
autorisée aux couples homosexuels, la difficulté de mise 
en œuvre de ce droit (peu d’enfants à adopter en France 
et refus des autorités étrangères), a accru le recours à 
la PMA et ainsi bouleverser les principes du droit de la 
bioéthique français.

La pma pour Les coupLes HomosexueLs ?

La procréation médicalement assistée (L2141-1 et 
suivants du Code de la santé publique) est aujourd’hui 
soumise à des conditions très strictes. Elle reste réservée 
aux couples hétérosexuels dont l'état d'infertilité 
pathologique a été médicalement constaté. 
Cette interdiction a conduit de nombreux couples à 
procéder à cette pratique à l’étranger pour ensuite faire 
adopter l’enfant en France. Pendant longtemps, cette 
démarche fut rejetée par les tribunaux sur le fondement 
de la fraude à la loi, établie « lorsqu'on cherche à 
obtenir ce que la loi française prohibe, par des moyens 
détournés et formellement légaux, que ce soit en France 
ou à l'étranger » (TGI Versailles, 29 avril 2014). Cette 
jurisprudence est cependant tombée en désuétude au 
cours de l’année 2014. En effet, la Cour de cassation, 
dans deux avis en date du 22 septembre 2014, a jugé 
que : « Le recours à l'assistance médicale à la procréation, 
sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur 
anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé 
de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de 
cette procréation, dès lors que les conditions légales de 
l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt 
de l'enfant (...) ». Néanmoins, la Haute juridiction reste 
muette sur le point de la fraude. C’est l’intérêt de l’enfant 
qui se trouve au cœur de cette révolution juridique.
Depuis, les juges du fond appliquent ces avis très 
majoritairement et acceptent l’adoption des enfants nés 
par PMA par l’épouse de la mère. Cependant, la solennité 
de ces avis ne crée pas pour autant un climat de certitude 
dès lors qu’ils ne sont que consultatifs, comme le prouve 
un jugement récent du TGI de Cahors qui a refusé 

l’adoption (TGI Cahors, 22 septembre 2014 ; n°14-70.007). 
Une évolution législative serait donc la bienvenue. 

une rupture D’égaLité entre Les coupLes 
D’Hommes et De Femmes ?

Cependant, nous sommes en droit de nous questionner 
sur une éventuelle rupture d’égalité entre les couples 
de même sexe hommes et femmes. Si les couples 
de femmes voient naître un droit à l’enfant, il en va 
différemment des couples 
d’hommes qui ne peuvent 
recourir à la PMA et dont la 
seule possibilité d’avoir des 
enfants est la gestation pour 
autrui, pratique aujourd’hui 
prohibée en droit français. 
La CEDH ne remet pas en 
cause cette interdiction mais 
sanctionne néanmoins la 
France dans son refus d’inscrire les enfants nés par GPA 
sur les registres d’état civil, et ce, au regard du droit de 
chaque enfant à l’établissement de sa filiation (CEDH, 
Menesson c/ France 26 juin 2014).

evane pereira-engeL

Très encadrée et refusée aux couples de même sexe, la procréation médicalement assistée 
permet cependant l’adoption d’un enfant par l’épouse de sa mère biologique. Il existe donc un 
paradoxe entre ce qu’autorise la loi et ce que tolère la jurisprudence.

site revue DLF 
personnes-famille  « La procréation médicalement assistée face 
aux-droits européens un dilemme insurmontable »

site de la cour de cassation  
Jurisprudence Avis Intégralité des avis classés par années  
2014 22 septembre 2014 – 1470007 et  1470006

site Dalloz avocats  
« Les avis de la Cour de cassation relatifs à l'adoption plénière 
par l'épouse de la mère et la consécration jurisprudentielle d'un 
droit à l'enfant », Claire NEIRINCK

site Dalloz actualités  
« PMA : la Cour de cassation autorise l’adoption », 24 septembre 
2014

pour en savoir +

« Le recours à l'assistance 
médicale à la procréation 

(…) ne fait pas obstacle au 
prononcé de l'adoption »
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Droit civil

L es fondements légaux de l’intérêt de l’enfant sont 
issus des deux premiers alinéas de l’article 373-2-1 
du Code civil1, et la notion est définie en outre par 

la  Convention  internationale  
des  droits  de  l’enfant  
(CIDE),  qui  ordonne  une  
« ligne  de conduite » : le 
droit à l’enfant de connaître 
ses parents et d’être élevé 
par eux, d’avoir une identité  
et  des  relations  familiales,  
et  le  droit  à  l’éducation. 
2Elle  pose  également  
certains interdits : la 
séparation de ses parents, 
ou des formes préjudiciables 

à tout aspect de son bien être3. Face à certains enjeux, le 
juge aux affaires familiales doit alors savoir à qui confier 
l’enfant. Ab initio, la mère recueillait très souvent tous les 
droits. Désormais, et d’autant plus depuis l’émergence du 
mariage pour tous, qui doit avoir l’autorité parentale, le 
droit de visite et d’hébergement ? L’« intérêt de l’enfant » 
est-il toujours une priorité ? 

Le Droit De L’enFant au maintien Des 
« reLations personneLLes » avec son parent

LEs PouvoIRs Du JuGE non suboRDonnÉs à 
L’AvIs Du mInEuR

Il y a maintenant presque dix ans, la 1ère chambre 
civile4 affirmait que lorsqu’il décidait que la reprise 
des relations pourrait être envisagée ultérieurement 
si les enfants en exprimaient le souhait5. Cet arrêt 
pouvait faire douter de la délégation des pouvoirs du 

juge, plus ou moins subordonnée au bon vouloir des 
enfants, et qui a pu porter à confusion. Cependant, 
l’arrêt de la 1ère chambre civile, du 28 mai 2015, 
paraît plus clair à ce sujet : en effet, la Cour  d’appel  
souhaitait tenir  compte  de l’avis  du  mineur pour  
déterminer le  droit d’accueil de la mère. Elle fut 
censurée par la Cour de cassation, au visa des 
articles 373-2 et 373-2-8  du  Code  civil,  pour  
avoir  subordonné  l’exécution  de  sa  décision  à  
la  volonté  de l’enfant.  Et  pour  cause :  seuls  
des  motifs  graves  peuvent  anéantir  l’exercice  
conjoint  de l’autorité parentale. A défaut, le parent a 
légitimement le droit de maintenir ses relations avec 
son  enfant.  Cette  solution  peut  paraître  logique  
pour  tout  « bon père  de  famille »,  elle  ne paraissait 
pourtant pas si évidente pour les premiers juges.

L’ExERCICE DE L’AuToRITÉ PAREnTALE ConJoInTE 
sTRICTEmEnT PRoTÉGÉ

Les  faits  dans  l’arrêt  du  28  mai  20156 
rapportaient  que  l’enfant  présentait  des  troubles 
du comportement suite aux nombreuses altercations 
de ses parents. Le médecin l’ayant examiné précisait  
notamment  qu’il  avait  un  « grave  trouble de  
la  personnalité  associant  une  grande immaturité 
psychoaffective (...), des mouvements de tête et du 
corps traduisant des angoisses massives ». Malgré 
cela, la mère de l’enfant n’aurait pas hésité à « l’obliger 
» à appeler SOS enfants battus, afin que le père et 
sa nouvelle compagne n’obtiennent pas la garde de 
celui-ci. L’enquête  approfondie  diligentée  par  la  
gendarmerie  permit  de  faire  ressortir  le  caractère 
mensonger des manœuvres. Suite à ces événements, 
l’enfant souhaitait ne plus voir sa mère, et  rester  
avec  son  père.  Se  posait  alors  la  question est

Plusieurs décisions récentes de la 1ère chambre civile ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel de 
Limoges usent de cette notion pour trancher les questions relatives à l’autorité parentale et au 
droit de visite et d’hébergement.

L’intérêt De L’enFant 
au premier pLan ?

Le juge ne déléguait 
pas ses pouvoirs 
que lui confère la loi 
quant à la fixation des 
modalités d'exercice 
du droit de visite et 
d'hébergement
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Pourquoi modifier 
le droit de résidence 
lorsqu’il ne perturbe 

pas l’enfant ?

de  savoir  s’il  fallait  rompre momentanément  les  
relations  de  l’enfant  avec  sa  mère,  dont  le  
comportement  est  décrit comme « débordant et 
inadapté » ? La Cour d’appel de Bourges, ayant opté 
pour l’affirmative, fut censurée, et ce, compte tenu 
surtout de leur filiation connue et reconnue. Un enfant 
doit-il cesser de voir son ascendant en ligne directe 
lorsqu’il est instrumentalisé dans leur conflit déloyal ? 
Peut-il refuser quelques coups de téléphones 
périodiques sans contact physique avec celle qui 
l’a mise au monde ? La Cour de cassation y répond 
par la négative dans son attendu de principe : 
« attendu que le parent,  qui  exerce  conjointement  
l’autorité  parentale,  ne  peut  se  voir  refuser  le  
droit  de maintenir des relations personnelles avec 
l’enfant que pour des motifs graves tenant à l’intérêt 
de celui-ci ». Aussi indélicat soit-il, le parent, qui 
peut être privé de la garde de ses enfants, ne peut 
se voir interdire le contact avec son enfant. On ne 
peut que se réjouir de cette solution aussi judicieuse 
qu’évidente.

Le droit d’hébergement susPendu ou 
inchangé Pour Le bien-être de L’enfant

Une volonté d’environnement stable et 
serein poUr l’enfant.

L’intérêt  de  l’enfant  semble  avoir  été  une  nouvelle  
fois  pris  massivement  en  compte  dans l’arrêt  
récent  de  la  1ère  chambre  civile,  le  18 mars  20157 :  
en  clair,  les  enfants  résidaient habituellement chez 
leur mère. Suite au discours dangereux et mauvais 
de la mère sur le père pour l’un des  enfants, et un  
comportement  inadapté au  développement  de  
ceux-ci,  la Cour d’appel  de  Bordeaux  décida  de  
suspendre  le  droit  d’hébergement  de  la  mère,  au  
profit  du père.  La  Cour  de  cassation  confirma  la  
position  des  juges  d’appel fondée  sur  cette  notion 
phare  d’  « intérêt  de  l’enfant ».  Pour  se  prononcer  
de  la  sorte,  la  Cour  n’a  pourtant  pas entendu 
les versions des enfants.... Alors, comment a-t-elle pu 
connaître l’intérêt des enfants en l’espèce ? Compte tenu 
de la suspicion ainsi que de la probable manipulation 
planant dans l’environnement  maternel,  ou  encore  
de  la  position « ferme,  rassurante  et  sécurisante »  
du père, les juges ont pu opté pour un changement 
d’environnement, jusqu’à la nouvelle décision du 
juge des enfants. Cette position est globalement 
acceptable, mais pourrait être critiquable concernant 
la mère des enfants, qui en est désormais éloignée 
géographiquement et n’étant autorisée  à  les  voir  
que  2  heures,  2  fois  par  semaine,  pendant  les  
vacances  scolaires.  On pourrait  retomber  dans  
l’espèce  visée  plus  haut,  et  en  venir  presque  
à  priver  la  mère  de relations  personnelles  avec  
ses  enfants.  Cependant,  même  limités,  les  
relations  sont maintenues,  raison  pour  laquelle  la  

décision  de  la Cour  d’appel  a  été  souverainement 
accueillie. A  contrario,  récemment,  la  Cour  d’appel  
de  Limoges8,  a  opté  pour  une  solution  inverse, 
consistant  à  maintenir  le  domicile  du  père  malgré  
la  demande  de  transfert  de  domicile formulée 
par la mère, toujours pour l’intérêt de l’enfant : la 
situation, sans grand danger, ne nécessitait pas que 
la résidence habituelle de l’enfant soit changée. 
Pourquoi modifier le droit de résidence lorsqu’il ne 
perturbe pas l’enfant ?

aUbe des réformes

Au-delà des mutations jurisprudentielles, la notion 
d’ «  intérêt supérieur de l’enfant » ponctue les  
réformes  et  réflexions  actuelles  relatives  au  
droit  de  la  famille.  Le groupe  de  travail présidé  
par  Madame  Irène  THERY9 s’est  penché  sur  
une  grande  question  de  notre  ère : l’émergence 
de nouvelles valeurs familiales accompagnant la 
métamorphose contemporaine de la filiation, et 
plus largement des relations aux enfants. Une belle 
phrase a pu y être citée, reflétant l’esprit de ce groupe 
de travail : « (...) Contrairement à ce que répètent 
à l’envie les nostalgiques  de  l’ordre  matrimonial  
de  la  famille, les  valeurs  
de  transmission,  de 
dévouement,  d’attention,  
de  soin  et  d’éducation  
n’ont  pas  disparu  avec  
l’avènement  du démariage. 
Transformées, renouvelées, 
elles sont plus vivantes 
que jamais ». Avec toutes 
ces grandes mutations 
sociétales et juridiques, l’objectif reste et restera la 
sécurité et le bien-être de l’enfant, quelle que soit 
sa filiation. Novateur, il essaie également de faire 
émarger « de nouvelles  valeurs  de  responsabilité  
générationnelle »,  comme  le  décrivent  les  auteurs  
du rapport, qui ont alors impulsé les grandes 
réformes récentes, notamment celles sur l’adoption 
et le statut des grands parents.  Enfin,  et  surtout,  
l’Assemblée  nationale  a  modifié le  12  mai  2015,  
en  première  lecture,  la proposition de loi relative 
à la protection de l’enfant : elle vient davantage 
encadrer et prévoir les mesures que peuvent prendre 
les établissements scolaires, suivre le parcours de 
l’enfant... Affaire à suivre !

Jenny haYoun

1. « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité 
parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne 
peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». // 2. articles 7, 8 et 
28 de la CIDE // 3. articles 9 et 33 à 36 de la CIDE // 4. CIV1, 28 février 2006, n° 05-
12.824 // 5. Voir article de Pierre Murat sur « la reprise du droit de visite et le souhait 
des enfants », Lexis-Nexis, Droit de la famille n° 9, Septembre 2006, comm. 159 
// 6. CIV1, 28 mai 2015, F-P+B, n°14-16.51 // 7. CIV1, 18 mars 2015, n°14-11.583
 // 8. CA Limoges, 16 février 2015, n°14-00.689  // 9. « Filiation, origines, parental-
ité : le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle », Irène 
Théry (présidente), Anne-Marie Leroyer (rapporteure), 2014
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Droit constitutionnel

F in juin, quelques grandes villes ont été le théâtre 
d’une chasse aux Uber. Après avoir défendu leur 
monopole, les taxis dénoncent la concurrence 

déloyale de la société américaine. C’est contre le décret 
d’application de la loi du 1er octobre 2014, relative aux 
taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (VTC), 
que la société Uber a formé un référé-suspension, à 
l’occasion duquel elle a soulevé une question prioritaire 
de constitutionnalité. Par un arrêt du 3 avril 2015, la 
question présentant un caractère sérieux, le Conseil d’État 
a accepté de la transmettre au Conseil constitutionnel. 
Il revient donc à ce dernier de contrôler la conformité 
des articles L. 3120-2, L. 3122-2 et L. 3122-9 du code 
des transports aux droits et libertés que la Constitution 
garantit, principalement au principe d’égalité et à la liberté 
d’entreprendre.

Deux marcHés perturbés par L’apparition 
De La marauDe éLectroniQue

Les Sages rappellent que le législateur, « poursuivant 
des objectifs d'ordre public, notamment de police 
de la circulation et du stationnement sur la voie 
publique », a encadré l’exercice de l’activité de 
transport de personnes à titre onéreux. Pour ce faire, 
il a distingué l'activité consistant à stationner et à 
circuler sur la voie publique en quête de clients en 
vue de leur transport (marché de la maraude), qui ne 
peut être exercée que par les taxis (monopole légal), 
de l'activité de transport individuel de personnes 
sur réservation préalable (marché de la réservation 
préalable), ouverte tant aux taxis qu’aux VTC (secteur 
concurrentiel).
Le monopole légal accordé aux taxis, qui concerne le 
seul marché de la maraude et répond à des objectifs 

d’ordre public en ce sens qu’il doit permettre d’assurer 
la sécurité des clients, a bien failli disparaître avec le 
développement de la maraude électronique. Grâce 
aux nouvelles technologies, les exploitants de VTC 
ont en effet la possibilité, par l’intermédiaire d’une 
application et grâce aux dispositifs de géolocalisation 
désormais présents sur tous les mobiles, d’indiquer 
à leurs clients la disponibilité et la localisation des 
véhicules. Cette pratique, qui porte donc atteinte 
au monopole légal des taxis, a suscité une réponse 
législative visant à l’interdire.
Le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé 
l’existence des deux marchés distincts, estime que 
l’interdiction faite aux VTC d’informer à la fois de leur 
localisation et de leur disponibilité, parce qu’elle vise 
à préserver le monopole légal des taxis, poursuit des 
objectifs d’ordre public. Il reste que le critère retenu 
par le législateur pour distinguer les deux marchés, 
à savoir la réservation, n’apparaît pas forcément 
pertinent et adapté aux nouvelles technologies ; il 
semble en effet en décalage avec les possibilités 
offertes par le digital et le modèle économique 
des opérateurs évoluant sur le secteur global du 
transport de particuliers. Le Conseil constitutionnel, 
dont l’analyse est guidée par la volonté de concilier 
liberté et objectifs d’ordre public, doit pourtant s’en 
accommoder.

une protection reLative 
De La Liberté D’entreprenDre

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel rappelle que 
la liberté d’entreprendre, fondée sur l’article 4 de 
la Déclaration de 1789, est au nombre des normes 
invocables sur le fondement de l’article 61-1 de la 

Le Conseil constitutionnel, le 22 mai 2015, a statué sur trois points clés de la loi Thévenoud 
contestés par le géant américain uber. si un bilan s’impose à l’heure où chacun revendique la 
victoire, la Commission européenne doit encore se prononcer.

Liberté, égaLité, vtc
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site conseil-constitutionnel.fr 
Décision n°2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015  
Commentaire (document PDF)

pour en savoir +

Les considérations d’ordre 
public l’emportent souvent 

sur la liberté d’entreprendre

Constitution1. Cette liberté n’étant ni générale ni absolue, 
elle peut être limitée par des restrictions fondées sur des 
exigences constitutionnelles ou sur un motif d’intérêt 
général. En l’espèce, le législateur s’est fondé sur les 
deux types de considération.
Concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre 
fondée sur un motif d’intérêt général, le juge exige 
traditionnellement que ce dernier soit « en lien direct 
avec l’objectif poursuivi ». Or, en l’espèce, l’article 
L. 3122-2 pose l’interdiction pour les VTC de recourir 
à une tarification kilométrique ou horokilométrique, 
le prix devant être fixé au moment de la réservation 
préalable. Si le législateur s’est fondé sur la protection 
des consommateurs, cette mesure visant à éviter 
la confusion entre les exploitants de taxis et les 
conducteurs de VTC, le Conseil constitutionnel relève 
l’absence de lien direct avec l’objectif poursuivi et 
déclare inconstitutionnel ledit article.
Concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre fondée 
sur une exigence constitutionnelle, le législateur a 
entendu, à propos de l’adoption des articles L. 3122-9 et 
L. 3120-2, concilier la liberté d’entreprendre et le maintien 
de l’ordre public reconnu comme un objectif de valeur 
constitutionnelle2. Si le Conseil se livre à un contrôle de 
proportionnalité3, et non plus de la dénaturation4, force 
est de constater que les considérations d’ordre public 
l’emportent souvent sur la liberté d’entreprendre.
Le législateur, par l’article L. 3120-2, a considéré que le 
fait que les VTC puissent informer de leur localisation 
et de leur disponibilité avait pour effet de porter atteinte 
à l’exercice de l’activité « légalement réservée » aux 
seuls taxis. Or, les Sages estiment qu’ « eu égard, d'une 
part, à la portée limitée de l'interdiction […] et, d'autre 
part, à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur n'a pas 
porté une atteinte manifestement disproportionnée à la 
liberté d'entreprendre ». La portée limitée de la mesure 
résulte du fait que l’interdiction d’informer le client de 
la localisation et de la disponibilité n’est aucunement 
générale. En effet, le législateur a seulement entendu 
limiter le cumul des deux informations susvisées quand 
les véhicules se trouvent sur une voie ouverte à la 
circulation publique. Au contraire, l’interdiction n’a pas 
vocation à s’appliquer en dehors de cette hypothèse. 
De plus, la loi n’interdit aucunement d’informer le client 
du temps d’attente entre sa réservation et l’arrivée du 
véhicule. Par ailleurs, le Conseil invoque l’objectif que 
le législateur « s’est assigné », à savoir celui d’assurer 
la « police de la circulation et du stationnement sur 
la voie publique », objectif d’ordre public justifiant 
l’existence du « monopole légal des taxis ». Une telle 
appréciation n’apparaît guère novatrice, la chambre 
criminelle ayant estimé, à propos du monopole des 
tabacs5, qu’il n’existait pas d’atteinte manifestement 
disproportionnée à la liberté du commerce et de 
l’industrie, la marchandise en cause étant encadrée 
« au regard des enjeux d’ordre public ».
Le Conseil constitutionnel estime enfin que 
l’obligation faite aux VTC de retourner, entre chaque 
prestation, soit au lieu d’établissement, soit dans 

un lieu de stationnement en dehors de la chaussée 
(article L. 3122-9), constitue certes une limitation à la 
liberté d’entreprendre, puisqu’elle multiplie les risques 
de trajet à vide pour les exploitants de VTC, mais est 
justifiée par les mêmes objectifs d’ordre public.

une DiFFérence De traitement JustiFiée 
par Des obJectiFs D’orDre pubLic

Le Conseil constitutionnel commence par rappeler sa 
définition du principe d’égalité6, fondé sur l’article 6 de 
la Déclaration de 1789, selon laquelle une différence 
de traitement peut être justifiée soit par une différence 
de situation, soit par des raisons d’intérêt général il 
parle alors de dérogation au principe , pourvu que 
dans l’un et l’autre cas elle soit en rapport direct avec 
l'objet de la loi qui l'établit. Puis il affirme que, s’il 
existe une identité de situation, sur le marché de la 
réservation préalable, entre les exploitants de taxis 
situés dans le ressort 
de leur autorisation 
de stationnement et 
les exploitants de 
VTC, la différence de 
traitement instaurée 
par l’article L. 3120-2, 
qui interdit la maraude 
électronique, est bien « justifiée par des objectifs 
d’ordre public ». Quant aux dispositions relatives à 
l’obligation de retour à la base, elles sont également 
conformes à la Constitution, mais sous réserve que 
les exploitants de taxis y soient soumis lorsqu’ils ne 
circulent pas dans le ressort de leur autorisation.
Cette solution est contestable. Les Sages auraient en 
effet pu considérer que, compte tenu des contraintes 
imposées aux taxis, sans équivalent dans les nouvelles 
obligations mises à la charge des VTC, il existe, 
même sur le marché de la réservation préalable, une 
différence de situation entre ces professionnels. Se 
pose alors la question d’une dérèglementation de 
l’activité de taxi, pour une pleine soumission à la 
concurrence, question d’actualité dont la réponse 
devra prendre en compte les impératifs qui s’attachent 
à la sécurité des clients.

Juliette roLLin

1. CC, n° 2013-318 QPC, 7 juin 2013, M. Mohamed T. ; CC, n° 2014-422 QPC, 17 
octobre 2014, (VTC). // 2. CC, n° 82-141 DC, 27 juillet 1982. // 3. CC, n° 2010-55 
QPC, 18 octobre 2010, M. Rachid M. et a. // 4. CC, DC, 16 janvier 1991, Loi portant 
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. // 5. Cass., 
Crim., 26 janvier 2011, n°10-85.341. // 6. CC, 87-232 DC, 7 janvier 1988.



D ans la présente affaire, un juge d’instruction avait 
autorisé par ordonnance motivée la sonorisation 
de deux cellules voisines, dans lesquelles deux 

gardés à vue suspectés de vol avec armes avaient 
été placés afin de favoriser leurs échanges et ainsi les 
enregistrer. La « rébellion » des juges du fond contre 
la décision de la Chambre criminelle du 7 janvier 2014 
entraîna l’intervention de la formation la plus solennelle 

de la Cour de cassation. 
Saisie de la question de 
savoir si la conjugaison des 
mesures de garde à vue, 
du placement de suspects 
dans des cellules contiguës 
et de leur sonorisation 
constitue un procédé 
déloyal dans la recherche 
des preuves, l’Assemblée 
plénière1 rappela avec 

force et autorité que «  le placement, durant les périodes 
de repos séparant les auditions, de deux personnes 
retenues dans des cellules contiguës préalablement 
sonorisées, de manière à susciter des échan ges verbaux 
qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés 
comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête 
mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas 
s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un 
procès équitable et au principe de loyauté des preuves ».

un contournement non conForme aux 
Droits De La DeFense

Cette décision importante tend à garantir le droit de ne 
pas s'auto-incriminer, c'est-à-dire de ne pas contribuer à 
sa propre accusation en apportant des preuves contre soi. 
Cette nouvelle pierre à l’édifice apportée à la construction 
de la théorie de la loyauté de la preuve en matière pénale 
conduira davantage à s’attacher à une conception stricte 
du respect des règles de droit dans les procédés utilisés 
au cours de la phase d’enquête2.
Selon les mots de l’avocat général à l’audience, le 
gardé à vue se trouve temporellement, juridiquement et 
géographiquement dans un lieu de droit. La combinaison 
de la sonorisation et de la garde à vue caractérise ainsi une 
atteinte au principe de loyauté. Ce cumul a en effet conduit 
à évincer les droits fondamentaux du gardé à vue. La 

conjugaison de mesures révèle un stratagème, un processus 
visant à contourner le droit de ne pas s’auto-incriminer. En 
cassant la décision, la haute juridiction contribue ainsi à 
forger une justice pénale respectueuse des règles de droit, 
notamment dans la phase particulière de la garde à vue.

Focus sur Le principe De Loyauté De La preuve

La Cour de cassation a établi une distinction claire 
concernant l’exigence de loyauté dans la production 
des preuves : les parties privées peuvent apporter 
des preuves même lorsqu’elles ont été obtenues 
de façon illégale ou déloyale tandis que les agents 
publics doivent se conformer au principe de loyauté 
dans la recherche et l’administration de la preuve4. La 
censure d’un stratagème actif de la police s'opère au 
visa du droit à un procès équitable (article 6§1 de la 
CESDH). Classiquement, la jurisprudence de la chambre 
criminelle distingue entre d’une part la provocation à 
la preuve, stratagème passif, admis et d’autre part la 
provocation à la commission de l’infraction, interdite 
car déloyale. Au stade préliminaire, l’efficacité même 
de l’enquête autorise la ruse mais le policier soumis 
à une obligation de loyauté ne peut cependant faire 
usage de procédés s’apparentant à la provocation qu’à 
la condition qu’ils soient expressément autorisés par 
la loi (par ex. l’infiltration de l’article 706-81 du CPP5). 
Toutefois, et bien qu'il ne s'agissait pas ici de provoquer 
une infraction mais simplement sa preuve, la Cour de 
cassation déclare le procédé déloyal, précisément car 
il faisait obstacle au droit de ne pas s’auto-incriminer.

David cHiappini

1.  Cass.Ass. 6 mars 2015, n°14-84.339 // 2. F.Desportes, La loyauté dans l’en-
quête, p.25 « Justice et cassation 2014 ». // 3.  Cf. l’avis de l’avocat général de 
D.Boccon-Gibod (www.courdecassation.fr) // 4. C.Ambroise-Castérot, « La preuve : 
une question de loyauté ? » AJ pénal 07/2005 P.265 // 5. Cf. CEDH 9 juin 1998, 
Texeira de Castro c/ Portugal.

garDe-à-vue : écoutes et 
Loyauté De La preuve

Le 6 mars 2015, l’Assemblée plénière en proclamant le principe de loyauté de l’enquête a 
affirmé que la fin ne justifie pas les moyens en matière de répression de la criminalité. Etaient ici 
en cause le droit de se taire et le droit de ne pas s’auto-incriminer.
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juridiquement et 
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Droit pénal

c’ est dans le cadre d’une procédure 
accélérée1, souvent dénoncée en ce qu’elle 
compromet la discussion parlementaire et la 

qualité de la loi, que députés et sénateurs cherchent 
l’équilibre entre le droit à la vie privée2 et la recherche 
de sécurité. Cet équilibre est d’autant plus essentiel à 
trouver qu’en matière de renseignement, le spectre du 
Big Brother d’Orwell n’est jamais loin. 
Le Premier ministre a présenté son projet de loi le 19 mars 
dernier. L’objectif de ce texte est, d’une part, d’adapter 
les techniques du renseignement aux nouveaux outils 
utilisés par les organisations terroristes et les bandes 
organisées, et d’autre part, de donner un cadre légal à 
certaines pratiques déjà mises en œuvre dans ce que 
Manuel Valls a appelé une « zone 
grise3 »,  soit une sorte de flou 
artistique et législatif. Ce dernier 
dessein n’est pas anodin, la 
Cour européenne des droits 
de l’Homme ayant à plusieurs 
reprises épinglé les techniques 
des renseignements français, 
dans le fameux arrêt Huvig et 
Kruslin4 concernant les écoutes 
téléphoniques, mais aussi plus 
récemment dans l’arrêt Vetter, 
dans lequel elle a explicitement 
énoncé que « les mesures de 
surveillances doivent (…) se 
fonder sur une loi d’une précision particulière » et que 
« l’existence de règles claires et détaillées apparaît 
indispensable, d’autant que les procédés techniques 
utilisables ne cessent de se perfectionner »5.
La création d’un régime juridique exhaustif et cohérent 
des techniques de renseignement est une nécessité, et 
l’abandon du cavalier législatif pour ce faire6 est louable. Il 

faut toutefois impérativement lutter contre une légalisation 
trop large de pratiques7, qui étendrait à l’excès le périmètre 
des données collectées et des personnes surveillées, sans 
qu’il existe un contrôle suffisant.

Le recueiL De Données personneLLes 
« très personneLLes »

Le projet de loi prévoit la modification des conditions 
d’utilisation des techniques existantes ou encore 
l’autorisation de l’emploi par les renseignements de 
dispositifs jusqu’alors réservés à la police judiciaire (comme  
les écoutes téléphoniques ou la géolocalisation). Mais il 

prévoit surtout la légalisation de 
nouveaux moyens de surveillance, 
plus perfectionnés et plus intrusifs. 
Est par exemple autorisée 
l’utilisation de l’IMSI-Catcher. Cet 
appareil, pudiquement appelé 
« dispositif technique mentionné 
à l’article 226-3 du code pénal »  
dans le projet de loi, est une fausse 
antenne-relai capable de recueillir 
toutes les données de connexion 
(métadonnées) émises par les 
téléphones portables dans un 
certain périmètre géographique. 
Si les pouvoirs publics tentent de 

calmer les inquiétudes naissantes en expliquant que seules 
les métadonnées seront collectées et non le contenu des 
conversations et correspondances privées, il apparaît 
que le recueil de ces données est plus intrusif encore ! 
« Si j’avais ces données, j’en connaitrais plus sur vos vies 
privées qu’en cinq ans à vos côtés » a lancé un député 
écologiste à l’Assemblée. 

« Sécurité et Liberté ». L’avocat J-m Fedida avait qualifié cette association d’oxymore lorsqu’elle 
désignait la loi Peyrefitte (1978). La problématique se repose aujourd’hui pour la réforme des 
renseignements.

75% 
C'EST L'AUGMENTATION 

DU NOMBRE D'éCOUTE TéLéPHONIQUE 
ENTRE 2006 ET 2012*

* Selon les statistiques du ministère de la justice

La vie privée sacriFiée 
sur L’auteL De La sécurité ?
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Si les éléments collectés paraissent à première vue abstraits, 
la Cour de justice de l’Union européenne a explicité le 
caractère très précis des informations qui pouvaient en 
être déduites : « Ces données, prises dans leur ensemble, 
sont susceptibles de permettre de tirer des conclusions très 
précises concernant la vie privée des personnes (…) telles 
que les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour 
permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou 
autres, les activités exercées, les relations sociales de ces 
personnes et les milieux sociaux fréquentés par celles-ci »8.

L’avènement D’une surveiLLance généraLisée

« Au lieu de partir de la cible pour trouver les données, on part 
des données pour trouver la cible9»  commente le Professeur 
M. Delmas-Marty. La surveillance précise et ponctuelle, 
habituellement utilisée en matière de renseignement 
français, est désormais concurrencée par une surveillance 
permanente et générale10. La « pêche au harpon » se fait 
« pêche au chalut11» déclare J.-M. Delarue12 à propos 
de ce changement de paradigme. Les renseignements 
récoltent des données de plus en plus précises sur la vie 
privée d’individus de plus en plus nombreux. Ainsi l’IMSI-
Catcher (qui vous est maintenant familier), actif dans un 
certain périmètre géographique, recueille nécessairement, 
au passage, les données de personnes non concernées par 
la mesure de surveillance. Le recours à ce type de procédés, 
exclu de la dernière loi de lutte contre le terrorisme13 en 
raison de son caractère aveugle et de son large spectre, est 
donc désormais admis. 
Est aussi autorisé le recours, pour une durée de quatre 
mois, à un « traitement automatisé » destiné à détecter une 
menace terroriste. Traduction : un algorithme est installé 
directement sur les réseaux des opérateurs afin de repérer 
les multiples connexions suspectes de tout un chacun sur 
internet. Si les données collectées sont anonymes, cet 
anonymat peut être levé en cas de suspicion d’activité 
terroriste. La finalité de la mesure, a priori circonscrite au 
terrorisme, n’est pas sans laisser craindre un « effet de 
brèche »14 par lequel ces informations seraient utilisées à 
des fins autres que celles initialement prévues. Les dérives 
de la NSA dénoncées par E. Snowden sont encore dans 
tous les esprits.

une surveiLLance aveugLe, 
inDiFFérente aux régimes particuLiers

L’autre lacune de cette surveillance de masse est le 
manque de garanties vis-à-vis des professions soumises 
au secret ou en bénéficiant. Comment empêcher qu'une 
surveillance de masse n'altère le secret des sources des 
journalistes, la confidentialité des échanges avec l'avocat 
ou encore le secret médical des professionnels de santé ?
L’Assemblée a amendé le texte initial, en prévoyant une 
autorisation motivée du Premier Ministre pour la surveillance 
de certaines professions, ainsi qu’une attention spécifique 
dans la retranscription des données collectées. Cette 
correction semble pourtant insuffisante, notamment 
aux yeux des avocats15 qui ont expressément réclamé 
l’information des autorités ordinales, comme le prévoient 
déjà d’autres procédures intrusives et possiblement 
attentatoires au secret professionnel16.

un contrôLe De La surveiLLance insuFFisant

L’extension du champ des mesures de surveillance doit 
obligatoirement s’accompagner d’un contrôle systématique, 
tant a priori, lors du choix de leur mise en place, qu’a 
posteriori, dans la vérification des conditions de conservation 
des données collectées. On peut légitimement douter de ce 
que la Commission Nationale de contrôle des techniques 
de renseignement17, composée seulement de 13 membres, 
dispose des moyens suffisants pour mener à bien sa mission, 
les techniques de surveillance généralisée engendrant en 
toute logique une masse phénoménale de données à traiter.
La loi renseignement ne serait-elle pas le nouveau rouage 
d’une politique pénale fondée sur la quête perpétuelle de 
sécurité et l’anticipation ? La question est réelle. Il semble 
alors nécessaire de rappeler, comme le fait la Commission 
Nationale Consultative des Droits de l’Homme, vigie de la 
protection des droits fondamentaux, que « la plus grande 
victoire des ennemis des droits de l’Homme serait de mettre 
en péril l’Etat de droit »18. Il faut ainsi veiller, de nos jours plus 
que jamais, à trouver le juste équilibre.

olivia ronen

1. Prévoyant une seule lecture par chambre. // 2. Article 2 de DDHC de 1789, article 
8 de la CESDH, et articles 7 et 8 de la Charte des Droits fondamentaux. // 3. Ma-
nuel Valls, Conseil des Ministres, 19 mars 2015. // 4. Cour EDH, Huvig et Kruslin c. 
France, 24 avril 1990, à propos des écoutes téléphoniques. // 5. Cour EDH, Vetter 
c. France 31 mai 2005. // 6. Comme cela avait été le cas en 2013 par l’insertion ino-
pinée dans la loi de programmation militaire (Loi n° 2013-1168, article 17) d’une au-
torisation de recueillir les données d’enregistrement relatives aux passagers auprès 
des compagnies aériennes. // 7. Recommandations sur le projet de loi relatif au 
renseignement, commission de Réflexion et de proposition sur les droit et libertés 
à l’âge du numérique – Assemblée Nationale. // 8. CJUE (grande chambre), 8 avril 
2014, Digital Rights Ireland Ltd c. Minister for communications, Marine, and naturel 
ressources, §27. // 9. Interview de M. Delmas-Marty, titulaire de la chaire d'Etudes 
juridiques comparatives et internationalisation du droit au Collège de France (2003-
2011), Le Monde, 6 juin 2015. // 10. Avis CNCDH sur le projet de loi relatif au ren-
seignement, 20 avril 2015, p. 6. // 11. Interview de J-M Delarue sur le site AEF, 31 
mars 2015. // 12. Président de la Commission Nationale de Contrôle des Intercep-
tions de Sécurité (CNCIS), actuel organe chargé de la surveillance des données de 
renseignements. // 13. Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014. // 14. Commission 
de réflexion et de proposition sur le droit et les libertés à l’âge du numérique. // 15. 
Motion de censure du Conseil National des Barreaux adoptée le 11 avril 2015. // 
16. Ex. : Perquisitions (art. ,) écoutes (art. 100-7 du CPP). // 17.  Nouvel organe de 
surveillance de la légalité des mesures de collecte des données. // 18.  Avis CNCDH 
sur le projet de loi relatif au renseignement, op. cit., p. 4.
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PROPRIété Intellectuellepropriété intellectuelle

D epuis 2006, des tests génétiques en accès 
libre (TGAL) sont apparus sur le marché. Ils 
sont effectués à partir d’un échantillon de 

salive prélevé et retourné par le consommateur, qui 
reçoit une interprétation de ses données génétiques 
personnelles quelques semaines après. Les données, 
conservées par la compagnie, sont accessibles au 
consommateur à qui est offert un service de conseil. 
On voit immédiatement les problèmes potentiels 
que le manque d’encadrement de ces pratiques 
commerciales peut générer en ce qui concerne le 
respect de la vie privée des individus et la protection 
de leur propriété personnelle.

nos sociétés sont-eLLes prêtes 
à Libérer Des tests génétiQues ?

Les progrès scientifiques induits par le séquençage du 
génome humain ont permis de banaliser les procédés 
d’analyse du génome et de développer des kits offrant 
à tout un chacun la possibilité d’explorer son patrimoine 
génétique, sans prescription médicale. 
Les entreprises américaines, qui furent pionnières dans 
ces domaines, ont proposé une multitude de tests à 
caractère médical, basés sur la recherche de mutations 
considérées comme des facteurs de prédisposition, car 
elles sont fréquentes dans l’ADN de patients atteints d’une 
même pathologie. L’identification précoce de mutations 
responsables de maladies héréditaires avait déjà permis 
une meilleure gestion des possibilités d’intervention 
anténatales et du traitement des malades. Le fait que 50% 
des femmes porteuses d’un gène BRCA muté développent 
un cancer du sein1 avait d’ailleurs conduit l’actrice A. Jolie 
à procéder à une mastectomie2.
Les opposants aux TGAL ont immédiatement avancé que 
les consommatrices, insuffisamment informées3, puissent 
être affectées psychologiquement à la connaissance de 
tels résultats et réclament elles aussi une mastectomie 
sans avis médical. L’importante médiatisation de ce cas a 
probablement été un facteur déclenchant dans la décision 
de la FDA d’interdire la vente des TGAL à caractère médical 
aux USA4. Les violentes controverses déclenchées par 
cette décision et les critiques injustifiées de scientifiques 
et médecins à l’égard des TGAL5 ont montré à quel point 
les divergences sont profondes vis-à-vis des changements 
sociétaux que ces tests pourraient initier. 
Le temps a montré que ces attaques étaient injustifiées et il 
est admis aujourd’hui que les tests génétiques sont fiables 
et validés scientifiquement.
Un tel débat aurait-il pu avoir lieu en France ou en Europe ?

Plusieurs compagnies privées commercialisent des tests génétiques qui identifient, dans l’ADn 
du consommateur, des mutations dont la présence a été associée à des pathologies ou à des 
traits humains normaux. Quels en sont les impacts sociétaux ?

Le génome est l’ensemble du matériel génétique 
contenu dans l’ADN cellulaire.

La génomique est l’étude du fonctionnement 
des gènes à l’échelle du génome.

La génétique concerne l’étude de la transmission 
des caractères héréditaires.

Les mutations propres à chaque individu 
définissent le polymorphisme génique. Elles 
participent à la signature génomique et à 
l’identité génétique individuelle.

DéFinitions

tests génétiQues en accès Libre : 
Danger ou opportunité ?
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PROPRIété Intellectuelle

F. Bellivier C. Noiville (2006) Contrats et vivant

B Perbal Direct to consumer genetics in our future daily life. J Cell 
Commun Signal. (2014) 8:275-87

B Perbal Pour une liberté surveillée des tests génétiques. Lextenso 
sous presseCommun Signal. (2014) 8:275-87

pour en savoir +

La réguLation Des tests génétiQues 
en France et en europe

En France, les tests génétiques sont effectués uniquement 
dans un cadre médical, judiciaire ou de recherche (articles 
L1131-1 à 7 CSP). L’art. 16-10 C.civ, et l’art. 226-25 C.pén 
interdisent de fait les TGAL. Le problème de l’opportunité 
des TGAL ne se pose donc pas dans le contexte actuel. 
L’inadéquation des dispositions juridiques européennes, 
qui n’ont pas suivi les profondes modifications sociétales 
induites par les progrès de la génétique moléculaire, est 
illustrée par l’hétérogénéité des transpositions nationales 
de la Directive 98/79EC au sein de l’UE. 
En Allemagne, en Suisse ou au Portugal, les tests 
génétiques ne peuvent être effectués qu’après prescription 
médicale, alors qu’en Belgique, en Grande-Bretagne, en 
Grèce ou en Slovénie, ils sont en accès libre. 
La proposition de Règlement européen devant remplacer 
la Directive rendrait obligatoire la prescription des tests 
génétiques par « des personnes habilitées à exercer une 
profession médicale ».

QueL Futur pour Les tests en accès Libre ?

L’adoption ou le maintien de dispositions interdisant la 
mise en vente de tests génétiques semble anachronique à 
une époque où ils ont la faveur d’un public grandissant qui 
souhaite gérer sa santé de manière proactive.
L’interdiction de ces tests favorisera un « tourisme 
génétique » difficilement contrôlable à l’heure de l’internet, 
vers des pays plus permissifs qui n’offrent pas toujours des 
cadres juridique et médical satisfaisants.
Il faut pouvoir garantir, au niveau mondial, le respect de la 
liberté de chacun à obtenir et disposer comme il l’entend 
de l’information contenue dans son génome, tout en lui en 
offrant les moyens de protéger son patrimoine héréditaire.
Rappelons à cet égard que le profil génétique d’un individu 
ouvre l’accès aux données génomiques des autres 
membres de la famille, proche ou éloignée. Aujourd’hui, 
une réflexion doit être entamée pour renforcer le concept 
de propriété individuelle des données génétiques, que 
j’appellerai la « propriété du soi ». Il doit être largement 
adopté et renforcé comme garant de la dignité humaine.
Il a été admis, au niveau international, que l’ADN humain 
ne peut faire l’objet d’un brevet. La séquence d’un génome 
et les mutations qu’il contient, ne peuvent être protégées. 
Si une application résultant de l’interprétation des données 
peut faire l’objet d’un dépôt, l’obtention, par 23andMe, 
d’un brevet concernant la prédisposition à la maladie de 
Parkinson6, sans que les propriétaires des données aient 
été consultés, a été très mal perçue.
Le droit communautaire a confirmé l’indisponibilité et 
l’inaliénabilité du corps humain, auquel le droit français 
reconnaît un statut juridique dans l’art. 16-1 C. civ et une 
protection contre les tiers avec les lois de bioéthique. 
Aux USA, certains Etats reconnaissent la propriété 
individuelle des données génétiques et fixent les conditions 
de leur cession7.

QueLLes Dérives et QueLs excès 
Doit-on prévenir ?

L’émergence d’une nouvelle économie internationale 
fondée sur l’usage d’internet a déjà bouleversé de 
nombreuses pratiques commerciales. Libéraliser l’accès 
aux tests génétiques prédictifs ne signifie en aucun 
cas qu’ils ne doivent pas être soumis aux contrôles des 
pratiques scientifiques et commerciales concernant la 
validation des tests, les conditions de publicité et les 
termes des contrats proposés aux consommateurs.
Les données génétiques représentent une manne 
financière considérable. 
Les compagnies affirment ne pas céder les données 
personnelles collectées lors des tests. Et pourtant… le Dr 
J. Harper rapporte avoir été contactée par une compagnie 
lui proposant des bas de contention immédiatement 
après qu’un test, effectué par 23andMe, ait révélé une 
prédisposition à la thrombose veineuse.
Les bénéfices générés par la cession de données 
personnelles sont considérables, comme le montre le 
chiffre d’affaire de Google.  
Les informations collectées ne peuvent permettre aucune 
discrimination, de la part des employeurs, ou pour des 
assurances privées et médicales. Le consommateur 
ne doit pas être la victime de pratiques qui violeraient 
l’éthique et les droits de l’Homme. Le Big Data permet 
des recoupements de données indépendantes et on peut 
s’interroger sur la garantie d’anonymisation des données 
génétiques dans un monde où les individus manifestent une 
véritable frénésie à afficher les plus intimes aspects de leur 
vie privée sur des réseaux sociaux, qui ne leur fournissent 
qu’une illusion de confidentialité. L’établissement des 
profils génétiques constitue une source d’information 
nouvelle dont on mesure mal la puissance à l’heure 
actuelle, même si l’on peut prédire que les enjeux seront 
considérables. Les choix scientifiques et politiques qui 
seront faits engageront l’avenir de l’humanité. A ce titre, 
ils devront tenir compte des sensibilités philosophiques, 
morales et éthiques de tous.

bernard perbaL
GREDEG CNRS UNice

1. Association of Type and Location of BRCA1 and BRCA2 Mutations With Risk of 
Breast and Ovarian Cancer. JAMA. 2015;313(13):1347-1361. // 2. Ablation totale 
du sein. // 3. Environ 10% seulement des femmes ayant un cancer du sein ont 
un gène BRCA muté. La présence d’une mutation n’implique pas nécessairement 
que le porteur développe la pathologie considérée. C’est la notion épidémiologique 
de risque. // 4. Inspections, Compliance, Enforcement, and Criminal Investigations 
Warning letter 2013 23andME. // 5. Les TGAL étaient qualifiés de trompeurs, inu-
tiles,dénués de sens, et sans fondement médical. // 6. (U.S. 8,187,811 B2). // 7. 
Foley and Lardner LLP (2014) Privacy Issues in the Sharing of Genetic Information.
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Droit De la concurrence

c'est la définition du « droit antitrust », 
qui regroupe le droit des pratiques 
anticoncurrentielles et le droit des 

concentrations d'entreprises2. Quoi qu'il en soit, les 
liens entre le droit de la concurrence et les droits 
fondamentaux sont aussi récents que l'apparition 

de l'économie de marché et 
son encadrement par le droit 
antitrust. Le droit antitrust 
est né aux Etats-Unis avec 
l'adoption du Sherman Act le 
2 juillet 1890, qui prohibe les 
collusions et les comportements 
de monopolisation3. Si le droit 
de la libre concurrence poursuit 
un but d'intérêt général4, 
les acteurs de l'économie 
peuvent le percevoir comme 
un facteur de limitation des 

droits fondamentaux. En effet, ce dernier vient, d'une 
part, parfois restreindre le droit de propriété et la 
liberté contractuelle des opérateurs économiques 
en position dominante et, d'autre part, parfois limiter 
l'évolution structurelle des entreprises (au travers 

notamment des fusions-acquisitions) par le biais 
des règles relatives au contrôle des concentrations 
économiques.

La tHéorie Des FaciLités essentieLLes : 
une restriction au Droit De propriété 

et à La Liberté contractueLLe

La théorie des facilités essentielles (ou infrastructures 
ou ressources essentielles) est d'origine américaine5. 
C'est un type particulier d'abus de position dominante. 
Cette théorie jurisprudentielle a fait son apparition 
pour la première fois en droit communautaire avec 
l'arrêt Commercial Solvents de 1974. Le Conseil de la 
concurrence6, la Cour d'appel de Paris7 et le Conseil 
d'Etat8 l'ont ultérieurement intégré en droit interne. 
La notion d'essentialité est au cœur de cette théorie. 
La Commission a défini en 1993 cette notion comme 
« une installation ou infrastructure sans laquelle des 
concurrents ne peuvent pas fournir des services à leurs 
clients »9 (c'est le critère vertical de l'essentialité10). 
Le Tribunal a précisé que les ressources essentielles 
pour l'accès au marché se caractérisaient par le 

«Dans son acception la plus courante, l'expression « droit de la concurrence » désigne l'ensemble de 
ce qu'un usage unanimement suivi appelle « règles de concurrence », c'est-à-dire de celles qui ont pour 
objet le maintien de la libre concurrence entre entreprises sur le marché. Elles visent à sauvegarder des 
structures d'entreprises et à imposer des comportements qui sont de l'essence de l'économie de marché »1

Droit De La concurrence 
et Droits FonDamentaux : 

QueLLes restrictions ?

La théorie des 
facilités essentielles 
vient limiter le droit 
d'exclusivité dont 
jouit normalement 
le propriétaire de la 
ressource
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fait qu'elles ne sont pas interchangeables et qu'il 
ne doit pas exister « d'alternatives viables pour les 
concurrents potentiels »11 (c'est le critère horizontal 
de l'essentialité12). Par exemple, ont été considérés 
comme essentiels la boucle locale de France 
Télécom13, des droits d'auteurs 
de programme audiovisuel14, 
des créneaux horaires15, etc. 
éalité, dès lors que le caractère 
essentiel du bien ou du service 
est reconnu par l'autorité 
antitrust, la théorie des facilités 
essentielles fait peser une 
double obligation (positive et 
négative) sur le propriétaire de 
la facilité essentielle, qui doit 
contracter avec l'opérateur 
concurrent sur le marché aval 
de la facilité pour lui accorder 
l'accès à ladite facilité. Le  refus  
d'accès  ou  une  charge  d'accès  
excessive  est  considérée  par  les  autorités  antitrust  
et  les  juridictions concurrentielles comme un abus 
de position dominante. En ce sens, le droit des abus 
de domination vient limiter le droit de propriété (et 
la liberté contractuelle qui lui est intrinsèquement 
liée). Plus précisément. La Commission européenne 
dans sa décision concernant l'aéroport de Francfort 
a confirmé que « les règles de concurrence du traité 
peuvent être (...) être considérées comme des limites 
au droit de propriété, qui correspondent aux objectifs 
d'intérêt général poursuivis par la Communauté16 ».

Le contrôLe Des concentrations : 
une Limitation à La Liberté Du commerce 

et De L'inDustrie

Le  contrôle des concentrations « correspond au 
besoin de réguler les phénomènes de croissance 
économique et l'évolution structurelle des 
entreprises17 ». Le contrôle des concentrations 
en France a été récemment modifié par la loi de 
modernisation de l'économie du 4 août 2008, qui 
confie le contrôle ex ante des concentrations à 
l'Autorité de la concurrence. Ce contrôle a priori de 

l'autorité spéciale de concurrence reste soumis au 
contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat, qui exerce 
un contrôle de proportionnalité quant à la décision 
relative au contrôle de l'opération de concentration. 
« Le  contrôle  de  proportionnalité  est  par  essence  

celui  qui est  exercé  en  matière  
de  police18 » conformément  
à  la jurisprudence Benjamin19. 
Tel que l'indique le commissaire 
du gouvernement STAHL sur 
l'arrêt Société The Coca-Cola 
Company, « les mesures prises 
à l'encontre des concentrations 
s'apparentent à des mesures de 
police économique, de police 
de la concurrence ; elles sont 
de nature à porter atteinte à 
la liberté du commerce et de 
l'industrie ; elles doivent être 
guidées par l'objectif d'assurer 
une concurrence suffisante. 

Nous pensons que l'autorité administrative agissant 
dans  ce  cadre  ne  peut  légalement  prendre  de  
mesure qui  excède  ce  qui  est  nécessaire  au  
rétablissement d'une concurrence suffisante.20 » La 
qualification de mesures de police a été reprise par 
le Conseil d'Etat dans son arrêt d'assemblée du 
21 décembre 2012 : 
« lorsqu'elle se prononce sur une opération de 
concentration qui lui a été notifiée, l'Autorité  de  la  
concurrence  (...)  exerce  un  pouvoir de  police21 ».
Le  débat  sur  la  qualification  du  droit  de  la 
concurrence de régulation générale est relancé22. 

Léo genty

534 miLLions € 

LA PLUS GROSSE AMENDE PRONONCéE 
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Droit Des affaires

s elon  le  Code  de  commerce, les  associés  de  
sociétés  de  capitaux1  ne  supportent  les pertes  
qu'à  concurrence  de  leurs  apports.  Sont-

ils  pour  autant  immunisés  contre  toute action  en  
responsabilité  intentée  par  des  tiers ?  L’actualité  
impose  une  réponse  nuancée, qu’on exposera après 
avoir rappelé les principes applicables. 

La responsabiLité De L’associé Liée à L’écran 
De La société

La  limitation de  la  responsabilité  de l’associé  à 
son  apport  ne fait pas  obstacle  à  la recherche de 
sa responsabilité dans les rapports sociétaires. Il est 
ainsi responsable, envers les autres associés, en cas 

d’abus du droit de vote 
et, envers la société, s’il 
ne libère pas son apport2. 
En dehors du cercle de 
la société, l’associé est 
protégé par la personnalité 
morale de la société : il est 
invisible derrière l’écran 
de la société. Deux règles 
se conjuguent au bénéfice 
de l’associé. La première 

est la théorie de l’organe3, selon laquelle une décision 
fautive prise par  un  organe  social  est  une  décision  
de  la  société,  d’où  l’impossibilité  de  rechercher  la 
responsabilité de l’organe. La seconde est liée à la liberté 
de vote de l’associé4, qui s’oppose à la recherche de sa 

responsabilité pour le vote qu’il a émis, fût-ce dans son 
seul intérêt. Une faute de l’associé causant, par le biais 
de la société, un préjudice à un tiers n’engage donc 
pas sa responsabilité. Ces  principes  ont  souffert  une  
première  exception  à  l’égard  des  dirigeants  sociaux 
démontrant la faute personnelle5 et intentionnelle6 d’un 
associé lors de leur révocation. Mais on pourrait soutenir 
que le dirigeant révoqué n’est pas un véritable tiers à la 
société. Dans des cas  spécifiques,  comme  l’évaluation  
des  apports  en nature7,  il  existe  une  responsabilité  de 
l’associé envers les tiers, à défaut d’une règle générale 
du moins jusqu’en 2014. 

La responsabiLité personneLLe De L’associé 
au-DeLa De L’écran

Par un arrêt du 18 février 20148, la Cour de cassation 
a apporté une définition de la faute personnelle de 
l’associé  envers les tiers comme la « faute intentionnelle 
d'une particulière gravité,  incompatible  avec  l'exercice  
normal  des  prérogatives  attachées  à  la  qualité 
d'associé ».  L’associé  n’engage  sa  responsabilité  
qu’en  commettant  une faute en dehors du périmètre 
de la société et, partant, de la protection offerte par la 
théorie de l’organe. Il faut rapprocher cette définition de 
celle de la faute séparable du dirigeant social, posée 
par  l’arrêt Sati9  en  2003.  Les  critères  cumulatifs  de  
la  faute  sont d’ailleurs  identiques: intention, gravité  
et anormalité. La faute personnelle de l’associé est 
liée à ses prérogatives d’associé, qui seront sûrement  
entendues de manière  extensive. Elles découlent en 

Passé  inaperçu  dans  le  projet  de  loi macron,  l’article  70  du  projet  prévoit  la  possibilité 
d’exclure  judiciairement un  associé.  La  jurisprudence récente précise la  responsabilité de 
l’associé envers les tiers. Cet article propose une synthèse de ces évolutions.

Le nouveL essor De La 
responsabiLite Limitée De L’associé?

La  responsabilité  de  
la  société  demeure  le  
principe,  la  faute  de  
l’associé  étant conçue  
comme  une  exception.  
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effet des statuts, des règles applicables à la forme 
sociale et des pactes d’actionnaires. L’imputabilité de 
la faute à un associé pourra aussi s’avérer complexe, 
notamment en cas de décision collective. L’évolution 
est notable, puisque la  faute de l’associé est dotée 
d’une définition générale, déliée des cas spécifiques de 
responsabilité.

une responsabiLité spéciaLe pour insuFFisance 
Des apports

Une  jurisprudence  ambiguë  voyait  dans  l’insuffisance  
des  apports  à  la  constitution  une faute  de  gestion  
du  dirigeant10.  Clarifiant  sa  jurisprudence,  la  Cour  
de  cassation  a  jugé  en 2015 
que « l'insuffisance des apports 
consentis à une société lors de 
sa constitution [...] est imputable 
aux associés »11. Ce chef de 
responsabilité de l’associé ne 
sera employé qu’en cas de 
procédure collective visant la 
société sous-dotée, la preuve 
de l’insuffisance des apports 
consentis à une société in bonis 
étant difficile à rapporter12. Cette 
responsabilité ne suivra pas le 
régime de la responsabilité pour 
insuffisance d’actif, réservée 
aux dirigeants13, empêchant 
ainsi de limiter l’obligation de 
réparation de l’associé fautif. Toutefois,  les  conditions  
d’exercice  de  l’action  ne  sont  pas  précisées,  l’arrêt  
rapporté concernant principalement les dirigeants 
sociaux. On observera d’abord l’emploi par la Haute 
juridiction  du  mot  « apports »,  tandis  que  les juges  
du  fond utilisaient l’expression  « fonds propres ». 
Cette distinction sémantique a une importance, 
puisque les primes d’émission ou les comptes 
courants d’associés ne peuvent recevoir la qualification 
d’apports. L’insuffisance des  apports  devra  donc  être  
spécialement  définie.  Ensuite,  la  responsabilité  pour  
sous-capitalisation étant une forme de responsabilité 
personnelle de l’associé, les critères posés par l’arrêt 
du 18 février 2014 devraient être appliqués. On pourrait 
d’ailleurs arguer qu’apporter suffisamment de capitaux à 
une société en formation revient à exercer normalement 
les prérogatives attachées à la qualité d’associé.

excLusion De L’associé, 
responsabiLité inDirecte

Lorsque la société est en redressement judiciaire, 
l’exclusion de l’associé est envisageable dans un (et  
bientôt  deux  cas). L’exclusion s’apparente à une forme  
de responsabilité, puisqu’elle consiste en une cession 
forcée de titres ayant une valeur très diminuée. Cette 

cession forcée ne tient pas compte d’une amélioration 
éventuelle de la situation, et peut avoir d’autres 
effets néfastes pour l’associé, notamment fiscaux. 
L’article  L.  631-19-1  du  Code  de  commerce  
réserve  aujourd'hui  l’exclusion  au ministère public. 
L’action est soumise à deux conditions : la qualité 
de dirigeant de droit ou de fait de l’associé et la 
nécessité de l’exclusion appréciée in concreto. Si 
le juge ordonne la cession des titres de l’associé, le 
prix de cession est fixé à dire d'expert.  Une nouvelle 
possibilité d’exclusion est envisagée par le législateur. 
L’article 70 du projet de loi Macron autorise le juge, 
si des personnes non actionnaires de la société 
s’engagent à exécuter  le  plan  de  redressement,  à  
ordonner  la  cession  forcée  des  titres  détenus  par  

les actionnaires  ayant  rejeté  le  
projet  de  plan.  Cette cession  
est  soumise  à  d’autres  
conditions, tenant notamment 
à l’importance de la société et 
au nombre de salariés. L’action 
est ouverte à l’administrateur 
judiciaire, contrairement à la 
précédente. Certes, le projet de 
loi Macron n’a  pas  encore  été  
définitivement  adopté  et  devra  
passer  le  filtre  exercé  par  le  
Conseil constitutionnel,  mais  il  
s’oriente  vers  une  augmentation  
de  la  responsabilité  indirecte  
de l’associé. La responsabilité 
limitée de l’associé semble en 

voie d’extension. La proposition de loi sur le  devoir 
de  vigilance  des  sociétés  mères14  achèvera  de  
convaincre  l’associé  que  le  vent  se lève.

alexis raguet
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com., art. L. 222-1 et art. L. 226-1). // 2. C. com., art. L. 228-27 et L. 228-28 // 3. 
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libertés fonDamentales

p ourtant, cerner la notion de dignité peut se révéler 
être un exercice délicat. 
Galvaudée, elle se trouve pourtant dans divers pans 

du droit. On voit poindre le paradoxe…
Avant d’étudier la place et le rôle de la dignité en droit 
français, il faut d’emblée la définir et en saisir les subtilités.  

La reconnaissance De La Dignité 

Dans l’optique d’appréhender la dignité en droit français, il 
faut d’ores et déjà connaître son étymologie. Le verbe latin « 
dec ere » signifie « convenir », tandis que le mot grec « axios 
» peut renvoyer à l’axiome. C’est pourquoi le professeur 
Fabre-Magnan qualifie la dignité d’axiome1, « notion qui rend 
compte d’une identité de structure propre à la constitution de 
l’esprit humain ».  
Dans un second temps, il convient de se référer aux textes 
juridiques. Dès lors, un constat s’impose : il n’y a pas de texte 
constitutionnel français consacrant un droit au respect de la 
dignité. 
En revanche, elle figure dans des textes étrangers. 
L’apparition de la dignité en droit est récente, 
intimement liée aux événements historiques du XXe 
siècle. La Déclaration de Philadelphie du 10 mai 
1944, précisant les buts et objectifs de l’Organisation 
Internationale du Travail lui conféra une importance 
singulière. Puis la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948, les Pactes internationaux de 1966, 
et enfin la Convention « pour la protection des Droits de 
l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des 
applications de la biologie et de la médecine », adoptée 
à Oviedo le 4 avril 1997, firent de même. Contrairement 
à la Charte de droits fondamentaux (qui l’élève en 
son article premier), la Convention européenne ne la 

consacre qu’indirectement, via le protocole 13 relatif à 
l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.  
Il faut s’interroger sur cette absence de consécration 
constitutionnelle française : signifierait-elle que notre 
droit n’accorde pas d’importance à la dignité ? La 
réponse est clairement négative ; elle est le fruit d’une 
décision du Conseil constitutionnel.
En outre, la décision du 27 juillet 1994 sur la loi 
bioéthique ne pouvait être plus limpide : « la sauvegarde 
de la dignité de la personne humaine contre toute forme 
d'asservissement et de dégradation est un principe à 
valeur constitutionnelle » (considérant n°2). Le Conseil a 
consacré ce PVC à partir du préambule de la Constitution 
de 1946. La loi bioéthique a introduit, dans le Code civil, 
l’article 16, donnant au législateur le crédit pour prohiber 
« toute atteinte à la dignité ». 

QueLLe approcHe De La Dignité ?

Tout d’abord, la dignité est considérée comme un 
attribut de la personne humaine. En cela, elle fait 
ressurgir des considérations jus naturalistes. L’écriture 
juridique de la dignité le fait apparaître : la Charte des 
droits fondamentaux traite de la « dignité humaine » ; 
le protocole 13 de la Convention européenne de « la 
dignité inhérente à tous les êtres humains », l’article 
premier de la Loi fondamentale allemande de « la dignité 
de l’être humain ». Avec une telle conception, le champ 
de la dignité est précisé. Il est lié à la définition que l’on 
retient de la personne humaine et aux contours que 
le droit lui dessine. Par exemple, le fœtus n’étant pas 
une personne humaine, une atteinte à sa dignité ne 
peut être invoquée (CEDH 8 juillet 2004, Vo c/France) 
; la dignité d’une personne morte doit être préservée 

La dignité s’est infiltrée en droit français. ostentatoire ou sous-jacente, sa présence est de plus 
en plus palpable tant dans les textes que dans la jurisprudence. L’affaire Lambert et la proposi-
tion de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie en 
témoignent.

sibyLLine Dignité 
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(CE 2 juillet 1993, Milhaud), etc. Dans ces conditions, il 
apparaît bien, conformément à la thèse du professeur 
Fabre-Magnan, que la dignité est un axiome. Ensuite, 
deux acceptions de la dignité humaine peuvent 
être dégagées. La dignité « subjective », proche de 
la liberté, de l’autodétermination, s’opposerait à la 
dignité « objective », caractérisant la nature humaine. 
Selon l’approche adoptée, les répercussions juridiques 
diffèrent. Cela transparaît tout particulièrement 
dans la question de l’euthanasie. Dans l’arrêt Pretty 
c/ Royaume-Uni (CEDH 29 avril 2002), la requérante 
invoquait notamment l’article 8 de la Convention, posant 
le droit au respect de la vie privée et familiale. Adoptant 
une interprétation extensive de cet article, elle estimait 
qu’il comprenait aussi le droit de choisir sa fin de vie. 
Si, parfaitement conscience des conséquences de son 
choix, elle estimait que c’était pour elle le seul moyen de 
préserver sa dignité, alors aucune autorité ne pourrait 
valablement le lui interdire. Bien que la Cour ait conclu à 
l’absence de violation de la Convention, cet arrêt montre 
que la dignité peut être brandie par les défenseurs de 
l’euthanasie. Mais les opposants aussi invoquent la 
dignité pour appuyer leurs idées, car l’euthanasie 
reviendrait à estimer que certaines vies ne valent plus 
la peine d’être vécues… La dualité de la dignité se fait 
nette. Elle est une notion à manipuler avec précaution.

une JuDiciarisation accrue 

En vertu de son intimité avec l’être humain, on peut 
être séduit par l’idée que la dignité est (ou devrait 
être?) une notion absolue – le professeur Mathieu2 
parle d’un « socle sur lequel est construite la 
philosophie des droits de l’homme » rebelle à toute 
conciliation avec d’autres droits et libertés.  Elle 
constituerait alors systématiquement une limite à la 
liberté individuelle. Dans cette logique, il y aurait une 
hiérarchie entre les droits et libertés, au sommet de 
laquelle trônerait la dignité. 
Cette approche est concurrencée par une autre vision, 
adoptée par le droit français.
En droit, les notions se défient, s’opposent et 
s’entrechoquent. Leur conciliation est non seulement 
inévitable, mais encore souhaitable. Si elle emporte 
nécessairement une forme d’altération des notions, elle 
contribue au moins à tracer leurs sinueux contours3. 
Concrètement, la dignité est invoquée dans des 
domaines juridiques très hétérogènes. Sa présence 
dans le droit est très fragmentée. Bien souvent, elle 
est opposée à d’autres droits ou libertés. Ainsi, dans 
la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001, 
elle fut heurtée par la liberté d’avoir recours à une 
IVG (rattachée à l’article 2 de la Déclaration de 1789). 
Le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte à la 
dignité dans l’exercice de cette liberté.  La dignité 
peut prendre la forme d’une atteinte à la liberté. En 
cela, son usage peut paraître contestable – on se 
souvient du fameux « lancer de nains » … La dignité 

de la personne humaine serait-elle devenue « le nouvel 
habillage de toutes les censures4 » ? Il est manifeste 
que la dignité est désormais largement reçue dans le 
droit, bien qu’elle soit fragmentée et protéiforme. Les 
juges l’ont effectivement convoquée pour trancher des 
problèmes de droit divers. Plus récemment, au nom de 
la dignité, les juges ont ordonné le retrait d’une peluche 
qui stigmatiserait les personnes schizophrènes (cour 
d'appel de Versailles, 24 novembre 2004) ; ils ont pu 
aussi condamner la commercialisation de figurines en 
chocolat (CE, 16    avr. 2015). Plus considérable encore 
fut la nouvelle conception de l’ordre public, intégrant 
la dignité. Alors qu’elle était traditionnellement 
caractérisée par ses aspects « matériels et extérieurs », 
elle semble désormais comprendre la dignité, 
composante indéniablement immatérielle. Les 
ordonnances « Dieudonné » des 9, 10 et 11 janvier 2014, 
attestent de ce changement, puisque le Conseil d’Etat 
a, notamment, visé l’arrêt Commune de Morsang-
sur-Orge (CE, Ass, 27 octobre  1995). Le spectacle ne 
pouvait être joué sans risquer de troubler l’ordre public. 
Or, ce dernier paraît s’étendre pour englober la dignité. 
A cet égard, il faut toutefois mentionner l’ordonnance 
« Dieudonné » du 6 février 2015. Le Conseil d’Etat a 
estimé que l’arrêté municipal en cause, interdisant 
le spectacle, était mal-fondé. Cependant, dans son 
communiqué, il a précisé que les faits de l’espèce 
étaient particuliers, laissant présumer qu’il n’était pas 
revenu sur les ordonnances de 2014. 

En somme, l’application extensive de la notion fait 
apparaître un risque : la cohérence et l’efficience de la 
dignité ne sont-elles pas amoindries ?
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Droit pénal

L’ ensemble des faits recensés sont loin de 
constituer une catégorie d’infractions uniforme. 
Les mobiles, les moyens utilisés et l’origine 

des attaques sont souvent très différents et orientés 
vers des cibles fort diverses. Sans entrer dans le détail 
des modus operandi des criminels, très éloignés des 
considérations juridiques, il conviendrait cependant 
d’observer ces différentes catégories de cyberattaques 
et de rechercher les solutions juridiques qui sont ou 
peuvent être mises en place. C’est l’occasion de faire 
un point sur les contours du droit dans le cyberespace. 

vous avez Dit cybercriminaLité ? 

Commençons par une définition : la cybercriminalité 
est un mot fourre-tout qui permet de désigner tout acte 
illégal accompli dans ce que l’on pourrait appeler le 
cyberespace c’est-à-dire « l’Internet mais également 
une foule d’autres réseaux informatiques qui ne sont 
pas censés être directement accessibles depuis 
l’Internet »2. Elle concerne tout aussi bien le vol ciblé 
de données, comme celui dont l’entreprise Sony3 a 
récemment été victime, que les virus quelconques 
et spams face auxquels une armada d’antivirus est 
chaque jour proposée aux consommateurs. Il peut 
également s’agir d’activités de cyber-terrorisme, 
de vente de produits illégaux ou encore de la 
transmission de fichiers pédopornographiques4. 
Le cyberespace serait donc un nouveau Far-West  
pour des internautes aux intentions multiples et dans 
lequel, paradoxalement, les Etats tentent de légiférer 
tout en commettant de nombreuses infractions5. 

ce nouveau monDe 
est-iL correctement réguLé ? 

Tout d’abord, il n’existe pas en droit français de catégorie 
particulière regroupant l’ensemble des actes  cybercriminels. 
Ceux-ci relèvent d’infractions très disparates et très 
différemment qualifiables pénalement. Il arrive cependant 
que l’utilisation d’un moyen de télécommunication puisse 
aggraver la sanction qui pèse sur le criminel. 
Par exemple en matière de terrorisme l’article  322-6 du code 
pénal6 , visé par l’article 421-1 du même code définissant 
les infractions de terrorisme, incrimine la diffusion de 
moyens techniques permettant de fabriquer des engins 
de destruction7. La peine encourue est alors d’un an et de 
15000 euros d’amende, mais ces peines sont portées à trois 
ans et 45000 euros d’amende « lorsqu’il a été utilisé pour la 
diffusion des procédés, un réseau de télécommunication 
à destination d’un public non déterminé ». Par ailleurs 
la répression de l’apologie du terrorisme8 a également 
été étendue à la « communication au public par voie 
électronique »9. Au-delà des activités terroristes, l’action des 
cybercriminels peut être le support de nombreuses autres 
infractions et cibler différents types de personnes physiques 
ou morales. Loin d’être uniformes, leurs objectifs peuvent 
différer politiquement10 comme n’être que financiers, 
notamment par le vol de données. 
Aussi, l’article 323-1 du code pénal prévoit de façon 
générale que les atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé de données11 (STAD) sont punissables de deux 
ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende12. Dans 
le même sens, l’article 323-2 du même code réprime les 
entraves au fonctionnement des systèmes informatiques13 et 
l’article 323-3 interdit l’introduction frauduleuse de données 

Depuis quelques temps, nous recevons les échos de plus en plus réguliers de cas de cyberat-
taques de grande ampleur à travers le monde.  Ces attaques sont dues à la propagation de 
logiciels malveillants sur internet (vers, virus, chevaux de Troie, bombes logiques) ou encore à la 
mise en place de réseaux zombies1.

pourQuoi Les cybercrimineLs 
sont-iLs touJours en avance 

sur Le Droit ?
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dans un STAD14. La mise à disposition d’équipements, 
sans motif légitime, en vue de commettre ces infractions 
est également réprimée par l’article 323-3-1 et les articles 
323-4 et 323-4-1 prévoient les cas de participation en 
groupe et de criminalité organisée pour ces mêmes 
infractions avec un doublement des 
peines. 

est-ce suFFisant ? 

Les lacunes sont peu à peu comblées 
mais demeurent. Par exemple, le 
vol de données ne correspond pas 
exactement à la définition du vol 
donnée par l’article 311-1 du code 
pénal. En effet, le vol nécessite 
la soustraction frauduleuse de la 
chose d’autrui. Or dans le cas de la 
cybercriminalité, les données ne sont 
pas soustraites mais copiées. Pour y remédier, la Cour de 
cassation a dû trouver des artifices comme la requalification 
du vol de données par un salarié en abus de confiance15. 
Notons cependant que la loi antiterroriste du 13 novembre 
2014 complétant la loi Godfrain de 1988 est probablement 
venue mettre un terme à cette difficulté en modifiant l’article 
323-3 du Code de pénal et en interdisant, au-delà du fait de 
s’introduire dans un STAD, celui «d’introduire frauduleusement 
des données dans un système de traitement automatisé, 
d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de 
supprimer ou de modifier frauduleusement les données 
qu'il contient »16. Cette dispositio n devrait être une nouvelle 
protection légale contre le vol de données numériques. Les 
sanctions de 5 ans de prison et de 75 0000 euros d’amende 
ont d’ailleurs été portées à 7 ans et 100 000 euros d’amende 
en cas de récupération de données personnelles dans un 
système d’information de l’Etat. Peu à peu l’arsenal juridique 
se complète donc et se complexifie. Dans un rapport de 
février 201417 le député Marc Robert s’est également attardé 
sur un certain nombre de lacunes légales en proposant de 

nombreuses mesures. Ce rapport envisage notamment la 
création de nouvelles infractions spécifiques (par exemple 
contre les spams) mais aussi l’aggravation des peines en 
cas d’atteinte aux STAD et en cas d’usurpation d’identité 
numérique. Le rapport demande en outre la réintroduction 

de la suspension d’accès dans le 
cas d’infractions concernant les 
mineurs. En matière de compétence 
juridictionnelle, il propose que celle-ci 
soit étendue à tout litige dont la 
victime serait de nationalité française 
même lorsque l’infraction est 
constituée hors du territoire. Enfin, 
le rapport propose la création d’un 
centre d’urgence cyber dit Computer 
Emergency Response Team18 (CERT) 
généraliste au service public et des 
PEM et à l’échelle française ayant 
pour vocation d’épauler les CERT 
professionnels déjà existants.

Les contours FLous entre cybercriminaLité, 
cyberespionnage et cyberDéFense

Au-delà de la cybercriminalité, il faut aborder les cas du 
cyberespionnage et de la cyberdéfense, dont les actes, 
relèvent certes du droit commun, mais se situent à une 
échelle plus étendue en ce qu’ils ne visent pas seulement 
les particuliers et les entreprises mais peuvent aussi avoir 
trait à la sécurité de l’Etat. Ainsi, la Loi de Programmation 
Militaire de 2013 (LPM) oblige désormais les Opérateurs 
d’Importance Vitale (OIV)19 à protéger intégralement leurs 
systèmes d’information et à se conformer aux règles 
fixées par décret du Premier Ministre en la matière20. Ils ont 
également l’obligation de notifier à l’Agence Nationale de la 
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI21)  toute forme 
d’agression dont ils pourraient être victimes. Notons enfin 
qu’en cas de guerre, les cyberattaques peuvent également 
dans certains cas relever du droit international humanitaire22. 

1. Un réseau zombie est composé d’un grand nombre d’ordinateurs infectés. Il permet de diriger une attaque simultanée sur une cible déterminée en vue de provoquer un déni 
de service. // 2. Selon Richard A. Clarke et Robert K.Knake, Cyber war, Harper Collins publishers, 2010. Traduction Bertrant Boyer Cyberstratégie l’art de la guerre numérique, p 
54, Nuvis, 2012. // 3. Voir en ce sens l’article de Paul Grisot : Piratage de Sony : le cybercrime a-t-il franchi une étape ? Publié le 10 décembre 2014 dans le Courrier International. 
// 4. Le Dark Web permet notamment de dissimuler une bonne partie de ces activités. // 5. Notons par exemple la création du ver Stuxnet par les Etats Unis et Israel. Voir en ce 
sens l’article de Martin Untersinger Stuxnet : comment les Etats-Unis et Israël ont piraté le nucléaire iranien, publié par rue 89 le 4 juin 2012. // 6. Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. // 7. L’article réprime « le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés 
permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de 
tout autre produit destiné à l’ usage domestique, industriel ou agricole ». // 8. Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi anti-terroriste du 9 septembre 1986. // 9. Loi 
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. // 10. Voir par exemple l’article Anonymous contre l'EI du 26 septembre 2014, publié sur Lapresse.
ca // 11. La notion de STAD a été introduite par la loi dite « Godfrain » du 5 Janvier 1988 (n° 88-19). // 12. L’article 323-1 du code pénal, précise en outre que « lorsqu'il en est 
résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'empris-
onnement et de 45000 euros d'amende ». // 13. Voir le billet de Maître Anthony Bem  l’intrusion et les atteintes aux systèmes informatiques sanctionnées par le droit pénal, en 
date du 10 septembre 2010, sur Legavox.fr // 14.  Cass, crim, 22 oct. 2014, n°13-82630, voir pour commentaire l’article de Anthony Bern : Délit de détournement de fichiers par 
un salarié en cas de charte informatique dans la société sur Legavox.fr, publié le 13 février 2015. // 14.  Cass, crim, 22 oct. 2014, n°13-82630, voir pour commentaire l’article 
de Anthony Bern : Délit de détournement de fichiers par un salarié en cas de charte informatique dans la société sur Legavox.fr, publié le 13 février 2015. //15. Cass, crim, 22 
oct. 2014, n°13-82630,  Arrêt fondé sur l’article 314-1 du Code pénal qui précise que « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, 
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de 
confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » Voir pour commentaire l’article de Anthony Bern : Délit de détournement de fichiers par un 
salarié en cas de charte informatique dans la société sur Legavox.fr, publié le 13 février 2015. // 16. Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 
d'amende. // 17. Lien vers le rapport Protéger les internautes présenté au Ministère de la justice: http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf // 18. 
Computer Emergency Response Team : ce centre serait destiné à centraliser les informations en matière de cyber attaques, en vue  de coordonner les réponses données  par 
les opérateurs. Il existe à l’heure actuelle  un CERT-FR,  comme  il  en  existe  dans  de  nombreux  autres  pays  et  des  CERT  professionnels  pour  les  grandes entreprises.  
Mais  le  rapport  précise  cependant  qu’il  « n’existe  pas  de  CERT  généraliste  relatif  aux  besoins  du grand public ou au secteur des petites et moyennes entreprises en 
général. Il est ainsi préconisé la création [...] d’une structure (associative a priori) jouant ce rôle ».  // 19.   Les   Opérateurs   d’Importance   Vitale,   OIV,   sont   désignés   comme   
tels   par   l’administration.   Il   s’agit d’organisation,    d’entreprises,    ou    d’administration revêtant    d’une    importance    vitale    pour    le    bon fonctionnement  du  pays  
(Entreprises  de  réseaux,  ferrés,  télécommunication,  institutions  gouvernementales, industries de pointe etc.). Ces Opérateurs sont soumis à des obligations particulières en 
matière d’information destinées à l’Etat. // 20. Article L 332-6-1 du Code de la défense nationale. 

79,9 miLLiarDs De $
MONTANT DES DéPENSES PRéVU PAR 
LA SOCIETé GARTNER EN 2015 POUR  

LASéCURITé DE L'INFORMATION
 DANS LE MONDE
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DROIT Pénal

QueLLes extensions à venir Dans Le cas 
D’HypotHétiQues cyberconFLits ? 

La nécessiter de légiférer et d’adapter les structures en 
vue d’atteindre une cyber-résilience  se fait également 
pressante à l’échelle internationale et régionale. Nombre 
d’Etats mènent des agressions et sont agressés 

par d’autres ou par des 
groupes internationaux23. 
Aussi, l’Union européenne 
tente de préparer et de 
sensibiliser l’ensemble 
des Etats membres à ces 
menaces par la création 
d’autorités en charge 
de la coordination de la 
lutte24,25. L’union souhaite 
également harmoniser la 
cybersécurité européenne 

par l’intermédiaire d’un nouveau projet de directive 
(NIS) toujours en discussion entre la Commission, le 
Parlement, et le Conseil26. Certains Etats et un intense 
lobby des grands groupes de l’internet ne souhaitent 

cependant pas être contraints ou soumis à des 
procédures particulières en cas de cyberattaques27. 

Ces initiatives sont pourtant nécessaires car le problème 
central de la règlementation sur internet tient au fait que le 
cyberespace est déterritorialisé. Il n’existe pas de législation 
propre à ce milieu, ni de droit international codifié de 
l’internet28. Sans être une zone de non droit, le cyberespace 
voit donc se superposer nombre de règlementations 
nationales, dont les tentatives d’harmonisation régulières 
n’ont pas donné de résultats probants à l’heure actuelle. 
Notons ainsi qu’à défaut de véritable cyberguerre nous 
sommes aux prémices des immenses conflits juridiques qui 
se jouent dans le cyberespace. Conflits dont l’ampleur ira 
croissante tant les possibilités d’infraction sont nombreuses 
et les moyens mis en œuvre par les différents acteurs 
importants29. Comme toujours, face à la nécessité de 
nouvelles règlementations, il faudra bien évidemment veiller 
au respect des droits fondamentaux des délinquants et 
des tiers. Un impératif bien difficile à tenir, dans un espace 
dématérialisé et souvent lointain pour la plupart des citoyens.  

charles oHLgusser

Le droit et les 
administrations étatiques 
doivent en effet 
s’adapter constamment 
aux innovations 
technologiques

// 21.  L’Agence  Nationale  de  la  Sécurité  des  Systèmes  d’Information  est  rattachée  au  secrétaire  général  de  la défense et de la sécurité nationale et relève du Premier 
Ministre. La Loi de Programmation Militaire de 2014 en a  renforcé  les  pouvoirs  en  vue  d’améliorer  la  cyber-résilience  française.  Les  services  de  l’Etat  peuvent désormais  
posséder  des  équipements  ou  programmes  informatiques  permettant  de  réaliser  les  infractions interdites aux article 323-1 à 323-3 du  Code  pénal (à savoir s’interdire 
dans des systèmes informatiques pour en modifier les données), dès lors que l’objectif poursuivi est conforme à la mission de l’ANSSI et que la victime d’une agression est un 
OIV.// 22. Voir en ce sens une communication du Comité International de la Croix Rouge du 23 juin 2013 : Quelles limites le droit de la guerre impose-t-il aux cyberattaques. // 
23. Il peut s’agir de groupes terroristes comme DAESH ou Al Qaeda, mais également de « groupe d’hacktivistes », comme les Anonymous ou le Chaos Computer Club.  Pour 
les réponses apportées voir notamment le rapport de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN 074 CDS 11 F - INFORMATION ET SECURITE NATIONALE. // 24. C’est le cas de 
l’ENISA (Agence européenne en charge de la sécurité et des réseaux d’information) par le règlement 460/2004 du Parlement européen et du Conseil. http://www.enisa.europa.
eu/ // 25. A côté de l’harmonisation et de la mise en commun des informations, les réponses policières sont elles aussi coordonnées, notamment grâce au centre européen 
de lutte contre la cybercriminalité EC3 dépendant d’Europol. https://www.europol.europa.eu/ec3 // 26. Pour suivre l’avancement du projet : http://www.europarl.europa.eu/
oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/0027(COD)Celui-ci a pour objectif principal d’harmoniser les standards minimums de lutte contre la cybercriminalité 
notamment au regard des « infrastructures critiques essentielles », qui seraient l’équivalent à quelques nuances près de nos OIV. // 27. Voir en ce sens l’article : Les États 
membres veulent garder dans leur giron la cybersécurité, daté du 1er juin 2015 sur le site Euractiv.fr // 28. Voir en ce sens l’analyse de Bertrant Boyer Cyberstratégie l’art de 
la guerre numérique, p 56, Nuvis, 2012. // 29. Notons à titre d’exemple que le budget de la cyberdéfense du gouvernement français et les effectifs du Ministère de la défense 
sont en constante augmentation. Voir en ce sens la brochure du Ministère de ladéfense sur le pacte défense cyber publié en 2014, ou encore l’article de Myriam Berber France: 
nouvelle donne pour la loi de programmation militaire publié sur le site RFIle 21 mai 2015.
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Droit européen

e n effet, alors que l’occasion se présentait enfin le 4 
avril 2013, avec sa saisine inédite par voie de question 
préjudicielle (aff C-168/13 PPU « J.Forrest »), la 

Cour élude l’examen de la recevabilité du recours alors 
exercé par le Conseil constitutionnel et, en conséquence, 
passe sous silence la question de sa nature réellement 
juridictionnelle. L’article 267 du TFUE exige en effet de 
l’entité demanderesse la qualité de « juridiction ». Il s’agit là 
d’une notion autonome et fonctionnelle du droit de l’Union 
européenne. Cette qualification est donc indépendante 
de celle donnée dans l’ordre juridique national et relève 
d’une appréciation empirique du juge de l’Union. En effet, 
selon une jurisprudence constante, la Cour recourt à un 
faisceau d’indices à partir duquel elle détermine la qualité 
de « juridiction ». Et, c’est précisément cet examen qu’elle 
n’a pas effectué en l’espèce, alors même qu’il s’agit là d’un 
moyen d’ordre public, lui permettant de se saisir d’office 
de cette question.
Ce faisant, la Cour a souhaité s’assurer de l’unité 
d’application du droit européen et préserver la qualité des 
relations entre juridictions. Or, le risque de requalification 
du Conseil était trop grand. En effet, au regard des critères 
organisationnels et fonctionnels dégagés, l’examen 
du Conseil Constitutionnel et de sa fonction suscite 
de nombreuses interrogations. Il en va notamment 
ainsi du critère, déterminant selon elle, que représente 
« l’indépendance » de l’entité concernée. La Cour a précisé 
dans un arrêt Wilson du 19 septembre 2006 (aff C-506/04) 
qu’en vertu de ce critère, « l’entité doit être protégée 
contre toute pression ou intervention extérieure, elle doit 

avoir la qualité de tiers 
par rapport à l’autorité 
qui a pris la décision 
contestée et, elle doit 
être impartiale ce qui 
suppose l’objectivité 
et l’absence d’intérêt 
de ses membres ». Or, 

si l’article 56 de notre Constitution prévoit des garanties 
contre toute pression extérieure, avec un mandat non 
renouvelable et une révocation impossible, il ne permet pas 
d’assurer la qualité de tiers de l’entité et son impartialité. 
Ces membres sont en effet désignés par des représentants 

du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif alors même 
qu’ils contrôlent les lois que ces derniers votent ou les 
élections qui les amènent au pouvoir. Leurs anciennes 
fonctions, souvent politiques, les privent d’objectivité et de 
la qualité de tiers. Notamment, dans le cadre de la QPC, 

Lionel Jospin entré au Conseil en 2014 sera sans doute 
amené à apprécier la constitutionnalité de dispositions 
législatives dont il a été l’initiateur. Reste alors peut-être la 
seule issue de la récusation spontanée.
Au total donc, la Cour a choisi de reconnaître implicitement 
la qualité de juridiction du Conseil Constitutionnel malgré 
un doute manifeste. Ne s’agit-il pas là cependant d’un 
choix plus politique que juridique ? C’est qu’il s’agit là 
d’une question épineuse dont la solution ne saurait venir 
que de l’ordre juridique interne. Et précisément, pour y 
parvenir, ne conviendrait-il pas tout d’abord de requalifier 
le Conseil en Cour constitutionnelle ?

marguerite guiresse

Le conseiL constitutionneL 
est-iL une JuriDiction ? 

La cJue ne trancHera pas 

En s’autoproclamant - implicitement il est vrai - « juridiction » dans une décision 642-DC du 15 décembre 
2011, le Conseil constitutionnel a, ce faisant, ranimé le vieux serpent de mer portant sur sa nature juri-
dique. Et, force est de constater qu’il ne faut pas attendre l’aide de la Cour de Justice de l’union Euro-
péenne pour clore ce débat.

seules les judirictions 
peuvent soulever un 
question auprès de la cJue
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Les Droits Des Détenus 
en France auJourD’Hui

Les Droits De L'Homme Lors De L'arrestation

L’Homme est libre par principe. Sa détention représente 
donc l'exception. Le principal garde-fou de cette règle 
est le principe de sûreté qui empêche toute arrestation 
arbitraire. Il garantit à la personne présumée innocente un 
droit à l’information sur les raisons de son arrestation. De 
ce principe découle également  le droit d’être jugé dans un 
délai raisonnable.
Il est essentiel que la procédure soit placée sous le contrôle 
d'un magistrat. Celui-ci ne pouvant être le juge d'instruction, 
au risque de remettre en cause son impartialité1. C'est 
donc le juge de la liberté et de la détention qui est bien 
souvent désigné comme gardien des droits des détenus.
Enfin, si l'accusé est mis en détention il dispose du droit 
de contester cette privation de liberté grâce au droit 
d'introduire un recours devant un tribunal afin d’obtenir 
réparation. Ainsi, le juge apprécie si la mise en détention 
est légale et respecte l'objectif de célérité. Pour exemple, 
la Cour a pu retenir que cinq ans de détention provisoire 
n’est pas un « délai raisonnable ».

Les Libertés Des Détenus en prison

Outre le droit d’aller et venir, les détenus condamnés ou 
en détention provisoire, ne perdent pas automatiquement 
leurs droits politiques, civils, sociaux, économiques ou 

culturels. Les restrictions doivent être limitées au strict 
nécessaire et être proportionnelles aux objectifs légitimes 
de la détention. Ainsi, ils sont mieux préparés à leur sortie 
de prison et leur réinsertion dans la société est facilitée.
Les détenus ont également un droit au recours effectif 
contre les mesures disciplinaires prises à leur encontre. 
Ainsi, un prisonnier peut s'opposer à son transfert non 
justifié par l’objectif de sécurité publique ou le risque 
d'évasion. Pour rappel, en cas de transfert validé, 
l'invocation de la vie familiale reste vaine. Le maintien des 
liens familiaux est pourtant très important pour rattacher 
les prisonniers au monde extérieur et prévenir les récidives. 
Une loi de 2009 est d’ailleurs venue renforcer le cadre des 
visites, des appels téléphoniques ou encore accorder le 
droit au PACS dans les prisons.
Les détenus peuvent également acquérir le droit de 
travailler au sein de l'établissement pénitentiaire. Mais, 
ceux-ci ne sont pas soumis aux règles du droit du travail. 
Le Conseil constitutionnel a néanmoins approuvé la non-
application de la réglementation du droit du travail pour le 
travail en prison. Cette décision est fortement contestée 
par l'observatoire international des prisons.
Enfin, comment aborder la vie en prison sans mentionner 
le principe de l’encellulement individuel, jamais appliqué. 
Les cellules collectives sont donc de facto acceptées et 
alimentent l'actualité des conditions de détention (vétusté 
des prisons, surpopulation carcérale…). Ce principe 
venait pourtant à l’origine protéger le droit à la santé 
des détenus pour lequel les pays européens sont ainsi 
souvent condamnés2 par la CEDH. Le droit à la santé 
des prisonniers a ainsi donné lieu à divers arrêts: allant 
de l'accès aux traitements médicaux pour une détenue 
souffrant d’anorexie3, à la confiscation de lunettes de vue 
en Russie4. 
Le constat est flagrant : placer le curseur entre respect 
des libertés fondamentales et privation des libertés est 
difficile à mettre en œuvre pour les gouvernements. Fort 
heureusement, la CEDH veille de près car rappelons-le, le 
respect des droits et de la dignité des détenus reste un 
appui certain pour leur réinsertion future.

tiffany magDinier

1. CEDH, n° 31195/96, Nikolova c/Bulgarie. // 2.  CEDH, 2ème Section, n°22635/03,  
Sulejmanovic c/ Italie. // 3. CEDH, n°36435/07, Raffay Taddei c/ France. // 4. CEDH, 
n°60333/00, Slyusarev c/ Russie.

La pluie de condamnations qu'essuie la France par les juges de strasbourg et la recrudescence 
déjà effective des contrôles par la juridiction de l'administration pénitentiaire démontre une cer-
taine carence du droit des détenus en France. Comment alors trouver le juste équilibre entre la 
préservation des libertés fondamentales de l'Homme et la privation de sa liberté même ?
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libertés fonDamentales

v oilà comment se termine, à Strasbourg, un 
feuilleton judiciaire rocambolesque à la française 
d’un procès dirigé contre un avocat, Maître 

Morice, par deux magistrats,  les juges M et L.L.

Faits et procéDure

Tout commence en 1995, peu après la découverte 
du corps du juge français Bernard Borrel, à plusieurs 
kilomètres de la ville de Djibouti. Une information 
judiciaire est rapidement ouverte. Le rapport d'autopsie  
du cadavre du juge  conclut à l'absence  d'élément 
suspect, ce qui accrédite de fait l’hypothèse d’un suicide. 

Toutefois, persuadé 
que son défunt époux 
a fait l’objet d’un 
assassinat, la veuve du 
juge Borrel se constitue 
partie civile et prend, 
notamment, Maître 
Morice pour avocat au 
cours de l’instruction 
préparatoire conduite 

par les juges  M et L. L. En juin 2000, la Cour d’appel 
de Paris dessaisit les deux magistrats instructeurs du 
dossier et le confie à un autre juge d'instruction. En 
septembre 2000, paraît un article de presse faisant 
allusion à un courrier adressé par les  avocats de 
madame Borrel au garde des Sceaux, ainsi que de 
déclarations de Maître Morice, faisant état des sévères 
accusations à l’encontre de la juge M. On l’accuse 
notamment, par un « mot manuscrit et assez familier» 
d'adopter « un comportement parfaitement contraire aux 
principes d'impartialité et de loyauté » En octobre  2000, 
les juges M. et L.L. décident alors de déposer plainte 

avec constitution de partie civile du chef de diffamation 
publique envers un fonctionnaire public à l'encontre, 
notamment, de Maître Morice. Devant les juges du 
fond, Maître Morice a été déclaré coupable dudit 
grief et condamné au paiement d'une amende. Cette 
condamnation fut d’ailleurs confirmée par la chambre 
criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim. 
10  nov.  2009, n° 08-86.295).
Maître Morice saisit alors la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) qui constata, par un arrêt 
de chambre du 11 juillet 2013, une violation du droit 
à un procès équitable tout en considérant néanmoins 
qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, violation du droit à la 
liberté d'expression du requérant (CEDH 11 juil. 2013, 
Morice c. France, req. n° 29369/10). A la demande 
de ce dernier, l’affaire fut renvoyée devant la Grande 
chambre de la Cour.

Décision De La cour

suR LA vIoLATIon Du DRoIT à un PRoCès 
ÉQuITAbLE (ART 6 §1 Conv. EDH)

L’Assemblée solennelle de la CEDH confirme l’arrêt 
de chambre du 11 juillet 2013 en ce qu’elle concluet 
en une violation du droit à un procès équitable sur le 
fondement de l’absence d’impartialité objective même 
si, comme le souligne le juge Kuris dans son opinion 
concordante jointe à l’arrêt, il y avait également sujet 
à retenir l’absence d’impartialité subjective. En effet, 
s’agissant de l’impartialité objective, la Cour observe 
qu’au sein de la formation de la chambre criminelle 
ayant rendu l'arrêt du 10 novembre 2009, avait siégé 
un conseiller, le juge J.M, qui, en 2000, à propos des 
poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de la 

En raison de la place centrale qu'il occupe dans l'administration de la justice, l’avocat ne peut 
voir, qu'exceptionnellement, sa liberté d’expression contrainte ou bridée.

« maitre, vous avez La paroLe »...
partout !

maître morice a été déclaré 
coupable dudit grief et 
condamné au paiement 
d'une amende



La défense d'un client par 
son avocat doit s'effectuer 

devant les institutions 
juridictionnelles, et non 
devant les médias, car 

l'avocat est un auxiliaire 
de justice

juge M., avait clairement apporté son soutien à cette 
dernière, en des termes sans équivoques, au cours de 
l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal 
de grande instance de Paris. Or, eu 
égard au rôle crucial de l’instance 
en cassation, en matière pénale, 
pouvant éventuellement aboutir, en 
cas de cassation, à un réexamen 
de l’affaire en fait et en droit, la Cour 
considère que les scrupules du 
requérant, quant à l'impartialité de 
la juridiction ayant jugé sa cause, 
étaient objectivement justifiées 
(En référence à l’adage anglais 
constamment rappelé par la Cour 
qui affirme qu’il ne suffit pas que 
la justice soit rendue, encore 
faut-il qu'elle paraisse être rendue 
- CEDH 26 oct. 1984, De Cubber 
c. Belgique, req. n° 9186/80). En 
revanche, souligner l’éventuelle influence qu’aurait exercée 
le magistrat J.M auprès de ses collègues ayant siégé au 
sein de la formation de la chambre criminelle constitue, 
également, un cas de violation d’impartialité subjective 
du « tribunal » en ce que le magistrat a préalablement pris 
parti dans une affaire qu’il avait à connaître. Néanmoins, la 
Cour a décidé de ne retenir que la violation de l’impartialité 
objective en l’espèce.

suR LA vIoLATIon Du DRoIT à LA LIbERTÉ 
D’ExPREssIon (ART 10 Conv. EDH)

En revanche, la Grande chambre de la Cour infirme 
l’arrêt de chambre en ce qu’elle retient, contrairement au 
premier juge, l’existence d’une violation du droit à liberté 
d’expression du requérant. En effet, la CEDH rappelle que 
les avocats peuvent librement et publiquement s’exprimer  
sur le fonctionnement de la justice dès lors que leur critique 
demeure bornée par certaines limites relatives notamment 
aux règles déontologiques, telles que « la dignité, l'honneur 
et la probité », visant à protéger l’ «  autorité judiciaire » 
des attaques infondées qui pourraient n'être motivées 
que par l’unique objectif de mobiliser l’opinion publique 
via les médias. A cet effet, la CEDH réitère quelques 
principes que l’avocat doit toujours garder présents à 
l’esprit. En principe, la défense d'un client par son avocat 
doit s’effectuer devant les institutions juridictionnelles, et 
non devant les médias, car l'avocat est un auxiliaire de 
justice (CEDH 20 mai 1998, Schöpfer c/ Suisse, req. no 
25405/94). Il ne saurait donc être assimilé à un journaliste 
qui n’est qu’un tiers à la procédure, chargé d’informer le 
public. En matière de liberté d’expression de l’avocat, 
on distingue classiquement les propos tenus par un 
avocat dans le prétoire des propos tenus hors du cours 
d'une instance. En principe,  l’avocat bénéficie d’une 
plus forte protection, par rapport à celle d'un justiciable 
ordinaire, lorsqu’il s’exprime en cours d'audience ou 
lorsque ses propos servent directement l'intérêt de son 
client. Toutefois, la CEDH admet que la défense d'un 

client puisse impliquer une apparition devant les médias 
et, à cette occasion, se traduire par une information du 
public sur des dysfonctionnements circonstanciels de 

nature à nuire à la bonne marche 
d'une instruction, dès lors que les 
propos de l'avocat se fondent sur 
de faits avérés et démontrables. 
Or, en l’espèce, la Cour constate 
que les propos reprochés à Maître 
Morice, loin de constituer des 
attaques gravement préjudiciables 
à l'action de la justice dénuées de 
fondement sérieux, était en réalité 
des critiques à l'égard des juges 
M. et L.L., exprimées dans le cadre 
d'un débat d'intérêt général relatif 
au fonctionnement de la justice et 
justifiées par l’intérêt médiatique 
de l’affaire. Ces propos, virulents 
sans doute, constituaient, par-

dessustout, des jugements de valeur reposant sur des 
faits démontrables et présentant un lien suffisamment 
étroit avec les faits. Par 
voie de conséquence, 
la condamnation pénale 
du requérant ne pouvait 
que s'analyser en une 
ingérence disproportionnée 
dans son droit à la liberté 
d'expression.Cet arrêt fait 
d’ailleurs écho à une affaire 
analogue qui impliquait deux 
avocats condamnés pour 
avoir critiqué dans la presse 
une décision confirmant un 
non-lieu dans une affaire de corruption, se prononçant 
«publiquement sur le fonctionnement de la justice sur un ton 
acerbe, voire sarcastique» (CEDH 29 mars 2011, Gouveia 
Gomes Fernandes et Freitas E Costa c/ Portugal, req. no 
1529/08). La Cour avait toutefois jugé leur condamnation 
contraire à l'article 10 de la Convention, « dès lors que leurs 
propos n'étaient pas injurieux mais relevaient de la critique 
admissible » (CEDH 29 mars 2011, ibid ; CEDH 11 févr. 
2010, Alfantakis c/ Grèce, req. no 49330/07).

concLusion

Par ce second arrêt Morice, l’Assemblée solennelle de 
la Cour réaffirme ainsi sa jurisprudence constante selon 
laquelle, en raison de la place centrale qu'il occupe 
dans l'administration de la justice, l’avocat ne peut voir, 
qu'exceptionnellement sa liberté d’expression contrainte ou 
bridée. La CEDH sanctuarise ainsi la parole de l’avocat et, 
de fait, lui assure une « juridiction » quasi privilégiée quant 
à sa responsabilité lorsqu’il s’exprime dans l’intérêt de son 
client. L’avocat, ce quasi-prêtre !

rydian Dieyi

4000 €
MONTANT DE L'AMENDE DONT AVAIT 

éCOPé MAîTRE MORICE EN 2008 POUR 
AVOIR PUBLIQUEMENT MIS EN CAUSE 
L'IMPARTIALITé DE DEUx MAGISTRATS
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orientation

e n d’autres termes que « plan bateau... ne coule pas! ». 
Ce jeu de mot est l’occasion de porter un regard attentif 
sur une spécialitépeu connue et pourtant porteuse 

d’emploi.... le droit maritime !

Le Droit maritime : une spéciaLité JuriDiQue 
pragmatiQue

Le droit maritime est pluridisciplinaire et couvre des 
situations très diverses. Il se caractérise par un champ 
d’investigation très vaste et emprunte au droit international, 
communautaire et interne. Mais aussi et surtout, le droit 
maritime et le droit de la mer se caractérisent par leur nature 
très concrète : régime juridique du navire et responsabilité 
de son équipage, contentieux en matière de contrat 
de transport maritime, droit des espaces océaniques, 

protection du littoral et enjeux de développement 
durable... Son cadre juridique est complexe et les règles 
sont variées. Pour les étudiants qui souhaitent aller 
àson abordage, le droit maritime est un droit spécialisé 
dont l’apprentissage s’effectue à partir de lacinquième  
année  au  sein  de  quelques  master  spécialisés,  qu’ils  
soient  professionnels  ou  de recherche (Nantes, Aix-en-
Provence, Brest, Lille, Montpellier...). Parmi les principaux 
enseignements: droit maritime privé, droit de la mer et du 
littoral, droit des activités  sportives  et  nautiques,  droit  
portuaire, droit  social  des  marins,  droit  du  littoral  et  de 
l’environnement...

Le Droit De La pLaisance : une brancHe 
spéciaLisée Du Droit maritime en pLein essor

Le  développement  positif  du  nautisme  a  engendré  une  
mutation  de  l’activité  de  plaisance  aux conséquences 
parfois moins favorables : nécessité de mettre en place des 
structures permanentes pour l’exercice de ces activités, 
essor considérable et évolution des sports nautiques, 
densification des  utilisateurs  dans  un  environnement  
par  nature  hostile  et  imprévisible,  hétérogénéité  de  
la population des plaisanciers... Face au développement 
de l’industrie nautique, la diversification des activités 
et l’émergence d’une plaisance professionnelle, les 
pouvoirs publics ont dû adapter la réglementation et les 
professionnelsdu droit se spécialiser pour appréhender 
les rouages d’un domaine complexe et parfois hybride 
– droit maritime – droit terrestre.. Aujourd’hui,  avocats  
spécialisés  en  droit  maritime,  juristes,  experts  maritimes,  
sont  autant  de professions qui concourent au-delà des 
organismes structurants du secteur de la plaisance, à 
informer les plaisanciers de leurs droits et devoirs et à les 
aider dans leurs démarches juridiques.

un Droit HybriDe et compLexe à La recHercHe 
De spéciaListes

Les questions juridiques sont plurielles et le contentieux 
souvent complexe : Quelques mois après l’achat d’un 
navire de plaisance, la coque est rongée par l’osmose, que 
faire ? Quelle expertise déclencher ? Suite à un coup de 

Etudiants  en  droit,  vous  avez  sans  doute  entendu  lors  de  vos  travaux  dirigés  qu’il  faut  
aller  à l’essentiel, que la simplicité dans la rédaction est gage de réussite... 

ces spéciaLités Du Droit 
méconnues

partez à La Découverte Du Droit maritime



Juillet-Août 2015 - le petit juriste 43

bôme au cours d’une régate, un équipier est blessé : 
quelles responsabilités du chef de bord ? Plaisancier 
indépendant, vous convoyez un navire à l’étranger : 
restez-vous couvert par la protection sociale française ? 
Vous achetez un bateau à l’étranger : quelles sont les 
conséquences fiscales et administratives ? Si quelques 
praticiens du droit s’attèlent à répondre à ces difficultés 
juridiques, force est de constater une lacune dans cette 
matière et dix années sans réactualisation, en matière 
juridique, ce sont des années-lumière de retard.

pour aLLer pLus Loin...

Un collectif de spécialistes en droit maritime a publié en 
décembre 2014  un  panorama  du  droit  de  la  plaisance  
sous  l’égide  de  l’association  Legisplaisance (http://
www.facebook.com/legisplaisance). A l’initiative du 
projet, un juriste en droit maritime issu du Master 2 de droit 

maritime de l’Université de Nantes : Jérôme Heilikman 
(président de l’association – juriste à l’Etablissement 
National des Invalides de la Marine – sécurité sociale 
des marins). En partenariat avec le centre de recherche 
de droit maritime de Nantes, l’équipe de rédaction 
se compose de vingts spécialistes : Institutionnels, 
Professeurs d’université, avocats, juristes ou encore 
experts  maritimes.  Des  personnes  reconnues  dans  
le milieu  et  ayant  rejoint  le  projet  de  façon bénévole. 
Le guide propose ainsi une vue d’ensemble pratique du 
droit de la plaisance. Il permet par son approche la plus 
exhaustive possible l’accès à un ensemble législatif et 
réglementaire. Il contribue ainsi, dans la limite de son 
objet, à la recherche, à la connaissance et à la diffusion 
du droit de laplaisance. La route est ouverte. Il faut la 
poursuivre et l’approfondir.

Jérôme HeiLikman
http://www.legisplaisance.fr

emergence Du Droit De L'énergie

u n droit de l’énergie est apparu avec la 
dérèglementation du secteur de l’électricité 
et du gaz. Il comprenait déjà les nombreuses 

lois, les décrets et les contrats qui encadraient jadis 
l’action des  monopoles  d’Etat.  L’ouverture  du  
marché  de  la  fourniture  d’électricité  et  de  gaz  a 

nécessité  l’aménagement  de  ce  cadre  juridique,  
pour  organiser  le  statut  des  nouveaux arrivants,  
mais aussi régler le  nouveau régime juridique du 
transport  et de la distribution de ces deux sources 
d’énergie. Une autorité de régulation spécifique a été 
mise en place avec la Commission  de  régulation  de  
l’énergie,  comprenant  un  organe  de  règlement  des  
différends appelé  à  trancher  les  différends  entre  
les  gestionnaires  des  réseaux  et  leurs  utilisateurs.  
En 2011, le Gouvernement a consacré cette mutation 
juridique en créant le Code de l’énergie. Le droit 
de l’énergie est aujourd’hui un droit à part entière. 
Il est utilisé par le Gouvernement, les  collectivités  
territoriales,  qui  sont  les  propriétaires  des  réseaux,  
et  la  Commission  de régulation  de  l’énergie,  
ainsi  que  les  multiples  autres  acteurs  du  secteur  
(producteurs, gestionnaires des réseaux, banques 
et consommateurs). Il est étudié dans de multiples 
cursusspécialisés des Universités.  Au sein de  mon 
cabinet, nous assumons une activité de conseil 
juridique  dans le secteur de l’énergie,  d’une  part,  en  
répondant  aux  questions  d’interprétation  du  cadre  
législatif  et règlementaire que se posent les praticiens 
(regulatory ou pratique du droit de la régulation), 
d’autre  part,  en  accompagnant  les  entreprises  
dans leurs  investissements  (négociation  de contrat 
et financement de projet).

* Michel  Guénaire  est  avocat,  associé  du  cabinet  d’avocats  international  Gide  
où  il  est  responsable du département droit public-énergie-environnement ; il a di-
rigé le premier Code de l’énergie commenté (LexisNexis, 2013) ; par ailleurs essay-
iste, son dernier livre, Le retour des Etats, est paru aux éditions Grasset, en 2013.
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brèves

Le don du sang, en droit français, 

ne peut être refusé sauf contre-

indications médicales (article 

L.1211-6-1 du code de la santé 

publique). Ainsi, un  arrêté en 

date du 12 janvier 2009 pose une 

contre-indication permanente 

pour les hommes ayant eu des 

rapports sexuels avec d’autres 

hommes. Cette question a 

été portée devant la CJUE. 

Les requérants ont invoqué 

l’interdiction des discriminations 

fondées sur l’orientation 

sexuelle découlant de l’article 

21 de la Charte des droits 

fondamentaux et du principe 

général de l’égalité de traitement. 

Cependant, par un arrêt du 29 

avril 2015, la CJUE a jugé que 

ce traitement discriminatoire 

n’est pas incompatible avec 

le droit de l’Union. Elle pose 

trois critères pour que cette 

interdiction soit conforme au droit 

de l’Union : les personnes 

doivent être exposées à des 

« risques élevés » d’infection, 

il ne doit pas exister de 

techniques efficaces de détection 

de maladies permettant d’assurer 

un niveau élevé de protection de 

la santé des receveurs ni d’autres 

méthodes qui permettraient 

d’atteindre cet objectif tout en 

étant moins contraignantes 

qu’une contre-indication générale 

et permanente. Une solution 

profondément contestable car 

elle semble d’avantage s’appuyer 

sur l’orientation sexuelle du 

donneur que sur  le niveau de 

risques.

Liberté de pensée de 
conscience et de 

reLigion
L’avocat et les signes distinctifs

La liberté prévue notamment à l’article 

9 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales, à 

savoir celle de pensée de conscience 

et de religion peut connaître des 

restrictions. La Cour a notamment 

admis que l’interdiction du port de 

signes religieux ne viole pas l’article 

9 dès lors qu’elles est justifiée et 

proportionnée (ex   CEDH, Aktas, 

30 juin 2009). C’est également la 

solution qui a été retenue dans la 

célèbre affaire « Babylou ». Dans 

cette mouvance, le Conseil de 

l’Ordre des avocats du barreau de 

Paris a voté en ce début juillet 2015 

l’interdiction de porter des signes 

distinctifs religieux, communautaires 

ou politiques sur la robe d’avocat, 

interdiction qui figurera bientôt au 

règlement intérieur du Barreau de 

Paris. Cette interdiction s’applique 

également aux élèves avocats lors 

de leur stage en juridiction ou leur 

prestation de serment.

gestation pour 
autrui 

 La Cour de cassation se conforme à la 
jurisprudence de la CEDH

Alors que la gestation pour autrui reste 

prohibée en France (articles 16-7 et 

16-9 du Code civil), La Cour Européenne 

des droits de l’Homme, dans deux 

arrêts « Menesson » et « Labassée » 

(26 juin 2014), a jugé que le refus de 

transcrire l’enfant né par GPA sur les 

registres de l’état civil français violait 

l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (droit à la vie 

privée et familiale) dans la mesure où il 

privait l’enfant de son droit à une filiation. 

En l’espèce, un père français a reconnu 

la paternité d’un enfant né en Russie. Le 

Procureur de la République s’est opposé 

à la transcription de l’acte de naissance 

sur les registres de l’état civil français 

soupçonnant une GPA et donc une fraude 

à la loi. Cependant, la Cour de cassation 

a  jugé « que l’acte de naissance n’était 

ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui 

y étaient déclarés correspondaient à la 

réalité (…) la convention de gestation 

pour autrui conclue entre M. Y... et Mme 

A... ne faisait pas obstacle à la transcription 

de l’acte de naissance ». La fraude ne peut 

donc faire échec à la transcription.

Liberte d’eXpression
Responsabilité de l’exploitant d’un site internet d’informations 

pour les commentaires injurieux laissés par les visiteurs

En 2006, un site internet d’informations estonien publie un article concernant une société, 

article qui se trouve abondamment commenté par les internautes, certains employant 

ainsi des propos injurieux à l’égard de la société visée. Cette dernière assigne l’éditeur 

devant les juridictions estoniennes qui condamne le site à verser des dommages et 

intérêts en jugeant que s’il n’était pas obligé de contrôler les commentaires avant leur 

publication, il « aurait dû mettre en place un autre système efficace garantissant en 

pratique le retrait rapide des commentaires à caractère illicite qui y étaient publiés » 

L’exploitant du site saisit alors la Cour Européenne des droits de l’homme sur le 

fondement de l’article 10 de la Convention. Un arrêt de chambre du 10 octobre 2013 

rejette ce recours. La Cour juge ainsi qu’il s’agit d’une restriction justifiée (notamment au 

regard de la protection de la réputation) et proportionnée à la liberté d’expression. Elle 

constate donc la non-violation de l’article 10. C’est également la solution qu’adopte la 

Grande Chambre dans son arrêt du 16 juin 2015.

discrimination 
et don du sang

Par les hommes ayant eu 
des rapports homosexuels
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Evane PEREIRA-ENGEL 

inès roDriguez

droit de La santé
L’Affaire Vincent Lambert devant la 

CEDH le 5 Juin 2015

Conformément à la loi Leonetti de 2005[2], 

l’obstination déraisonnable sur un patient 

pour le maintenir en vie est interdite. Une 

équipe médicale est autorisée, après 

consentement et autorisations, à abréger 

la vie du patient en lui administrant 

des soins palliatifs pour le soulager de 

sa souffrance. Ici, l’affaire de Vincent 

Lambert est au cœur de la question sur 

la fin de vie.

La Cour Européenne des Droits de 

l’Homme a dû se prononcer sur 

la compatibilité de la Convention, 

notamment l’article 2 sur la fin de vie, 

avec la loi Leonetti. La Cour a tranché en 

faveur de la femme de Vincent Lambert 

et de l’équipe médicale qui souhaitaient 

l’arrêt total des soins. La Cour a alors 

admis que la loi Leonetti est compatible 

avec la Convention.

Cependant, la Cour ne statut pas en 

l’espèce mais en droit. Elle n’oblige 

donc pas à ce que les soins de Vincent 

Lambert soient arrêtés. Les médecins 

et la famille de Vincent Lambert devront 

encore débattre sur le sort du patient 

dans un état végétatif depuis 2008.

pma
La resistance des juges du fond face à la 

procréation médicalement assistée 

Malgré les avis de la Cour de cassation en 

date du 22 septembre 2014 (n° 14-70.007, 

Dalloz actualité, 24 sept. 2014, obs. T. 

Coustet ; D. 2014. 2031), le TGI de cahors, 

par jugement du 12 juin 2015  a refusé 

l’adoption d’un enfant né par PMA par la 

conjointe de sa mère biologique (RG n° 

15/00122).

En effet, après de nombreux refus fondés 

sur la fraude à la loi, la Cour de cassation a 

reconnu dans les avis précités la possibilité 

d’adopter un enfant conçu par PMA, 

privilégiant ainsi l’intérêt de l’enfant. La 

Haute Juridiction a ainsi considéré que 

le recours à la PMA à l'étranger n'était 

pas un obstacle à l'adoption au sein d'un 

couple de femmes. Depuis ces avis, aucun 

tribunal n’a refusé une adoption dans de 

telles circonstances. Or, Le TGI de cahors, 

allant contre l’avis favorable du Procureur, 

a statué dans 

Mais cet avis n’a pas été suivi par les juges 

du fond. Un appel a été formé par le couple.

Une législation semble aujourd’hui 

nécessaire pour éviter ces divergences 

entre les différentes juridictions de notre 

système.

port du voiLe
Pour les parents accompagnateurs 

d’une sortie scolaire

Le port du voile est plus que jamais 

au cœur des débats jurisprudentiels, 

notamment lorsque son port se fait 

auprès de jeune enfant. Ainsi, dans un 

arrêt qui n’est pas sans rappeler l’affaire 

« Baby ou p», le Tribunal administratif de 

Nice, dans un jugement du 9 juin 2015, 

a censuré la décision de refus de l’école 

aux motifs que celle-ci ne s’appuyait sur 

aucune disposition légale ou réglementaire 

précise et qu’aucune considération liée à 

l’ordre public ou au bon fonctionnement du 

service ne prévalait sur la liberté religieuse 

en l’espèce. Cette décision va à l’encontre 

de celle rendue par le Tribunal administratif 

de Montreuil (22 nov. 2011, n° 1012015) qui 

avait jugé l’inverse en considérant que les 

parents accompagnateurs étaient soumis 

au principe de laïcité. Cette différence de 

solution s’explique par l’émission d’un 

avis du Conseil d’Etat en date du 23 

décembre 2013 qui juge que les parents 

accompagnateurs ne sont ni des agents 

ni des collaborateurs du service public 

mais des usagers de celui-ci n’ayant pas 

à se soumettre au principe de neutralité 

religieuse.

droit administratif
L’affaire Cournon d’Auvergne concernant le spectacle de Dieudonné

Le maire de la Commune de Cournon d’Auvergne a pris un arrêté 

le 2 Février 2015 pour interdire la représentation du spectacle de 

M’Bala M’Bala Dieudonné. De ce fait, Monsieur M’Bala M’Bala et 

la société La Plume ont saisi le tribunal administratif de Clermont-

Ferrand le 4 Février en opposition à cet arrêté. Le juge du référé-liberté du tribunal 

administratif de Clermont-Ferrand, le 4 Février 2015, a refusé l’interdiction de la 

représentation. La mairie de Cournon d’Auvergne a fait appel devant le juge du 

référé-liberté du Conseil d’Etat.

Selon le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat le 6 Février 2015[1], l’interdiction 

de représentation portait atteinte à la liberté d’expression et de réunion qui sont 

deux libertés fondamentales.  En effet, les condamnations et poursuites pénales 

contre Dieudonné, les attentats qui ont eu lieu en Janvier 2015 à Paris et les propos 

antisémites présents dans son spectacle ne sont pas, selon les juges, de nature à 

autoriser une interdiction de spectacle.

Cependant, le juge a estimé que des mesures préventives peuvent être prises lors du 

spectacle pour éviter les risques de troubles à l’ordre public.



46 Le petit Juriste - Décembre 2014

FaiT par Les eTuDianTs pour Les ÉTuDianTs
Avec la participation de l’ensemble des membres

du Petit Juriste et de ses rédacteurs.

remerciements particuliers 
Remerciements particuliers : le MBA de Paris II, Inès Rodriguez 

pour son aide si précieuse,  Morgane Bona-Pelissier pour ses relec-
tures attentives, Monsieur Soldini pour ses conseils avisés, le site 
www.carrieres-juridiques.com, Sophie la sénégalaise, Blandine la 
reine de la Belgique et Capucine la star du web, notre régie publici-
taire favorite Alpaga Media et Augustin Mercier, Adrien Chaltiel, père 
fondateur, Martin, Prune et Géraldine, l’imprimerie Evoluprint ainsi 
qu’Amandine Acquatella et toutes les associations partenaires nous 

aidant à faire atterrir Le Petit Juriste entre vos mains.

publication – edition – rédaction
15 avenue de la Grande Armée – 75116 Paris

Directeur de la publication
Adrien CHALTIEL

rédactrice en chef
Laura LIZé

responsable internet
Jérôme ARGOT

Direction artistique
Claire SEICHEPINE

Maquettistes
Coralie BAILLY

Héloïse DAUBANNES

responsable partenariats
Salomé LEWIS

Dépôt légal
Novembre 2008

images
Shutterstock.com

Divertissement

mots mêLés Des Libertes  

L E D B J J D Q I U Q M L A S J A D V C

E J L R M H E T Y J I T E N Y E P D V X

R L Y S D U H F H J X X I P K L L V U X

O I Q J Z T A U X Z F P Q K M A E V I W

X S O J M F E A R A M U N H F Z G A Z X

V M I G R Z N H I C E K O N G U X N U K

I T Q M G A E R U U Y M R R M I N N E P

C L T P M Y X X Q P A S E L C M G I P N

D O I K U E A Y V A L R C J C Q I E Q R

A Y A D D I N V N L U T N K Q C S R T V

U R O G S J X T C I O E Z X F M Y E C K

D L A U R O R E H T B T F T M I T O U O

I M S G U E Z Y I A A L V X T T S Z X V

G K S J N R G M S L L K T V O T R D X L

N F Q S X O E L C I P E W L A R E N O N

A C A H L Y U Z Z A D V A G I T S I T S

C K O N E W E N E S B L J B A R I M Y N

N E C T R O M P I E R G R A V I E R S D

I C T L A E R O L Q E R C W A I U H N Z

O F B N B N B V Z Q K Z Q C L M E Q E Q

INDICES
1.  La liberté du commerce et de l’industrie devient un PGD par cet 

arrêt (9 lettres)
2.  Arrêt qui consacre l’égalité devant les emplois publics pour tous 

les citoyens (5 lettres)
3. Les usagers du service public sont tous égaux (7 lettres)
4.  L’extradition d’un étranger pour motif politique est interdite et 

constitue un PGD (4 lettres)
5.  Création du PGD du respect du droit de la défense sur une sanc-

tion par une décision administrative (15 lettres)
6.  Recours en excès de pouvoir possible pour tout acte administra-

tif (7 lettres)
7.  Le critère de continuité du service public est un PGD (7 lettres)
8.  Le critère de mutabilité du service public est un PGD (7 lettres)
9.  Juge administratif seul compétent face au ministre des affaires 

étrangères sur l’interprétation d’une convention internationale 
   (5 lettres)
10. La sécurité juridique devient un PGD (4 lettres)

11.   Création de la notion de principes généraux du droit 
     (5 lettres)
12.  Le pouvoir règlementaire autonome de l’article 37 de la Constitu-

tion est soumis aux PGD (9 lettres)
13. La règle de double juridiction n’est pas un PGD (5 lettres)
14.  Un PGD interdit le licenciement d’une salariée en état de gros-

sesse (6 lettres)
15. Un agent public doit toucher un SMIC (7 lettres)
16.   Un règlement communautaire prévaut sur une loi interne 
     (7 lettres)
17.  Une autorité compétente saisie d’une demande d’abrogation 

d’un règlement illégal doit l’abroger (8 lettres)
18.  Le droit communautaire prime sur la législation nationale 
     (5 lettres)
19.  Les PGD communautaires prévalent sur l’article 55 de la Consti-

tution donc sur les lois internes (4 lettres)
20.  Une loi nouvelle incompatible avec une norme communautaire 

ne peut pas exister (10 lettres)

RépoNSES
1. DAUDIGNAC
2. BAREL
3. LAURORE
4.  KONE
5. TROMPIERGRAVIER
6. LAMOTTE
7. DEHAENE
8. VANNIER
9. GITSI
10. KPMG

11. ARAMU
12. LABOULAYE
13. MEYET
14. PEYNET
15. ARAGNOU
16. BOISDET
17. ALITALIA
18. COSTA
19. SNIP
20. SIMMENTHAL



NAVIS

RÉUSSISSEZ VOS MISSIONS DE CONSEIL
grâce à la documentation juridique de référence

A
P-

N
AV

IS
-2

0
15

0
3

LE FONDS DOCUMENTAIRE DE RÉFÉRENCE EN LIGNE ET À LA CARTE  
POUR LES PRATICIENS DU DROIT ET DU CHIFFRE

Bénéficiez d’un accès unique  
par matière à des fonds documentaires, 
complets et exhaustifs : fiscal, social, droit 
des affaires et des sociétés, comptabilité, 
immobilier, patrimoine et famille, associations.

Maîtrisez la matière complète  
avec les textes applicables, la doctrine rédigée 
par nos rédacteurs spécialisés, l’actualité, 
des outils pratiques et une interface web 
intelligente pour lancer vos recherches  
dans toutes nos publications.  

Sécurisez vos réponses   
avec une solution, mise à jour en continu,  
qui met en regard sources, cas pratiques  
et jurisprudence à travers des analyses,  
des synthèses et des diagnostics.

NOUVEAU
Gagnez en efficacité avec Lefebvre Connect 
en travaillant avec un outil intuitif et performant, 
consultable en ligne directement  
dans WORD®. 

POUR TESTER GRATUITEMENT NAVIS, APPELEZ DÈS AUJOURD’HUI  !

du lundi au vendredi de 9h à 18h ou rendez-vous sur www.efl.fr 
01 41 05 22 22



LE SITE LEADER DE L’EMPLOI JURIDIQUE 
DES FORMATIONS  

ET DE LA COMMUNICATION DIGITALE*

E M P L O I ,  F O R M A T I O N S  E T  A C T E U R S  D U  D R O I T

Email : contact@carrieres-juridiques.com 
Site internet : www.carrieres-juridiques.com

Carrières-juridiques.com est un site dédié à l’emploi, la communication, la formation et l’actualité 
juridique. La plate-forme Emploi permet aux recruteurs d’attirer les meilleurs talents. Les Espaces 
employeurs orent la possibilité aux acteurs du secteur du droit de faire connaître leurs activités, 
leurs compétences, leurs ambitions et leur culture. La Formation s’organise autour du triptyque 
Guide des formations diplômantes, Annuaire des formations professionnelles et Guide des LL.M. 
Le tout est complété avec des articles dédiés et adaptés à tous les professionnels du droit.

Adresse : 15, avenue de la Grande-Armée 75116 Paris
Téléphone : 01 84 82 01 69

une société du groupe

* sur les réseaux sociaux. Le 13.05.2015, Facebook : 29 587 likes, Twitter : 7 025 abonnés, LinkedIn : 12 336 contacts.

EMPLOI

ACTUS ET CONSEILS

FORMATIONS

ESPACES EMPLOYEURS


