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CRFPA 2016 : mettez toutes 
les chances de votre côté !

PACKS CRFPA
À JOUR DE LA RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS

Prix de 

lancement54,80€
Jusqu’au 31/12/16. 100€ à partir du 01/01/17

OFFERT avec le Code civil 2017
Mode d’emploi de la réforme du droit 
des contrats et des obligations
•  Tableaux comparatifs de rapprochement 

et tables de concordance
•  Présentation et analyse des nouveaux 

articles par rapport aux anciens
•  200 pages pratiques

Retrouvez toute la gamme CRFPA sur 
etudiant.lexisnexis.fr/crfpa2016

PACK CRFPA
OPTION PROCÉDURE CIVILE

     Code de procédure civile 2017 

+  Code civil 2017 avec son mode d’emploi 
de  la réforme du droit des obligations 

+ Offert : Préparer le Grand oral du CRFPA

Code de procédure pénale 2017 

+ Code civil 2017 avec son mode d’emploi 
de la réforme du droit des obligations 

+ Offert : Préparer le Grand oral du CRFPA
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AMéthodologie des épreuves 

d’accès au CRFPA
L’examen d’entrée au CRFPA (ou « pré-capa ») est réputé difficile 
et sélectif. Les candidats sont le plus souvent confrontés à des 
épreuves jusqu’alors inconnues d’un étudiant de Master 1 ou de 
Master 2 (note de synthèse, Grand Oral, commentaire de 
texte, etc.). 
La réussite de cet examen suppose non seulement de solides 
connaissances de fond, mais surtout une excellente maîtrise de 
la méthodologie. 
Les auteurs de cet ouvrage sont des universitaires rompus à la 
préparation de l’examen d’entrée au CRFPA, forts d’une expé-
rience de plus de dix ans dans différents IEJ de région parisienne 
et de province. 
Ayant mis leurs compétences en commun, ils ont souhaité don-
ner des conseils précis et judicieux aux étudiants désirant devenir 
avocats. Ils présentent ici la méthodologie de tous les exer-
cices proposés à l’examen d’accès au CRFPA, quel que soit 
l’IEJ. 
L’ouvrage, assorti d’annales (sujets 2015) et de corrigés, est à 
jour au 1er mai 2016. 

Plan de l’ouvrage :
Introduction générale
Partie 1 – Les épreuves écrites d’admissibilité

Chapitre préliminaire – Conseils méthodologiques 
 pour réussir les épreuves écrites
Chapitre 1 – La note de synthèse
Chapitre 2 – Le commentaire d’arrêt en droit privé
Chapitre 3 – Le commentaire d’article
Chapitre 4 – La dissertation
Chapitre 5 – Le cas pratique

Partie 2 – Les épreuves orales d’admission
Chapitre préliminaire – Conseils méthodologiques 
pour réussir les épreuves orales 
Chapitre 1 – Le Grand Oral
Chapitre 2 – L’épreuve d’anglais juridique

Bibliographie générale

www.lexisnexis.fr
VB 395301 

Prix : 29 €
ISBN 978-2-7110-2613-5 C
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Code de procédure administrative 
1re édition à jour au 1er juin 2016

Ce code rassemble, sans annotation ni commentaire, les textes officiels du Code de 
justice administrative ainsi que ceux relatifs au Tribunal des conflits et à la question 
prioritaire de constitutionnalité. 

Il bénéficie d’une table des matières et d’un index alphabétique particulièrement 
précis, indispensable au référencement des textes.

Le Code de procédure administrative est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA par 
l’Association des directeurs d’IEJ.

Ce code est à jour notamment :

> de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ;

> du décret n° 2016-463 du 14 avril 2016 relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution à 
la Cour nationale du droit d’asile ;

> du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

> de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France.

2016

395701 
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SOMMAIRE

Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour paraphraser le célèbre poète Eric Charden « de 
la côte d’azur à Saint Malo, l’été sera chaud, l’été sera 
chaud ». Néanmoins, cette année vous ne risquez pas 
de vous brûler les pieds sur le sable puisque si vous 
nous lisez en plein mois d’août c’est certainement car 
vous avez décidé de passer le CRFPA. Le programme 
de révision est dense, il vous faudra donc être 
endurant. Tout commencera par quatre épreuves 
écrites courant septembre pour se poursuivre parfois 
jusqu’au mois de décembre pour passer vos oraux. 

Pour décrocher le fameux sésame, il n’y a pas 
de secrets. Il faudra travailler dur, s’entrainer 
scrupuleusement et persévérer. La bonne nouvelle 
c’est qu’avec un taux de réussite moyen de 30%, cet 
examen est loin d’être inaccessible. Alors certes vous 
allez passer un été pourri, vous allez pleurer et vous 
goinfrer de schokobons pour compenser mais nous, 
on est de tout cœur avec vous. 

C’est d’ailleurs pour vous rendre les révisions un 
peu moins douloureuses que ce Petit Juriste hors-
série a été créé (et aussi pour nous aider à réviser 
il faut l’avouer). Une bonne façon de s’imprégner 
tranquillement des libertés fondamentales en 
attendant les oraux.

Futurs confrères, que la force soit avec vous.

Bonne lecture,

Laura Lizé
Rédactrice en Chef
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LE PARLEMENT EUROPÉEN
AU CŒUR DE LA PROTECTION 

DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Maître de conférence de droit public à l’Université 
de Lorraine, Nathalie Griesbeck est, depuis 2004, 
députée européenne (ADLE) de la circonscription 

Grand Est. Siégeant au sein de la Commission Libertés 
civiles, justice et affaires intérieures du Parlement 
européen, elle nous expose le traitement législatif par 
l’institution des principales problématiques en la matière.

LPJ : Quel est l’apport de la 
directive européenne sur la 
présomption d’innocence dans 
notre législation nationale ?

N.G : La présomption d’innocence 
est un droit fondamental et un 
principe essentiel pour prévenir 

les jugements arbitraires.  Cette directive est un texte 
législatif très concret pour tout citoyen européen qui 
ferait face à des procédures judiciaires pénales : sur 
le droit de ne pas être accusé publiquement par les 
autorités publiques avant jugement, le droit d’assister 
à son procès, le droit de conserver le silence, etc.

LPJ : Quelles sont les nouvelles règles de l’UE en 
matière de protection des données ?

N.G : La législation européenne en matière de 
protection des données datait de 1995. Il était donc 
nécessaire de la réformer au vu des évolutions 
technologiques. Premièrement, ces deux nouveaux 
textes constituent un corpus unique de règles 
relatives à la protection des données, valables 
et applicables dans toute l’Union européenne. 
Deuxièmement, ils contiennent de nombreuses 
dispositions qui renforcent la protection, pour les 
citoyens, de leurs données personnelles et visent 
à leur rendre le contrôle sur leurs propres données. 
Cela est notamment rendu possible par un droit 
d’accès de chacun à ses données personnelles, 
un droit à la suppression de ses données, un 
droit d’être informé en cas de piratage ou encore 
l’obligation établie de recueillir le consentement 
explicite de toute personne pour l’utilisation de 
ces données.

LPJ : Quelle législation européenne dans le 
domaine de l’asile et des migrations ?

N.G : Le Parlement européen réclame depuis de 
nombreuses années une réforme – ou plutôt une vraie 
finalisation du régime commun et une vraie politique 
européenne dans le domaine de l’asile et des migrations.
Pour mettre en œuvre l’« agenda européen en matière de 
migration », la Commission européenne a publié quatre 
« paquets » législatifs ambitieux pour doter l’Union 
européenne d’une vraie politique en matière d’asile 
et de migrations : création de plusieurs systèmes de 
relocalisation des réfugiés au bénéfice de la Grèce et 
de l’Italie, création d’un mécanisme de réinstallation des 
réfugiés, création du dispositif « hot spot », révision du 
Code Frontières Schengen, création d’un corps européen 
de garde-frontières, etc. Ensuite, ces propositions 
législatives devront être mises en œuvre – et correctement 
- par les États membres qui se doivent de prendre leurs 
responsabilités et d’agir, via des mesures concrètes.

LPJ : Comment réagir face aux dysfonctionnements 
de Schengen vis-à-vis de la crise migratoire ?

N.G : La liberté de mouvement, la libre-circulation des 
personnes au sein de l’Union européenne est l’un des acquis 
clefs – si ce n’est le plus formidable – de l’Union européenne. 
Naturellement, cet « espace Schengen » ne peut être viable 
que si les frontières extérieures sont efficacement garanties 
et protégées. C’est un intérêt commun et une responsabilité 
partagée. Dans l’optique de renforcer ce contrôle des 
frontières externes, la Commission européenne a donc 
notamment proposé, le 15 décembre 2015, premièrement 
la création d’un corps européen de gardes-frontières et de 
garde-côtes, dossier sur lequel je suis rapporteur shadow1 
et deuxièmement, la révision du Code Frontières Schengen 
pour contrôler systématiquement toutes les personnes qui 
entrent et sortent de l’espace Schengen. Il s’agit là de deux 
dispositions clefs à mettre en place pour résoudre la crise 
que l’Union européenne connaît. 

Propos recueillis par Clément COMIS

L’agenda des derniers mois du législateur européen a été riche en séances consacrées aux libertés 
fondamentales. Présomption d’innocence, protection des données, asile et migrations sont autant 
de sujets débattus au sein du Parlement européen.

Nathalie GRIESBECK

1. NDLR Député qui suit un dossier pour des groupes politiques autres que celui 
du rapporteur

4
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L’ACCORD UE-TURQUIE :
QUELLE SOLUTION À LA CRISE DES MIGRANTS ?

Entré en vigueur le 20 mars 2016, l’accord conclu entre l’Union européenne et la Turquie prévoit 
que tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour gagner les 
îles grecques seront renvoyés en Turquie. L’accord soulève plusieurs critiques.

LE PRINCIPE DE NON- REFOULEMENT 

Inscrit à l’article 33 de la Convention de Genève de 
1951 relative au statut des réfugiés, ce principe énonce 
l’interdiction d’expulser « un réfugié sur les frontières 
des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en 
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 
son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques ». 

Bien que l’accord prévoie expressément le respect de ce 
principe, beaucoup estiment qu’il en constitue une violation 
par son contenu même. L’ONU a ainsi mis en garde contre 
« de possibles expulsions collectives et arbitraires ».

L’accord prévoit encore que toute demande d'asile sera 
traitée individuellement par les autorités grecques, une 
nécessité au regard du droit international. 

Néanmoins, la Grèce n’est pas en capacité de traiter toutes 
les demandes d’asile de manière approfondie. Aussi, la 
conformité du traitement par la Turquie des demandeurs 
d’asile à la Convention précitée est questionnée. 

LE DISPOSITIF « UN POUR UN »

Le renvoi des migrants s’inscrit dans le dispositif « un pour 
un » : pour chaque Syrien renvoyé en Turquie, l’UE s’engage 
à réinstaller un autre Syrien de la Turquie vers son propre 
territoire.  La priorité est donnée aux migrants qui n'ont pas 
tenté d'entrer de manière irrégulière sur le territoire de l'UE, 
l’objectif étant ainsi de dissuader les passages illégaux.  

Cet échange de réfugiés est dénoncé comme étant 
discriminatoire car ne visant que les réfugiés syriens, à 
l’exclusion des autres nationalités. 

DES CONTREPARTIES CONTROVERSÉES 
POUR LA TURQUIE

L’UE a promis de libéraliser le régime des visas 
concernant les citoyens turcs, au plus tard à la fin du mois 
de juin 2016, uniquement si les soixante-douze critères 
de référence sont respectés.  L’UE a également accepté 
de relancer le processus d’adhésion de la Turquie.  

Pressée par l’urgence du problème migratoire, l’UE se 
voit ainsi doublement accusée de sous-traiter un drame 
humain au mépris du droit international et  de fermer les 
yeux sur l’exigence d’un État de droit en Turquie.

L'équipe de LEGAL DESIGN ASSAS

LEGAL DESIGN ASSAS

est une association étudiante destinée à promouvoir le 

legal design, ou visualisation de l’information juridique. 

L’idée est ainsi d’utiliser tout type d’outil visuel (schéma, 

dessin, tableau, etc.) afin de faciliter la compréhension et 

l’apprentissage du droit.

 TURQUIE

 SYRIE

 1

Syrien n’ayant jamais tenté d’entrer illégalement dans l’UE

Traitement des demandes d’asile

Flux de migrants

UNION 
EUROPÉENNE

+ libération du régime 

des visas

+ relance du processus 

d'adhésion

 2

 3

 4

GRÈCE 1 Syrie
n
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LIBERTÉ D'EXPRESSION

QUI SONT LES "LANCEURS D’ALERTE" ?

Le 26 avril 2016 s’ouvrait au Luxembourg, dans le cadre 
de l’affaire LuxLeaks, le procès du lanceur d’alerte français 
Antoine Deltour. Quelques jours plus tôt, le Parlement 
Européen adoptait en très grande majorité (77% des 
voix), la directive, très controversée, relative au secret 
des affaires, laissant les journalistes et l’opinion publique 
dubitatifs quant au sort réservé aux lanceurs d’alerte. 

Depuis quelques mois déjà, le terme "lanceurs d’alerte" 
fait la une des actualités. Si ce terme vous semble 
nouveau, ne vous détrompez pas. Le Conseil de l’Europe 
en 2014 définissait les lanceurs d’alerte comme "les 
personnes qui font des signalements ou révèlent des 
informations concernant des menaces ou un préjudice 
pour l’intérêt général"1. 

C’est outre-Atlantique qu’a commencé la médiatisation 
du phénomène de « l’alerte éthique » avec des visages 
tels que Thomas Drake, John Kiriakou, Bradley Manning 
et plus récemment Edward Snowden2. Ces hommes, qui 
travaillaient pour l’État américain au sein d’organismes 
de renseignement ou de l’armée, ont dévoilé des 
pratiques illégales de leur hiérarchie afin d’informer le 
grand public et ont fait l’objet de poursuites judiciaires 
aboutissant parfois à de lourdes condamnations. À titre 
d’exemple, Bradley Manning avait été condamné à 
35 ans d’emprisonnement.

Originaire de l’anglais "whisleblowing3", le lancement 
d’alerte en France a vu le jour avec le chercheur André 
Cicolella qui avait fait l’objet d’un licenciement pour faute 
grave suite à ses recherches sur les effets cancérigènes 
du bisphénol A4. Le lancement d’alerte s’est avéré être 
un véritable atout en matière de liberté de la presse et 
de transparence permettant la communication au grand 
public de données confidentielles détenues par les 
entreprises ou l’État et mettant en péril l’intérêt général. 

Récemment, vous n’avez pas pu passer à côté de l’affaire 
LuxLeaks. Antoine Deltour, auditeur financier de nationalité 
française employé par PwC au Luxembourg, a transmis à 
des journalistes 28 000 pages de documents appartenant 
à son employeur afin de mettre en lumière les pratiques 
fiscales frauduleuses de l’État Luxembourgeois : des 
réductions fiscales étaient accordées selon le système 
du "tax ruling5" à des multinationales (au total 340) telles 
qu’Amazon, Ikea, Pepsi ou encore Apple. Poursuivit par 
son employeur pour vol, violation du secret professionnel 
et du secret des affaires, accès ou maintien dans 
un système frauduleux informatique, blanchiment et 
divulgation de secrets d'affaires, le jeune français fait 
aujourd’hui face à la justice luxembourgeoise6 et encourt 
jusqu’à dix ans de prison et 1 297 500 € d’amende7. 

Cette affaire n’est pas sans précédent en matière de 
lancement d’alerte. Il y a quelques années, Hervé Falciani, 
ex-informaticien à HSBC, avait mis en lumière l’identité de 
milliers d’évadés fiscaux. À la suite de ses dénonciations, 
il avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt international suisse8. 
Ces affaires illustrent parfaitement le paradoxe de la légalité 
en la matière. Si le lancement d’alerte est noble d’un point 
de vue éthique, il reste illégal d’un point de vue juridique.

L’OMBRE DU SECRET DES AFFAIRES 

La législation française s’est dotée, entre 2007 et 2013, de 
plusieurs textes visant à créer un statut du lanceur d’alerte. 
Si l’évolution du droit en la matière s’est faite de façon 
disparate et floue, on compte néanmoins cinq lois9 : 

• La loi du 13 novembre 2007 n°1598 relative à la lutte 
contre la corruption permet au salarié de signaler 
tout fait de corruption commis par son employeur. 

• La loi du 29 décembre 2011 n°2011-2012, relative 
au renforcement de la sécurité du médicament et 

Le verdict tant attendu de l’affaire LuxLeaks est tombé mercredi 29 juin : Antoine Deltour a été 
reconnu « coupable de vol, violation du secret professionnel et du secret des affaires mais aussi 
de fraude informatique, de blanchiment et divulgation du secret des affaires ». Il est condamné 
à douze mois de prison avec sursis et 1500 euros d’amende.

LANCEURS D’ALERTE 
VS. SECRET DES AFFAIRES
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des produits de santé permet au salarié de signaler 
tout risque sanitaire lié au médicament.

• La loi du 16 avril 2013 n°2013-316 relative à 
l’indépendance de l’expertise en matière de santé 
permet au salarié de signaler tout risque grave 
affectant la santé publique et l’environnement.

• La loi du 11 octobre 2013 n°2013-907 relative à la 
transparence de la vie publique prévoit que tout 
membre du Gouvernement ou personne chargée de 
la vie publique doit prévenir ou faire cesser tout conflit 
d’intérêt pouvant engager une personne publique.

• La loi du 6 décembre 2013 n° 2013-1117 relative à la 
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière, dispose que tout 
fonctionnaire ou salarié ayant « relaté ou témoigné, de 
bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime 
dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions » bénéficie du statut de lanceur d’alerte10.

La loi française permet également au salarié de signaler 
tout fait illicite commis par son employeur auprès de sa 
hiérarchie, des instances représentatives du personnel 
mais aussi auprès de la médecine du travail. Il est 
d’ailleurs possible de consulter le guide pratique du 
lanceur d’alerte de Transparency International France 
qui donne des éléments clés tels que les instances à 
contacter, la façon dont constituer son dossier et les 
erreurs à ne pas commettre en la matière11.

LA SOLUTION EUROPÉENNE

Initiée en 2013 par le commissaire européen au marché 
intérieur, le français Michel Barnier, et adoptée le 14 avril 
2016 au Parlement européen, la directive européenne sur le 
secret des affaires a fait grand bruit car elle a été adoptée en 
pleine tourmente des affaires Panama Papers et LuxLeaks.  

La problématique du secret des affaires inclut en son sein 
les lanceurs d’alerte mais ceux-ci n’en sont pas l’unique 
composante. Définir ce principe relevait d’un « impératif 
économique et juridique »12  dans la mesure où l’absence 
de socle légal européen conduisait à une protection 
affaiblie des entreprises en cas de vol, d’acquisition ou 
d’utilisation illégale d’informations confidentielles. 

L’Autorité de la concurrence définissait le secret des affaires 
comme concernant des données « dont la divulgation ou la 
transmission à un tiers peut gravement léser les intérêts de 
l’entreprise qu’elles concernent ». Cette définition met en 
avant l’urgence qui était faite de légiférer sur le sujet dans 
la mesure où corollairement, cela incluait dans le champ du 
secret des affaires la régulation de la concurrence économique 
des entreprises. L’idée était de créer un cadre de sécurité 
de certaines données propres aux entreprises afin de lutter 
contre l’espionnage industriel et  de protéger l’innovation13. 

Devant être transposée dans le droit interne français, 
cette directive vient poser un cadre légal et uniforme 
en Europe quant à la protection des victimes du vol de 
données. Ce texte, largement inspiré des droits américain 
et chinois, instaure une définition unique de ce qui était 
auparavant protégé par la propriété intellectuelle et la 
concurrence déloyale de façon hétérogène14. 

Si pour certains, l’adoption de ce texte favorise le 
lobbying des multinationales, d’après Johannes Hahn, 
le commissaire européen à l’élargissement, « il s'agit 
de promouvoir la confiance des milliers d'entreprises, la 
plupart des PME, qui innovent tous les jours ». 

LANCEURS D’ALERTE ET LIBERTÉ D’EXPRESSION 
FACE À LA DIRECTIVE ‘’SECRET DES AFFAIRES’’

Le vol de données est également au cœur de la directive 
secret des affaires. Après une version initiale très stricte pour 
les personnes se rendant coupables de vol de données, le 
Parlement Européen a modifié la directive en son article 5, 
en prévoyant deux exceptions au secret des affaires :

• « Pour exercer le droit à la liberté d’expression 
et d’information établi dans la [charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne], y compris le 
respect de la liberté et du pluralisme des médias. »

• « Pour révéler une faute, un comportement 
inapproprié ou une activité illégale, à condition que 
[la personne qui commet l’infraction] ait agi dans le 
but de protéger l’intérêt public général. »

Ces exceptions ont cependant été accueillies avec réserve 
notamment par les journalistes qui peuvent être amenés 
à diffuser des informations communiquées par des 
lanceurs d’alerte. Un manque de clarté et une protection 
insuffisante ont été soulevés quant à la liberté d’expression 
et la protection des lanceurs d’alerte. À l’heure actuelle, 
plusieurs questions restent en suspens et trouveront leur 
réponse dans l’application du texte par les États.

Kelsey KALLOT

1. Protection des lanceurs d’alerte, Recommandation CM/Rec(2014)7 et exposé 
des motifs, Conseil de l’Europe, 2014 // 2. RT en Français, Ces cinq lanceurs 
d'alerte qui ont ébranlé la politique internationale américaine, www. francais.rt.com, 
16 octobre 2015  // 3. Définition du terMe par Transparency International France. 
// 4. Nathalie Quéruel, André Cicolella : un lanceur d'alerte en guerre contre les 
toxiques – www.santé-et-travail.fr // 5. Renaud Février, LuxLeaks : le "tax ruling", 
comment ça marche ? – www.lenouvelobs.com // 6. Enrique Moreira,  LuxLeaks : 
procès à haut risque pour le lanceur d'alerte Antoine Deltour, www.lesechos.fr, 25 
avril 2016 // 7. Luxleaks et le procès d'Antoine Deltour: quand le vice se plaint de 
la vertu! – www.médiapart.fr // 8. Affaire SwissLeaks : Hervé Falciani condamné 
par défaut à cinq ans de prison en Suisse – www.lemonde.fr // 9. Guide pratique 
à l’usage du lanceur d’alerte français – www.agircontrelacorruption.fr // 10. Les 
lanceurs d’alerte à présent dotés d’un statut légal – www.kramerlevin.com // 11. 
Guide pratique à l’usage du lanceur d’alerte français, Transparency International 
France // 12. Le droit du secret des affaires : éternel serpent de mer ou bientôt 
réalité ? - Olivier de Maison Rouge // 13. L'UE adopte la directive controversée sur le 
"secret des affaires" – www.latribune.fr // 14. Maxime Vaudano et Mathilde Damgé , 
Ce qu’il faut savoir de la directive sur le secret des affaires – www.lemonde.fr
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L’AFFAIRE HARTMANN :  
LE LANCEUR D’ALERTE, LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

ET LA JUSTICE INTERNATIONALE

UNE JOURNALISTE QUI EN DISAIT TROP…

Le 14 septembre 2009, Florence Hartmann a été 
condamnée par le TPIY pour la divulgation d'informations 
à travers son livre « Paix et Châtiment »1 publié en 2007. 
Dans ses écrits, il est question de deux décisions rendues 
le 20 septembre 2005 et le 6 avril 2006 dans le cadre du 
procès de Slobodan Milosevic (Président de la République 
de Serbie de 1989 à 1997, responsable du massacre 
de Srebrenica et accusé de crime contre l’humanité et 
de génocide), lesquelles portaient sur des garanties de 
confidentialité offertes par le TPIY à la Serbie. 

En première instance, par une décision du 14 septembre 
20092, F. Hartmann a été condamnée à une amende de 
7 000 euros pour « outrage à la Cour »3  (prévue par 
l’article 77 du règlement de procédure du TPIY). Ne 
satisfaisant pas à cette obligation, la journaliste a été 
condamnée par une décision d’appel du TPIY du 19 juillet 
2011 à une peine de sept jours de prison. Ne répondant 

pas une nouvelle fois 
à cette obligation, la 
justice internationale 
a sommé la France 
d’extrader F. Hartmann 
à travers un mandat 
d’arrêt que les 
autorités françaises 
refusent d'exécuter au 
motif que « les textes 
[…] ne s'appliquent 
qu’aux crimes graves 

que ce tribunal a pour mission de juger ». Toutefois, la 
justice internationale est parvenue à ses fins et le 24 
mars 2016, la journaliste a été arrêtée par les gardes du 
tribunal durant le procès de Radovan Karadzic auquel 
elle assistait à La Haye.

L’ATTEINTE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ET AU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE

D’un point de vue substantiel, la liberté d’expression 
est atteinte dans la mesure où, en tant que journaliste, 
Florence Hartmann bénéficie d’une assise plus 

confortable pour informer librement le grand public. 
Avant même l’atteinte à la profession, c’est sa qualité 
de lanceur d’alerte qui est touchée. Si la protection des 
lanceurs d’alerte croît progressivement ces dernières 
années, il manque une base normative solide pour 
garantir l’exercice de leur mission et leur protection.  

D’un point de vue processuel, l’atteinte est également 
envisageable, tant la condamnation peut sembler 
arbitraire. Ce constat peut se faire tout d’abord au 
regard de la place de l’incrimination dans la hiérarchie 
des normes. L’outrage à la Cour n’apparaît que dans 
le règlement et non pas dans les textes internationaux 
mais reste, pour autant, une infraction de même rang 
que le crime de guerre. De plus, il est loisible pour le 
TPIY de modifier à sa guise ledit règlement. 

Ensuite, le doute quant à l’impartialité peut apparaître 
dans la mesure où le juge en charge du procès est le 
propre employeur de Florence Hartmann. Il semble 
alors qu’au nom de la bonne administration de la justice 
pénale internationale, les droits fondamentaux puissent 
être bafoués. 

Mathias NUNES

Florence Hartmann, journaliste au quotidien Le Monde, a été porte-parole du procureur du Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) de 2000 à 2006. Il lui est reproché d’avoir divulgué 
des informations confidentielles du TPIY remettant en cause le tribunal et ses juges.

En première instance, par une 
décision du 14 septembre 
2009 , F. Hartmann a été 
condamnée à une amende de 
7 000 euros pour « outrage à 
la Cour ».

1. HARTMANN (Florence), « Paix et Châtiment », Ed. Flammarion, 2014, 
316 p.  // 2. TPIY, 14 septembre 2009, Le procureur c/ Florence Hartmann, 
Jugement IT-02-54-R77.5, §§74-72 // 3. CHARTIER (Christian), « Outrage à 
la cour devant le TPIY », in PAULIAT (Hélène)(dir.), Justice, équité, et dignité, 
Entretiens d’Aguesseau, 2004, Pulim, pp. 273 et ss. ; FOUCHARD (Isabelle), « 
L’outrage au tribunal », in ASCENCIO (Hervé) et alii. Droit international pénal, 
Pédone, 2012, pp. 349 et ss.  
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LAÏCITÉ

L’ENCADREMENT DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
AU NOM DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ

Principe directeur de la République figurant à l'article 
premier de la Constitution, la laïcité n’est ni une opinion, 
ni une conviction mais la garantie pour tout un chacun de 
croire ou de ne pas croire et d’exercer librement sa religion. 

Il existe deux dimensions de la laïcité à l’hôpital.  D’une 
part, le droit pour les patients hospitalisés de laisser 
libre court à leurs convictions religieuses et d’autre 
part, le devoir de tout agent de respecter le principe de 
neutralité des services publics.

Toute personne soignée dans un établissement public de 
santé bénéficie d’une égalité de traitement dans sa prise 
en charge. En effet, aux termes de l’article L. 6112-1 

du Code de la santé publique 
(CSP), « Le service public 
hospitalier exerce l’ensemble 
des missions dévolues aux 
établissements de santé 
[…] dans le respect des 
principes d’égalité d’accès 
et de prise en charge, de 
continuité, d’adaptation et 
de neutralité ». De ce fait, 
l’appartenance ou non à une 

religion déterminée ne peut avoir pour conséquence de 
créer une discrimination à l’encontre d’un patient. Ainsi 
en serait-il, par exemple, d’un refus de soin. Un tel acte 
serait fort heureusement de nature à tomber sous le 
coup de la loi pénale1. 

La liberté religieuse dont dispose chaque individu suppose 
de pouvoir exercer librement sa religion. Au sein d’un 
établissement public de santé, ce droit ne disparaît pas. 
Bien au contraire, le patient est libre de manifester sa religion 

et ses convictions dans des espaces dédiés ou privés 
(par exemple, au sein de la chambre où réside le patient 
pendant la durée de son séjour). Dans ces circonstances, 
l’hôpital s’efforce de « pouvoir, dans la mesure du 
possible, suivre les préceptes de la religion du patient2 » 
et de permettre l’expression des convictions religieuses. 
Pour cela, un référent laïcité est mis à la disposition des 
usagers concernant d’éventuelles questions relatives à la 
mise en œuvre de la laïcité et à la gestion du fait religieux 
à l’hôpital. Par ailleurs, des aumôniers peuvent assurer 
des interventions à la demande des patients ou célébrer 
le culte de leur confession. Ils apportent également leur 
concours à l’équipe soignante qui en fait la demande et 
précisent les implications que peuvent avoir certains actes 
sur la religion d’un patient3.

Si la liberté religieuse est garantie pour les patients 
hospitalisés dans des établissements publics de santé, 
le principe de laïcité suppose d’en encadrer l’exercice. 
La liberté des uns s’arrêtant là où commence celle des 
autres, exercer sa religion à l’hôpital nécessite de ne pas 
entraver les règles du bon fonctionnement du service. 

Une débâcle jurisprudentielle a eu lieu au début des 
années 2000 quant à la question de savoir si des 
convictions religieuses pouvaient permettre de refuser 
des soins. De telles questions se sont notamment 
inscrites dans des affaires médiatisées concernant 
des témoins de Jehova dans le cadre des transfusions 
sanguines et ont abouti à une réponse négative. En effet, 
« compte tenu de la situation extrême dans laquelle S. se 
trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans 
le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte 
indispensable à sa survie et proportionné à son état ; 
que dans ces conditions, et quelle que fût par ailleurs 
leur obligation de respecter sa volonté fondée sur ses 
convictions religieuses, ils n’ont pas commis de faute 
de nature à engager la responsabilité de l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris4 ». 

Dans un contexte de tension sociale où la religion semble prendre une place de plus en plus 
importante dans le débat public, la question de la laïcité au sein des établissements publics de 
santé mérite d'être posée. 

LA LAÏCITÉ À L’HÔPITAL : 
ENTRE LIBERTÉ ET ORDRE PUBLIC

La liberté religieuse 
dont dispose chaque 
individu suppose 
de pouvoir exercer 
librement sa religion. 
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Ces diverses décisions jurisprudentielles ont toutefois 
été rendues avant la mise en œuvre de la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des patients. Le principe du 
consentement libre et éclairé est désormais un principe 
fondamental en droit médical dont il découle la possibilité 
pour le patient de refuser des soins5.

UN PRINCIPE DE LAÏCITÉ IMPLIQUANT 
UN DEVOIR DE NEUTRALITÉ 

Le principe de laïcité suppose la neutralité du service 
public et des praticiens hospitaliers. Toutefois, en vertu 
de leur liberté de conscience, les praticiens disposent 
de la possibilité d'invoquer une clause de conscience 
lorsque certains actes seraient de nature à heurter leurs 
convictions personnelles. 

Ainsi, le Code de la santé publique dispose qu’« un 
médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption 
volontaire de grossesse mais il doit informer, sans 
délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer 
immédiatement le nom de praticiens susceptibles de 
réaliser cette intervention6 ». 

Le patient est immédiatement informé par le médecin 
de son intention de ne pas pratiquer l’acte et reçoit de 
ce dernier les coordonnées d’un autre professionnel 
en mesure de réaliser l'acte demandé. Ceci, sous 
réserve évidemment que cela soit conforme aux 
dispositions légales et règlementaires. Il n’en est 
pas ainsi des demandes de certificats de virginité, 
ou d’excision7 par exemple, qui ne peuvent être 
pratiquées impunément.

Le pendant de la laïcité à l’hôpital est l’obligation de 
neutralité des agents du service public hospitalier. Le 
3 mai 2000, le Conseil d’État a eu l’occasion de rendre 
un avis concernant la notion de neutralité. Cela a été 
l’occasion d’affirmer que la neutralité des agents du 
service public, implique l’interdiction pour tout agent 
de « manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
croyances religieuses, notamment en portant un signe 
destiné à marquer son appartenance à une religion8 ». 
Cette obligation ne concerne pas seulement les 
professionnels de santé mais également les étudiants 
en stage au sein de l’établissement public de santé.

Tout manquement à l’obligation de neutralité du 
personnel administratif et soignant de l’hôpital est 
constitutif d’une faute susceptible de faire l’objet 
d’une sanction. À ce titre, une récente décision de la 
Cour européenne des droits de l’homme mérite d’être 
évoquée. Celle-ci rappelle que le non-renouvellement 
d’un contrat de travail d’un agent qui refusait d’ôter le 
voile islamique est conforme à la convention9.
Les faits sont les suivants : une assistante sociale de 
confession musulmane, engagée dans le cadre d’un 
contrat à durée déterminée, portait le voile islamique 

sur son lieu de travail (à savoir un centre hospitalier). 
Au terme de son contrat, le directeur des ressources 
humaines l’informe qu’il 
ne sera pas renouvelé en 
raison de son refus de retirer 
son voile et de plusieurs 
plaintes de patients. Cette 
décision est prise au 
regard de l’avis du Conseil 
d’État du 3 mai 2000 (voir 
supra). Dès lors, le port 
du voile marquant son 
appartenance religieuse est 
contraire à l’obligation de 
neutralité du service public. 

Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de 
l’homme affirme que l’ingérence dans le droit à 
manifester librement sa religion est justifiée par le but 
légitime de protection des droits et libertés d’autrui 
et ne constitue pas une violation de l’article 9 de la 
convention relatif à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion. En ce sens, « les autorités nationales 
n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en 
constatant l’absence de conciliation possible entre les 
convictions religieuses de la requérante et l’obligation 
de ne pas les manifester, et en faisant primer l’exigence 
de neutralité et d’impartialité du service public ». 

 Laura CHEVREAU
Timothée VACCARO

1. Article 225-1 du code pénal. // 2. Circulaire DGS/DH/95N° 22 du 6 mai 1995 
relative au droit des patients hospitalisés et comportant la charte du patient 
hospitalisé.  // 3. Charte des aumôneries du 5 septembre 2001. // 4. CE, ass., 
26 oct. 2001. // 5. Article L.1111-4 du code de la santé publique. // 6. Article L. 
2212-8 du code de la santé publique. // 7. Sans être réprimé spécifiquement 
par le code pénal, l'excision est un acte qui se rattache à l'article 222-9 du 
code pénal concernant les violences ayant entrainé une mutilation ou une 
infirmité permanente.  // 8. Ce, Avis, 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux. // 
9. CEDH, 26 novembre 2015, n° 64846/11. Ebrahimian contre France. 

Le pendant de la 
laïcité à l’hôpital 

est l’obligation de 
neutralité des agents 

du service public 
hospitalier.

Guide sur la Laïcité et la gestion du fait religieux dans les 
établissements publics de santé publié le 23 février 2016 par 
l’Observatoire de la laïcité 

Livret soins et laïcité au quotidien,  élaboré par le CDOM31 avec la 
collaboration de l’Agence Régionale de Santé, de l’EREMIP, de la 
FHF, de la FHP, des Conseils de l’Ordre des médecins de la Région 
Midi-Pyrénées (départementaux et régional), du Conseil National 
de l’Ordre des Médecins et des représentants des principaux cultes.

POUR EN SAVOIR +
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Le 4 mai 2016, la Chambre commerciale de la 
Cour de cassation a rendu un arrêt de renvoi de 
cinq questions au Conseil constitutionnel, au 

cours d’une affaire opposant la Société Brenntag à 
l’Autorité de la concurrence1. Cette nouvelle tentative 
d’inflexion de la position française sur les droits des 
entreprises lors des enquêtes pourrait bien faire 
progresser le droit de la concurrence vers la vision 
européenne des droits fondamentaux. 

LA NÉCESSITÉ INCONTESTÉE DE PROUVER 
LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

En droit français, les articles L 420-1 et suivants du 
Code de commerce définissent et sanctionnent la mise 
en œuvre de pratiques anticoncurrentielles. Il s’agit de 
comportements unilatéraux ou concertés qu’adoptent 
les entreprises, sur un marché économique défini, qui 
ont pour conséquence de fausser une libre concurrence. 
À terme, le consommateur se voit offrir, par exemple, 
moins de choix, à des prix artificiellement trop élevés et 
l’innovation peut être freinée, parce que les entreprises 
ne se font plus concurrence. Cet impératif d’ordre public 
économique louable est sanctionné pénalement par une 
amende qui s’élève à 10 % du chiffre d’affaires total 
mondial. Toutefois, pour que cette menace soit prise au 
sérieux par les entreprises, encore faudrait-il que le risque 
d’être découvert et sanctionné soit réel ! Pour cela, un 
dispositif d’enquêtes a été mis en place et adapté aux 
besoins au fil des années.

UN DISPOSITIF D’ENQUÊTES IMPORTANT, 
GARANTIE D’UNE VÉRITABLE MENACE

Le Code de commerce énonce, aux articles L 450-3 
et suivants, les procédures d’enquêtes utilisées par  
l’Autorité de la concurrence pour établir la preuve des 

pratiques anticoncurrentielles. En France, les enquêteurs 
ont le choix entre l’enquête dite « simple » et l’enquête 
« lourde ». La différence principale entre les deux est 
la possibilité d’effectuer des saisies lors de l’enquête 
« lourde ». Parfois comparée à une perquisition, cette 
dernière procédure est très intrusive pour l’entreprise 
visitée. Celle-ci voit ses locaux pénétrés par des 
enquêteurs sans pouvoir donner son avis, ses dossiers 
fouillés, ses disques durs et boîtes mails copiés, des boîtes 
mails, parfois même ses téléphones consultés, ses sacs 
à mains… Bien entendu, pour pouvoir procéder ainsi, 
il est nécessaire d’obtenir au préalable une autorisation 
délivrée par un juge des libertés et de la détention. Cette 
autorisation préalable s’ajoute à la présence pendant les 
opérations de visites et de saisies d’un officier de police 
judiciaire qui veille au bon déroulement des opérations. 
Lors d’une enquête « simple », les enquêteurs ont la 
possibilité de demander la communication et de prendre 
copie de documents de toute nature. Mais ils n’ont pas 
le droit de se promener librement dans l’entreprises et 
doivent, théoriquement du moins, viser avec précision 
les documents qu’ils exigent (par exemple des bilans 
comptables, des communications commerciales, des 
contrats, etc.). 

UNE PRATIQUE FRANÇAISE 
À TOUT LE MOINS CONTESTABLE 

La pratique des enquêtes pose aujourd’hui de véritables 
problèmes quant au respect des droits fondamentaux des 
entreprises en France. Ce que la Cour européenne des 
droits de l’homme a pu déjà rappeler à plusieurs reprises !2

La dernière mise en garde date d’ailleurs du 2 avril 
2015 où une violation de l’article 8 de la CESDH a été 
constatée au motif que les saisies effectuées au sein 
des entreprises visitées étaient disproportionnées par 
rapport au but visé. 

Les enquêtes permettent de découvrir et d’établir la preuve des pratiques anticoncurrentielles. 
Pour arriver à leurs fins, les enquêteurs portent parfois une atteinte aux droits fondamentaux 
des entreprises. 

GARANTIE DES DROITS FONDAMENTAUX 
ET ENQUÊTES DE CONCURRENCE 

DROIT DE LA DÉFENSE
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Mais que se passe-t-il au pays des droits de l’homme ? 
Les enquêteurs emportent régulièrement une quantité 
considérable de documents, sans avoir égard à la nature 
de ceux-ci et à leur concordance avec le champ de 
l’enquête. D’une part, il faut savoir que les enquêteurs 
ne peuvent demander communication ou saisir –selon le 
cadre – que les documents dont le contenu est au moins 
potentiellement en rapport avec la pratique recherchée. 
Parfois, dans la précipitation, les enquêteurs saisissent 
des documents hors champ de l’enquête qui peuvent par 
exemple être de nature purement privée ou concerner 
une autre branche d’activité que celle du secteur visé par 
l’enquête. D’autre part, en saisissant par exemple des 
messageries entières, les enquêteurs emportent avec eux 
des correspondances avocat-client. Or, ces documents 
sont couverts par un privilège, qui interdit théoriquement 
à toute force publique de prendre connaissance de son 
contenu (sauf quand l’avocat est personnellement impliqué 
dans la pratique). Et l’on comprend assez aisément en quoi 
les droits de la défense seraient sérieusement amoindris 
dans le cas contraire.

En enquête lourde, un recours existe contre le 
déroulement des opérations, ce qui permet à 
l’entreprise de tenter de faire annuler des opérations ou 
du moins d’ordonner la restitution immédiate de certains 
documents. Toutefois, la restitution des documents 
n’efface pas la mémoire des enquêteurs qui, s’ils 
avaient déjà pris connaissance des documents litigieux 
pourraient très bien s’en resservir sans les nommer… Ce 
recours relativement immédiat n’existe pas en enquête 
simple, où la contestation se fera lors du débat au fond, 
c’est-à-dire parfois des années plus tard.

LES DROITS FONDAMENTAUX EN PÉRIL 
FACE À DE TELLES PRATIQUES 

Parmi les droits fondamentaux de l’entreprise, on 
dénombre le respect du domicile, le secret des 
correspondances (article 8 CESDH) mais aussi la garantie 
d’un procès équitable et donc le respect des droits de la 
défense (article 6 CESDH). Ces droits devraient garantir 
à l’entreprise un recours effectif contre le déroulement 
des enquêtes lorsque les enquêteurs outrepassent les 
limites de leurs attributions. La recherche d’une infraction 
justifie une atteinte mais celle-ci doit être proportionnée 
au but recherché. Face à des dérives, le rôle du juge est 
d’invalider les pratiques et de rappeler aux enquêteurs 
le contour de leurs pouvoirs.

LES VAINES TENTATIVES DE CONTESTATION 
DU DÉROULEMENT DES ENQUÊTES

Les entreprises ont ainsi tenté à de nombreuses 
reprises de faire valoir leurs droits devant les juridictions 
françaises… Sans succès ! Très récemment encore, la 
chambre commerciale de la Cour de cassation a pu 

valider des opérations de saisie par l’administration 
fiscale (domaine connaissant des procédures semblables 
à celles du droit de la concurrence) contestées par 
l’entreprise visitée au motif que l’administration avait 
saisi de façon indifférenciée les fichiers informatiques 
de deux ordinateurs3. L’entreprise soutenait que 
l’administration aurait dû sélectionner uniquement les 
documents en rapport avec l’enquête. Cette analyse n’a 
pas été partagée par les juges, qui considèrent que les 
fichiers sont insécables, c’est-à-dire que les enquêteurs 
n’ont pas les moyens de les différencier les uns des 
autres et de n’en prendre que certains… Tout en sachant 
que la Commission européenne – qui elle aussi effectue 
des enquêtes au sein des mêmes entreprises pour 
des pratiques d’envergure européenne – a un logiciel 
qui permet de sélectionner seulement les fichiers en 
rapport grâce à l’usage de mots-clés déterminés. Les 
autorités françaises pourraient donc se doter d’outils 
informatiques nécessaires à la garantie des droits. 
Mais ils font le choix de considérer que les fichiers sont 
insécables et qu’il est donc nécessaire et proportionné 
de saisir l’ensemble des fichiers pour avoir accès à ceux 
que les enquêteurs sont légitimés à saisir.

UNE QPC IMPORTANTE À SUIVRE 

La décision du Conseil constitutionnel relative à l’absence 
de recours immédiat contre le déroulement d’une enquête 
simple en droit de la concurrence est alors attendue. On 
espère que les Sages vont adopter une vision plus nuancée 
de la situation que ne l’ont fait les autres juridictions 
françaises. En effet, il est à espérer qu’il existe en France 
un véritable contrôle du respect effectif des droits 
fondamentaux de l’entreprise. C’est cette garantie qui 
permet de justifier l’étendue des pouvoirs des enquêteurs 
et qui légitime des sanctions élevées.

Marion BARBE

1. Cass com, 4 mai 2016, no 15-25.699 et 15-25.701, Société Brenntag 
// 2. CEDH, 16 avril 2002, no 37971/97, SOCIÉTÉ COLAS EST ET 
AUTRES c/ France // CEDH 21 décembre 2010, no 29408/08, Société 
Canal Plus c/ France // CEDH, 2 avril 2015, no 63629/10 et 60567/10, 
Société Vinci Construction et GTM génie civil c/ France // 3. Cass crim, 
8 mars 2016, no 14-26.929

Le fichier informatique insécable et l’impossibilité de joindre 
directement le JLD, B. BOULOC, Revue Lamy de la Concurrence, 
2016-50. 

Les opérations de visite et de saisie en droit français de la 
concurrence invalidées, une nouvelle fois, par la Cour européenne 
des Droits de l’Homme, Romain Maulin, AJCA 2015 p. 265

Pour suivre de près la QPC : Site du Conseil constitutionnel - 
Affaires QPC en instance - no 2016-552

POUR EN SAVOIR +
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L’ACCÈS À LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE 
DANS L’UNION EUROPÉENNE :  

LA COUR DE JUSTICE À LA TRAÎNE

Cette interprétation s’avère problématique dans 
la mesure où, selon les termes du Comité 
d’examen du respect des dispositions de la 

convention d’Aarhus, elle « avantage clairement la 
protection des intérêts économiques privés par rapport 
aux intérêts publics »2.

LA RECEVABILITÉ DES ACTIONS 
AU CŒUR DU PROBLÈME

L’article 263 al. 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne subordonne la recevabilité des actions diri-
gées contre les actes émanant de l’Union à une condition 
d’individualité. Celle-ci suppose, selon l’interprétation 
qu’en fait la Cour3, que le requérant soit le destinataire 
de l’acte attaqué ou du moins qu’il soit directement visé 
par lui. Or, cette interprétation exclut les individus subis-
sant les conséquences d’un acte sans en être pour autant 
directement les destinataires. C’est le cas des associa-
tions qui, si elles défendent un intérêt pouvant être atteint 
par un acte européen, ne peuvent agir dès lors qu’elles ne 
sont pas directement visées par celui-ci4. 

De plus, la CJUE exige que l’intérêt pour agir dont se 
prévaut le requérant trouve sa cause directe dans l’acte 
de l’Union et non dans un acte national d’application5. 
La Cour a ainsi considéré que l’on ne pouvait attaquer 
l’acte de la Commission acceptant la répartition des 
quotas d’émission de carbone dans un État membre 
au motif qu’un acte d’application nationale de cette 
décision pouvait toujours être pris dès lors que ledit État 
disposait d’une certaine marge d’appréciation6.

UN PROBLÈME TOUJOURS NON RÉSOLU

L’élargissement du champ du contrôle juridictionnel 
opéré par le traité de Lisbonne à l’alinéa 4 de l’article 
263, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours 
contre les actes règlementaires concernant directement 

le requérant et ne comportant pas de mesure d’exécution 
n’a pas, malgré les attentes, ouvert les possibilités de 
recours. En effet, l’interprétation de la notion d’acte 
règlementaire est encore en débat devant la CJUE7, 
excluant de nombreux actes du champ de cet article.

De plus, la voie nouvelle ouverte par le Tribunal de l’Union 
dans ses arrêts Vereninging et Stichting Natuur en Milieu8, 
qui interprétait que la révision interne des actes prévue 
par le règlement Aarhus9  ne saurait se limiter aux actes 
individuels, contournant ainsi la recevabilité réduite 
des recours, a été refermée par la CJUE dans un arrêt 
Vereninging Milieudefensie10. Celle-ci a indiqué que cette 
procédure ne pouvait viser que les actes individuels.

On reste loin d’une garantie effective des droits.

Raphaël GUBLER 

Arrêt après arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) maintient une interprétation stricte 
de la recevabilité des actions des particuliers à l’encontre des actes des institutions de l’Union. Elle 
restreint ainsi le droit à un recours effectif, pourtant garanti en matière environnementale par la 
convention d’Aarhus, qui organise l’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière environnementale, et dont l’Union fait partie depuis 
20051. L’article 9§3 de cette convention prévoit en effet que le public doit pouvoir contester les actes 
ou omissions allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. 

1. Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion au 
nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, 
la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. // 2. Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention 
d’Århus, 14 juin 2005, Communication ACCC/C/2005/11, de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations unies // 3. CJCE 15 juillet 1963 Plaumann/
Commission // 4. CJCE 2 avril 1998 Greenpeace / Commission // 5. CJCE 5 mai 1998 
Société Louis Dreyfus / Commission // 6. CJCE 19 juin 2008 US Steel / Commission 
// 7. TUE 6 septembre 2011 Inuit Tapiriit Kanatami, TUE 25 octobre 2011 Microban 
International Ltd et TUE 4 juin 2012 Eurofer / Commission // 8. TUE 14 juin 2012 
Vereniging Milieudefensle c. Commission et TUE 14 juin 2012 Stichting Natuur en 
Milieu c. Commission // 9. Règlement (CE) n°1367/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de 
la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement // 10. CJUE 13 janvier 2015, C-401/12P à C-403/12P, 
Conseil de l'Union européenne et autres contre Vereniging Milieudefensie et Stichting 
Stop Luchtverontreiniging Utrecht

Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention 
d’Aarhus, 14 juin 2005, Communication ACCC/C/2005/11, de 
la Commission économique pour l'Europe des Nations unies

SADELEER, N. et PONCELET, C. – La contestation des actes des 
institutions de l’Union Européenne à l’épreuve de la convention 
d’Aarhus, RTDE janvier-mars 2013, p33.

POUR EN SAVOIR +
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DROIT DES DÉTENUS

L’ORGANISATION DU TRAVAIL CARCÉRAL 

Si depuis la loi du 22 juin 1987, le détenu n'est plus 
contraint de travailler, il lui incombe cependant une 
obligation d’activité. Aux termes de l’article 27 de la loi 
du 24 novembre 2009 « toute personne condamnée est 
tenue d'exercer au moins l’une des activités qui lui sont 
proposées par le chef d’établissement et le directeur 
du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès 
lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et 
est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap 
et à sa personnalité ».

Parmi ces différentes activités figurent notamment le travail. 
Ainsi, selon l'article 717-3 du Code de procédure pénale, 
« toutes dispositions sont prises pour assurer une activité 
professionnelle, une formation professionnelle ou générale 
aux personnes incarcérées qui en font la demande ». Cette 
demande doit être envoyée au chef de l’établissement 
pénitentiaire qui réunit et dirige alors une commission 
pluridisciplinaire composée notamment du responsable du 
travail et du chef de détention, afin d’examiner la requête 
formulée par le détenu. Si la Commission rend un avis 
favorable, une décision de classement du détenu sera 
prononcée, ce dernier étant alors autorisé à travailler mais 
selon une organisation particulière.

Le travail interne à la prison 
Selon l'article D 103 du Code de procédure pénale, « le 
travail est effectué dans les établissements pénitentiaires 
sous le régime du service général, de la concession de 
main d’œuvre pénale ou dans le cadre d’une convention 
conclue entre les établissements pénitentiaires et le 
service de l’emploi pénitentiaire ». Ressortent ainsi de cet 
article trois organisations possibles du travail en prison.

Tout d'abord, le travail peut être exécuté par le détenu dans 
le cadre du service général. Ce dernier est employé par 
l’administration pénitentiaire « en vue de maintenir en état de 

propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents 
travaux nécessaires au fonctionnement des services2 ». Il 
peut ainsi s'agir d'activités de cuisine, jardinage ou coiffure.

Le travail peut par ailleurs être réalisé en concession. 
Le détenu est alors mis à la disposition d’une entreprise 
privée afin de réaliser des travaux de production dans 
des locaux ou ateliers situés à l'intérieur de la prison. Un 
contrat de concession est signé entre l’établissement 
pénitentiaire représenté par le directeur et l’entreprise. Au 
terme de ce dernier, le concessionnaire fait travailler les 
détenus, fournit les outils et assure la vente des produits. 
L’administration pénitentiaire, quant à elle, demeure 
l’employeur. Le travail réalisé en concession peut porter 
sur la fabrication de panneaux de signalisation routière. 

Enfin, le détenu peut être affecté à la régie industrielle de 
l’établissement pénitentiaire. Il est directement employé 
par ce dernier qui « sous-traite » néanmoins l’organisation 
des activités de production généralement exercées 
au sein d’ateliers au service de l'emploi pénitentiaire. 
Le détenu peut alors être chargé de la réalisation du 
mobilier ou d’uniformes du personnel destinés à être 
vendus par le service de l’emploi pénitentiaire.

Le travail externe à la prison 
La personne détenue peut bénéficier d'un régime 
particulier de détention l’autorisant à quitter l’établissement 
pénitentiaire afin d’exercer une activité professionnelle 
mais aussi de suivre un enseignement ou une formation 
professionnelle. L’objectif est de favoriser la réinsertion et 
prévenir ainsi les risques de récidive. 

LE RÉGIME JURIDIQUE DU TRAVAIL CARCÉRAL 

La peine privative emporte, pour toutes les personnes 
à qui elle est infligée, une multitude de restrictions, 
notamment à leurs droits et libertés fondamentales.

Les règles de droit du travail ne s'appliquent pas au travail en prison. Le Conseil économique, 
social et environnemental qualifie même les prisons de « zones de non-droit du travail »1. Le travail 
en prison est organisé de manière spécifique et suppose le respect d’une certaine procédure. 
Par ailleurs, le travail carcéral a fait l’objet de nombreux débats récents, tenant notamment à son 
régime juridique dérogatoire et peu protecteur.

FOCUS SUR LE TRAVAIL EN PRISON 
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Parmi celles-ci, l’exclusion du contrat de travail et ses 
conséquences juridiques qui en découlent. 

L’absence de contrat de travail
Le travail au sein de la prison se singularise par l’absence de 
contrat de travail. L’article 717-3 du Code de procédure pénale 
précise en effet que les relations de travail des personnes 
détenues ne font pas l’objet d’un contrat de travail mais d’un 
acte d’engagement établi par l’administration pénitentiaire. 
Cet acte doit être signé par le chef d'établissement et le 
détenu avant toute prise de fonction3. Ainsi, cet acte se 
présente comme un substitut au contrat de travail mais il 
s’agit bien d’une décision administrative. 

Une question reste toutefois en suspens : puisque les 
détenus peuvent travailler, pourquoi n’auraient-ils pas 
droit à un contrat de travail ? 

Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions 
prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur les 
dispositions de l’article 717-3. Ces demandes étaient 
fondées principalement sur le non-respect des principes 
énoncés dans le préambule de la Constitution de 1946 
prohibant toute discrimination dans son travail en raison 
de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances et 
affirmant le droit à l’action syndicale et le droit de grève. 

Par une décision en date du 14 juin 20134 « Yacine T. », le 
Conseil a affirmé qu’il revenait au législateur d’organiser 
le travail des détenus. Ainsi, le refus de leur accorder 
un contrat de travail et donc de les intégrer dans le 
droit commun du travail ne viole pas le Préambule de 
la Constitution de 1946. En outre, le Conseil a estimé 
qu’il n’y avait pas d’atteinte au principe d’égalité dans la 
mesure où les personnes détenues n’étaient pas dans une 
situation identique à celles des salariés de droit commun. 

Deux ans après ce premier échec, le Conseil 
constitutionnel a été saisi d’une seconde QPC, abordant 
le problème dans l’autre sens. Au lieu de contester 
l’absence de contrat de travail, le requérant a remis en 
cause l’acte d’engagement lui-même.

Dans une décision « Johnny M. » du 25 septembre 20155, 
le Conseil constitutionnel s’est donc prononcé sur le 
droit au travail des personnes détenues. Le recours a été 
introduit par l’une de ces dernières, qui contestait le retrait 
par l'administration pénitentiaire de son autorisation 
de travailler en prison. Le Conseil a considéré que les 
dispositions de l’article 717-3 étaient conformes à la 
Constitution. En effet, il précise que le législateur peut 
apporter des limitations à la liberté contractuelle, dès 
lors qu’elles sont liées à des exigences constitutionnelles 
ou justifiées par l’intérêt général et qu’elles ne sont pas 
disproportionnées au regard du but recherché. 

Ces deux décisions ont été largement critiquées dans 
la mesure où elles ne permettent pas la reconnaissance 
d’un véritable droit du travail aux personnes détenues. 

Les conséquences de l’absence de contrat de travail 
L’article R 57-9-2 du Code de procédure pénale prévoit 
que l’acte d’engagement doit indiquer « la description du 
poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, 
les missions principales à réaliser et la rémunération ».

La rémunération est encadrée par l’article 32 de la loi 
du 24 novembre 2009 qui précise qu’elle ne peut être 
inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé 
sur le salaire minimum de croissance. En pratique, les 
personnes travaillant en production pour le compte 
d’entreprises privées doivent percevoir une rémunération 
horaire brute équivalente à 45 % du SMIC (soit 4,32 euros 
au 1er janvier 2015). Pour celles travaillant au « service 
général », le taux varie selon la classification du poste : 
33 % du SMIC pour un poste de classe I (soit 3,17 
euros) ; 25 % pour un poste de classe II (soit 2,40 euros) 
et 20 % pour un poste de classe III (soit 1,92 euro).

Concernant le temps de travail, le Code de procédure 
pénale énonce que « la durée du travail ne peut excéder 
les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d’activité 
considéré ». Par ailleurs, le texte précise que « le repos 
hebdomadaire et des jours fériés doit être respecté ». 
Cependant, en pratique, le droit au repos hebdomadaire et 
aux jours fériés n’est pas toujours respecté, notamment au 
sein du service général. Dans certains cas, les personnes 
travaillent tout le mois, sans journée de repos.

Privé de contrat de travail, le détenu est également privé des 
garanties légales attachées à sa conclusion. Ainsi, il ne peut 
prétendre aux congés payés ou au versement d’indemnités 
en cas de chômage, d’arrêt maladie ou d’accident du travail. 
Il ne peut non plus se prévaloir des règles encadrant les 
procédures de licenciement. Il n’y a par ailleurs, en prison, ni 
droit d’action collective, ni droit à représentation collective.

Charlotte KRIEF 
Mathilde CHOUVY 
Tiphaine GAUBERT

1.  Avis du Conseil Économique Social et Environnemental du 9 décembre 1987 
// 2.  Articles D 105 et D 433-3 du Code de procédure pénale  // 3.  Article R 
57-9-2 du Code de procédure pénale // 4. Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 
juin 2013 // 5. Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015

E. Allain, « La prison : un lieu de travail comme les autres ? » AJ 
Pénal 2013 p.63

C. Wolmark, « Le travail en prison », Constitutions 2015 p.579

C. Fleuriot, « Le Conseil constitutionnel n’exige pas de réforme du 
travail en prison », Dalloz Actualité 28 septembre 2015
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AMÉNAGEMENT DE PEINE 
EN MILIEU OUVERT :
LIBERTÉ RÉELLE OU SUPPOSÉE ?

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 exige que 
l’aménagement de la peine privative de liberté 
devienne le mode d’exécution de principe. De ce 

fait, le refus d’aménagement doit rester du domaine 
de l’exception et être motivé. Le but est ici clairement 
affiché : limiter la récidive et faciliter la réinsertion 
en proposant des alternatives aux personnes 
condamnées à des peines d’emprisonnement courtes.

LE JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES (JAP), 
JUGE DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE

Depuis sa création en 1958, le JAP, Magistrat du 
siège, a vu son champ de compétences s’élargir 
avec le développement des peines alternatives à 
la prison dans les années 1970. Plus récemment, 
les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 ont 
étendu les attributions du JAP. Désormais, le JAP 
est une juridiction du premier degré appliquant 
des procédures juridictionnelles. La loi du 15 août 
2014 relative à l’individualisation des peines et 
renforçant l’efficacité des sanctions pénales contient 
de nombreuses dispositions tendant à favoriser 
l’aménagement des peines d’emprisonnement et 
donc le rôle du JAP dans cette mission.

La loi pénitentiaire de 2009 est venue poursuivre 
cette évolution pour faire de l’aménagement 
de peine la règle pour les peines délictuelles 
courtes. L’article 707 - III - du Code de procédure 
pénale précise que « toute personne condamnée 
incarcérée en exécution d’une peine privative de 
liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, 
d’un retour progressif à la liberté en tenant compte 
des conditions matérielles de détention et du taux 
d’occupation de l’établissement pénitentiaire ». 
Cette rédaction relève deux impératifs s’imposant 
au JAP : la réinsertion du condamné ainsi que le 
désengorgement des établissements pénitentiaires.

L’AMÉNAGEMENT DE PEINE EN MILIEU OUVERT, 
LA LIBERTÉ SOUS CONTRAINTES

Les principales peines restrictives de liberté, dites de 
probation, sont le sursis avec mise à l’épreuve (SME1), 
peine la plus prononcée en matière correctionnelle2 
et, depuis la loi Taubira, la contrainte pénale3. 

Les deux peines consistent à laisser le condamné en 
liberté tout en le contraignant à respecter un certain 
nombre de mesures de contrôle et d’obligations4. 
Cette similitude a fait débat puisque les deux 
modalités d’exécution de la peine que sont le SME 
et la contrainte pénale emportent les mêmes effets : 
une purge en milieu ouvert et le respect de mesures 
de contrôle et d’obligations. De plus, le seuil retenu 
pour prononcer un SME ou une contrainte pénale est 
de cinq ans, l’objectif commun étant de lutter contre 
les effets désociabilisants des courtes peines. À cet 
effet, la professeure Martine Herzog-Evans affirmait 
que « la contrainte pénale, c’est la même chose 
ou presque que le sursis avec mise à l’épreuve, en 
beaucoup plus compliqué juridiquement ».

Ces peines ou mesures alternatives à la prison 
supposent un délai d’épreuve qui contraint le 
condamné à exécuter les mesures de contrôle et les 
obligations auxquelles il est astreint. Le cas échéant, 
il peut voir sa mesure révoquée et exécuter le restant 
ou la totalité de sa peine en détention.

Le caractère contraignant de la peine subsiste même 
en milieu ouvert. La réalité de l’aménagement de 
peine en milieu ouvert n’a donc pas pour objet de faire 
preuve d’un laxisme démesurée pour les plus petites 
peines mais bien d’élargir le filet répressif.

Asmâa MAHGOUB 

1.  Article 132-40 du Code pénal // 2.  Environ 160 000 sursis avec mise 
à l’épreuve sont prononcés par an  // 3.  Article 131-4-1 du Code pénal 
// 4. Articles 132-42 et suivants du Code pénal

Le guide des infractions, Jean-Christophe Crocq, Guides Dalloz – 
2016

Le droit de l’exécution des peines, Martine Herzog-Evans, Dalloz 
Action – 2016/2017

Justice / Portail > Site du ministère de la justice > Accueil > Prison 
et réinsertion > La vie hors détention

POUR EN SAVOIR +
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ÊTRE UNE FEMME EN DÉTENTION : 
LA DOUBLE PEINE ?

Or, l’accès au travail, aux soins ou le maintien 
des liens familiaux sont autant de droits 
fondamentaux bafoués chez les femmes 

détenues. Pour elles, c’est la « double peine », 
dénonce Adeline Hazan, Contrôleur Général des 
Lieux de Privations de Liberté (CGLPL)1. Ce constat 
résulte en grande partie de leur détention. Isolées de 
l’extérieur, les femmes le sont également à l’intérieur 
même des établissements pénitentiaires.

ISOLÉES DE L’EXTÉRIEUR

Un rapport du Sénat2 évoque des femmes confrontées 
à des « situations souvent plus complexes et 
plus douloureuses que chez les hommes », plus 
« désocialisées ». Le maintien de leurs liens sociaux et 
familiaux se trouve notamment fragilisé par un maillage 
territorial déséquilibré des prisons. Les établissements 
pour femmes sont principalement implantés au 
nord de la France, au risque de décourager les 
familles de se rendre au parloir. Ce déséquilibre 
géographique alimente par ailleurs la surpopulation 
des établissements du sud. À la maison d’arrêt pour 
femmes de Nice, le taux d’occupation était de 153% 
en début d’année. Les femmes cohabitent à cinq dans 
une cellule de 9m2, toilettes comprises.

Dans un courrier adressé à la Section Française de 
l’Observatoire International des Prisons (SFOIP), une 
détenue du centre de détention de Rennes signalait 
que « la moitié des enfermées n’ont pas de parloirs 
ou alors avec un seul visiteur. Un quart ne savent pas 
écrire et ne reçoivent pas de lettres ». Cet enclavement 
présage une réinsertion difficile et fait peser la menace 
d’une resocialisation dans un milieu criminogène.

 ISOLÉES À L’INTÉRIEUR

En parallèle, l’avis du 18 février 2016 du CGLPL, qui 
fait suite à la visite de nombreux lieux de privation de 
liberté, révèle un isolement des femmes à l’intérieur 
même des établissements. L’article R-57-6-18 du Code 
de procédure pénale interdit aux femmes ne serait-ce 
que de croiser les hommes. Une stricte séparation qui 
contraint leurs déplacements. Ces derniers doivent 
en effet s’intercaler entre les trajets plus fréquents 
des hommes qui sont bien plus nombreux. De facto 

les femmes accèdent plus rarement aux équipements 
communs, l’unité sanitaire, la bibliothèque, le terrain de 
sport ou les lieux de culte. Une telle discrimination se 
rencontre également dans leur accès au travail. Dans 
la majorité des établissements, les femmes n’ont pas 
la possibilité d’occuper un poste au sein des services 
centraux tels que la cuisine, le vestiaire, la lingerie ou 
les zones socio-culturelles. L’avis du CGLPL relève là 
encore un accès insuffisant aux soins gynécologiques 
et aux produits d’hygiène. Or, l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) ainsi que les règles pénitentiaires 
européennes rappellent la nécessité d’une garantie 
effective des droits sanitaires. 

Le principe constitutionnel de non-discrimination 
comme les garanties fondamentales de la Convention 
Européenne des droits de l’homme ont ainsi bien du 
mal à s’appliquer au-delà des murs.

 Juliette VIGOUROUX 

Au 1er janvier 2016, les femmes représentaient 3,2% de la population carcérale, un faible 
nombre qui pourtant pourrait garantir plus facilement le respect de leurs droits fondamentaux. 

1.  Adeline Hazan, Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté 
(Autorité administrative indépendante), dans une interview journal Le Monde 
en date du 18 février 2016 // 2.  Rapport d'information n° 156 du Sénat, 
déposé le 11 décembre 2009 par la délégation aux droits des femmes // 3. 
Communiqué de l’OIP, « Les femmes détenues : une minorité discriminée 
dans l’institution carcérale » en date du 8 mars 2016

Sur les conditions de détention en général
Le site de l’association « Carceropolis » regroupe un grand nombre 
de documentaires, photographies et chiffres clefs et propose ainsi 
une approche réaliste de l’univers carcéral.

POUR EN SAVOIR +

Libertés fondamentales et droits de l'homme 
Recueil de textes français et internationaux

H. OBERDOFF et J. ROBERT
14ème  édition - Édition LGDJ

Retrouvez notre catalogue ouvrages sur 
http://etudiant.lextenso.fr/content/examens-avocats
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TUERIE D’OSLO : 
ANDERS BREIVIK VICTORIEUX DE SON PROCÈS 

CONTRE L’ÉTAT NORVÉGIEN

L’AFFAIRE BREIVIK

Nous sommes le 22 juillet 2011, peu après 15 heures. 
Anders Breivik, alors âgé de 32 ans et connu pour ses 
tendances extrémistes, fait exploser une camionnette 
chargée de 950 kilos d’explosifs devant un immeuble 
gouvernemental à Oslo. Huit personnes y laisseront 
la vie. Les huit premières d’une longue série puisque 
soixante-neuf autres tomberont sous les balles du 
terroriste plus tard dans la journée, sur l’île d’Utoya, 
où se tenait un rassemblement de jeunes travaillistes. 

Les forces spéciales 
norvégiennes finiront par le 
neutraliser quelques temps 
plus tard sur les lieux du 
drame. 

Reconnu responsable de ses 
actes après deux expertises 
psychiatriques, Breivik est 
condamné le 24 août 2012 à 
vingt-et-un an de prison par 

le tribunal d’Oslo, la peine maximale en Norvège depuis 
l’abolition de la peine capitale en 1979. Il est depuis 
lors maintenu à l’isolement complet dans une cellule de 
la prison de Skien, à une centaine de kilomètres au sud 
d’Oslo. En 2013, il se voit même refuser la permission 
d’assister à l’enterrement de sa mère. 

 « DEPUIS CINQ ANS, L’ÉTAT ESSAIE DE ME TUER »

Après avoir menacé d’entamer une grève de la faim, 
Anders Breivik décide, en mars 2016, de saisir la justice 
en vue de condamner l’État norvégien pour traitements 
inhumains et dégradants. « Depuis cinq ans, l’État 
essaie de me tuer », assure-t-il à l’ouverture du procès 
civil, qui se tenait du 15 au 18 mars dans le gymnase de 
la prison. « Il est clair qu’il a besoin de parler à d’autres 
personnes. Quand on est seul, que ce soit dans une ou 
trois cellules, avec ou sans Playstation, le cerveau bout 
et les pensées partent dans tous les sens », confirme 
son avocat Øystein Storrvik.

Sans trop de surprise, le tribunal d’Oslo s’est rangé 
derrière la jurisprudence de la Cour européenne en 

révélant une violation de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme par l’État 
norvégien. Dès 2006 et l’affaire Ramirez c/ France, la 
Cour de Strasbourg estimait déjà « qu’un maintien à 
l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un 
détenu indéfiniment. Tout État se doit se réexaminer 
périodiquement pareille mesure, d’en motiver le 
maintien et de surveiller l’état de santé physique et 
mentale des détenus ». Le terroriste reste néanmoins 
débouté de sa demande visant à lever les contrôles de 
ses correspondances avec l’extérieur.

 UNE DÉCISION CONTROVERSÉE

Chez les rescapés de la tuerie, les réactions restent 
mitigées quant à cette décision. Si certains, comme 
Bjorn Ihler, estiment qu’elle « est le signe que nous 
avons un système judiciaire qui fonctionne et respecte 
les droits de l’homme même dans des conditions 
extrêmes », d’autres en revanche la considèrent 
comme « absurde ».

Condamné à verser une somme de 35 850 euros au 
titre des frais de justice engagés par Anders Breivik, 
l’État norvégien a prévu de faire appel de la décision. 
Le gouvernement explique que « la principale raison 
de l’appel est que les conditions auxquelles est soumis 
Breivik ne constituent pas d’après l’État, un traitement 
inhumain et dégradant comme défini par l’article 3 de 
la CEDH. Dans son appel l’État allèguera qu’il n’est pas 
d’accord avec l’interprétation du droit et des preuves 
faites par le tribunal ». 

La date du jugement d’appel n’a pas encore été fixée 
par les autorités judiciaires mais une chose est sure : 
cela permettra d’éclaircir une nouvelle fois la notion de 
traitements inhumains et dégradants.

Alexis DUMAS

Le 20 avril dernier, le tribunal d’Oslo condamnait l’État norvégien au paiement de 35 850 euros 
pour traitements inhumains envers Anders Breivik, détenu depuis cinq ans dans la prison de Skien 
pour sa tuerie du 22 juillet 2011.

Il est depuis lors 
maintenu à l'isolement 
complet dans une 
cellule de la prison de 
Skien.
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LA LOI TRAVAIL, LES INTERDICTIONS 
DE SÉJOURS DES OPPOSANTS SUSPENDUES

UNE MESURE PRÉVENTIVE 
CONTRE UNE ÉVENTUELLE ENTRAVE 

DES POUVOIRS PUBLICS

Dernièrement, les manifestations contre le projet de loi 
travail se sont poursuivies dans la capitale. Alors que 
nous sommes encore en état d’urgence, il était impératif 
pour les autorités de limiter les risques.

Dès lors, dix arrêtés avaient été pris par le préfet de 
police de Paris le 14 mai 2016 afin d’interdire à des 
militants de séjourner dans des arrondissements 
où les rassemblements avaient lieu. Cela revenait 
à restreindre leur liberté d’aller et venir, mais aussi, 
indirectement, leur liberté de manifester lors de la 
grève annoncée du 17 mai.

Pour y parvenir, le préfet s’est fondé sur l’article 5 de 
la loi établissant l’état d’urgence du 3 avril 1955, dans 
sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 qui 
dispose que « la déclaration de l'état d'urgence donne 
pouvoir au préfet : (3°) D'interdire le séjour dans tout 
ou partie du département à toute personne cherchant 
à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action 
des pouvoirs publics ». Ainsi, ce texte permet au 
préfet de porter atteinte à la liberté d’aller et venir. 
Pour cela il est nécessaire que l’entrave à l’action des 
pouvoirs publics soit constatée. Mais comment définir 
une telle entrave ? C’est de cette question que le juge 
des référés a été saisi.

LES PRÉCISIONS DU JUGE DES RÉFÉRÉS 
SUR LA CONSTITUTION DE L’ENTRAVE 

Dans cette affaire la preuve apportée par le préfet, 
sur la base de notes blanches, établissait la présence 
des requérants lors des précédentes manifestations, 
lesquelles ont généré des troubles. Ainsi, il semblerait 
que la seule présence de ces personnes constitue une 
entrave à l’action des pouvoirs publics.

Le juge des référés n’a pas suivi ce raisonnement. En 
jugeant que « le préfet de police ne produit aucun élément 
permettant de retenir que M.X a personnellement 
participé à ces dégradations et violences », il constate 
une atteinte illégale.

Le juge ne remet pas en cause l’utilisation des notes 
blanches ici, il précise que la seule participation aux 
événements ne suffit pas à constituer une entrave à l’action 
des pouvoirs publics mais qu’il faut nécessairement 
rapporter les éléments d’une participation personnelle 
aux précédents troubles. Cela a le mérite d’être clair car 
sans ces éléments d’individualisation, l’atteinte serait 
manifestement illégale. Ainsi, le juge a pu suspendre 
neuf des dix arrêtés.

UN SEUL ARRÊTÉ A ÉTÉ MAINTENU

Pour le juge des référés, les autorités avaient rapporté la 
preuve d’une participation personnelle aux dégradations 
et troubles lors des dernières manifestations, celle du 
30 janvier 2016 entre autre, 
car le requérant «  a été 
identifié comme étant un 
des auteurs de violences 
volontaires à l’encontre de 
deux militaires ».

De plus, le fait de ne pas 
avoir été interpellé, mais 
seulement « identifié », n’a 
pas d’incidence puisque la 
participation personnelle était 
rapportée. Ainsi, il n’y a aucune atteinte manifeste.

À la lumière de ces ordonnances il faut avoir à l’esprit 
que les juges sont davantage vigilants concernant les 
mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et sur 
la base de notes blanches. De telles dispositions ne 
peuvent servir de support à des atteintes trop manifestes 
aux libertés. Ainsi, le juge des référés a précisé la teneur 
de l’article 5 de la loi établissant l’état d’urgence. 

Éléonore ARRIAL 

Le 17 mai dernier, le juge des référés était confronté en urgence à la question épineuse 
de savoir si l’interdiction de séjour de dix individus constituait une atteinte manifeste à leur 
liberté d’aller et venir.

Ordonnances : n° 1607412, n° 1607416, n°1607418

Site : paris.tribunal-administratif.fr – Actualités du Tribunal – Accès 
aux jugements – Arrêtés d’interdiction de séjour
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La seule participation 
aux événements ne 

suffit pas à constituer 
une entrave à l’action 
des pouvoirs publics.
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LIBERTÉ 
DE LA PRESSE

Pour estimer que les procédures collectives peuvent 
permettre une restriction de la liberté de la presse, 
la Cour s’est appuyée sur l’article 10 § 1 de la 

CESDH. Celui-ci dispose qu’il est possible d’apporter 
des restrictions à la liberté d’expression dans la mesure 
de ce qui est nécessaire dans une société démocratique 
pour protéger les droits d’autrui et empêcher la 
divulgation d’informations confidentielles, cette restriction 
s’appliquant indifféremment à la personne soumise à un 
devoir de confidentialité ou à un tiers.

DES RESTRICTIONS À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION…

La liberté d’expression est prévue à l’article 11 de la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 
lequel dispose que « la libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l’homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la loi ». Le préambule de la 
Constitution de 1958 renvoyant à cette déclaration, cette 
liberté est ainsi constitutionnelle. Par ailleurs, il découle 
de l’article 10 de la CESDH que la liberté de la presse est 
une composante de la liberté d’expression.

Selon l’article 55 de la Constitution de 19581, la 
CESDH s’applique et est opposable à tous les 
États signataires de celle-ci. Ainsi, la France doit 
protéger et garantir la liberté de la presse, celle-ci 
ne pouvant faire l’objet de restrictions, sauf si cela 
est commandé par l’ordre public. En effet, pour 
être reconnue légitime, une restriction de la liberté 
d’expression doit être prévue et énoncée de manière 
claire et précise par la loi et motivée par la poursuite 
d’objectifs légitimes dans une société démocratique, 

par exemple, la nécessité d’empêcher la divulgation 
d’informations confidentielles. Enfin, la restriction doit 
être réellement nécessaire et les mesures ou sanctions 
proportionnées au but.

… PERMISES PAR L’OBJECTIF 
DES PROCÉDURES COLLECTIVES

L’article L. 611-15 du Code de commerce dispose 
que « toute personne qui est appelée à la procédure 
de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par 
ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la 
confidentialité ». Cette règle est d’ordre public. Aussi, 
la liberté d’informer le public doit-elle prévaloir sur la 
confidentialité des informations relatives à une société 
soumise à une procédure collective ?

L’intérêt de la procédure collective réside dans le fait 
que la société a une chance de survie. Il peut être 
procédé à un échelonnement voire à un effacement 
de tout ou partie de ses dettes, afin de poursuivre 
la pérennité de l’entreprise, le maintien de l’emploi 
et l’apurement du passif. Le but affiché d’une telle 
procédure est donc de protéger l’entreprise et de 
limiter les pertes qu’elle subit déjà.

Quel est l’intérêt de la confidentialité ? Pour rappel, la 
définition de la confidentialité est, selon l’Organisation 
internationale de normalisation, « le fait de s’assurer 
que l’information n’est accessible qu’à ceux dont 
l’accès est autorisé ». Dans le cadre d’une procédure 
collective, le fait de divulguer des informations sur 
l’entreprise ne pourrait ainsi que nuire à celle-ci 
qui, tentant de survivre, pourrait se faire fuir par des 
investisseurs découragés.

Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la Chambre commerciale, en s’appuyant sur l’article 
10 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CESDH), a confirmé le principe selon lequel l’obligation de confidentialité des 
procédures collectives prévaut sur la liberté de la presse.

PROCÉDURES COLLECTIVES : 
LA CONFIDENTIALITÉ FACE À LA PRESSE



1.  Const., 4 oct. 1958, art. 55 : « les traités ou accords régulièrement ratifiés 
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des 
lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par 
l’autre partie. ». // 2.  CA Versailles, 27 nov. 2013.

Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Site Légifrance - Rubrique Jurisprudence judiciaire - Arrêt de la 
chambre commerciale du 15 décembre 2015.

Dossier complet sur Francis Lefebvre
Site Éditions Francis Lefebvre - RJDA - Mars 2016 - Décision n° 210 
& Chronique p. 169.

POUR EN SAVOIR +

Mais le public n’a-t-il pas un intérêt à « savoir » ? 
La restriction apportée à la confidentialité des 
procédures collectives est-elle légitime ? Lorsqu’un 
investisseur décide d’investir dans une entreprise 
sous le joug d’une procédure collective, il connaît la 
situation globale de l’entreprise. Le fait d’en savoir 
plus pourrait le convaincre de ne pas investir. Dès lors, 
la sauvegarde ou le redressement judiciaire n’auraient 
plus d’utilité, il conviendrait de procéder directement 
à une liquidation puisqu’une entreprise en difficulté 
n’aurait, dès lors, aucune chance de survie.

Dans l’arrêt du 15 décembre 2015, il s’agissait d’un 
tiers qui divulguait des informations confidentielles. La 
Cour d’appel de Versailles2 considérait qu’il n’était pas 
soumis stricto sensu à l’obligation de confidentialité 
découlant de l’article L. 611-15 du Code de commerce. 
Mais la Cour de cassation a considéré que, du fait 
que le tiers avait été appelé à la procédure collective, 
il avait connaissance d’informations confidentielles 
qu’il ne devait pas divulguer.

La Cour de cassation rappelle toutefois un 
tempérament « classique » à cette règle d’ordre 
public : l’information pourrait être divulguée dans le 
cas où elle présente un intérêt général et non plus 
le seul intérêt de l’entreprise en difficulté. Le but 
d’une telle décision est de rappeler la nécessité de 
protéger la vie des affaires. Si la liberté de la presse 
est fondamentale dans toute société démocratique, 
il est également nécessaire que cette même société 
garantisse la protection des personnes physiques 
et morales qui évoluent au sein de celle-ci. La 
presse doit et pourra toujours informer le public des 
questions relevant d’un intérêt général mais elle ne 
doit pas se servir de cette liberté pour divulguer 
des informations qui causeraient des préjudices 
certains à la vie des affaires et à la pérennité des 
entreprises en difficulté.

Charlotte POILLIOT
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LIBERTÉ 
D'ENTREPRENDRE

L’introduction en France d’entreprises permettant de 
mettre en relation, par les nouvelles technologies, 
des particuliers souhaitant obtenir une prestation 

de services avec des personnes à même de l’offrir a 
été source de contentieux dans des secteurs liés à des 
monopoles. Le juge et le législateur sont intervenus pour 
pacifier et coordonner les relations entre ces acteurs 
tout en les réglementant. Ce rôle est notable dans le 
conflit persistant entre les véhicules de tourisme avec 
chauffeur (VTC) et les taxis.

UN CONFLIT COMMENCÉ 
SUR LE TERRAIN DE LA CONCURRENCE

Les taxis sont titulaires d’un monopole légal garanti pour 
des motifs d’ordre public par leur licence, sur la « maraude », 
c’est-à-dire la recherche et la prise en charge de clients sur 
la voie publique. Le marché du transport après « réservation 
préalable » est, quant à lui, ouvert à toute concurrence1.

Le développement de cette activité a été facilité par 
un assouplissement de la législation. En effet, la loi du 
22 juillet 2009 établit la règlementation du « transport 
de tourisme avec chauffeur » dans le but de « lever les 
freins existants et de libéraliser » l’activité de « grande 
remise », consistant à fournir une véhicule « haut de 
gamme » avec chauffeur2.

Ces dispositions ont fait l’objet d’une question 
prioritaire de constitutionnalité déposée par les 
représentants syndicaux des taxis qui a été rejetée 
par une décision du 17 octobre 20143 aux motifs que 
l’activité des VTC ne portait pas atteinte à la liberté 
d’entreprendre des taxis, tout comme le fait de 
réserver la « maraude » ou le stationnement sur la voie 
publique n’atteint pas celle des VTC.

Dans une démarche de libéralisation du secteur, le législateur 
a supprimé l’obligation pour les entreprises de taxis de détenir 
une licence délivrée par le préfet, se bornant dorénavant à 
imposer l’immatriculation des véhicules concernés dans 
un registre dédié. L’accès réglementé à cette profession 
demeure soumis à des exigences de compétence, de 
moralité et de viabilité du matériel de transport.

De cette manière, la réglementation semblait établie, 
laissant apparaître un marché biface avec deux clientèles 
distinctes. Les fédérations de taxis ont très vite argué 
de l’insuffisance de la réglementation instituée face 
au développement des nouvelles technologies et de 
la porosité des clientèles. Ces mêmes fédérations ont 
accusé les sociétés de VTC de concurrence déloyale, 
les applications créées permettant, selon eux, une 
réservation quasi immédiate.4 Elles ont également rappelé 
leur monopole des autorisations de stationner sur la voie 
publique des taxis et de la tarification horokilométrique5.

UNE INTERVENTION DE L’ÉTAT CRITIQUÉE 
AU REGARD DES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

Dans ce cadre est intervenu le pouvoir réglementaire 
pour mettre fin aux tensions grandissantes. Le décret 
no 2013-1251 du 27 décembre 2013 a tenté d’organiser 
la réservation préalable en imposant « le respect d’un 
délai minimal de quinze minutes entre la réservation du 
véhicule et la prise en charge effective du client »6  malgré 
un avis défavorable de l’Autorité de la concurrence7.

Ce premier décret a fait l’objet de recours contentieux 
de la part des sociétés exploitant des VTC. Par une 
ordonnance en référé du 5 février 20148, le Conseil d’État 
a décidé de suspendre l’exécution de ce décret en raison 
d’un doute sérieux sur sa légalité.

Concilier les libertés économiques avec la sauvegarde des intérêts de la société est l’une des 
missions du législateur et du juge. Elle se manifeste particulièrement dans les problèmes posés par 
les nouvelles formes d’activités économiques.

CONFLIT TAXI / VTC :  
CONCILIER LIBERTÉS ÉCONOMIQUES 

ET INTÉRÊTS SOCIAUX
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Rappelant sa jurisprudence L.&P. Publicité9, la juridiction 
administrative a estimé le Premier Ministre compétent  
pour adopter, au titre de ses pouvoirs de police, le dispositif 
contesté pour « garantir l’exercice exclusif par les taxis de 
l’activité qui leur est légalement réservée ». Si ce dispositif 
constitue une atteinte à la liberté du commerce et de 
l’industrie, le juge considère que « le simple fait d’accepter, 
pour un véhicule en circulation sur la voie publique, une 
réservation en vue d’un départ aussi rapide que possible 
ne fait pas partie des activités légalement réservées aux 
taxis ». Enfin, l’argument selon lequel l’introduction d’un 
tel délai fluidifierait la circulation est rejeté.

LA RECHERCHE D’UNE INTERVENTION 
LÉGISLATIVE EFFICACE

Suite à l’annulation prononcée par le Conseil d’État, le 
Premier Ministre Jean-Marc Ayrault a confié au député 
Thomas Thévenoud, le 13 février 2014, une mission de 
concertation entre les représentants de ces deux activités. 
Cette mission a débouché sur un rapport intitulé « Un taxi 
pour l’avenir des emplois pour la France ». La loi no 2014-
1104 du 1er octobre 2014 en a repris les plus emblématiques 
propositions. Elle a donné lieu à un important contentieux 
constitutionnel par le dépôt de trois questions prioritaires de 
constitutionnalité déposées par la société Uber.

Dans sa décision no 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 
2015, après avoir jugé conforme le fait d’interdire aux 
exploitants de VTC et à leurs intermédiaires d’informer 
un client de la localisation et de la disponibilité d’un 
véhicule lorsqu’il circule sur la voie publique, le Conseil 
constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution 
l’interdiction pour les VTC de recourir à la tarification 
horokilométrique aux motifs que cela constituait une 
atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre. 

Le Conseil d’État en a tiré les conséquences, le 9 mai 
201611, en annulant les dispositions du décret du 30 
décembre 2014 faisant application de cette disposition. 
Ont également été annulées les dispositions faisant 
application de l’interdiction de pratiquer la maraude 
électronique, jugées contraires au droit de l’Union 
européenne pour défaut de notification à la Commission.12

En revanche, la décision du 22 mai 2015 déclare 
conforme l’obligation pour les VTC de « retourner au lieu 
d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, 
où le stationnement est autorisé » en l’attente d’une 
nouvelle réservation, que ce soit au regard de la liberté 
d’entreprise ou du principe d’égalité. 

Enfin, par une décision n°2015-484 QPC du 22 
septembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré 
conforme à la Constitution une disposition législative 
réprimant par deux ans d'emprisonnement et 300 000 
euros d’amende le fait d’organiser un système de mise 
en relation de clients avec des personnes qui, sans 

pouvoir légalement s'y livrer, effectuent des prestations 
de transport routier de personnes à titre onéreux.

LE DÉPLACEMENT DU CONTENTIEUX 
VERS DE NOUVEAUX TERRAINS

Cette disposition avait été introduite afin d’interdire des 
services, comme UberPop, organisant un service de 
transport en voiture dont le conducteur est un particulier 
inscrit seulement auprès d’Uber. 

Ce service présentait de nombreuses difficultés 
juridiques : en plus de n’être ni agréé, ni inscrit à un 
registre professionnel et de ne pas être soumis aux 
cotisations sociales ou à l’assurance professionnelle 
obligatoire, le chauffeur n’était pas tenu de suivre les 
formations de chauffeur de taxi ou d’obtenir un agrément. 

Ceci a conduit au déplacement des contentieux vers le 
terrain pénal. Ainsi, le 20 mars 2016, le Tribunal correctionnel 
de Lille a condamné Uber à 50 000 euros pour « pratique 
commerciale trompeuse » et à 3 000 euros de dommages-
intérêts sans retenir la « complicité d’exercice illégal de la 
profession de taxi ». Cette infraction ainsi que d’autres liées 
à la conservation des données personnelles ont toutefois 
été retenues par le Tribunal correctionnel de Paris dans 
son jugement du 9 juin 2016 condamnant l’entreprise à 
800 000 euros d’amende, dont la moitié avec sursis. 

Ce conflit connaît enfin un développement en termes de 
réglementation du travail. En plus de saisir le Procureur 
de la République de Paris d’un procès-verbal pour travail 
dissimulé, l’URSSAF d’Île-de-France a entamé une 
procédure devant le Tribunal des affaires de la sécurité 
sociale afin de faire requalifier les chauffeurs de cette 
société, considérés comme des salariés indépendants.

Ces derniers éléments sont une illustration des nouveaux 
problèmes que posent ces activités : réglementation 
conflictuelle, difficulté de les saisir fiscalement et 
d’assurer une protection adéquate à ceux qui l’exercent.

Michael RIGOLLOT

1. Désormais codifiée à l’article L. 3120-2  du Code des Transports. 
// 2. Rapport de la Commission des affaires économiques et art. 4 de la loi 
n°2009-588 du 22 juillet 2009  de développement et de modernisation des 
services touristiques. // 3. CC. n°2014-422 QPC, 17 octobre 2014, Chambre 
syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis  // 4. Lettre de mission du Premier 
Ministre au député Thomas Thévenoud le 13 février 2014 // 5. CC. n°2014-
422 QPC, 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs 
CGT-taxis // 6. Sauf réservation faite par un exploitant d’hôtel de tourisme ou 
l’organisateur d’un salon professionnel. // 7. Avis 13-A-23 du 16 décembre 
2013 // 8. CE, 374524, 5 février 2014, SAS Allocab et autres // 9. CE, 374524, 
5 février 2014, SAS Allocab et autres //10. En formation collégiale, le Conseil 
d’État annulera, le 17 décembre 2014 (374525), le décret pour incompétence 
du Premier Ministre, ne disposant d’une habilitation législative expresse. 
//  11.  CE, 388213, Sté. Uber France // 12. Exigée par une directive du 22 
juin 1998 lorsque le dispositif relève  du domaine de la société d’information
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LE PAQUET NEUTRE : 
UNE ATTEINTE JUSTIFIÉE AU DROIT DES MARQUES 

ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES ?

L’ATTEINTE AU DROIT DES MARQUES 
ET À LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE

Une marque se définit comme « un signe susceptible 
de représentation graphique, servant à distinguer les 
produits […] d’une personne physique ou morale »2. Ce 
droit de propriété intellectuelle permet à son titulaire 
d’apposer son signe sur les produits ou services qu’il 
a désignés dans l’enregistrement afin de les distinguer 
de ceux proposés par ses concurrents. 

Les fabricants ont tenté de donner à leurs paquets 
une certaine attractivité, d’autant plus qu’il leur est 
interdit d’en faire toute publicité, directe ou indirecte, 
depuis la loi Evin3. Une marque permet de fidéliser 
la clientèle, ce qui est particulièrement vrai pour les 
paquets de cigarettes qui sont devenus des outils de 
communication créant, à l’égard des acheteurs, de 
véritables habitudes de consommation. Cette mesure 
porte ainsi atteinte à la marque dans sa fonction de 
distinction et de promotion car on y retire de nombreux 
éléments distinctifs (logos, signes figuratifs, couleurs) 
protégés par la propriété industrielle. Un groupe de 
parlementaires a ainsi décidé de saisir le Conseil 
constitutionnel pour violation du droit de propriété 
intellectuelle par le paquet neutre.

Cette nouvelle mesure freine également la 
commercialisation des paquets de cigarettes et porte 
ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre. Par ailleurs, 
cette règlementation remet aussi en question le respect 
du principe de libre circulation de marchandises au 
sein de l’Union européenne. 

UNE ATTEINTE JUSTIFIÉE 
PAR UN OBJECTIF DE SANTÉ PUBLIQUE

L’évolution de la conception de la propriété, consacrée 
comme un droit fondamental par l’article 17 de la 
Déclaration de 1789, a permis de reconnaître une 
protection constitutionnelle à la propriété intellectuelle. 
Dans une décision rendue le 21 janvier 20164, le 
Conseil constitutionnel a jugé la mesure introduisant 

le paquet neutre conforme à la Constitution. Il a 
d’abord estimé que cette mesure ne constituait pas 
une privation de propriété au sens de l’article 17. Bien 
que ce droit soit « strictement encadré », en imposant 
une typographie, une police et une taille aux marques 
des fabricants, celles-ci peuvent toujours être utilisées 
et demeurent un droit opposable. Le consommateur 
sera, lui, toujours capable d’identifier l’appartenance 
du paquet à telle ou telle marque. Ensuite, au regard 
de l’article 2 de la Déclaration, les Sages ont estimé 
que le retrait d’un signe, qui est une forme de publicité 
susceptible de favoriser la consommation d’un produit 
ayant des effets nocifs sur la santé, trouve la même 
justification. Ils ajoutent à cela qu’aucune atteinte 
disproportionnée n’est portée au droit de propriété et à 
la liberté d’entreprendre puisqu’on n’empêche pas de 
produire ou de commercialiser les produits.

Avec l’imposition de règles strictes concernant 
l’apposition du nom de marque et l’interdiction 
d’apposer d’autres signes distinctifs qui contribueraient 
à la promotion du tabac, on peut considérer que le 
paquet neutre porte atteinte aux libertés fondamentales 
dans une certaine mesure qui, au regard des objectifs 
de santé publique poursuivis, nous semble justifiée.

Maxence REGNOUF DE VAINS

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) encourageait depuis plusieurs années les 
États à adopter le paquet de cigarettes neutre, la loi du 17 décembre 2015 a inséré dans le Code 
de la santé publique une disposition1 prévoyant sa mise en circulation pour le 20 mai 2016. 
Malgré l’objectif de santé publique de cette mesure qui vise à rendre les paquets moins attractifs, 
celle-ci porterait atteinte au droit des marques et à la liberté d’entreprendre. 

1.  Article L. 3511-6-1 du code de la santé publique // 2.  Article L. 711-1 
du code de la propriété intellectuelle  // 3.  Loi n° 91-32 du 10 janvier 
1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme // 4. Décision 
n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016

Site Lesechos.fr – article du 10/12/2015 – « Le paquet de 
cigarettes neutre et les atteintes aux prin-cipes constitutionnels », 
Thomas PEZ. 

Prop. Indus. no 4, Avril 2016 ; « Paquet neutre et propriété 
intellectuelle », Nicolas BINCTIN.
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LIBERTÉ 
DE CONSCIENCE

LA CLAUSE DE CONSCIENCE : 
UNE LIBERTÉ À L’ASSISE JURIDIQUE LARGE

Un large panel de professionnels de la santé a la possibilité 
d’invoquer une clause de conscience dans le cadre de 
son exercice professionnel. Partie intégrante des droits 
de l’homme1, la liberté de conscience désigne « le droit 
fondamental de se déterminer dans ses convictions 
politiques, religieuses, idéologiques, politiques….2». 

Le champ des activités médicales et biomédicales 
concernant directement la personne humaine, des 
convictions personnelles peuvent entrer en contradiction 
avec l’exercice professionnel. La clause de conscience 
permet alors aux professionnels de santé de se prémunir 

contre ces difficultés et de 
refuser de pratiquer un acte 
médical ou thérapeutique 
autorisé par la loi mais 
contraire à leurs convictions. 

En matière médicale, la 
clause de conscience est 
majoritairement discutée 
dans le cadre de l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG), 
bien qu’elle dispose d’une 
large assise juridique. En effet, 

« hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses 
devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses 
soins pour des raisons professionnelles ou personnelles 3». 

La clause de conscience semble donc pouvoir jouer 
pour n’importe quel acte médical, sous réserve que 
le médecin indique à la patiente les coordonnées 
d’un praticien pouvant réaliser l’acte. Cette clause 
de conscience s’inscrit dans les limites du droit des 
patients à avoir accès aux soins les plus appropriés à 
leur état de santé. Ainsi, le Code de la santé publique 
(CSP) dispose qu’« un médecin n'est jamais tenu de 
pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais 

il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et 
lui communiquer immédiatement le nom de praticiens 
susceptibles de réaliser cette intervention4». 

En sus d’un champ d’application étendu, la clause de 
conscience ne concerne pas seulement les médecins. 
D’autres professionnels de santé ont la possibilité 
d’invoquer cette clause dans l’exercice de leur activité 
professionnelle relativement aux IVG. En ce sens, aux 
termes de l’article L.2212-8 du CSP, « aucune sage-
femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire 
médical, quel qu'il soit, n’est tenu de concourir à une 
interruption de grossesse ». 

À la question de savoir si des étudiants en formation 
ont la possibilité d’invoquer leur clause de conscience, 
la justice a tranché par l’affirmative. En 1987, la 
Commission Européenne des Droits de l’Homme a en 
effet été confrontée à cette question dans une affaire 
concernant des étudiants sages-femmes en Suède qui 
devaient poser un stérilet dans le cadre d’un examen en 
vue de l’obtention de leur diplôme. 

À cette occasion, la Commission a retenu que ces 
étudiants avaient le droit de refuser de poser des 
stérilets sans que cela ne remette en cause leur droit à 
obtenir leur diplôme5. 

Un établissement public de santé peut-il recourir à cette 
clause et refuser de pratiquer ces actes médicaux ? Les 
établissements publics de santé n’en ont évidemment 
pas la possibilité en raison de leurs obligations de 
service public. Il n’est en effet pas concevable qu’un 
hôpital ne pratique pas d’IVG en son sein, « tout chef 
de service [étant] tenu d’en assurer l’organisation6 ». 
La clause de conscience ne s’applique donc qu’aux 
praticiens et ne peut être générale dans un établissement 
public de santé. Au contraire, en ce qui concerne les 
établissements privés de santé, ces derniers peuvent 
refuser de pratiquer des IVG dans leurs locaux hors les 
cas où ils ont accepté de participer au service public 

Entre la liberté du patient et la liberté du pharmacien, la clause de conscience balance. Les 
pharmaciens sont aujourd’hui en France les seuls professionnels de santé à ne pouvoir l’invoquer. 
Comment justifier une telle différence de traitement ? 

VERS UNE CLAUSE DE CONSCIENCE 
POUR LES PHARMACIENS ?

En matière médicale, 
la clause de conscience 
est majoritairement 
discutée dans le cadre 
de l’interruption 
volontaire de grossesse 
(IVG)
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hospitalier, les règles relatives aux établissements 
publics de santé s’appliquant. 

Procédant de la liberté de penser et étant constitutif 
d’une liberté fondamentale, le fait, pour un professionnel 
de santé, de recourir à l’invocation de sa clause de 
conscience ne peut entraîner de sanctions pénales. En 
ce sens, les bénéficiaires de cette clause disposent d’une 
large protection et du droit d’exercer leur profession en 
toute « âme et conscience ». Cette liberté est tellement 
personnelle que les juges ont déjà eu l’occasion de 
préciser que la détresse de la femme ne constitue pas le 
péril constitutif de l’infraction pénale7.

LA CLAUSE DE CONSCIENCE : 
UNE LIBERTÉ DISCRIMINATOIRE ? 

Malgré ce champ d’application étendu, une constatation 
demeure : les pharmaciens ne peuvent pas objecter 
une clause de conscience pour refuser de dispenser 
des produits de santé. L’absence de référence aux 
pharmaciens dans les textes juridiques ne leur offre pas 
cette possibilité. Pourtant, ces derniers sont également 
en première ligne, face à des demandes de produits 
contragestifs. Or, en cas de refus de dispensation de 
ces produits, les pharmaciens se voient aujourd’hui 
condamnés pour refus de vente. 

De nombreux exemples jurisprudentiels font état de cette 
situation et tranchent toujours dans un sens défavorable 
aux pharmaciens. La Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH), saisie de cette question, confirme 
la position française. Ainsi, « Dès lors que la vente du 
produit est légale, intervient sur prescription médicale 
uniquement et obligatoirement dans les pharmacies, 
les requérants ne sauraient faire prévaloir et imposer 
à autrui leurs convictions religieuses pour justifier le 
refus de vente de ce produit, la manifestation desdites 
convictions pouvant s'exercer de multiples manières 
hors de la sphère professionnelle8». 

Dernièrement, le 29 février 2016, le Conseil de discipline 
de l’ordre des pharmaciens a suspendu pour une semaine 
ce même pharmacien9 propriétaire de l’unique pharmacie 
d’une ville de 200 habitants pour avoir refusé de vendre 
des produits contraceptifs qui avait été condamné quinze 
ans auparavant par la CEDH (voir supra). 

Cette décision concernait toutefois les pilules 
contraceptives et on est en droit de se demander si cette 
décision est applicable pour les produits contragestifs. 

La clause de conscience ne devrait-elle pas jouer 
pour les pharmaciens dans le cadre des produits 
contragestifs ? Un produit contragestif est une technique 
médicamenteuse permettant d'éviter la grossesse. Son 
action intervient après la conception, au contraire d'un 
contraceptif qui agit avant la conception. 

Ces produits devraient être assimilés à l’acte d’IVG. C’est 
en tout cas ce qu’affirment les défenseurs pharmaciens 
d’un droit à l’objection d’une clause de conscience. 

Cela relève-t-il d’un oubli du législateur ou d’une 
véritable volonté législative ? Les dispositions 
législatives s’intéressant à cette question s’inscrivent 
dans le seul cadre des établissements de santé. Or, 
les officines se trouvent en dehors des établissements 
de santé10. Les pharmaciens n’étaient de ce fait pas 
concernés par la réflexion de cette loi. Quoi qu’il en soit, 
il existerait pour certains une différence de traitement qui 
est constitutive d’une discrimination. Aucun fondement 
législatif ne permet aux pharmaciens d’objecter une 
telle clause de conscience. Le CSP ne prenant pas en 
considération cette question pour les pharmaciens, 
ce sont les dispositions du Code de la consommation 
relative au refus de vente qui s’appliquent en cas de 
non-dispensation de ces produits. 

Si cette omission procède de la volonté de protéger les 
patients et de leur assurer un libre accès aux produits 
contragestifs, ceci met à mal la liberté personnelle des 
pharmaciens. Il serait souhaitable, pour « les oubliés de 
la clause de conscience », de leur donner la possibilité 
de recourir à une telle clause, dans un souci d’égalité 
et de respect de la liberté 
de conscience. La révision 
du Code de déontologie des 
pharmaciens sera peut-être 
l’occasion de pallier cette 
absence tout en prévoyant 
des règles précises 
assurant aux bénéficiaires 
l’accès aux produits 
de santé contragestifs. 
Dans bon nombre de 
pays européens11, les 
pharmaciens disposent déjà 
de ce droit. La résolution de cette question serait donc 
la bienvenue, car elle conditionne la liberté personnelle 
des pharmaciens. Il conviendrait alors de permettre aux 
pharmaciens d’objecter une telle clause de conscience 
tout en assurant aux personnes la possibilité de se 
procurer aisément ces produits.

Laura CHEVREAU 

1.  En ce sens, voir notamment l’article 9 de la convention européenne 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  // 2.  Gérard Cornu, 
Vocabulaire juridique.   // 3.  Article R.4127-47 du code de la santé publique 
// 4. Article L. 2212-8 du code de la santé publique. // 5. Commission 
européenne des droits de l'homme, 7 oct. 1987, n° 12375/86 // 6. Circulaire 
DGS/DHOS, n°2001-467,  du 28 septembre 2001 ; Voir également le rapport 
de l’IGAS, « la prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse », 
octobre 2009. // 7. T. corr. Rouen, 9 juin 1975, D. 1976, jur., p. 531, note 
Roujou de Boubée G., Gaz. Pal. 1975, 2, jur., p. 798, obs. Zaki M. // 8. CEDH, 
2 octobre 2001, aff. 49853/99, Pichon et a. C/France. // 9. Le Figaro « Gironde 
: un pharmacien suspendu pour avoir refusé de vendre des contraceptifs », 
17 mars 2016. // 10. Hormis les pharmacies à usage intérieur qui ne sont pas 
concernées par ce propos. // 11. Par exemple, l’Espagne et l’Italie.

Les pharmaciens 
ne peuvent pas 

objecter une clause 
de conscience pour 

refuser de dispenser 
des produits de santé. 
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DROIT CONSTITUTIONNEL

Autorisée en conseil des ministres le 10 
mai dernier, l’utilisation de cette arme 
constitutionnelle a fait couler beaucoup 

d’encre ces dernières semaines tant dans le monde 
politique que dans l’opinion publique. Retour sur un 
mécanisme controversé.

UN LEVIER CONSTITUTIONNEL EFFICACE 
FACE À L’INERTIE PARLEMENTAIRE

« L’expérience a conduit à prévoir […] une disposition 
quelque peu exceptionnelle pour assurer, malgré les 
manœuvres, le vote d’un texte indispensable »1, tels 
étaient les propos de Michel Debré à l’époque où les 
dérives parlementaires de la Troisième République 
résonnaient encore dans les mémoires.

Visant à braver l’immobilisme parlementaire, le 49/3 
permet au Premier ministre d’engager la responsabilité 
de son Gouvernement sur un projet ou une proposition 
de loi, après délibération en conseil des ministres.

En prononçant la clôture des débats et l’adoption sans 
vote du texte à l’Assemblée nationale, il ouvre aux 
députés le droit de voter une motion de censure dans 
les 24 heures. Selon les conditions prévues à l’article 
49 alinéa 2, celle-ci doit être signée par au moins un 
dixième des membres de l’Assemblée, soit 58 députés.

Si le dépôt d’une motion de censure est relativement aisé, du 
moins pour l’opposition, encore faut-il que celle-ci soit votée 
dans les 48 heures par une majorité simple des députés et 
recueille ainsi 289 votes sur les 577 sièges de l’Assemblée. 
La motion déposée par la droite le 11 mai fut, à cet égard un 
échec, celle-ci n’ayant rassemblé que 246 voix.

Inversement, en cas de succès, le Gouvernement 
doit démissionner conformément à l’article 50 de la 
Constitution, le président de la République devant alors 

nommer un nouveau Premier ministre afin de respecter 
le vote des députés. Il lui est cependant possible 
d’utiliser l’article 12 pour dissoudre l’Assemblée, 
manœuvre néanmoins risquée comme en témoigne la 
dissolution de 1997.

À noter que le mécanisme du 49/3 n’a pas d’équivalent 
au Sénat, le Gouvernement ne pouvant pas contourner 
le droit d’amendement et de vote des sénateurs. 

L’examen de la loi travail ayant débuté au Sénat le 13 juin 
dernier, il est hautement probable que le Premier ministre 
utilise une nouvelle fois le 49/3. Toutefois, malgré la 
limitation de son utilisation à un texte unique par session 
parlementaire depuis la révision constitutionnelle du 23 
juillet 20082, le 49/3 peut être activé tout au long du 
processus législatif sans contrevenir à cette règle.

Souvent perçu comme la subsistance d’un ordre 
ancien, le recours au 49/3 n’a pourtant rien d’illicite 
puisqu’il est prévu par la Constitution. Néanmoins, 
son utilisation depuis 1958, à 86 reprises, illustre son 
efficacité sans failles, puisqu’il n’a pour ainsi dire 
jamais conduit à une censure du Gouvernement, d’où 
la multiplication des critiques quant à son caractère 
anti-démocratique.

UN INSTRUMENT INTRINSÈQUEMENT 
ANTI-DÉMOCRATIQUE ?

Si l’utilisation de l’article 49/3 est tant redoutée et 
critiquée quant à ses conséquences anti-démocratiques, 
c’est qu’elle conduit à l’adoption systématique par 
l’Assemblée nationale du texte soumis, et ce sans 
vote. Il existe donc bien un paradoxe à appeler « loi » 
un texte qui n’a pas été voté par les représentants du 
peuple. Ce constat reste toutefois à nuancer puisque 
le Gouvernement peut intégrer des amendements 
émanant des députés dans la version soumise au Sénat.

LE 49/3 :  
UN INSTRUMENT DE GOUVERNANCE 

TOUJOURS NÉCESSAIRE ?
Face à une opposition parlementaire toujours plus hostile au projet de loi El Khomri, le Premier 
ministre a fait usage, pour la quatrième fois, de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, rebaptisé 
couramment le 49/3.
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Surnommé la Grosse Bertha, le 49/3 permet en effet au 
Gouvernement de faire passer un texte en force s’il est 
certain de ne pas avoir une majorité de députés assez 
hostile à son action qu’elle déciderait de le renverser. Si 
un consensus peut parfois être difficile à trouver, cela 
n’implique en rien qu’une majorité puisse être prête à aller 
au terme d’un désaveu irrémédiable. La loi El Khomri en 
est un parfait exemple : si le Gouvernement n’est pas 
parvenu à discipliner sa majorité, celle-ci n’est pas allée 
jusqu’à voter la motion de censure déposée par la droite.

Ce n’est donc pas tant l’article 49 alinéa 3 qui mène 
à lui seul à une forme de déni de démocratie, que sa 
combinaison avec le fait majoritaire dans un contexte 
bipartiste. Le projet de loi travail en constitue un exemple 
caractéristique puisque la haute autorité éthique du PS 
a été saisie au sujet des 24 frondeurs signataires de la 
motion de censure déposée par la droite.

Faut-il pour autant réviser la Constitution ? Si beaucoup 
estiment que le 49/3 devrait être supprimé, pour d’autres, 
comme R. Piastra, « il ne saurait être question de remettre 
en cause son principe qui est tout de même de permettre 
au [Gouvernement], face à un [Parlement] récalcitrant, de 
gouverner »3. Si le passage de textes en force questionne sur le 
caractère démocratique du processus, il permet néanmoins de 
prévenir les situations de blocage, notamment de shutdown, 
telles qu’il en existe aux États-Unis. Supprimer le 49/3 expose 
donc à des risques de paralysie qu’il ne faut pas minimiser à 
l’heure où l’adoption de réformes structurelles controversées 
se fait de plus en plus pressante dans le contexte européen.

Quoi qu’il en soit, l’ironie est poussée à son paroxysme 
lorsque l’on constate que ceux qui critiquent le recours 
au 49/3 « en tant qu’opposants, y ont parfois recours en 
tant que gouvernants »4. Il faut dire que « [la] question de 
confiance est l’arme du Gouvernement, et de lui seul »5.

Face aux critiques tant de l’opposition que de l’opinion 
publique, il semble que le 49/3 constitue le seul moyen 
pour le Gouvernement Valls d’adopter le projet de loi 
travail, car, en la matière, « [entreprendre], c’est toujours 
plus ou moins casser l’ordre établi » (Jacques Barraux).

Alice GIRARDOT 
Laure MENA 

1. Michel Debré, Discours devant le Conseil d’État, 27 août 1958 // 2. 
Loi constitutionnelle n° 2008-724, 23 juillet 2008 // 3. R. PIASTRA, « 
Quelques propos sur l'article 49-3 de la Constitution », Recueil Dalloz 
2004 p.2659 // 4. Idem n°3 // 5. Idem n°1
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LIBERTÉ DE PENSÉE
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L'APPLICATION DU PRINCIPE 
DE LIBRE CHOIX DU PRATICIEN

Les faits ayant donné lieu à cette décision 
sont les suivants : des infirmiers libéraux se 
sont vus interdire l’accès à une résidence 

médicalisée assurant des prestations de services 
à la personne où ils prodiguaient des soins. Cette 
interdiction du gérant faisait suite au signalement 
par les infirmiers au médecin traitant d’une patiente 
d’une suspicion de maltraitance. Les infirmiers ont 
assigné en justice la société exploitante et le gérant 
de la résidence afin de demander la réparation de 
leur préjudice moral et matériel.

UNE SOLUTION CLASSIQUE : 
LE LIBRE CHOIX, UN DROIT IMPRESCRIPTIBLE

Les juges du fond reconnaissent que les infirmiers 
affirment que le gérant de la résidence leur a refusé 
l'accès à la résidence où ils devaient prodiguer des 
soins à leurs patients, alors même que ces derniers ne 

les en avaient pas déchargés. 
Le gérant de l’établissement 
a donc négligé le respect de 
l’application du principe de 
libre choix de son praticien 
visé à l’article L.1110-8 du 
Code de la santé publique 
(CSP) alinéa 1 qui énonce 
que « le droit du malade au 
libre choix de son praticien 
et de son établissement de 

santé et de son mode de prise en charge, sous forme 
ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève 
de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un 
principe fondamental de la législation sanitaire ». 

Il a, par son comportement, privé les résidents de leur 
liberté de choix et de l’exercice de ce droit. Cet élément 
est pourtant nécessaire à la confiance qui doit fonder 
toute relation de soins. 

Ce principe constitue un principe fondamental 
de la législation sanitaire depuis la loi du 31 juillet 
1991 et est d’ordre public1. Son application par 
les professionnels de santé est une obligation 
professionnelle et déontologique2. 

Pour ce qui est de la réparation, les juges précisent que la 
réalité du préjudice est en effet suffisamment établie par 
les attestations du comptable des intimés démontrant 
que chacun d'eux a subi une baisse sensible de son 
chiffre d'affaires dans les mois ayant suivi leur éviction 
de la résidence. Ce préjudice s’analyse en une perte de 
bénéfice net et non pas en une perte de chiffre d’affaires 
et doit être indemnisé à due concurrence.

ET AU-DELÀ ? LE LIBRE CHOIX, 
UN PRINCIPE AUX CONTOURS EXTENSIBLES

In extenso, l’étude de ce principe de libre choix du 
praticien se heurte à d’autres problématiques telles 
que celle du principe de la laïcité à l’hôpital. Car c’est 
bien au nom d’un libre choix, celui de pouvoir toujours 
choisir un praticien en raison de sa religion ou de 
son sexe, que des tensions sont parfois constatées 
à l’hôpital. Il est légitime de se demander pourquoi le 
législateur élude la situation d’une telle discrimination, 
qui reste une grande absente des dispositions du CSP. 
La liberté du patient reste totale.

Le principe d’égalité peut-il permettre cette 
« discrimination à sens unique3 » ?

Élodie GUILBAUD 

Par une décision du 28 janvier 2016, la Cour d’appel de Colmar fait application du principe 
de libre choix du praticien par le patient, principe essentiel de la relation de soin et fondement 
de la législation sanitaire.

1.  Civ.1e, 31 décembre 1989, n°88-15.352 // 2.  Article R.4127-6 et 
R.4312-8 du CSP  // 3.  L’art. L.1110-3 CSP prohibe les discriminations 
envers le patient

Marc Dupont, « Le libre choix du médecin : son évolution depuis la 
loi du 4 mars 2002 (1) », RDSS 2007 p.759

POUR EN SAVOIR +

Le droit du malade 
au libre choix de son 
praticien est un principe 
fondamental de la 
législation sanitaire.
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PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

LA DIGNITÉ, UN CONCEPT POLYMORPHE 
AU CŒUR DE LA LÉGISLATION RELATIVE 

À LA PROSTITUTION

Le clivage persistant sur la question de la prostitution 
tient au fait que toutes les lois prises dans ce domaine 
reposent sur le principe de dignité, principe « vague 
et fourre-tout»3 empreint d'une totale subjectivité ; 
comment mesure-t-on la dignité – ou son absence ? 
À partir de quel instant une situation peut-elle 
être considérée comme indigne ? Au-delà de ces 
questions préalables, la dignité peut être conçue a 
minima ou de manière plénière. 

Ainsi, d'une majorité politique à l'autre, d'une 
législature à l'autre, ce concept polymorphe peut 
constamment servir de fondement pour redessiner à 
l'infini les contours de la protection pénale due aux 
personnes considérées comme vulnérables. 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel n'effectue 
qu'un contrôle restreint de la nécessité des 
incriminations et des peines en estimant qu'« il 
ne lui appartient pas de substituer sa propre 
appréciation à celle du législateur en ce qui 
concerne la nécessité des peines attachées aux 
infractions définies par celui-ci »4.

Ainsi, le législateur, profitant des largesses laissées 
par le Conseil constitutionnel et en instrumentalisant 
le principe de dignité, peut imposer une vision 
plus partisane que pragmatique à un thème aussi 
récurrent que celui de la prostitution. 

LA DÉFORMATION 
DES MÉCANISMES PÉNAUX CLASSIQUES

La conséquence principale de cette absence de 
contrôle est le risque de dysfonctionnement des 

mécanismes pénaux. Ainsi, normalement, si l'on 
pénalise le client d'une personne prostituée, cette 
dernière se rend inévitablement complice de ce client 
pour l’avoir provoqué à l’infraction. Or, la récente 
loi, afin de protéger la personne prostituée, tend 
précisément à empêcher 
une telle conséquence en 
écartant la possibilité de 
poursuivre la personne 
prostituée pour complicité. 
Le mécanisme, pourtant 
général, de l'article 121-7 
du Code pénal se trouve 
ainsi assorti d'une exception. 
Or, la force de notre droit réside dans la généralité 
de ses principes. La multiplication des exceptions, 
en plus d'être vecteur d'une dégradation de la 
compréhensibilité des textes, risque de conduire à 
une certaine insécurité juridique.

À moins que le Conseil constitutionnel n'opte pour 
un revirement de sa jurisprudence en renforçant le 
contrôle du principe de nécessité, le législateur serait 
inspiré de tenter d'encadrer les pratiques impossibles 
à endiguer, telle que la prostitution. Donner un cadre 
juridique permettrait ainsi une protection, certes 
a minima, mais existante, qui ferait prendre tout 
son sens au principe de dignité. À toujours vouloir 
mieux protéger les personnes identifiées comme 
vulnérables, le législateur n'hésite pas à malmener 
les mécanismes pénaux, oubliant trop souvent que 
le mieux est l'ennemi du bien.

Thibault CAMPAGNE 

DE L’INSTRUMENTALISATION 
DU DROIT ET DES LIBERTÉS 

FONDAMENTALES
Le droit pénal est la matière la plus coercitive de notre droit. À ce titre, il convient pour le 
législateur de n’en user qu'en cas de nécessité. Ce principe constitutionnel, fondé sur les articles 
5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) a été affirmé pour la 
première fois par le Conseil constitutionnel dans sa décision dite « sécurité-liberté »1. À l'occasion 
de la récente loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel2, il est opportun de revenir sur 
l'application actuelle du principe de nécessité pour en apprécier les carences. 

1. DC. 19-20 janvier 1981, n°80-127 // 2. Loi n°2016-444 du 13 avril 
2016 // 3. Christoph EBERHARD, Droit, gouvernance et développement 
durable, p.41 // 4. DC. 19-20 janvier 1981, n°80-127

Le droit pénal est la 
matière la plus coercitive 

de notre droit.

PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE
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L’une des principales cibles : le silence vaut 
accord. Face à la multiplication alarmante des 
exceptions, une proposition de loi, déposée 

à l’Assemblée le 11 mai, pointe l’ineffectivité d’un 
principe qui se voulait pourtant une révolution.

LE SILENCE VAUT ACCORD : 
PRINCIPE OU EXCEPTION ?

La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement 
à simplifier les relations entre l’administration et les 
citoyens, pose le principe selon lequel le silence gardé 
par l’administration vaut acceptation. Désormais codifié 
à l’article L. 213-1 du Code des relations entre le public 
et l’administration (CRPA), il s’applique, depuis le 12 
novembre 2014, à l’État et ses établissements publics 
et également aux collectivités territoriales et leurs 
établissement publics depuis le 11 novembre 2015. 
Néanmoins, la multiplication des exceptions tenant 
tant au principe de l’acceptation implicite qu’au délai 
applicable vire à l’absurde. Le principe semble devenir 
progressivement l’exception.

Tout d’abord, trois décrets parus au Journal Officiel 
le 11 novembre 2015 dressent une première liste 

fournie d’exceptions au 
principe. Le premier décret 
n° 2015-1459 expose les 
procédures pour lesquelles 
le principe serait incompa-
tible avec « le respect des 
engagements internationaux 
et européens de la France, 
la protection de la sécurité 
nationale, la protection des 

libertés et des principes à valeur constitutionnelle 
et la sauvegarde de l'ordre public ». Le deuxième 
décret n° 2015-1460 prévoit des exceptions pour 
« des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité de 
la procédure ». Quant au troisième décret n° 2015-

1461, il pose des exceptions plus spécifiques portant 
notamment sur la délivrance du permis de construire 
en matière d’installations classées, où le délai est 
porté à huit mois.

Par ailleurs, des décrets en Conseil d'État et en 
Conseil des Ministres peuvent écarter le nouveau 
principe eu égard « à l'objet de la décision ou pour 
des motifs de bonne administration ». Enfin, des 
décrets en Conseil d’État peuvent moduler le délai 
de deux mois à partir duquel naîtra une décision 
d’acceptation ou de refus.

Depuis, ce n’est pas moins d’une quarantaine de 
décrets qui ont successivement posé de nouvelles 
exceptions à un principe que l’on peut aujourd’hui 
considérer comme renversé.

Ainsi, c’est sans surprise qu’un ultime décret n° 2016-
625 du 19 mai 2016 ajoute aux exceptions – déjà très 
nombreuses – cinq nouvelles catégories de décisions 
pour lesquelles le silence de l’administration vaut rejet : 
l’inscription à un service public dont l’accès est limité 
par la prise en compte des capacités d’accueil (avec 
un délai de quatre mois), l’attribution de distinctions 
honorifiques, la parution ou encarts sur les supports 
de communication, la réalisation de prestations de 
services ou de travaux, et enfin la délivrance de 
fournitures ou matériels.

Face à l’inflation des exceptions, et par souci de 
lisibilité, le site internet Légifrance a donc résumé le 
dispositif dans un tableau de pas moins de onze pages. 
Ce tableau, sans aucune valeur juridique, témoigne de 
la complexité et de l’illisibilité du dispositif en vigueur, à 
l’heure où la simplification du droit constitue un leitmotiv.
Force est donc de constater que le principe selon 
lequel le silence de l’administration vaut rejet perdure 
dans de très nombreux cas. Se pose alors la question 
de l’opportunité d’un principe aux exceptions plus 
nombreuses que ses cas d’application.

Le mouvement de simplification du droit mis en œuvre depuis trois ans par le président de la 
République et son gouvernement a reçu les critiques les plus fleuries en doctrine qui y a vu un 
« choc de la complexification »1, voire même une « malédiction »2.

« Le principe selon 
lequel le silence de 
l’administration vaut 
rejet perdure ». 

LE SILENCE VAUT ACCORD : 
UN PRINCIPE AU CŒUR DE LA DISCORDE
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VERS UNE RATIONALISATION VITALE 
DES EXCEPTIONS ?

Qualifié de véritable révolution administrative, le principe 
selon lequel le silence de l’administration vaut accord, loin 
de permettre le choc de simplification attendu, semble 
provoquer le trouble tant dans le monde juridique que 
politique. Outre la multiplication des articles de doctrine 
assassins, une proposition de loi « relative à l’effectivité 
et à l’efficacité du principe du "silence de l’administration 
vaut accord" »3 a été déposée à l’Assemblée visant à 
renforcer un principe aujourd’hui largement ineffectif.

L’exposé des motifs dénonce, « au-delà des effets d’annonce, 
[une] mise en œuvre [qui] se révèle contreproductive […], à 
l’origine d’une complexité accrue pour les entreprises ». 
Le constat dressé est effectivement amer : sur « les 
3600 procédures potentiellement concernées par la 
réforme, seules 1200 se sont vues appliquer le principe de 
l’acceptation tacite ». Par ailleurs, si le délai de deux mois 
reste la norme, sur les 1200 procédures, 470 sont régies par 
des délais de trois à neuf mois.

Ainsi, c’est à une double difficulté que se voient 
confrontés les administrés, ces derniers devant 
rechercher si leur demande est soumise au principe 
(SVA) ou relève des exceptions (SVR), et, ensuite, le délai 
dans lequel la décision d’acceptation ou de rejet nait.

L’administré en quête du droit applicable devra alors 
rechercher si sa demande est régie par l’un des multiples 
décrets posant une exception au principe. Si la tâche 
apparaît trop rude, une seconde solution, en apparence 
plus accessible, se présente à lui : étudier la liste des 
demandes régies par le principe de l’accord tacite. 
Guide ultime des administrés en péril, la liste publiée sur 
le site Légifrance recense, de manière évidemment non 
exhaustive s’agissant d’un principe - car à l’impossible 
nul n’est tenu – les demandes pour lesquelles le silence 
de l’administration vaut acceptation et le délai applicable. 
Il ne restera alors plus qu’à trouver, parmi les 114 pages, la 
référence adéquate. Pas sûr que le choc de simplification 
saute aux yeux de l’administré qui n’est donc même pas 
certain de trouver sa demande listée. À titre anecdotique, 
l’exposé des motifs, présenté à l’appui de la proposition 
de loi, précise que cette liste est « écrite en petits 
caractères et sur deux colonnes », et ce évidemment afin 
de faciliter davantage la recherche déjà très complexe.

Le dispositif est donc source d’insécurité juridique, 
notamment à l’égard du droit à un recours effectif, 
l’administré pouvant se croire bénéficiaire, à tort, d’une 
décision implicite d’acceptation et laisser alors s’écouler 
le délai de deux mois lui permettant de contester le rejet 
opposé par l’administration à sa demande.

Fort de ce constat, pour le moins préoccupant, la 
proposition de loi met en exergue « la nécessité d’adapter 
la loi, pour redonner du sens à ce principe, le rendre 

réellement […] source de simplification pour les entreprises 
et les particuliers » en réduisant le nombre d’exceptions.  

Ainsi, l’article 2 prévoit une révision annuelle des exceptions 
afin de « conduire à [leur] baisse progressive […] compte 
tenu des progrès effectués ». Par ailleurs, l’article 4 propose 
un système dit du 1 pour 1, système semblable à celui 
des commissions administratives, à savoir que « pour 
toute nouvelle procédure créée entrant dans le champ des 
exceptions, une autre procédure existante devra basculer 
dans le droit commun ». Cette règle aurait l’avantage de 
figer définitivement le nombre d’exceptions. Est également 
suggérée la suppression de l’article L. 321-5 du CRPA 
qui permet de créer des exceptions « eu égard à l’objet 
de certaines décisions ou pour des motifs de bonne 
administration ». Cette imprécision rédactionnelle témoigne 
de l’embarras du Gouvernement face à la difficulté pratique 
d’appliquer le principe révolutionnaire de l’acceptation tacite.

Cependant, la proposition de loi va plus loin, jusqu’à 
en devenir elle-même aussi irréaliste que le droit positif 
qu’elle entend critiquer. En effet, l’article 1er vise à modifier 
le point de départ du délai 
au terme duquel la décision 
d’acceptation naît en prenant 
en compte, non pas le jour où 
l’administration compétente 
reçoit le dossier complet, 
mais celui où la demande 
est reçue par un service de 
l’administration, compétent ou 
non. S’il existe une obligation légale de redirection vers 
le service compétent, cette erreur a pour conséquence 
d’augmenter le délai effectif au terme duquel l’administré 
pourra obtenir une décision définitive.

Néanmoins, malgré les bonnes intentions de l’auteur de 
cette proposition, ce dispositif conduira nécessairement 
à des détournements massifs. Les demandeurs auront 
tout intérêt à se tromper volontairement d’administration 
afin que le délai commence à courir et que l’administration 
compétente ait le moins de temps possible pour étudier 
le dossier. Certaines décisions implicites d’acceptation 
pourraient être illégales ou mener à des situations 
inextricables, par exemple deux permis octroyés sur le 
même terrain. Quid alors du principe de sécurité juridique ?

Si le Gouvernement présentait la réforme de 2013 comme 
une révolution administrative, le constat est aujourd’hui 
amer face à un principe vidé de sa substance. Une 
nouvelle réforme réaliste devra alors être opérée afin 
d’éviter le naufrage, car si « [le] triomphe des démagogies 
est passager […] les ruines sont éternelles » (C. Péguy).

Laure FESIAK
Laure MENA 

1. P. CASSIA, Recueil Dalloz 2015, p. 201 // 2. B. SEILLER, Dalloz, RFDA 
2014, p. 35 // 3. Proposition de loi n°3730, 10/05/2016, Assemblée nationale.

Le dispositif est source 
d’insécurité juridique.



VIE PRIVÉE ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES

36

RESPECT 
DE LA DIGNITÉ HUMAINE

LE PETIT JURISTE - Juillet - Août 2016

LES INFRACTIONS SEXUELLES : 
UNE ATTEINTE À LA DIGNITÉ HUMAINE  

« Le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, 
des propos ou comportements à connotation sexuelle 
qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son 
encontre une situation intimidante, 
hostile ou offensante1 » est qualifié de 
harcèlement sexuel et est puni de 2 ans 
d'emprisonnement et 30 000€ d'amende.

L'environnement « intimidant, hostile ou 
offensant » créé par l'auteur des faits 
doit donc être caractérisé. Si le prouver 
s'avère parfois compliqué, la tendance 
générale permet le constat suivant : 
ce sont les femmes qui en sont le plus 
souvent victimes, et notamment dans le 
cadre du travail. En mars 2014, le Défenseur des droits 

a publié une enquête inédite 
sur le harcèlement sexuel au 
travail. C'est encore 1 femme 
sur 5 qui est concernée par ce 
phénomène.

L'élément constitutif de ce 
délit n'est autre que l'absence 
de consentement de la vic-
time. Le contexte et les témoi-
gnages serviront alors de base 

pour apprécier l'effectivité de la négation du consente-
ment par l'auteur. Le fait, par exemple, d'avoir averti sa 
hiérarchie participera au faisceau d'indices que devra 
apporter la victime devant la justice.

L'atteinte à la dignité de la personne n'est toutefois pas 
conditionnée par la répétition puisque selon le nouveau 
texte de 2012, le harcèlement sexuel peut également être 
caractérisé lorsque l'auteur, même de façon non répétée, 

« use de toute forme de pression grave dans le but réel ou 
apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci 
soit recherché [à son] profit ou au profit d’un tiers ». Par ce 
comportement, la victime peut également se trouver dans 
une situation où c'est son intégrité même qui est touchée.

LA PROTECTION 
DE L'INTÉGRITÉ DU CORPS HUMAIN

La non répétition du harcèlement fait 
en particulier référence au chantage 
sexuel, un acte unique qui a pour objet 
d'imposer à la victime un acte sexuel en 
lui faisant subir une pression, comme la 
menace de ne pas obtenir une promotion 
si elle s'y refuse. Ce comportement peut 
également glisser vers une agression 
sexuelle. Définie largement, elle se perçoit 

comme une atteinte sexuelle « commise avec violence, 
contrainte, menace ou surprise ». La violence physique 
sur la victime caractérise cette infraction, celle-ci étant 
punie plus sévèrement que le harcèlement, jusqu'à 7 ans 
d'emprisonnement et 100 000€ d'amende. L'évolution 
de la notion de harcèlement sexuel et plus généralement 
la loi française concernant les différentes infractions 
sexuelles permettent donc une meilleure protection des 
victimes de ces infractions. Elles s'attachent à venir 
protéger l'intégrité du corps humain. Mais tout comme 
pour le harcèlement sexuel, la preuve jouera un rôle 
primordial et c'est en cela qu'il est possible de craindre 
une protection à demi-teinte pour les victimes.

 Lauriane HAUCHARD 

L'affaire du député Denis Baupin, qui bénéficie de la présomption d'innocence, n'est pas sans 
rappeler le débat qu'il y a eu en 2012 sur les infractions sexuelles. La question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) du 4 mai 2012 a permis de soulever l'imprécision de l'infraction de 
harcèlement sexuel qui a tout bonnement été abrogée, laissant de surcroît un vide juridique. 
La loi du 6 août 2012 est venue le combler en instaurant une nouvelle définition du délit de 
harcèlement sexuel à l'article 222-33 du Code pénal. À travers les infractions sexuelles, c'est la 
dignité de la personne qui est atteinte, voire l'intégrité du corps humain.

1. Article 222-33 du Code pénal  

L'atteinte à la dignité 
de la personne 
n'est toutefois pas 
conditionnée par la 
répétition. 

L'ÉVOLUTION DES INFRACTIONS SEXUELLES 
PERMET-ELLE UNE MEILLEURE PROTECTION 

DES VICTIMES ?

7 ANS D'EMPRISONNEMENT 
& 100 000€ D'AMENDE

PEINE MAXIMALE POUR 
VIOLENCE PHYSIQUE
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Le 14 avril 2016, le Parlement européen a 
définitivement adopté le règlement général de 
protection des données1. Voué à consolider la 

protection des droits fondamentaux sur internet, ce 
règlement remplacera la directive 95/46/CE et sera 
applicable dès le mois de mai 2018.

LA CONSÉCRATION DE NOUVEAUX DROITS 

Tout d’abord, à une brève directive laissant une marge de 
manœuvre aux États membres dans leurs transpositions 
succédera un règlement européen long de 99 articles 
et directement applicable en droit interne. Il étendra 
également le champ d’application personnel et territorial 
du régime de protection des données. Il s’appliquera 
en effet aux sous-traitants des responsables de 
traitement, qu’ils soient établis sur le territoire de l’Union 
ou, à défaut, que le traitement des données vise des 
personnes situées dans l’Union européenne2.

Ce règlement garantit ensuite davantage de droits aux 
individus. C’est le cas du droit de retirer librement leur 
consentement au traitement de leurs données et de 
l’obligation pour les prestataires d’assurer qu’il soit 
« aussi simple de [le] retirer que de [le] donner »3. Le 
« droit à l’oubli » y est également consacré. Le règlement 
complètera le droit au « déréférencement » dégagé par 
la Cour de Justice à propos des activités des moteurs 
de recherche. Les individus auront désormais un droit 
général à l’effacement de leurs données à caractère 
personnel si leur traitement n’est pas justifié par un motif 
légitime ». Cette disposition a vocation à protéger le droit 
au respect de la vie privée et des données à caractère 

personnel mais elle devra être conciliée avec les libertés 
d’expression et d’information. C’est enfin le droit à un 
recours effectif qui sera conforté par le règlement. Les 
individus pourront s’opposer au traitement de leurs 
données et, le cas échéant, réclamer la réparation 
d’un préjudice4  par des recours administratifs5 ou 
juridictionnels6 à l’encontre des responsables ou 
coresponsables du traitement7. 

UNE REFONTE OPPORTUNE

Depuis 1995, l’économie numérique s’est 
considérablement développée. Les données font 
aujourd’hui l’objet de transactions commerciales et de 
nouveaux usages, à l’instar du Big data et du cloud 
computing. Aussi, à la relation classique entre les 
individus et leur responsable du traitement, succèdent 
désormais des cycles complexes portés par la sous-
traitance et l’internationalisation des traitements. 
Dans un objectif d’adaptation, le règlement dispose 
dorénavant d’un statut juridique propre au sous-
traitant8. Il encadre ainsi les possibilités de recours à 
la sous-traitance et définit une responsabilité conjointe 
dans le traitement des données. Enfin, pour s’assurer 
de la mise en conformité des entreprises aux objectifs 
du règlement, celui-ci encourage la certification 
des codes de conduite9 ou des règles d’entreprises 
contraignantes10 pouvant mener, à terme, à la création 
d’un label européen de protection des données.

C’est ainsi que le règlement général de protection 
des données, en réformant le droit applicable aux 
traitements des données à caractère personnel, devrait 
garantir le respect d’un niveau élevé de protection des 
droits fondamentaux des individus sur internet. 

Yoann MUNARI 

La technologie a bouleversé nos comportements sociaux et s’immisce désormais jusque dans 
nos quotidiens. Le régime juridique de protection des données, conçu aux prémices d’internet, 
devait donc être modernisé.

VERS UNE NOUVELLE PROTECTION 
DES DONNÉES SUR INTERNET

1. Règlement (UE) 2016/679 // 2. Art. 3. // 3. Art. 7. // 4. Art. 82. // 5. Art.83 
et 84. // 6. Art. 78. // 7. Art. 24 et 26. // 8. Art. 4 § 8 et 28 // 9. Art. 40 et 41. 
// 10. Art. 12.

F. Mattatia, « Synthèse du futur règlement européen sur les données 
personnelles (1re partie) », RLDI, mai 2016.

POUR EN SAVOIR +
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Parmi les épreuves de l’examen du CRFPA, celle du Grand Oral est certainement la plus redoutée. 
Se retrouver seul(e) devant un jury composé d’’un avocat, d’un magistrat et d’un professeur est 
impressionnant. Sophie Gjidara-Decaix, actuelle directrice des études de l’IEJ Pierre Raynaud 
(Paris II), et Pauline Le Monnier de Gouville, qui lui succèdera à la rentrée 2016, sont aujourd’hui 
dans nos colonnes pour vous délivrer les conseils d’un examen du CRFPA réussi.

DANS LES COULISSES DU CRFPA

Le Petit Juriste : Tout d'abord, pouvez-vous nous 
mettre sur la piste de quelques sujets potentiels 
pour le Grand Oral ?

Sophie Gjidara-Decaix : En termes de libertés et droits 
fondamentaux, l’année a été marquée par de nombreux 
événements qui constituent autant de sujets potentiels 
tels que le droit de grève, la liberté d’expression, le droit 
d’asile, l’état d’urgence ou encore les perquisitions 
administratives.

Pauline Le Monnier de Gouville : La très grande 
majorité des sujets du Grand O sont tirés de l’actualité. 
Il faut donc bien mesurer les enjeux actuels et qui se 
confrontent aux libertés fondamentales. Un sujet type 
qu’il serait intéressant de traiter ? « L’État impose-t-il 
l’ordre ou la justice ? », tout un programme …

LPJ : Les membres du jury ont-ils des informations 
sur les candidats ?

Pauline Le Monnier de Gouville : Aucune ! Il y a eu des 
rumeurs selon lesquelles nous avions communication 
des notes de l’étudiant avant son passage au Grand 
Oral, mais c’est tout à fait faux !

LPJ : Comment se prépare-t-on au Grand Oral ?

Sophie Gjidara-Decaix : Le programme de l’épreuve 
d’exposé-discussion est très vaste, ce qui nécessite de 
commencer à aborder cette matière très tôt. J’incite les 
étudiants à suivre d’une part le cours qui vise à rappeler 
les fondamentaux, et d’autre part les séminaires qui 
portent sur des thèmes plus spécialisés ou techniques. 

Il n’est pas envisageable de découvrir ce programme 
après avoir passé les écrits, l’échéance est alors bien 
trop courte pour assimiler ce qui doit l’être.
Cela est d’autant plus vrai qu’en cette matière les 
étudiants ont peu d’acquis. Ils n’ont pas, pour la 
plupart d’entre eux, suivi d’enseignement spécifique 
en libertés et droits fondamentaux au cours de leur 
parcours universitaire. 
Bien évidemment, il ne s’agit pas de tout savoir, mais au 
moins de maîtriser les fondamentaux et de combler les 
carences qui pourraient apparaître au fil de ses révisions.

LPJ : Lors de la seconde partie du Grand Oral, que faire 
si l’on ne sait pas répondre à l’une des questions ?

Pauline Le Monnier de Gouville : C’est sans doute 
facile à dire, mais cela ne devrait pas vous arriver. On 
ne vous demande pas de nous expliquer le processus 
complet d’une liberté déterminée mais de construire 
un avis aiguisé après avoir développé un principe 
directeur. Avec toutes les connaissances que vous 
avez emmagasinées et qu’il faut alors mobiliser, il est 
impossible que vous restiez sans mot. Face à une 
question que j’appelle « tête d’épingle », il est sans 
doute préférable d’avoir l’humilité de reconnaître que 
vous ne connaissez pas la réponse ; mais en tentant, 
malgré tout, de raisonner et de rattacher cela aux 
grands principes que vous maîtrisez nécessairement. Il 
s’agit de mesurer la façon dont votre esprit « percute ».

LPJ : Quelles sont les erreurs à éviter ?

Sophie Gjidara-Decaix : Tout d’abord, il faut absolument 
éviter, à la lecture du sujet, de paniquer au risque de perdre 
toute lucidité et de passer à côté du sujet à traiter. Il faut bien 
lire le sujet et le cerner puis mobiliser ses connaissances afin 
de répondre de manière pertinente à la question posée.
Ensuite, il faut éviter de prendre prétexte du sujet pour réciter 
son cours, sans traiter la question précisément posée.

Pauline Le Monnier de Gouville : Enfin, ne soyez pas 
esclave de vos notes et levez le nez de votre feuille. Vous 
êtes face à des interlocuteurs qui veulent vous voir tenir 
une argumentation et non pas lire une feuille. Et, conseil 
très pragmatique, souriez !

Pauline LE MONNIER DE GOUVILLE

Sophie GJIDARA-DECAIX
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LPJ : Dans la salle de préparation, doit-on rédiger 
notre exposé ?

Sophie Gjidara-Decaix : L’heure de préparation 
passe très vite et il n’est pas possible de rédiger plus 
que l’introduction et un plan détaillé. Notez les idées 
maîtresses, procédez par tirets. N’utilisez que le recto de 
vos feuilles, à l’exclusion du verso, afin de ne pas avoir, 
lors de l’exposé, à retourner maladroitement vos feuilles. 

LPJ : Est-ce réellement utile de venir avec une valise 
débordante de codes ?

Sophie Gjidara-Decaix : Il n’est pas utile de venir avec 
une valise de codes ou de recueils de textes dont la plupart 
sont parfois encore dans leur emballage d’origine. Vous 
risqueriez de perdre un temps considérable à chercher 
ici et là des informations. Avoir ses codes et recueils est 
rassurant, mais ils peuvent aussi vous être utiles soit pour 
vérifier le contenu exact d’un article, soit pour lire, lors 
de l’exposé, le passage pertinent d’un texte. Mais, à ce 
stade, votre première source de renseignements, ce sont 
les connaissances acquises et votre capacité d’analyse.

LPJ : Le jury vient-il « taquiner » un peu le candidat ?

Pauline Le Monnier de Gouville : Cela peut arriver. 
Certains jurys aiment bien tester le candidat et le déstabiliser 
légèrement. Dans ce cas, il ne faut pas vous démonter. Vous 
devez répondre avec audace (mais sans arrogance).
Pour vous donner un exemple, le candidat doit 
s’attendre à avoir des questions provocatrices après 
son exposé. On pourrait vous demander : « cela ne vous 
choque-t-il pas d’affirmer cela alors que des dizaines 
d’autres personnes affirment le contraire ? » ou encore 
« vous êtes sûr … ? ». Vous pourriez également avoir 
des questions un peu plus politiques, du type « Que 
pensez-vous de l’affaire Dieudonné, de la déchéance de 
nationalité ? ». Dans ce cas, il est important de maintenir 
le cap sur les positions précédemment défendues et de 
toujours argumenter vos propos. Ne cédez pas à toute 
forme de subjectivité. Il est possible d’avoir votre propre 
avis (et c’est même plus que conseillé !), à condition qu’il 
soit construit et justifié.
Rappelez-vous également que le jury n’est pas là pour vous 
piéger : il teste simplement vos compétences, l’argumentation 
et la fluidité de vos propos. Au fond, ce qu’il cherche, c’est de 
voir en vous un potentiel futur collaborateur.

LPJ : Si vous aviez trois conseils à donner aux élèves 
qui s’apprêtent à passer le CRFPA, quels seraient-ils ?

Sophie Gjidara-Decaix : Il faut tout d’abord arriver en 
forme physique à l’examen, ce qui nécessite de dormir 
et de se nourrir convenablement. Il faut savoir mettre 
un terme à ses révisions en se reposant la veille de la 

première épreuve et en se ressourçant entre chacune 
d’elles sans s’abrutir de dernières révisions.
Ensuite, même si c’est « plus facile à dire qu’à faire » il 
faut rester lucide afin de pouvoir mobiliser toutes ses 
connaissances le jour J.

Pauline Le Monnier de Gouville : dormir en effet, 
manger les fameux cinq fruits et légumes par jour, c’est 
scientifiquement prouvé… Anticiper, et maîtriser. La 
mesure est très importante – c’est aussi cela qui fait un 
bon avocat. De façon très matérielle, « tenue correcte 
exigée ». En clair, pas d’extravagance ni de désinvolture.

LPJ : Une mise en garde sur l’attitude à adopter lors 
de l’épreuve ?

Pauline Le Monnier de Gouville : Attention à l’excès de 
confiance, c’est assez irritant pour les jurés. Vous devez 
être capable de mêler assurance avec audace et humilité.
Ne dites jamais de but en blanc : « j’ai un trou ». Cela 
ne fait jamais bonne impression et il faut éviter toute 
réaction trop scolaire. 
S’agissant des épreuves écrites, soignez votre écriture. 
Aujourd’hui on ne sanctionne pas l’orthographe mais 
cela vous nuit indirectement. L’examinateur perd 50 % 
de sa concentration à buter sur vos fautes. Il faut par 
ailleurs vous entraîner à rédiger à la main, vous risqueriez 
sinon d’avoir des surprises quant à l’appréhension du 
temps lors de l’examen. 
Ah, j’oubliais : les bulles sur les i, ce n’est vraiment pas 
possible (rires).

LPJ : Que faire en cas d’échec ?

Sophie Gjidara-Decaix : Il ne faut pas se décourager 
ou se démobiliser. Il s’agit d’un examen difficile qui 
comporte nécessairement une part d’aléa. Après un 
échec, il faut essayer de faire le bilan, d’identifier les 
difficultés rencontrées (manque de connaissances, 
mauvaise gestion du temps, mauvaise lecture du sujet, 
etc.) afin d’éviter de reproduire les mêmes erreurs 
l’année suivante. Persévérez !

Propos recueillis par Laura LIZÉ 
et Kelsey KALLOT

Les épreuves écrites du CRFPA 
- Toutes options. Fiches de révision. 

Méthodologie. Annales corrigées -
35 € 
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Le compte à rebours de l’examen du CRFPA a commencé. Si vous avez été un étudiant assidu tout 
au long de l’année en vous rendant aux cours dispensés à l’IEJ, cet article sur la méthodologie 
de la note de synthèse ne vous fera pas de mal. Si, au contraire, vous n’avez pas eu le temps 
de suivre les cours et que vous êtes déjà angoissé à l’idée de devoir résumer un fascicule de 
vingt documents en cinq pages, cet article est fait pour vous.

RÉUSSIR LA NOTE DE SYNTHÈSE : MÉTHODE

REMARQUES PRÉLIMINAIRES  

L’objectif premier de la note de synthèse est de 
s’entraîner à restituer un dossier sans a priori, sans 
être subjectif. Il faut être neutre, aller à l’essentiel sans 
oublier d’être précis. La difficulté réside dans le temps 
et le nombre de pages limités. En effet, vous avez cinq 
heures pour étudier un corpus de textes (sur un sujet 
que vous ne maîtrisez pas forcément) et le résumer en 
quatre à cinq pages selon les universités. Attention à 
bien gérer votre temps et à ne pas faire de contresens.

LA LECTURE DES DOCUMENTS   

Lorsque vous vous retrouvez face à votre corpus, le 
premier réflexe est de bien évidemment lire l’intitulé de 
votre sujet puis d’aller directement à la page de garde qui 
recense tous les documents présents. Vous pouvez alors 
adopter un code couleur en fonction de la nature des 
documents (articles de presse, notes de doctrine, arrêts, 
circulaires…) et éventuellement de leurs dates. N’oubliez 

pas que les surligneurs sont 
vos meilleurs amis pendant cet 
examen. Enfin, il faut regarder 
dans la liste des documents 
lequel peut le mieux résumer 
le sujet.

Après avoir eu une vision 
d’ensemble des différents 
documents, il est temps de 
commencer la lecture. Deux 
méthodes s’offrent alors à vous. 

Soit vous adoptez une lecture des documents en 
commençant par la première page, et ce, jusqu’à la 
dernière. Soit vous optez pour la seconde option qui 
consiste à lire les documents en fonction de votre 
code couleur précédemment établi. Vous pouvez ainsi 
commencer par lire tous les articles de presse puis les 
arrêts, puis les notes de doctrines, etc. Vous pouvez 
également lire ces documents par ordre chronologique.
La lecture doit être attentive. Le plus difficile est la 
maîtrise du temps de lecture. Il faut réussir à la fois à 
lire minutieusement les documents tout en les survolant 
globalement. La clé de la réussite est l’entraînement. 

Plus vous vous entraînerez à faire des notes de 
synthèse, plus vous arriverez à gérer votre temps de 
lecture. Et n’oubliez pas de surligner les passages que 
vous estimez importants dans chaque document.

LA PRISE DE NOTES 

La prise de notes est la seconde difficulté après la lecture. 
Ici encore, deux options s’offrent à vous. Soit vous prenez 
une feuille à part et vous vous constituez une grille de 
lecture avec plusieurs cases (nature du document, date, 
auteur, contenu en quelques lignes), soit vous préférez 
prendre des notes directement sur votre corpus de textes 
à côté de chaque document. La prise de notes consiste 
à reformuler directement avec vos mots les éléments 
phares du document étudié et ce, en une dizaine de 
lignes. Cela permet un travail en amont. 

La lecture et la prise de notes doivent en principe durer 
entre deux et trois heures.

L’ÉLABORATION DU PLAN AU BROUILLON  

L’intitulé de la note peut parfois vous aider à trouver un 
plan. Il faut impérativement que le plan réponde au sujet de 
la note de synthèse. En général, le sujet ne présente pas 
de problématique sous-jacente mais parfois si. Exemple : 
« le permis de conduire à points » ne contient pas de 
problématique mais « les réformes à venir du permis de 
conduire », si. En outre, si on connaît le sujet, attention à ne 
rien ajouter aux documents. Il ne faut pas apporter d’autres 
éléments que ceux qui figurent dans les documents.

Souvent, le travail de lecture en amont vous permet 
d’identifier deux parties dans votre sujet. Le plan doit 
impérativement être en deux parties et deux sous parties. 
Il existe plusieurs types de plans adaptés à la note de 
synthèse. En effet, le plan peut être diachronique (avant/
après ou principe/limites) ou synchronique (on est sur la 
même durée de temps mais avec des situations différentes).

Les titres doivent être matérialisés, il ne faut pas utiliser 
de couleurs. La présentation doit avant tout être sobre. 
Les titres doivent être un peu explicites mais, attention, 
pas de  phrases de trois lignes. 

La prise de notes 
consiste à reformuler 
directement avec vos 
mots les éléments 
phares du document 
étudié et ce, en une 
dizaine de lignes. 
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Il faut également être attentif à ce que le titre corresponde 
bien au contenu. Par exemple, il ne faut pas mettre IA : 
« La loi » et traiter dans le IB : « La jurisprudence ». 
Dans ce cas, il sera préférable d’écrire I : 
« La loi à la lumière de la jurisprudence ». 

Il est possible de faire un chapeau après 
chaque titre mais cela n’est pas obligatoire 
dans certaines universités, le risque étant 
de dépasser la limite des pages autorisée. 

En revanche, il doit y avoir des transitions 
visibles entre les deux parties du plan. Elles 
doivent être subtiles. Il ne faut surtout pas 
écrire « nous avons vu dans une première partie... nous 
allons voir dans une seconde partie…». Le style doit être 
impersonnel, indirect. Il est préférable en effet d’écrire « 
seront examinés dans une seconde partie…»

Les parties doivent être équilibrées. Il faut essayer 
d’utiliser à peu près le même nombre de documents 
dans chaque partie. En effet, si trois documents sont 
cités dans la première partie et douze le sont dans la 
seconde partie, c’est qu’il y a un problème. 

L’élaboration du plan doit durer entre 30 et 45 minutes.

L’INTRODUCTION ET L’ANNONCE DE PLAN

Si possible, l’introduction doit être rédigée au brouillon. 
Elle doit présenter le sujet et annoncer le plan. Il est 
nécessaire de s’appuyer sur un ou plusieurs documents 
en rapport avec le sujet de la note de synthèse 
pour faire une bonne accroche. Par la suite, si un ou 
plusieurs documents donnent une définition du sujet, ils 
doivent figurer dans l’introduction, qui doit être faite en 
entonnoir, comme une introduction classique. Elle doit 
faire entre douze et vingt lignes selon les universités 
mais la plupart exigent qu’elle figure uniquement sur la 
première page de la copie. Finalement, l’introduction 
permet d’utiliser les documents qu’on n’arrive pas 
à placer ailleurs (statistiques, articles de presse ou 
documents anecdotiques). Aussi, il ne faut pas faire de 
problématique sous la forme interrogative en principe, 
mais cela diffère entre les universités. Enfin, le plan doit 
être annoncé en une ou deux lignes maximum.

LA RÉDACTION DE LA NOTE DE SYNTHÈSE 

Le style du devoir doit respecter les codes de l’écrit. 
Il ne faut pas mettre de tirets, de phrases sans 
verbe. Si on met des abréviations, il faut la première 
fois expliquer le sigle. Ex : Autorité administrative 
indépendante (AAI). Il faut également faire attention à 
utiliser les bons termes et à ne pas les confondre. Ex : 
ne pas dire le jugement de la Cour de cassation car elle 
rend des arrêts et pas des jugements, contrairement 

au tribunal. Le non-lieu n’est pas la même chose que la 
relaxe et l’acquittement. Il en est de même pour le mis 
en examen, le prévenu et l’accusé. Les mots utilisés 

doivent être extrêmement précis.

Le style à adopter doit être fluide, sobre, 
simple et si possible élégant. Il faut 
écrire des phrases claires, pas sujettes à 
interprétation. 

Toutes les références des documents 
doivent être en fin de phrase ou de 
paragraphe et entre parenthèse. Par 
exemple : « Le permis de conduire a fait 

l’objet de nombreuses 
réformes ces dernières 
années (document 17) ».

Tous les documents 
doivent figurer dans le 
corps de votre analyse. 
Cependant, un même 
document peut être cité 
plusieurs fois.

La conclusion est facultative car il y a trois écueils à éviter : 
donner son avis (projection dans l’avenir), ajouter des 
éléments extérieurs (une loi va modifier cet état du droit) et 
reprendre ce qui a déjà été dit dans les développements.

Prendre 1h30 pour rédiger et 30 minutes pour relire 
l’intégralité de votre devoir.

À vos stylos. Vous avez cinq heures.

Charlotte KRIEF

Le plan doit 
impérativement être en 

deux parties et deux 
sous parties.

KIT DE SURVIE

• Il faut être neutre, aller à l’essentiel 

• Vous devez avoir une vision d’ensemble des 

documents

• Il faut faire une lecture minutieuse ...

• …Tout en maîtrisant son temps de lecture

• Pensez à surligner (uniquement) les passages 

importants

• Ne consacrez pas plus de trois heures à la lecture et à 

la prise de notes

• Deux parties, deux sous-parties mon commandant !

• Les titres en couleur ? N’y pensez même pas.

• Pour les transitions, travaillez votre style et votre subtilité

• Tous les documents doivent être cités au moins une fois

N’OUBLIEZ PAS QUE LES 
SURLIGNEURS SONT VOS MEILLEURS 

AMIS PENDANT CET EXAMEN.

Charlotte KRIEF 
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En matière audiovisuelle, c’est 

maintenant le « principe d’équité » 

qui s’applique au lieu du principe 

d’égalité pendant la période de 

campagne présidentielle. 

Le Conseil constitutionnel a 

jugé conforme à la Constitution 

la conciliation opérée par la loi 

entre l’exercice de la liberté de 

communication et le principe 

de pluralisme des courants 

d’idées et d’opinions, ceci 

dans le but de favoriser, dans 

l’intérêt des citoyens, la clarté 

du débat électoral. Il justifie 

ainsi la différence de traitement 

entre les candidats. 

Les opérateurs audiovisuels, 

quant à eux, bénéficient d’une 

liberté accrue dans le traitement 

de l’information en période 

électorale. La décision justifie 

cette position par la diversité 

renforcée des opérateurs du 

secteur audiovisuel et estime 

donc qu’il existe d’autres modes 

de diffusion qui contribuent à 

l’information des citoyens en 

période électorale. De même, les 

critères de la « représentativité 

des candidats » et de la 

« contribution de chaque 

candidat à l’animation du 

débat électoral » que le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel 

est chargé d’appliquer sont 

considérés comme appropriés.

LE RAPPORT DE LA COUR 
DES COMPTES SUR LA 
MISE À DISPOSITION 

DES DONNÉES DE SANTÉ

Le 3 mai 2016, la Cour des comptes rend 

public son rapport, à la demande de la 

commission des affaires sociales, sur 

le futur système national des données 

personnelles de santé 

À travers ce rapport, la Cour relève 

la richesse du système national 

d’information inter-régimes de 

l’assurance maladie en soulignant sa 

puissance et sa création empirique. 

Toutefois, certaines limites sont 

soulignées et ce ne sont pas moins 

de treize recommandations que la 

Cour des comptes formule pour 

améliorer cette base de données 

informatique. L’objectif est de 

renforcer et de sécuriser le système 

d’accès aux données pour permettre 

son ouverture progressive.      

À cette fin, il est notamment précisé 

que les procédures mises en place 

par la CNIL ainsi que sa politique 

devront être repensées. Ainsi, 

« l’accent doit être moins mis sur le 

contrôle a priori que sur une politique 

de contrôle a posteriori aujourd’hui 

inexistante ». Le nouveau système 

mis en place devra permettre de 

fluidifier l’accès à ces données de 

santé de façon solide et sécurisée.

DROIT AU DOMICILE 
ET AMÉNAGEMENTS 

SANS AUTORISATION

En cohérence avec une décision du 17 

octobre 2013 (no 27013/07) de la Cour 

européenne des droits de l’homme, les 

juges de la troisième Chambre civile 

de la Cour de cassation ont effectué 

un contrôle de proportionnalité pour 

vérifier si l’ingérence d’une commune 

portait atteinte au droit au domicile. Ce 

contrôle s’inscrit dans la droite ligne 

de la jurisprudence. (Cass. Civ. 17 

décembre 2015, no 14-22095).

 

Dans cette affaire, une SCI composée 

par des personnes appartenant à la 

communauté des gens du voyage a 

entrepris, sans autorisation, des travaux 

sur une parcelle située sur le territoire de 

la commune et considérée comme un 

espace boisé par le plan local d’urbanisme 

et par le plan d’occupation des sols. 

La motivation de la Cour de cassation 

fait apparaître que rien ne démontrait 

que les membres de la SCI « y étaient 

établis depuis plusieurs années, ce 

dont il résulte qu’ils n’avaient pas 

entretenu avec les lieux des liens 

suffisamment étroits et continus pour 

qu’ils soient considérés  comme  étant 

leur domicile ». Ainsi,  l’ingérence de la 

commune  ayant pour objet de garantir 

la protection de l’environnement ne se 

révèle pas être disproportionnée.

UNE CAMPAGNE 
PRÉSIDENTIELLE 
« ÉQUITABLE »

Décision no 2016-730 DC du 21 
avril 2016 sur la loi organique de 

modernisation des règles applicables 
à l’élection présidentielle

Pour ce numéro très spécial, on a décidé de mettre le paquet. 
Les libertés fondamentales regroupent un champ d’exercice 
si large qu’il est difficile d’en venir à bout. Au lieu de prendre 
les arrêts classiques des libertés fondamentales, nous 
sommes partis à la pêche aux dernières actualités pouvant 
donner lieu à un questionnement en la matière. Ce cahier 
de brèves a en effet été conçu pour vous accompagner tout 
en douceur dans vos révisions du « Grand O » et faire un 
dernier contrôle de connaissances. 

L'ACTUALITÉ DES LIBERTÉS FONDAMENTALES



LA RETRAITE, UN DROIT FONDAMENTAL ? 
CEDH, 9 février 2016, Meier c. Suisse, req. no10109/14

M. est détenu dans une prison suisse. Après avoir épuisé les voies de recours internes en Suisse, il a porté plainte auprès de la 

Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), soutenant que l’obligation de travailler violait l’article 4§2 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (CEDH), selon lequel « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ». En effet, ayant 

dépassé l’âge de 65 ans, il estimait ne plus devoir être contraint à travailler. Par ailleurs, il se considérait discriminé (art. 

14 CEDH) car, s’il avait été libre, il serait à la retraite et ne devrait plus travailler. Sur le premier point, les juges de la Cour 

européenne de Strasbourg ont considéré qu’il n’y avait pas violation de l’article 4§2 et le second a été exclu des débats puisqu’il 

n’avait pas été évoqué devant les tribunaux internes.

L’HEURE DU BILAN 
POUR LA LUTTE CONTRE 

LA TRAITE DES ÊTRES 
HUMAINS

Le premier rapport d’évaluation sur 

« l’une des formes les plus inacceptables 

de la criminalité organisée, à l’initiative 

de réseaux désormais globalisés, qui 

contrevient aux valeurs fondamentales des 

droits de l’homme, notamment au respect 

de la dignité humaine » , et émanant de 

la Commission nationale consultative des 

droits de l’homme (CNCDH) a été rendu 

public le 10 mars 2016. Il s’agit du bilan 

relatif à la lutte menée contre la traite et 

l’exploitation d’êtres humains en France. 

Pour rappel, la notion de traite concerne 

l’esclavage mais il convient également 

d’inclure toutes les autres formes telles 

que l’exploitation sexuelle, la mendicité 

ou encore le travail forcé… 

Au regard du plan d’action national élaboré 

en 2014 par le gouvernement, la CNCDH 

estime les résultats insatisfaisants. 

Ainsi, plusieurs recommandations 

sont formulées. Principalement, il est 

proposé de renforcer la sensibilisation 

du grand public à ce phénomène qui est 

la troisième plus grande forme de trafic 

mondial1, d’ériger cette lutte en grande 

cause nationale, et de revoir à ce titre les 

dotations des programmes budgétaires. 

Il est également recommandé de séparer 

distinctement le plan de protection des 

femmes contre la violence et la lutte 

contre la traite des êtres humains.

LE REFUS D’EXÉCUTION 
D’UNE ORDONNANCE 

PAR LE MAIRE 
ET LE PRÉFET

Conseil d’État, juge des référés, 19 
janvier 2016

Le maire de la commune de Fréjus 

refusait, malgré une ordonnance 

du juge des référés du 9 novembre 

2015, de délivrer une autorisation 

d’ouverture au public à une mosquée. 

Une association  a donc demandé au 

préfet de se substituer aux pouvoirs 

du maire afin de délivrer l’autorisation 

puis a saisi le juge des référés du 

tribunal administratif en vertu de 

l’article L521-2 du Code de la justice 

administrative, afin qu’il enjoigne le 

préfet à délivrer l’autorisation. À la 

suite du rejet du juge des référés, 

l’association a effectué un recours. 

Le Conseil d’État considère que 

le représentant de l’État dans le 

département peut procéder d’office 

à l’exécution d’un acte en cas de 

manquement du maire (article L.2122-

34  du Code Général des collectivités 

territoriales). Il considère par 

ailleurs que le critère d’urgence est 

caractérisé par le défaut d’exécution 

de l’ordonnance du 9 novembre 

2015 et que l’atteinte à une liberté 

fondamentale se caractérise par le 

refus du préfet qui constitue une 

entrave au droit à un recours effectif. 

LA PRÉSOMPTION 
D’INNOCENCE 
RENFORCÉE EN 

PROCÉDURE PÉNALE

Publication du 11 mars 2016 au 
Journal Officiel de l’Union européenne 
de la directive 2016/343/UE du 9 

mars 2016 renforçant la présomption 
d’innocence et le droit d’assister 
à son procès dans le cadre des 

procédures pénales

La directive poursuit l’objectif de 

renforcer les droits des suspects 

et des personnes poursuivies par 

l’établissement de normes minimales 

communes relatives à certains aspects 

de la présomption d’innocence 

dans le cadre des procédures 

pénales et du droit d’assister à son 

procès. Elle réaffirme le principe de 

la présomption d’innocence et les 

droits qui y sont attachés comme 

éléments clés du droit à un procès 

équitable de manière à en assurer un 

niveau équivalent dans tous les États 

membres de l’Union Européenne. 

La directive doit ainsi contribuer à 

garantir l’effectivité de la coopération 

judiciaire entre les États membres en 

renforçant la confiance mutuelle entre 

les différents systèmes judiciaires. 

Elle n’est applicable qu’aux personnes 

physiques et devra être transposée 

par les États membres avant le 1er 

avril 2018.
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AVIS DU DÉFENSEUR DES DROITS 
SUR LA LOI DU 6 AOÛT 2012 

RELATIVE AU HARCÈLEMENT SEXUEL 

Dans un avis no 16-16 du 6 juin 2016, le Défenseur des droits dresse un premier bilan à 

la suite de la promulgation de la loi du 6 août 2012 qui a redéfini le délit de harcèlement 

sexuel. Il se penche plus particulièrement sur le harcèlement sexuel commis au travail. 

Pour introduire son propos, quoi de plus parlant que quelques chiffres : en moyenne, 

20 % des femmes actives ont connu une situation de harcèlement sexuel au travail. 

Les chiffres sont alarmants puisque, dans 30 % des cas, les femmes – qui sont le plus 

souvent victimes – restent livrées à elles-mêmes. Dans 55 % des cas, elles en parlent en 

premier lieu à leur famille et dans 43 % des cas à leurs collègues. Mais moins d’un quart 

rapporte les faits à sa hiérarchie et seulement 5 % des cas sont portés devant la justice.

Le Défenseur des droits rappelle ensuite le cadre de la loi. Il indique que celle-ci a élargi la 

définition du harcèlement sexuel, qui n’appréhende plus seulement l’objectif de ce délit – 

obtenir des faveurs sexuelles – mais également les conséquences sur la victime, comme 

l’atteinte à la dignité par le « caractère humiliant ou dégradant » du comportement ou le fait 

de créer un environnement « hostile, intimidant ou offensant ». L’employeur est, à ce titre, 

tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la 

sécurité de ses salariés. Le Défenseur indique ensuite que le harcèlement sexuel constitue 

une discrimination sur laquelle il peut être saisi et il interroge sur le faible taux de saisine 

concernant ce délit. Selon lui, la première raison n’est autre que la méconnaissance des 

victimes de leurs droits ainsi qu’un manque de confiance global (personnel et dans les 

instances) pour dénoncer ces faits. Il évoque la faible sensibilisation sur cette nouvelle 

définition du harcèlement sexuel qui mériterait d’être soutenue par l’État.  

De même, il pose une question d’ordre procédural : la prescription fixée à trois ans 

n’est-elle pas trop courte pour permettre à des personnes souvent traumatisées de 

s’engager dans une démarche de dénonciation sachant les conséquences et les 

représailles que cela peut engendrer ? Il est d’ailleurs favorable à l’allongement de 

ce délai, qui passerait de trois à six ans. Il conclut en soulignant que la réticence 

des victimes s’inscrit dans la réalité de la difficulté à mettre en œuvre le recours et la 

difficulté à obtenir une réponse pénale. 

LA DÉFENSE DES DROITS 
FONDAMENTAUX DES 

ÉTRANGERS EN FRANCE

Le 9 mai 2016, le Défenseur des droits 

a publié un document portant sur les 

droits fondamentaux des étrangers en 

France. Il rappelle que le bon respect 

de ces droits révèle « le degré de 

défense et de protection des libertés 

d’un pays ». Ce document identifie 

les entraves actuelles à l’accès des 

étrangers aux droits fondamentaux 

tout en mettant en évidence les 

nouveaux problèmes juridiques. Le 

rapport relève plusieurs insuffisances.

Tout d’abord, ce sont certaines atteintes 

aux droits fondamentaux dans le cadre 

de la délivrance des visas court et long 

séjour et des mesures de rétention 

administrative qui sont pointées par le 

Défenseur des droits. 

Ensuite, le Défenseur des droits prend 

pour exemple la situation factuelle 

vécue par les migrants de Calais pour 

relever les importantes restrictions 

à la liberté d’aller et venir découlant 

de la maîtrise de l’immigration. À 

ce propos, il est rappelé que si elle 

peut être « contrainte par le droit de 

l’immigration », « elle ne saurait être 

totalement occultée par le droit. » Ainsi, 

le séjour des personnes en situation 

d’extranéité présente une certaine 

précarité trouvant son fondement dans 

les textes et étant entretenu par des 

défaillances préfectorales. Aussi, le 

défenseur relève que l’exécution des 

mesures d’éloignement, tout comme 

leur bien fondé, est parfois contestable. 

Au sein d’une autre partie, le document 

préconise également de veiller à 

enrayer toute source potentielle de 

discriminations découlant de la fragilité 

de certaines dispositions, notamment 

dans le cadre de la protection à la santé.

Enfin, le rapport met l’accent sur 

l’importance des droits spécifiques 

accordés aux mineurs relevant de 

l’extranéité et de leur prise en charge 

lorsqu’ils sont non accompagnés.

LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET COTISATION 
OBLIGATOIRE

Dans son arrêt du 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-13736), la première 

Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’association 

reconnue comme organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever des 

cotisations relevant d’accords interprofessionnels étendus dès lors qu’elle n’oblige 

pas aux membres de la profession d’y adhérer et que le prélèvement s’impose à 

tous les membres qu’elle représente.  En l’espèce, la Cour relève également que les 

ressources de l’association provenaient non seulement de cotisations volontaires 

obligatoires mais également de celles versées par ses adhérents. L’association 

pouvant percevoir des créances de droit privé à caractère obligatoire, l’obligation 

de paiement des cotisations ne porte pas ici atteinte à la liberté d’association du 

débiteur. Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt rendu par la chambre 

commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2008 (pourvoi no 06-12.855).

Brèves rédigées par Ambre DE VOMÉCOURT
Lauriane HAUCHARD 

Kelsey KALLOT
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