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Chers lecteurs, 

A l’heure de prendre les fonctions de rédacteur en chef, 
je tenais à saluer ici le travail accompli par Laura Lizé 
à la tête de ce journal entre 2013 et 2016, dont nous 
sommes nombreux à en mesurer l’étendue. Avec ce 
numéro 35, Le Petit Juriste s’est fixé l’objectif, comme 
il le fait depuis 2008, de sélectionner pour vous le meil-
leur de l’actualité juridique de ces dernières semaines.  

A ce titre, et afin d’aborder cette période de rentrée en 
toute sérénité, nous vous proposons de revenir sur les 
évènements qui ont marqué le paysage juridique durant 
l’été, au titre desquels figurent la cataclysmique loi rela-
tive au travail, à la modernisation du dialogue social et 
à la sécurisation des parcours professionnels  ainsi que 
la jurisprudence du Conseil d’État relative aux arrêtés « 
anti-burkini ». 

Plus largement, nous souhaitions revenir avec vous sur 
d’autres évènements ayant marqué le premier semestre 
tels que la loi relative à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire ou encore la réglementation mettant fin, dans 
certains cas, à l’interdiction faite aux personnes homo-
sexuelles de donner leur sang. Vous en ferez le constat, 
l’essentiel est toujours là, je vous laisse maintenant 
découvrir plus en détail le contenu de ce numéro. 

Pierre ALLEMAND 
Rédacteur en Chef
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L’AFFAIRE DU BURKINI :  
DERRIÈRE LE VOILE,  

DE VÉRITABLES ENJEUX JURIDIQUES

Au-delà des débats politiques, l’affaire présente 
un intérêt juridique réel, le Conseil ayant 
pris une position attendue sur la conciliation 

liberté/ordre public, tout en mettant en relief la 
stratégie contentieuse des requérants.

LE RÉFÉRÉ-LIBERTÉ :  
UNE STRATÉGIE RISQUÉE MAIS EFFICACE

L’affaire du burkini a remis en lumière l’efficacité du 
référé-liberté, stratégie payante pour les requérants.

Recours autonome créé pour remédier à l’inefficacité 
du juge administratif en cas d’urgence dans la 
protection des libertés fondamentales, il permet de 
prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser 
l’atteinte. Sa mise en œuvre nécessite la réunion de 
deux éléments : l’existence d’une atteinte grave et 
manifestement illégale à une liberté fondamentale et 
une situation d’urgence renforcée au regard du délai 
de 48 heures laissé au juge pour statuer.
En effet, le Conseil d’État avait relevé, dans son arrêt 
Commune de Pertuis (n° 254411), qu’en distinguant 
les procédures des articles L. 521-1 et L.521-2 du code 
de justice administrative, le législateur avait entendu 
répondre à des situations différentes, l’urgence 
s’appréciant au regard de l’office du juge.

Démontrer le caractère urgent étant complexe, le choix 
du référé-liberté n’est pas sans risque, dans la mesure 
où la formation d’un référé-suspension est plus 
aisée. Ce n’est pourtant pas l’option choisie par les 
requérants, prise de risque finalement récompensée 
par la suspension de l’arrêté litigieux par le Conseil.

UNE SUSPENSION FONDÉE EXCLUSIVEMENT  
SUR LA NOTION D’ORDRE PUBLIC

Par son ordonnance du 26 août 2016, le Conseil d’État 
a rappelé sa position classique en matière de mesures 
de police prises sur le fondement du code général des 
collectivités territoriales (art. L. 2212-1 et s.).
Tout d’abord, contrairement à l’étonnante ordonnance 
n°54-035-03 du tribunal administratif de Nice, le Conseil 
ne reprend pas les griefs tirés de la violation des principes 
de laïcité ou d’égalité soulevés par les parties. Centré sur la 
question de l’atteinte à l’ordre public, et s’inscrivant dans la 
lignée de son arrêt Benjamin du 19 mai 1933, le juge rappelle 
que les mesures de police, édictées en vue de réglementer 
l’accès à la plage et la pratique de la baignade, doivent être 
adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des 
seules nécessités de l’ordre public. Le maire ne pouvant se 
fonder sur d’autres motifs, les «  restrictions qu’il apporte 
aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés 
d’atteinte à l’ordre public  ». La terminologie utilisée - 
«  risques avérés » - peut sembler paradoxale, le risque 
étant intrinsèquement porteur d’aléa. Ainsi, l’interdiction 
d’un signe manifestant l’appartenance religieuse ne se 
fondait pas sur un risque matériel avéré de trouble à la 
tranquillité, à la salubrité ou à la sécurité publiques. Dès 
lors, considérant que l’atteinte manifestement illégale 
aux « liberté d’aller et venir, liberté de conscience et à la 
liberté personnelle » est caractérisée, le Conseil annule 
l’ordonnance et suspend l’arrêté litigieux. Il n’est néanmoins 
pas certain que cette solution conduise systématiquement 
à une suspension, le tribunal administratif  de Bastia ayant 
estimé, le 6 septembre, que la rixe survenue à Sisco 
constituait un risque avéré de trouble à l’ordre public. Cette 
interdiction était-elle pour autant proportionnée ?
Affaire à suivre devant le Conseil d’État.

Simon BAJN

Forte d’une première victoire contentieuse devant le Conseil d’État, le 26 août 2016, la Ligue 
des Droits de l’Homme a entrepris un tour de France des tribunaux afin d’obtenir la suspension 
des arrêtés anti-burkini.

DROIT ADMINISTRATIF
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DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE

En application de l’article 52 de la loi n°2015-
990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances 

économiques (loi Macron), a été 
adoptée une carte distinguant 
sur le territoire national les zones 
d’installation libre des offices 
notariaux de celles où l’installation 
serait toujours contrôlée. A cet 
effet, l’Autorité de la concurrence 
avait proposé une carte identifiant 
247 zones d’installation libre sur 
un total de 307 zones, ce qui 
correspond à 80% du territoire 
national. Sont principalement 
concernés les espaces à forte 
densité démographique comme les métropoles, et 
les zones économiquement dynamiques comme les 

littoraux. Le décret n°2016-
216 du 26 février 2016 
relatif à l’établissement de 
la carte précise qu’elle doit 
nécessairement prendre 
en compte la typographie 
des offices existants, 
le dynamisme de la 
démographie, l’économie et 
le foncier local afin de ne 

pas bouleverser l’équilibre économique des études 
installées. Les dispositions de la loi prévoyant une 
indemnisation versée par le nouvel entrant au 
présent installé ayant été censurées1, c’est à l’État 
que reviendrait la charge de l’indemnisation sur le 
fondement de la responsabilité sans faute du fait 
d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. 

UNE ÉTAPE DE LA LIBÉRALISATION 

Cette étape de la réforme fait suite à l’entrée en 
vigueur des nouveaux tarifs réglementés le 1er 
mars 2016. Elle était très attendue par les quelques 
12000 diplômés en étude de notariat sur la période 
2005-2015, la majorité d’entre eux se trouvant 

dans l’incapacité d’exercer leur profession du fait 
d’une stagnation de l’offre notariale (+ 1,42% sur 

10 ans). C’est pourquoi l’Autorité 
recommande une augmentation de 
20% du nombre de notaires libéraux 
d’ici 2018, portant ainsi l’effectif 
total des titulaires ou associés à 10 
250 (contre 8600 actuellement). Ce 
chiffre sera augmenté par l’effectif 
des notaires salariés jusqu’à 

atteindre un total de 11518 à l’horizon 
2018. La réforme encourage l’insertion 
des diplômés notaires par la voie du 
salariat, à l’instar d’autres professions 
réglementées (huissiers, commissaires-
priseurs, experts judiciaires…). L’article 

59 de la loi Macron double en effet les possibilités 
de recrutement de salariés dans chaque office. A 
l’origine, l’article 1 ter de l’ordonnance du 2 novembre 
1945 disposait qu’une « personne physique titulaire 
d'un office notarial ne peut pas employer plus d’un 
notaire salarié [et] une personne morale titulaire 
d'un office de notaire ne peut pas employer un 
nombre de notaires salariés supérieur à celui des 
notaires associés y exerçant la profession ». Ces 
proportions ont été respectivement doublées (ord. 
n°2014-239 du 27 février 2014), puis quadruplées 
par la loi Macron. S’agissant des autres professions 
réglementées, ce chiffre a été seulement porté au 
double. La politique nationale de libéralisation des 
professions réglementées du droit se veut progressive 
et vectrice de progrès social, notamment à travers la 
féminisation des professions concernées, l’insertion 
facilitée des jeunes générations et l’amélioration du 
maillage territorial bénéficiant aux usagers. 

Adrien HIPP
1. CC., déc. n°2015-715 DC, 5 août 2016

LE DEVENIR  
DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES :  

L’EXEMPLE DU NOTARIAT
Le ministère de l'économie et des finances et la chancellerie ont arrêté conjointement la carte défini-
tive de l’implantation de nouveaux offices notariaux par un arrêté du 16 septembre 2016 conforme 
aux recommandations énoncées dans l'avis du 8 juin 2016 rendu par l'Autorité de la concurrence

La réforme encourage  
l’insertion des notaires 
diplômés par la voie 
du salariat

• L'avis 16-A-13 du 8 juin 2016

POUR EN SAVOIR +

L'AUTORITÉ RECOMMANDE  
UNE AUGMENTATION DE 

20% 
DU NOMBRE DE NOTAIRES LIBÉRAUX  

D'ICI 2018



TOI AUSSI
DEVIENS UN

CHAMPION

          L’appli gratuite  
de « papier connecté »

Retrouvez-nous sur : www.boutique.grouperf.com 

25€
Jusqu’au 30/11/2016
* 29€ à partir du 1er décembre 2016

*



LE PETIT JURISTE - Octobre 20168

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

F ace à l’accélération de l’érosion de la biodiversité, le 
Gouvernement Ayrault a déposé le 26 mars 2014 un 
projet de loi à l’Assemblée nationale. L’objectif est de 

protéger et valoriser la biodiversité, élément du patrimoine 
naturel à la fois source d’innovation et outil de lutte contre le 
réchauffement climatique1. Retour sur les points essentiels 
de cette grande réforme.

LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE  
DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

La notion de préjudice écologique est apparue à la suite du 
naufrage de l’Erika. La Cour de cassation avait en effet accepté 
de reconnaître et d’indemniser un préjudice écologique pur 
au titre des dommages causés à l’environnement2. Afin de 
consolider cette jurisprudence et de lui donner un fondement 
juridique précis, la loi du 8 août 2016 insère dans le code 
civil un article 1386-19 : « Toute personne responsable 
d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Pour 
être réparé, doit ainsi être constaté un préjudice objectif 
consistant en « une atteinte non négligeable aux éléments 
ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices 
collectifs tirés par l’homme de l’environnement »3.

Si la loi  ne nous dit pas combien coûte un arbre ou un oiseau 
mazouté, elle préconise de tenir compte, pour l’évaluation 
du préjudice, des mesures de réparation déjà intervenues4. 
Cependant, dans l’hypothèse d’un site pollué pour la 
première fois, aucune mesure de réparation antérieure ne 
pourrait servir de référence. Le problème reste donc entier. 
Quant à la réparation du dommage, celle-ci se fera par 
priorité en nature.

LE PRINCIPE DE NON-RÉGRESSION VALIDÉ

Plus controversé, la réforme consacre également le principe 
de non-régression du droit de l’environnement. Ce principe, 
qui figure désormais à l’article L.110-1 9° du code de l’en-
vironnement, suppose que la protection juridique de l’en-
vironnement ne puisse faire l’objet que d’une amélioration 

constante, « compte tenu des connaissances scientifiques
et techniques du moment ».
La non-régression, qui devrait encourager les pouvoirs 
publics à tirer la protection de l’environnement vers le haut, 
a cependant constitué un véritable point de discorde entre 
députés et sénateurs. Tandis que certains avançaient que 
la reconquête de la biodiversité ne pourrait reposer sur un 
droit de l’environnement déliquescent, d’autres craignaient 
d’aboutir à une cristallisation de celui-ci. 

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a néanmoins estimé 
que la disposition insérant le principe de non-régression ne 
portait pas atteinte au pouvoir législatif du Parlement ni ne 
méconnaissait la souveraineté nationale6.

LA CRÉATION D’UNE AGENCE FRANÇAISE  
POUR LA BIODIVERSITÉ

Présentée comme l’un des piliers du projet de loi, le texte crée 
une Agence française pour la biodiversité. Cet établissement 
public administratif sera investi d’une mission d’appui des 
différentes structures existant en matière de préservation 
de la biodiversité. Le manque de moyens financiers et 
l’exclusion de la chasse de son périmètre de compétences 
ont cependant été critiqués par certaines ONG7.

L’INTERDICTION DES NÉONICOTINOÏDES

La loi du 8 août 2016 prévoit enfin l’interdiction des pesticides 
tueurs d’abeilles à partir de 2018. Des dérogations, ici 
critiquées comme repoussant les effets de la loi de 2 ans, 
peuvent cependant être prises par arrêté interministériel 
jusqu’en 2020. 

 Claire ANDREOLI

BIODIVERSITÉ :  
UNE RECONQUÊTE AMORCÉE

1. Site du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer g Eau et biodiversité g 
Une loi pour la reconquête de la biodiversité g Pourquoi une loi sur la biodiversité ? // 2. 
Cass. Crim, 25 septembre 2012 (10-82.938) // 3. Nouvel article 1386-20 C. civ.  // 4. Nouvel 
article 1386-22 C. civ. // 5. Nouvel article 1386-21 C. civ. // 6. Décision n° 2016-737 DC du 4 
août 2016 // 7. Le Monde.fr g Planète g Biodiversité g « Biodiversité : le Sénat vote une loi 
écornée par le lobby des chasseurs »

Piégée dans le système de la navette parlementaire depuis mars 2014, la loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages a finalement été promulguée le 8 août 2016. 
Bien que partiellement validée par le Conseil constitutionnel, les principales avancées portées 
par le texte ont échappé à la censure.
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DROIT PÉNAL

LA MISE EN PLACE  
DU FICHIER DES AUTEURS  

D’INFRACTIONS TERRORISTES

Le 1er juillet 2016 a été mis en place le fichier national des auteurs d‘infractions terroristes (FIJAIT), 
issu de la loi n° 2015-912  du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Au regard de la forte uti-
lisation du système de fichage en France, la création du FIJAIT n’est pas surprenante. Ce nouveau 
fichier semble néanmoins tenir de réelles promesses d’efficacité dans la lutte contre le terrorisme.

Le décret du 29 décembre 2015 portant application 
de la loi relative au renseignement a mis en place, 
le 1er juillet 2016, le fichier national des auteurs 

d’infractions terroristes (FIJAIT), codifié aux articles 
706-25-3 à 706-25-14 du Code de procédure pénale 
(CPP). Le FIJAIT, en recueillant des données sur les 
auteurs d’infractions terroristes1 et en les astreignant 
dans le même temps à certaines obligations, souhaite 
se donner les moyens de contrôler les terroristes 
connus. 

UN SIMPLE TÉMOIN DE LA MULTIPLICATION  
DES FICHIERS ?

La création du FIJAIT semble correspondre à la 
tendance actuelle de multiplication des fichiers de 
données personnelles. Cet accroissement pose 
alors la question de l’utilité et de l’efficacité du 
fichage en France. En effet, en plus d’être inscrit au 
FIJAIT, les auteurs d’infractions terroristes font déjà 
l’objet de fichage, notamment avec le traitement 
d’antécédents judiciaires (TAJ) ou encore avec le 
fichier de centralisation du renseignement intérieur 
pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux 
(CRISTINA). En outre, toute personne inscrite au 
FIJAIT est parallèlement inscrite au fichier des 
personnes recherchées2. On est ainsi en présence 
d’un réel mille-feuille de fichiers.  

Toutefois, c’est en astreignant les personnes 
concernées à certaines obligations que le FIJAIT se 
distingue des autres fichiers. Comme son équivalent 
- le fichier judiciaire automatisé des auteurs 
d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) - le 
FIJAIT présente de réelles promesses d’efficacité et 
de respect de la confidentialité pour la prévention des 
infractions terroristes. 

LE CONTENU DU FIJAIT ET LES OBLIGATIONS  
DU PRÉSUMÉ TERRORISTE  

Le FIJAIT contient les éléments d’identification de la 
personne concernée, les adresses successives du domicile 
et les déplacements, ainsi que la décision ayant donné 
lieu à l’enregistrement. Si ces informations sont, selon la 
CNIL, restreintes et adéquates à la finalité du fichier, la liste 
des personnes concernées est quant à elle plus large. En 
effet, le juge peut inscrire au FIJAIT les majeurs et mineurs 
condamnés pour infractions terroristes, les personnes 
ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale 
pour cause de trouble mental ainsi que les personnes 
faisant l’objet d’une simple mise en examen.

Ce large spectre de personnes concernées est complété par 
une durée non négligeable de conservation des données qui 
est de 20 ans pour un majeur et de 10 ans pour un mineur. 
Selon l’article 706-25-7 du CPP, la personne devra 
justifier de son adresse régulièrement, déclarer tout 
changement d’adresse ou tout déplacement à l’étranger 
pendant une durée de 10 ans pour les majeurs et 5 ans 
pour les mineurs. Le non-respect de ces obligations est 
passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 
de 3000€ d’amende.
L’amplitude du panel des personnes ciblées par le FIJAIT, 
les différentes obligations qui leur incombent et la longue 
durée de conservation des données démontrent la volonté 
de faire du FIJAIT un fichier efficace et utile. 
En définitive, le FIJAIT est plus qu’une simple collecte 
de données sur les auteurs d’infractions terroristes. Il 
s’impose comme une réelle mesure de sûreté remplissant 
efficacement ses finalités de lutte contre le terrorisme.

Agathe MEIJER
1.  Infractions des art 421-1 à 421-6 du CP ainsi que les infractions des deux derniers 
alinéas de l’art L.224-1 du code de la sécurité intérieure. Sont toutefois exclues les infrac-
tions d'apologie et de provocation aux actes de terrorisme prévus à l'art 421-2-5 du CP 
// 2. Art 706-25-7 CPP
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Avant d'entamer l'étude de la protection 
des droits d'auteurs sur internet, un bref 
historique s'impose. L’HADOPI a été instituée 

en juin 20091, nonobstant une censure partielle des 
dispositions pénales par le Conseil constitutionnel2. 
C'est pourquoi le législateur est rapidement intervenu 
pour compléter le dispositif répressif de cette nouvelle 
autorité3. Malgré cette double intervention législative, 
la pratique a montré les limites de l’HADOPI.

DES INCRIMINATIONS LIMITÉES 
AUX SANCTIONS CONTOURNABLES

Pour lutter contre les téléchargements illégaux4, 
l’HADOPI est compétente pour agir à la fois contre 

le pirate informatique et 
contre l'abonné internet. Le 
téléchargement illégal est 
réprimé par l'article L.335-2 
du Code de la propriété 
intellectuelle (CPI). Au-delà 
de la peine encourue de 3 
ans d'emprisonnement et 
des 300 000 euros d'amende, 
une peine complémentaire 
de suspension de la 

connexion internet peut être prononcée pour un délai 
maximum d'un an (art. L.335-7 CPI). Ces dispositions 
sont empreintes de deux lacunes. La plus évidente 
d'abord, si le texte interdit au délinquant de souscrire 

à un autre abonnement internet, le principe de la 
non-responsabilité pénale du fait d'autrui permet à 
un membre de sa famille de souscrire en son nom à 
une nouvelle offre internet. Ensuite, la constatation de 
l'infraction est liée à l'adresse IP de l'appareil connecté 
au réseau. Le développement des zones wi-fi ouvertes 
ou publiques a eu pour conséquence d'ajouter au 
risque d'usurpation d'identité et à l'erreur matérielle 
celui de l'anonymisation des pirates informatiques. 
C'est pourquoi l’HADOPI peut diriger son action vers 
l'abonné internet.
Tout abonné internet a le devoir de protéger sa connexion. 
A défaut, il peut se rendre coupable de la contravention 
de négligence caractérisée dans la sécurisation de son 
accès internet (art. L.335-7-1 CPI). Cette disposition est 
placée au centre du mécanisme de la riposte graduée. 
À la première constatation de l'infraction, un message 
d'avertissement est adressé à l'abonné pour le sensi-
biliser au danger du téléchargement illégal. En cas de 
réitération dans les six mois, une nouvelle recommanda-
tion lui est adressée par lettre recommandée. En cas de 
seconde réitération dans un délai d'un an, la voie pénale 
est engagée. En plus de commettre trois fois l'infrac-
tion dans les délais légaux pour engager les poursuites 
pénales, la loi HADOPI 2 exige que soit démontrée la 
négligence caractérisée. La principale lacune tient au fait 
que dans la majorité des cas, l'infraction est commise au 
sein d'une famille dans laquelle des mineurs utilisent la 
connexion de leurs parents. Ces derniers peuvent avoir 
sécurisé leur connexion mais force est de constater que 
les connaissances de la génération internet sont sou-

Un amendement récemment adopté par les députés visait à supprimer la Haute Autorité pour 
la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) à compter du 4 fé-
vrier 2022. Suite au rejet du texte par le Sénat, un bras de fer législatif s'est installé entre  
les deux assemblées.

« L’HADOPI souffre 
de lacunes juridiques, 
techniques et d'une 
inaptitude à suivre les 
évolutions »

LA SUPPRESSION DE L’HADOPI 
EST-ELLE ACTÉE ?
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vent plus accrues en ce domaine que celles de leurs 
parents. L'élément matériel faisant défaut, l'infraction 
n'est pas constituée. Pour pallier à l'engorgement des 
tribunaux, les poursuites sont engagées par ordonnance 
pénale. Or, cette procédure simplifiée n'est pas appli-
cable aux mineurs. Une fois passée le délai de 45 jours 
pour s'opposer à l'ordonnance pénale, la procédure se 
trouve alors viciée et les poursuites sont abandonnées. 
Face à cette accumulation de lacunes, des voix se font 
entendre pour mettre fin à cette autorité.

DES LACUNES JURIDIQUES ? 
OUI, MAIS PAS QUE !

Au-delà des lacunes juridiques, l’HADOPI souffre de 
son inaptitude à suivre les évolutions de consom-
mation et les contraintes techniques. Si en 2009 le 
téléchargement constituait la première source de 
consommation d'œuvres protégées par les droits 
d'auteurs, il a depuis lors été détrôné par le streaming. 
Or, en aucune manière l’HADOPI ne peut sanction-
ner le visionnage ou l'utilisation illicite en ce domaine. 
Par ailleurs, lors de chaque connexion, l'internaute se 
voit attribuer une adresse IPv4. La difficulté est qu'il 
n'existe qu'un nombre restreint d'adresses IPv4, ce 
qui conduit des opérateurs comme Free à connecter 
plusieurs utilisateurs sur une même adresse. Partant, 
l'identification de l'auteur de l'infraction n'est plus 
possible à cause du principe de non-responsabilité 
pénale du fait d'autrui.

A insi, « sur les 56 dossiers pour lesquels l’HADOPI avait 
eu connaissance du jugement en septembre 2015, il y avait 
eu cinq classements sans suite, 18 rappels à la loi et 32 
condamnations (dont une relaxe). Avec des amendes de 50 
à 1 000 euros, parfois assorties de sursis »4, tout cela pour un 
coût de fonctionnement estimé à 60 millions d'euros depuis 
2010 et à 42,5 millions jusqu'en 2022. Pour ces raisons 
Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles de l'Assemblée Nationale, insistait sur la 
nécessité de « déposer un amendement annonçant la fin 
de vie de l’HADOPI, dont les compétences pourraient être 
transférées soit au CSA, soit à l’ARCEP, soit à une nouvelle 
AAI ayant une compétence élargie en ces matières. Une 
autre solution pourrait être de réintégrer ses compétences 
au sein du Ministère de la culture ». Finalement, si la 
motivation des députés est à l'économie, il se pourrait que 
celle des sénateurs ne repose que sur le symbole que 
représente l’HADOPI.

Thibault CAMPAGNE

1. Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet, dite « loi HADOPI 1 ». // 2. Cons. Const., 10 juin 2009, n°2009-580 DC ; Antoine 
FAYE, La loi HADOPI partiellement censurée par le Conseil constitutionnel : analyse 
de la décision. Lepetitjuriste.fr, rubrique de droit constitutionnel, 24 juin 2009. // 3. Loi 
n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et 
artistique sur internet, dite « loi HADOPI 2 ». // 4. Rapport d’activité 2014-2015.
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L’événement est assez rare pour que l’on s’y 
intéresse. Le 3 février 2016, le Sénat adoptait 
un texte à l’unanimité. L’événement est d’autant 

plus marquant que ce texte fait de la France le premier 
pays au monde à adopter ce type de mesure. Quel est 
donc cette loi qui fait l’unanimité ? Il s’agit de la loi 
n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

Le principe est simple, et fait l’objet de demandes 
répétées depuis de nombreuses années1. Il s’agit de 
contraindre la grande distribution à donner plutôt que 
jeter les denrées alimentaires encore consommables. 
Pour simple qu’il soit, ce principe mérite que l’on s’y 
attarde : à qui donne-t-on ces denrées, et sous quelles 
conditions? Quelles sont les denrées concernées? 
Quelles sont les sanctions prévues? Autant de 
questions qu’il convient d’aborder ici.

L’OBLIGATION DE DONNER :  
OÙ ANCRER LE PRINCIPE ?

Aux bons sentiments qui se profilent derrière la 
loi du 11 février 2016, il a fallu trouver un ancrage 
textuel. Le code civil apparaît comme l’emplacement 
naturel d’une obligation de donner. Pourtant, s’il 
a bien été modifié, le régime de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire a élu domicile dans le code de 
l’environnement. Une sous-section y est désormais 
consacrée aux articles L.541-15-4 et suivants. Cet 
ancrage permet au législateur d’expliciter le sens 
de sa démarche. Ainsi, avant d’entrer dans le détail 
des mesures, une hiérarchie a été établie (art. 
L.541-15-4 c. env.). Elle s’adresse à l’ensemble des 
acteurs de la filière alimentaire, du producteur au 

consommateur, en passant par les transformateurs 
et distributeurs. Le gaspillage doit d’abord être évité 
grâce à la prévention. Le don et la transformation 
sont ensuite à privilégier. L’utilisation dans le cadre 
de l’alimentation animale et, à défaut, aux fins de 
compost ou de valorisation énergétique, sont ensuite 
requises. Si cette hiérarchie s’adresse à de nombreux 
acteurs, les mesures prises pour son application 
ne s’adressent en revanche qu’aux distributeurs du 
secteur alimentaire. Dès lors, de deux choses l’une 
: ou cette nouvelle sous-section a vocation à être 
étendue pour viser un panel d’acteurs plus large, ou 
elle restera lettre morte en dehors de la distribution, 
faute de précision suffisante.

QUI OBLIGER ?

La loi du 11 février 2016 met à la charge des 
distributeurs du secteur alimentaire de nouvelles 
obligations et interdictions. Il convient cependant 
de distinguer entre les distributeurs. D’un côté, les 
interdictions s’appliquent de façon indifférenciée à 
l’ensemble des distributeurs du secteur alimentaire. 
Sont ainsi visés les grandes et moyennes surfaces 
(GMS) mais aussi les distributeurs de la restauration 
hors domicile (RHD). A l’inverse, les obligations ne 
s’adressent qu’aux distributeurs disposant d’une 
surface de vente de plus de 400 m². Ici, seules les 
GMS semblent donc visées. La question peut se 
poser des drives : doit-on qualifier leurs entrepôts de 
« surface de vente » au sens du texte ? L’ouverture 
de drives étant désormais soumise à autorisation 
administrative au titre de l’aménagement commercial2, 
il y a lieu de penser que la réponse est positive. 

LA GRANDE DISTRIBUTION  
À L’HEURE DE LA LUTTE CONTRE  

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DROIT DE LA CONCURRENCE
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OBLIGER À QUOI ?

UN PRÉALABLE, L’INTERDICTION DE JAVELLISER

La loi du 11 février 2016 crée d’abord deux 
interdictions à la charge des distributeurs du secteur 
alimentaire. La plus emblématique est l’interdiction 
de « délibérément rendre leurs invendus alimentaires 
encore consommables impropres à la consommation 
ou à toute autre forme de valorisation telle que prévue 
[par la hiérarchie précitée] » (art. L.541-15-5, I c. env.). 
Le texte consacre ainsi « l’interdiction de javelliser  ». 
Plusieurs remarques peuvent être faites quant au champ 
d’application de cet article. Tout d’abord, il ne vise que 
les «  invendus alimentaires ». Le terme « invendu » 
suppose-t-il que les produits aient été préalablement 
mis à la vente ? Ou doit-on considérer qu’un produit 
n’ayant jamais été mis à la vente ne pourra pas non 
plus être javellisé? La question reste en suspens. 
De même, doit-on considérer que seule la démarche 
positive de dégrader des denrées alimentaires encore 
consommables est sanctionnée? Ou doit-on élargir le 
champ des sanctions au fait de volontairement laisser 
ces denrées se dégrader, et d’empêcher de ce fait 
toute autre valorisation ? Un décret est annoncé. Reste 
à savoir s’il viendra éclaircir ces aspects. Une chose 
est sûre : le texte ne vise que les produits « encore 
consommables ». Il reste donc permis de javelliser des 
produits dont la date limite de consommation (DLC) est 
dépassée. En revanche, les produits dont la date de 
durabilité minimale (DDM, ex-DLUO) est dépassée ne 
peuvent plus être javellisés. Il s’agit là des produits qui 
peuvent encore être consommés après l’expiration de 
la date indiquée, sans risque pour la santé. La pratique 
dira si la sanction prévue, à savoir une amende de 
3750€ assortie d’une éventuelle publication, sera jugée 
dissuasive par les distributeurs.

QUID DES MDD ?

La question s’est souvent posée du sort des produits 
de marque de distributeur (MDD) lorsque, lors de leur 
livraison, le distributeur décide finalement de ne pas les 
accepter. Les produits rejetés restent alors la propriété 
du fournisseur, mais sont aux couleurs du distributeur 
pour lequel ils ont été produits. Or ce marquage a bien 
un impact, en matière de responsabilité. L’article 1386-6 
du code civil dispose en effet qu’est producteur, au titre 
de la responsabilité du fait des produits défectueux, 
celui qui « se présente comme producteur en apposant 
sur le produit son nom, sa marque ou un autre 
signe distinctif  ». Cette responsabilité a souvent été 
considérée comme empêchant le don de produits MDD. 
Le distributeur était en effet susceptible de refuser que 
des produits engageant sa responsabilité fassent l’objet 
de dons. Deux mesures ont été prises pour encourager 
ce type de don. D’un côté, il est désormais prévu 
qu’  «  aucune stipulation contractuelle ne peut faire 
obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous 

marque de distributeur » (art. L.541-15-5, II c. env.). Ce 
texte prévoit ainsi qu’un fournisseur doit rester libre de 
donner des produits MDD à une association agréée dès 
lors qu’il a conclu une convention avec elle. D’un autre 
côté, le régime de la responsabilité du fait des produits 
défectueux a été aménagé. L’article 1386-6  du code 
civil exonère désormais les distributeurs dès lors que 
les produits MDD font l’objet d’un don par le fournisseur. 
Ce dernier a alors seul la qualité de producteur au sens 
du régime. Aucune sanction n’est cependant prévue par 
les textes en cas d’interdiction de donner faite par un 
distributeur à son fournisseur de produits MDD. Le texte 
ne prévoit pas non plus qu’une telle clause sera réputée 
non-écrite. Reste donc à savoir ce que la pratique fera 
de ce texte.

QUEL RÔLE POUR LES ASSOCIATIONS ?

La loi du 11 février 2016 met aussi à la charge des GMS 
et des drives l’obligation de proposer à des associations 
agréées3 de « conclure une convention précisant les 
modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont 
cédées à titre gratuit » (art. L.541-15-6 c. env.).En articulant 
l’obligation à la charge des distributeurs de cette façon, le 
législateur leur permet ainsi de continuer à bénéficier d’une 
déduction d’impôt. En effet, les distributeurs ont l’obligation 
de proposer la conclusion d’une convention organisant le 
don, mais non l’obligation de donner. Il s’agit donc toujours 
bien d’un don, et non d’une obligation légale. Le don peut 
dès lors faire l’objet d’une déduction. Celle-ci est égale à 
60% de la valeur du don, limitée à cinq pour mille du chiffre 
d’affaires (art. 238 bis CGI). A noter que, dans le cadre 
de denrées alimentaires, la valeur du don est calculée au 
regard de la valeur nette comptable, c’est à dire celle inscrite 
en stock. Or celle-ci peut s’avérer faible, voire nulle, lorsque 
le produit est proche de sa date de péremption. Le régime 
tel que mis en place est donc peu incitatif, et peu dissuasif. 
D’un côté, l’intérêt fiscal à donner demeure inchangé et 
par conséquent peu attractif, la valeur des dons étant peu 
élevée. De l’autre, les sanctions prévues par le texte sont 
dérisoire : une amende de 450€. En tout état de cause, il ne 
s’agit que d’une obligation de proposer la conclusion d’une 
convention et non pas d’en conclure une, ou même de la 
mettre en œuvre dans l’hypothèse où elle serait conclue.
Tout au plus, cette nouvelle base textuelle permet-elle donc 
aux associations de communiquer sur le respect ou non par 
les acteurs de la distribution de leurs obligations légales. Les 
interdictions et obligations à la charge des distributeurs ne 
seront effectives qu’en février 2017, date d’entrée en vigueur 
du texte. D’ici là, les associations pourront s’organiser afin 
d’élaborer des projets de convention répondant le mieux à 
leurs besoins et à leurs contraintes logistiques.

Céline MARANDET

1. Cf. projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
et projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. // 2. Loi n° 
2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. // 3. 
Cf. arrêtés du 11 juillet 2014 et du 25 février 2013 relatifs à la liste des personnes 
morales de droit privé habilitées au niveau national à recevoir des contributions pub-
liques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire.
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DROIT DE LA SANTÉ

LA LICÉITÉ DE LA PRATIQUE DU REFUS DE SOINS  

Le refus de pratiquer des soins sur un patient n’est, 
contrairement à ce que nous pourrions penser, pas 
interdit. Cette possibilité relève en effet de leur liberté 
personnelle. 

L’article 47 du code de déontologie médicale précise 
par exemple à l’égard des médecins et de manière 
très explicite qu’« 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 personnelles1». Cette disposition 
laisse a priori une large marge de manœuvre aux 
médecins. Ce refus est bien évidemment possible 
dans le cadre de la clause de conscience opposable 
aux patients, sous réserve d’orienter ceux-ci vers un 
autre professionnel de santé. De la même manière, les 
professionnels de santé peuvent (et doivent) refuser 
de pratiquer des soins lorsqu’ils ne disposent pas 
des compétences requises au risque d’engager leur 
responsabilité. En effet, ils doivent faire appel « s’il y a 
lieu, à l’aide de tiers compétents2». 

Enfin, il est tout à fait possible pour un professionnel 
de santé de refuser de prodiguer des soins pour 
des raisons personnelles, notamment si le médecin 
est en mésentente avec le patient ou bien lorsque 
le médecin doit traiter un membre de sa famille. En 
effet, l’exercice de la médecine est fondé sur une 
relation professionnelle et requiert que le médecin 
agisse dans l’intérêt du patient. L’intégrité de cette 
relation professionnelle peut alors être compromise s’il 
existe un lien personnel, émotionnel ou familial. Cette 
possibilité de refuser de traiter un patient n’englobe 
évidemment pas les refus de soins discriminatoires 
fondés notamment sur la religion, la race, ou le sexe 
qui eux sont prohibés.

LES CHANGEMENTS OPÉRÉS 
PAR LE DÉCRET DU 21 JUILLET 2016

La santé étant un domaine particulièrement délicat, il est 
nécessaire de concilier cette liberté avec les exigences 
relatives aux droits des patients concernant notamment 
l’accès aux soins.

Pris pour l’application de la loi du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé, le décret du 
21 juillet 20163 relatif aux modalités d'évaluation des 
pratiques de refus de soins témoigne de la volonté de 
renforcer l’encadrement de ces pratiques.

Ainsi, « une commission, placée respectivement 
auprès du Conseil national de l’ordre des médecins, 
de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de l’ordre des 
sages-femmes, est chargée d’évaluer les pratiques 
de refus de soins opposés par les professionnels de 
santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres4». 
Ces commissions pluridisciplinaires composées de 14 
membres ont pour mission d’évaluer « le nombre et la 
nature des pratiques de refus de soins par les moyens 
qu’elles jugent appropriés ». 

Les moyens mis à leur disposition sont donc 
nombreux, au titre desquels figure la possibilité 
ouverte à ces commissions de « recourir à des études, 
des tests de situation et des enquêtes auprès des 
patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, 
leurs causes et leur évolution. Elles produisent des 
données statistiques sur la base de ces analyses. 
Elles émettent des recommandations visant à mettre 
fin à ces pratiques et à améliorer l’information des 
patients ». 

Ce décret témoigne de la volonté d’assurer un 
meilleur contrôle des refus de soins opposés par 
les professionnels de santé, contrôle nécessaire et 
indispensable à la préservation et l’effectivité des 
droits des patients.

Laura CHEVREAU

1. Article R4127-47 et L1110-3 al 7 du code de la santé publique. // 2. Article R4127-
32 du code de la santé publique. // 3. Décret 2016-1009 du 21 juillet 2016 relatif aux 
modalités d'évaluation des pratiques de refus de soins. // 4. Article premier du décret 
du 21 juillet 2016 précité. 

LA PRATIQUE DU REFUS DE SOINS 
PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
En prononçant le serment d’Hippocrate, les jeunes médecins s’engagent à exercer la médecine 
en toutes circonstances et sans discriminations. Dans certaines hypothèses, les professionnels 
de santé peuvent refuser de pratiquer des soins sous réserve du respect de certaines conditions.  

Conférence nationale de santé, 
« Résoudre les refus de soins », septembre 2010.

POUR EN SAVOIR +



01 Licence
02 Master

03 CRFPA

04 Avocat

05 Magistrat

09 Administratif

10 International

11 Social

06 Civil

07 Pénal

08 Affaires

RENTRÉE2016

EN ROUTE VERS LA RÉUSSITE !

1 livre acheté =  
1 cadeau Dalloz  

en librairie

Jeu-concours
GAGNER UN MACBOOK AIR EN LIBRAIRIE

Récupérer votre bon, le gagnant sera désigné par tirage au sort  
sur notre page Facebook. Jeu du 5 septembre au 31 octobre 2016.

pub-RU2016-A4.indd   1 30/08/2016   18:51



LE PETIT JURISTE - Octobre 201616

DOSSIER DU MOIS

ASSEMBLEE NATIONALE

LE SAUVETAGE DE LA LOI TRAVAIL 
PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Saisi dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, le 
Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 4 août 20161 s'agissant de la loi relative au tra-
vail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Plus 
précisément, la loi adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 21 juillet 2016 a 
été déférée devant le Conseil constitutionnel par soixante sénateurs ainsi que par deux groupes 
de soixante députés selon des griefs différents qui seront développés successivement.

LA VALIDATION DE LA PROCÉDURE D'ADOPTION  
DE LA LOI TRAVAIL 

 
Avant tout, il s’agit de savoir si la loi déférée a été adoptée 
en conformité avec la Constitution. Les députés auteurs 
de la troisième saisine ont contesté la procédure à deux 
égards : d'une part l'engagement de la responsabilité du 
Gouvernement en application du troisième alinéa de 
l'article 49 de la Constitution, d'autre part l'effectivité de 

l'exercice du droit d'amendement. S'agissant du recours à 
trois reprises par le Premier ministre du troisième alinéa de 
l'article 49, les requérants soutenaient que le conseil des 
ministres aurait dû être saisi à chaque mise en oeuvre et 
non uniquement à sa première activation. En effet, les requé-
rants soulignaient que la loi avait été modifiée à de multi-
ples reprises en seconde lecture et en lecture définitive « de 
telle sorte que l'avis rendu par les différents membres du 
Gouvernement était susceptible, lui aussi, d’être modifié »2. 

#LOITRAVAIL
Article 49.3de la Constitution !

Dialogue social

Parcours
professionnels

CODE DU TRAVAIL
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Néanmoins, le Conseil a écarté ce grief en adoptant une 
interprétation stricte des conditions de mise en oeuvre de 
l'article 49 alinéa 3 puisqu’il a jugé qu'une seule délibération 
du conseil des ministres suffisait pour engager la responsa-
bilité du Gouvernement.

Les députés, auteurs de la troisième saisine, soutenaient 
également que l’exercice de leur droit d'amendement pro-
tégé par l'article 44 de la Constitution3 n'était pas garanti. 
Rattaché aux exigences constitutionnelles de clarté et de 
sincérité des débats parlementaires4, le droit d'amende-
ment revêt une importance accrue lorsque le Gouverne-
ment décide de recourir au troisième alinéa de l'article 49. 
Il était reproché en l'espèce la brièveté des délais pour 
le dépôt d'amendements5. Indubitable-
ment, l'exercice du droit d'amendement, 
qui représente dans cette espèce une 
importance majeure au vu des enjeux 
contenus dans la loi déférée, exigeait un 
débat parlementaire de qualité et non 
une telle célérité. Toutefois, le Conseil a 
écarté à nouveau ce grief en jugeant que 
la brièveté des délais pour le dépôt des 
amendements ne faisait pas obstacle à 
l'effectivité de l'exercice du droit d'amen-
dement puisque les dispositions du texte 
servant de base à ces amendements « 
étaient connues dès l'issue de l'examen 
par le Sénat en première lecture des 
articles du projet de loi ». 

LES DISPOSITIONS CONTESTÉES 

La procédure d'adoption de la loi ayant 
été jugée constitutionnelle, il est néces-
saire d'aborder plus en détail les dispo-
sitions contestées par les auteurs des 
différentes saisines. Il est important de 
souligner à ce stade que les mesures 
mises en cause revêtent une importance 
secondaire, au vu des enjeux sociétaux contenus dans la 
loi, notamment s'agissant de l'inversion de la hiérarchie 
des normes applicables ou encore le domaine du temps 
de travail.

L'article 27 de la loi autorise une mise à disposition de 
locaux au profit d'organisations syndicales par les collecti-
vités territoriales et leurs groupements afin de rendre moins 
précaire l'exercice de la liberté syndicale garantie aux syn-
dicats. Les députés auteurs de la seconde saisine repro-
chaient principalement le droit à l'indemnisation institué au 
profit des organisations syndicales lorsqu'il est mis fin par la 
collectivité territoriale de la disposition de locaux dont l'orga-
nisation syndicale avait bénéficié pendant plus de cinq ans 
sans lui proposer des locaux de substitution.  Selon eux, le 
droit à indemnisation serait en contradiction avec le principe 
de libre administration des collectivités territoriales en vertu 

de l'article 72 de la Constitution6.

Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief en considérant 
que la faculté conférée aux collectivités territoriales et leurs 
groupements de mettre des locaux à disposition d'organi-
sations syndicales, prévue par la disposition litigieuse7, ne 
portait pas atteinte au principe de libre administration des 
collectivités territoriales. Cependant, le Conseil a assorti 
sa déclaration de conformité d'une réserve d’interprétation 
et d'une censure. Appliquant sa jurisprudence constante 
s'agissant du contrôle de l'octroi d'une indemnité mise à la 
charge des collectivités territoriales en confrontant l'indem-
nité litigieuse avec les exigences constitutionnelles de bon 
emploi des deniers publics et d'égalité devant les charges 

publiques, le Conseil constitutionnel 
a validé cette indemnité sous réserve 
qu'elle n'excède pas « le préjudice subi 
à raison des conditions dans lesquelles 
il est mis fin à l'usage de ces locaux ». 

S'agissant du paragraphe III de l'article 
27, qui permet une application rétroactive 
de l'indemnisation au profit des organisa-
tions syndicales, le Conseil a considéré 
que la rétroactivité n’était pas justifiée 
par un motif d’intérêt général revêtant un 
caractère impérieux et qu'elle portait une 
atteinte disproportionnée aux conven-
tions légalement conclues par les collec-
tivités territoriales. Ainsi, le paragraphe III 
de l'article 27 a été déclaré contraire à la 
Constitution.

Enfin, l'article 64 de la loi prévoyait, 
sous certaines conditions, la mise en 
place d'une instance de dialogue social 
commune dans les réseaux de fran-
chise employant plus de 300 salariés. 
Les députés auteurs de la seconde 
saisine et les sénateurs ont considéré 
que cette disposition méconnaissait 

notamment le droit des salariés à la détermination col-
lective de leurs conditions de travail, constituant ainsi une 

• L ‘article 62 qui donnait la possibilité pour l'employeur d'as-
surer par décision unilatérale la couverture complémentaire 
santé de certains salariés par le versement d'une somme des-
tinée à couvrir une partie de leurs cotisations à un contrat 
individuel ;

• L'article 65 relatif à la possibilité pour certaines entreprises 
de moins de cinquante salariés de déduire de leur résultat 
imposable une somme correspondant aux indemnités suscep-
tibles d’être ultérieurement dues à leurs salariés pour licencie-
ment sans cause réelle et sérieuse ;

• Le paragraphe III de l'article 39 de la loi déférée modifiant 
les règles d'utilisation des ressources du fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels.

ONT DONC ÉTÉ CENSURÉS :

« L'exercice 
du droit 

d'amendement, 
qui représente 

dans cette espèce 
une importance 

majeure au vu des 
enjeux contenus 

dans la loi déférée, 
exigeait un débat 
parlementaire de 
qualité et non une 

telle célérité  »
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atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre et au 
principe d'égalité. Dans un premier temps, le Conseil a 
écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité. Il a en 
effet considéré que la différence de traitement entre les 
réseaux de franchise et les autres formes juridiques de 
réseaux commerciaux, telles que les concessions ou les 
coopératives qui imposent aux réseaux de franchise la 
création d'une instance de dialogue social, était justifiée. 
Plus précisément, le Conseil constitutionnel a caractérisé 
une différence de situation entre les réseaux de franchise 
et les autres formes juridiques de réseaux évoquées en 
soulignant que les « caractéristiques des contrats de fran-

chise conduisent 
à ce que l'en-
cadrement des 
modalités d'or-
ganisation et de 
fonctionnement 
des entreprises 
f r a n c h i s é e s 
puisse avoir un 
impact sur les 
conditions de 
travail de leurs 
salariés ». Ainsi, 
le Conseil a jugé 
qu'en traitant dif-
féremment des 

situations différentes, le législateur, tout en poursuivant 
l’objectif de la loi reposant sur la prise en compte d'une 
communauté d’intérêts des salariés des réseaux de fran-
chise, n'avait pas porté atteinte au principe d'égalité.

En second lieu, le Conseil a jugé que l'article 64 de 
la loi ne portait pas atteinte à la liberté d'entreprendre 
du franchiseur et du franchisé. Tout en reconnaissant 
l'existence d'un objectif d’intérêt général poursuivi par 
le législateur permettant « aux représentants des sala-
riés des employeurs franchisés d’être informés des 
décisions du franchiseur de nature à affecter le volume 
ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les 
conditions d'emploi, de travail et de formation profes-
sionnelle des salariés des franchisés », le Conseil a 
rappelé que la création de cette instance de dialogue 
social était soumise à la réunion de trois conditions 
cumulatives8.
De plus, cette instance ne possède que des attributions 
limitées qui ne concurrencent pas le principe de détermi-
nation des conditions de travail des salariés, lesquelles 
relèvent de la compétence de l'employeur et des ins-
tances représentatives. Si la création de l'instance de 
dialogue social a été déclarée conforme, la question de 
son fonctionnement a fait l'objet de deux réserves d’in-
terprétation ainsi que d'une censure.  

En effet, le deuxième alinéa de l'article 64, qui prévoit 
l'accord instituant l'instance de dialogue social, envi-
sage uniquement l’hypothèse de la participation des 

salariés des franchisés, excluant ainsi les employeurs.  
Le Conseil constitutionnel a considéré que, sous 
réserve que les entreprises franchisées participent à la 
négociation, l'accord instituant l'instance de dialogue 
social était conforme à la Constitution. De plus, les 
gardiens de la Constitution ont émis une réserve d’in-
terprétation s'agissant de la situation dans laquelle, 
à défaut d'accord, le cinquième alinéa de l'article 64 
de la loi déférée autorise le pouvoir réglementaire à 
déterminer les heures de délégation et leurs modalités 
d'utilisation par un décret en Conseil d’État. 

En se fondant sur l'article 34 de la Constitution qui 
reconnaît une compétence exclusive au législateur 
s'agissant de « la détermination des principes fon-
damentaux du régime de la propriété et du droit du 
travail », le Conseil constitutionnel a jugé que, sous 
réserve que les heures de délégation s'imputent sur 
les contingents d'heures de délégation de droit com-
mun, le cinquième alinéa de l'article 64 était conforme 
à la Constitution. 

En dernier lieu, le Conseil a censuré le sixième alinéa 
de l'article 64 en jugeant qu'à défaut d'accord, le fait 
de faire peser sur le seul franchiseur les dépenses 
de fonctionnement de l'instance de dialogue social 
ainsi que les divers frais de séjour et de déplacement 
constituait une atteinte disproportionnée à la liberté 
d'entreprendre. 

Pour conclure, le Conseil constitutionnel a soulevé d'of-
fice plusieurs questions de conformité à la Constitution 
relatives à des dispositions ne présentant pas de lien 
même indirect avec la loi déférée.

Mélissa SEGUENI

1. Décision n° 2016-736 DC // 2. Voir mémoire de la saisine du Conseil Constitutionnel par le 
groupe des 60 députés // 3. « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit 
d'amendement » // 4.  Décision n°2009-581 DC du 25 juin 2009 // 5. Délai de six heures 
suite à l’échec de la commission mixte paritaire puis un délai de vingt heures au stade de 
la séance publique // 6. « Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales 
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour 
l'exercice de leurs compétences. » // 7. Nouvel article L.1311-18 du Code général des collec-
tivités territoriales // 8. Voir considérant 33 de la décision commentée
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BRÈVES

AMBRE DE VOMÉCOURT

DROIT PÉNAL 
Pas d’atteinte sexuelle caractérisée en 
présence d’un seul contact corporel 

avec la victime

La décision de la cour d’appel de 

Nancy, par laquelle elle avait entendu 

déclarer coupable d’atteinte sexuelle 

sans « violence, contrainte, menace, 

ni surprise et condamner à une peine 

d’emprisonnement de six mois avec 

sursis » une personne ayant autorité 

sur sa victime, a été cassée et annulée 

(Cass., Crim., 7 septembre 2016, 

n°15-83287). Les motifs avancés par 

les juges de la plus haute juridiction 

civile française consitent en l’espèce à 

souligner l’absence d’établissement de 

tout contact corporel entre la victime 

et le prévenu. Ainsi, au regard de cette 

constatation, les faits ne peuvent être 

caractérisés d’atteinte sexuelle. Cette 

affaire a été renvoyée devant la cour 

d’appel de Metz.

DROIT IMMOBILIER 
Éclairage sur l’état de l’installation 

électrique des logements loués

Lors de la location d’un logement 

vide ou meublé, le bailleur devra 

effectuer un diagnostic sur l’état de 

l’installation électrique du bien loué. 

Suite à l’obligation d’information 

introduite par la loi du 24 mars 

2014, un décret du 11 août 2016 

(n°2016-1105) vient préciser le 

champ d’application, le contenu 

du diagnostic, des modalités de 

réalisation, et de ses équivalences 

avec celui realisé dans le cadre 

de la vente et des attestations de 

conformité de l’installation électrique.

Cet état a une validité de 6 mois et 

s’applique à compter du 1er juillet 

2017 pour les logements « situés 

dans un immeuble collectif dont le 

permis de construire a été délivré 

avant le 1er janvier 1975 », et, pour 

les autres logements, aux contrats de 

location signés à partir du 1er janvier 

2018.

PROFESSION DU DROIT 
Statut de la magistrature et serment

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 vient apporter 

différentes modifications relatives au statut de la magistrature avec son 

recrutement, sa formation, les droits et obligations des magistrats, ainsi que des modifications 

relatives au Conseil supérieur de la magistrature. 

Parmi les modifications apportées, celle qui semble avoir été la plus remarquée par les profanes 

est la suppression du terme « religieusement » du serment prêté par les magistrats lors de leur 

entrée en fonction. Le secret des délibérations est toujours de mise mais il ne sera plus gardé 

« religieusement ».

DROIT PÉNAL 
Permission de sortie sous escorte

 
Le décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016 vient clarifier le régime 

applicable aux permissions de sortie et aux autorisations de sortie sous 

escorte des personnes condamnées.  Le champ d’application et les modalités d’exécution de 

l’autorisation de sortie sous escorte font l’objet de précisions tandis que les conditions d’octroi 

« d’une permission de sortie lorsque celle-ci a pour objet l'accomplissement d'une obligation 

exigeant la présence de la personne condamnée » sont davantage encadrées.

DROIT INTERNATIONAL 
Titre de séjour d’un parent ayant la garde 

exclusive d’un enfant citoyen de l’UE

Le 13 septembre 2016, la grande chambre 
de la Cour de justice de l’union européenne 
(CJUE) a été amenée à préciser que les 
antécédents judiciaires ne pouvaient être le 
seul élément justifiant le refus d’un droit de 
séjour ou l’expulsion d’un parent ressortissant 
d’un pays tiers détenant la garde exclusive d’un 
enfant citoyen de l’Union européenne (affaires 
C-165/14 et C-304/14). Une solution 
identique serait appliquée si l’enfant était 
membre d’un autre État membre de l’Union 
européenne et différent du pays d’accueil. 
Toutefois, les juges nuancent ces propos en 
affirmant que « dès lors que le refus du droit de 
séjour est fondé sur l’existence d’une menace 
réelle, actuelle et suffisamment grave pour 
l’ordre public ou la sécurité publique, compte 
tenu des infractions pénales commises par 
un ressortissant d’un État tiers ayant la garde 
exclusive d’enfants, citoyens de l’Union, un 
tel refus serait conforme au droit de l’Union ». 
Ainsi, la Cour rappelle que chaque situation 
factuelle doit faire l’objet d’une « appréciation 
concrète, par la juridiction de renvoi, de 
l’ensemble des circonstances actuelles et 
pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe 
de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de 
l’enfant et des droits fondamentaux dont la 
Cour assure le respect ».

DROIT DES AFFAIRES
Révision triennale et  

indice de fixation du loyer

Selon l’arrêt rendu par la troisième 

chambre civile de la Cour de cassation le 

8 septembre 2016 (cass., civ 3°, 8 sept 

2016, n°15-17485), le point de départ du 

délai triennal, prévu à l’article L. 145-38 

du code de commerce, correspond à la 

date de renouvellement du contrat de 

bail et ce, en dépit d’un éventuel retard 

incombant au bailleur pour la fixation 

d’un nouveau loyer. En l’espèce, le 

preneur avait effectué une demande de 

renouvellement de son bail. A défaut 

de réponse de son bailleur, celui-ci est 

réputé avoir accepté. Le litige portait 

sur l’indice de référence à prendre en 

considération pour le nouveau loyer. Le 

bailleur estimait qu’il s’agissait de celui 

en vigueur au jour du renouvellement du 

bail tandis que le preneur appliquait celui 

du jour de la fixation du nouveau loyer. Au 

sein de la situation factuelle, un délai d’un 

an s’était écoulé entre le renouvellement 

du bail et l’exigibilité du loyer renouvelé.
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LIBERTÉS FONDAMENTALES

LA FIN D'UNE INTERDICTION VIEILLE DE 30 ANS

La sélection des donneurs de sang et de plasma est un 
principe apparu à la fin du 20ème siècle. Il provient d’une 
circulaire de la Direction générale de la santé du 20 juin 
19833 dont l'objectif principal était d'écarter les groupes dits 
"à risques".

En effet, l’interdiction était fondée sur le fait que les 
homosexuels masculins représentaient la population la plus 
touchée par le virus du SIDA. 
De plus, bien que les échantillons fussent systématiquement 
testés, les méthodes utilisées à l'époque ne permettaient 
pas de garantir une sécurité optimale. En effet, il existe 
une « fenêtre silencieuse » de dix jours pendant laquelle 
le virus est indétectable dans le sang collecté. Le but de 
cette exclusion par les pouvoirs publics était de minimiser 
les risques des dons contaminés par le VIH.

Un décret du 12 janvier 20094 prenant en compte cette 
interdiction prévoit ainsi les critères de sélection des 
donneurs de sang.

Cette mesure engendrait deux discriminations différentes, 
l’une fondée sur le sexe du donneur, l’autre sur son 
orientation sexuelle. C’est pourquoi Marisol Touraine s’était 
engagée dès 2012 à tempérer cette interdiction.

UNE DISCRIMINATION PROPORTIONNÉE  
AU REGARD DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

A la suite du refus d’un médecin de prélever le sang d'un 
donneur de sexe masculin au motif que ce dernier avait 
eu des rapports sexuels avec une personne du même 

sexe, le tribunal administratif de Strasbourg a saisi la 
Cour de justice de l’Union européenne d’une question 
préjudicielle le 1er octobre 2013 (n° 0903177). Le Tribunal 
administratif lui demande alors si l’exclusion prévue par 
l’arrêté du 12 juin 2009 est compatible avec la directive 
2004/33/CE portant application de la directive 2002/98/
CE.
 

QUE PRÉVOIT LE DROIT EUROPÉEN ?  

D’une part, les directives précitées prévoient que 
l’utilisation thérapeutique du sang doit respecter des 
exigences techniques afin de préserver la qualité et la 
sécurité du sang récolté et de prévenir toute transmission 
de maladie infectieuse. Il est ici question de santé 
publique. En conséquence, la directive 2004/33/CE 
prévoit certains cas d’exclusion, notamment à l’encontre 
de « certains sujets dont le comportement sexuel les 
expose au risque de contracter des maladies infectieuses 
graves transmissibles par le sang ».

D’autre part, la directive 2002/98/CE offre aux professionnels  
du corps médical  la possibilité de « recueillir auprès [des 
donneurs] les informations nécessaires pour établir leur 
admissibilité à donner et juger en conséquence de leur 
admissibilité ».

Les juges du plateau de Kirchberg ont tranché, dans un 
arrêt du 29 avril 20155, la question de la compatibilité du 
droit national avec ces deux textes.

La Cour de justice de l’Union européenne relève que 
cette contre-indication permanente ne méconnaît pas, 
par principe, le droit de l’Union européenne si trois 
conditions cumulatives sont réunies.

L’arrêté du 5 avril 20161 vient élargir les critères de sélection des donneurs de sang et de plas-
ma. Il permet ainsi aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes d'accomplir 
cet « acte de citoyenneté »2. Cette avancée, mise en place par la ministre de la santé Marisol 
Touraine, est devenue effective le lundi 11 juillet 2016, date importante pour les associations 
en faveur des droits des homosexuels.

LE DON DU SANG  
POUR LES HOMOSEXUELS,  

UNE OUVERTURE SOUS CONDITIONS



Octobre 2016 - LE PETIT JURISTE 23

Tout d’abord, il faut apporter la preuve que les personnes 
faisant l’objet de cette interdiction sont exposées à des 
risques élevés d’infection. Ensuite, il faut vérifier l’inexistence 
de techniques efficaces de détection des maladies habilitées 
à assurer une protection élevée de la santé des receveurs. 
Enfin, aucune autre méthode ne doit permettre d’atteindre 
cet objectif en étant moins contraignante qu’une interdiction 
générale et permanente.
 
Ainsi, la Cour renvoie au juge national le soin de vérifier 
que ces trois conditions sont réunies dans le but que 
cette différence générale et permanente de traitement 
reste toujours justifiée, nécessaire et remplisse un objectif 
d’intérêt général.

Cet arrêt est intervenu dans le sillage d’une décision 
politique prise par l’Assemblée nationale française 
à l’unanimité le 3 avril 2015. En effet, l’adoption d’un 
amendement (n°1289) a permis de compléter l’article 
L.1211-6-1 du code de la santé publique par un alinéa 
prévoyant que « nul ne peut être exclu du don du sang en 
raison de son orientation sexuelle ». Cette décision politique 
a été une étape importante à l’ouverture progressive du don 
du sang aux homosexuels masculins.

UNE OUVERTURE AVEC DES CONDITIONS STRICTES, 
LA FIN RÉELLE D’UNE DISCRIMINATION ?

Depuis le 11 juillet 2016, les homosexuels masculins 
peuvent donner leur sang et leur plasma. Ce changement 
n’intervient pas par hasard. Grâce au progrès médical, le 
risque de contamination du sang est aujourd’hui maîtrisé. 
Des études révèlent qu’il existe un don contaminé pour 
3 500 000 dons collectés. Aussi, la dernière contamination 
par le virus du SIDA, à l’occasion d’un don du sang, remonte 
à treize ans.

D’après la Direction générale de la santé, cette ouverture 
aura un impact considérable dans la mesure où 21 000 
donneurs supplémentaires seront recensés, soit une 
augmentation de  37 000 dons.

Toutefois, des conditions sont à respecter. En effet, pour 
les donneurs de sang de sexe masculin, il faut apporter la 
preuve de l’abstinence de relations sexuelles avec un autre 
homme durant une période de 12 mois. Concernant le don 
de plasma, les conditions sont plus souples puisque les 
homosexuels masculins peuvent faire un don après 4 mois 
d’abstinence ou pour les couples stables depuis au moins 
4 mois.

Malgré cette ouverture illustrant une avancée significative, 
certaines associations défendant les droits des homosexuels 
restent peu convaincues et critiquent cette réglementation. 
Ces dernières considèrent que cette ouverture porte 
potentiellement atteinte à la vie privée et qu’il sera difficile 
d’établir la preuve de l’abstinence de relation sexuelle.

 
Face à de telles conditions, la fin de cette interdiction met-
elle réellement un terme à cette discrimination ?
Quand bien même une progression a été réalisée, il 
existe toujours une distinction entre le don du sang des 
hétérosexuels et celui des homosexuels. De surcroît, cet 
arrêté a créé une distinction entre les homosexuels eux-
mêmes.

Toutefois, ces critiques ne sont peut-être que temporaires 
car l’actuelle ministre de la santé a précisé que cette 
ouverture se ferait « par étapes ». Si dans les mois à venir, 
des études scientifiques ne révèlent pas l’existence de sang 
contaminé parmi les dons des homosexuels masculins, 
alors dans ce cas, les critères de sélection deviendraient de 
plus en plus souples, pour finalement être similaires à ceux 
des hétérosexuels et ce dès 2017.

Dans ce domaine, la France a rejoint la position adoptée 
par la majorité des États occidentaux c'est-à-dire celle de 
l’ouverture du don du sang sous conditions à l’instar des 
États-Unis et du Royaume-Uni. D’autres États sont encore 
plus avancés dans les droits des homosexuels, comme 
l’Italie ou l’Espagne qui autorisent eux cet acte sans 
aucune restriction particulière. A l’inverse, certains pays 
n’offrent pas la possibilité aux homosexuels d’effectuer 
un don du sang à l’instar de la Chine, l’Allemagne ou 
encore la Norvège qui interdisent totalement cet acte 
pour les homosexuels masculins.

Finalement, cette avancée significative donne l’espoir aux 
associations en faveur des droits des homosexuels qu’une 
plus grande souplesse dans les critères de sélection verra 
le jour, et ce dans un futur proche.

Éléonore BRANCHARD
Master 1 Droit Notarial, Université Jean Moulin Lyon III

Dimitri KERNEL
Master 2 Droit public fondamental, Université Jean Moulin Lyon III

2. Déclaration de la ministre de la santé Marisol Touraine lors de la présentation de 
ses mesures aux associations de défense des droits des homosexuels, en novem-
bre dernier. // 3. Circulaire DGS/3B numéro 569 du 20 juin 1983 relative à la préven-
tion de l'éventuelle transmission du syndrôme immuno-déficitaire acquis (SIDA) par 
la transfusion sanguine.

1. Site internet Légifrance g Accueil g Les autres textes législa-
tifs et réglementaires g Arrêté du 5 avril 2016 fixant les critères 
de sélection des donneurs de sang ;

4. Site internet Légifrance g Accueil g Les autres textes législatifs 
et réglementaires g Arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères 
de sélection des donneurs de sang ;

5. Site internet curia.europa.eu g Accueil g Formulaire 
de recherche g Liste des résultats g Documents (référence 
ECLI:EU:C:2015:288) .
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Saisi le 27 juin 2016, le Conseil d’État a rendu un avis 
favorable sur cette réforme nécessaire, porteuse 
de changements juridiques colossaux pour Paris, 

tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour les autres 
collectivités territoriales.

LE NOUVEAU STATUT DE PARIS,  
UNE RÉFORME DEVENUE NÉCESSAIRE

La réforme du statut de Paris est au cœur des 
discussions de ses élus depuis déjà longtemps, 
celle-ci ayant toujours eu un statut territorial 
particulier en tant que capitale. La loi du 10 juillet 
1964 portant réorganisation de la région parisienne 
a ainsi créé, sur un même territoire, deux entités 
distinctes : la commune de Paris et le département 
de Paris.
Cependant, ce doublon s’est peu à peu révélé 
superflu, le département déclinant progressivement 
au profit de la commune. L’assemblée unique créée 
par les lois du 31 décembre 1975 et du 31 décembre 
1982, de même que la fusion des services mise en 
œuvre en 1987, ont constitué de nouvelles étapes 
vers la suppression de cette dualité territoriale, 
le statut de Paris étant « inadapté aux réalités 
contemporaines » comme le souligne l’exposé des 
motifs du projet de loi.
Il aura fallu attendre une recommandation de la 
Chambre régionale des comptes en 2015 pour mettre 
en relief la nécessité de fusionner ces deux entités 
en une seule et même collectivité. Soutenu par la 
mairie de Paris, et voté par le Conseil de Paris le 
15 février 2016, le processus a alors été lancé pour 
élaborer le projet de loi sur lequel s’est prononcé 
favorablement le Conseil d’État le 13 juillet 2016.

LA « VILLE DE PARIS »,  
UNE COLLECTIVITÉ À STATUT PARTICULIER

L’une des dispositions phares du présent projet est la 
substitution à la commune et au département de Paris 
de la collectivité à statut particulier dénommée « Ville de 
Paris » au 1er janvier 2019. Le Conseil d’État, reprenant 
la décision n° 2009-588 du Conseil constitutionnel du 
6 août 2009, admet la possibilité pour le législateur de 
créer une collectivité à statut particulier en conformité 
avec l’article 72 de la Constitution. Les Sages avaient 
en effet considéré que « la ville de Paris [constituait] à 
elle seule, une catégorie de collectivités territoriales » 
(considérant 23).

Par ailleurs, le projet de loi entérine la fusion des 
quatre premiers arrondissements afin de « réduire 
très significativement les écarts de représentation » 
entre les circonscriptions électorales de la capitale 
(point 7). Chaque élu représentera 12 721 habitants, 
et ce alors que la moyenne reste de 13 678, ce qui 
démontre la disproportion démographique actuelle. 
Loin de contrevenir à l’égalité devant le suffrage, cette 
fusion vise au contraire à permettre un renforcement 
démocratique, mais également une mutualisation 
des services.

Enfin, est opéré un transfert de pouvoirs et de 
personnels, du préfet de police au maire de Paris 
qui exercera de nouvelles compétences telles que 
la verbalisation du stationnement payant, la sécurité 
des parties communes des immeubles d’habitation, 
ou encore la réception des demandes de cartes 
nationales d’identité et de passeports. La réforme vise 
donc à une plus grande décentralisation, s’inscrivant 
dans le prolongement des lois du 29 décembre 1986 

Examiné au Sénat dès octobre, le projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain, présenté le 3 août 2016 en conseil des ministres, vise à moderniser le statut de 
la capitale et à développer celui de métropole.

DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

RÉFORME DE LA CAPITALE ET DES 
MÉTROPOLES : VERS DE NOUVEAUX 

PARIS POUR LES COLLECTIVITÉS ?
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COURS
INTRODUCTION AU DROIT
Le droit pénal général correspond aux règles relatives à la loi pénale, à la responsabilité 
pénale et à la sanction pénale. Il permet de déterminer l’infraction, autrement dit 
d’identifier le comportement que la loi, par des dispositions pénales, prohibe ou plus 
rarement impose.
Doivent ainsi être établies les sources du droit pénal avant d’appréhender les éléments que 
recouvre l’infraction. Une fois déterminée, l’infraction peut être réprimée, ce qui suppose 
de désigner les personnes qui en sont responsables puis de distinguer les sanctions 
pénales qui leur sont applicables.
Ce présent ouvrage est naturellement à jour des dernières réformes et notamment de 
la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales ainsi que de celle du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la 
procédure pénale.
Le droit pénal général est enseigné, le plus souvent, en 2e ou 3e année de licence en droit.
Ce cours sera aussi utile aux étudiants de master qui veulent réviser cette matière et 
actualiser leurs connaissances ainsi qu’à ceux qui préparent l’examen d’entrée au centre 
régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) ou les concours de la magistrature 
(ENM), de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou des services pénitentiaires.
Plus largement, il apportera un éclairage précieux à ceux qui s’intéressent aux droits 
fondamentaux et au phénomène criminel.

Édouard VERNY est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
Olivier DÉCIMA est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à 
l’Université de Bordeaux.
Stéphane DETRAZ est maître de conférences HDR en droit privé à l’Université Paris XI, 
Faculté Jean Monnet.

www.lextenso.fr
ISBN 978-2-275-04106-3   XX €
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INTRODUCTION AU DROIT
Le droit pénal général correspond aux règles relatives à la loi pénale, à la responsabilité 
pénale et à la sanction pénale. Il permet de déterminer l’infraction, autrement dit 
d’identifier le comportement que la loi, par des dispositions pénales, prohibe ou plus 
rarement impose.
Doivent ainsi être établies les sources du droit pénal avant d’appréhender les éléments que 
recouvre l’infraction. Une fois déterminée, l’infraction peut être réprimée, ce qui suppose 
de désigner les personnes qui en sont responsables puis de distinguer les sanctions 
pénales qui leur sont applicables.
Ce présent ouvrage est naturellement à jour des dernières réformes et notamment de 
la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales ainsi que de celle du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la 
procédure pénale.
Le droit pénal général est enseigné, le plus souvent, en 2e ou 3e année de licence en droit.
Ce cours sera aussi utile aux étudiants de master qui veulent réviser cette matière et 
actualiser leurs connaissances ainsi qu’à ceux qui préparent l’examen d’entrée au centre 
régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) ou les concours de la magistrature 
(ENM), de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou des services pénitentiaires.
Plus largement, il apportera un éclairage précieux à ceux qui s’intéressent aux droits 
fondamentaux et au phénomène criminel.

Édouard VERNY est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
Olivier DÉCIMA est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à 
l’Université de Bordeaux.
Stéphane DETRAZ est maître de conférences HDR en droit privé à l’Université Paris XI, 
Faculté Jean Monnet.

www.lextenso.fr
ISBN 978-2-275-04106-3   XX €
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Droit aDministratif Des biens
Le droit pénal général correspond aux règles relatives à la loi pénale, à la responsabilité 
pénale et à la sanction pénale. Il permet de déterminer l’infraction, autrement dit 
d’identifier le comportement que la loi, par des dispositions pénales, prohibe ou plus 
rarement impose.
Doivent ainsi être établies les sources du droit pénal avant d’appréhender les éléments que 
recouvre l’infraction. Une fois déterminée, l’infraction peut être réprimée, ce qui suppose 
de désigner les personnes qui en sont responsables puis de distinguer les sanctions 
pénales qui leur sont applicables.
Ce présent ouvrage est naturellement à jour des dernières réformes et notamment de 
la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales ainsi que de celle du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la 
procédure pénale.
Le droit pénal général est enseigné, le plus souvent, en 2e ou 3e année de licence en droit.
Ce cours sera aussi utile aux étudiants de master qui veulent réviser cette matière et 
actualiser leurs connaissances ainsi qu’à ceux qui préparent l’examen d’entrée au centre 
régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) ou les concours de la magistrature 
(ENM), de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou des services pénitentiaires.
Plus largement, il apportera un éclairage précieux à ceux qui s’intéressent aux droits 
fondamentaux et au phénomène criminel.

Édouard VERNY est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
Olivier DÉCIMA est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à 
l’Université de Bordeaux.
Stéphane DETRAZ est maître de conférences HDR en droit privé à l’Université Paris XI, 
Faculté Jean Monnet.

www.lextenso-editions.fr
ISBN 978-2-275-04462-0   XX €
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et du 27 février 2002, mais également à la refondation 
des pouvoirs du préfet de police autour de la protection 
des personnes dans le cadre d’une conciliation 
« satisfaisante » permettant « la prise en compte des 
contraintes d’ordre et de sécurité publics inhérentes à 
une ville-capitale » (point 10).

UN ASSOUPLISSEMENT ATTENDU DES CONDITIONS 
D’ACCÈS AU STATUT DE MÉTROPOLE

Originellement centré sur le nouveau statut de Paris, 
le projet de loi s’est finalement élargi à la question des 
métropoles, statut créé par la réforme des collectivités 
territoriales en 2010 et renforcé par la loi MAPTAM du 27 
janvier 2014.
En effet, le chapitre IV du titre II assouplit les conditions 
de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités 
territoriales pour transformer un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre en métropole. Le quatrième alinéa, validé par 
le Conseil d’État dans son avis (point 18), permettra 
donc aux EPCI à fiscalité propre « situés dans une 
agglomération de plus de 400 000 habitants d’accéder 
au statut de métropole » sans l’ancienne référence à la 
présence du chef-lieu de région.
Si le cinquième alinéa n’est pas modifié, celui-ci 
permettant l’accession au statut de métropole si l’EPCI 
concerné est le « centre d'une zone d'emplois de plus 
de 400 000 habitants » et qu’il « exerce en lieu et place 
des communes les compétences énumérées au I de 
l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la 
loi MAPTAM », un nouvel alinéa a été introduit à sa suite 
créant une possibilité supplémentaire de transformation, 
lorsqu’un EPCI se trouve « dans une zone d’emplois 
comptant plus de 400 000 habitants et dans laquelle 
se trouve un chef-lieu de région  ». Ainsi, alors que 
les conditions étaient relativement fermées, les villes 
répondant à ces critères ayant été transformées 
en métropoles, cette réforme ouvre de nouvelles 
perspectives particulièrement pour Saint-Etienne et 
Toulon, eu égard à leur nombre d’habitants, et pour 
Orléans et Dijon, compte tenu de la taille de leur bassin 
d’emploi et leur statut de capitale régionale. L’enjeu 
principal réside dans le développement de l’attractivité 
économique attachée au statut de métropole.

Si le projet de loi s’est finalement étendu à d’autres 
thèmes tels que le statut de métropole, véritable enjeu 
pour l’élaboration d’un équilibre territorial économiquement 
renforcé, il vise prioritairement à réformer le statut de Paris, 
en conservant ses spécificités tout en le modernisant, à 
l’heure de la concurrence des capitales pour lui donner les 
moyens de ses ambitions. Après tout, « [vouloir] toujours ; 
c’est le fait de Paris » (V. Hugo).

Alix BOULOT 
Laure MENA
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DROIT COMPARÉ

Le Petit Juriste had the great privilege to interview Lady Brenda Hale, Deputy President of the 
United Kingdom Supreme Court.

AN EXCLUSIVE INTERVIEW WITH 
LADY HALE ABOUT BRITISH 

CONSTITUTIONALISM

Le Petit Juriste: First of all, we should remind our 
French readers that the UK Constitution is not a 
single written document, more important than other 
primary legislation, but a set of documents and 
conventions. This is fundamental for understanding 
the role of the Supreme Court in the UK legal system. 
However, do you find it normal that this is the 
only European country that has not an entrenched 
constitution (i.e. it can be modified with a simple 
majority vote in Parliament)?

Lady Hale  :  All of that is normal, completely normal. 
There are two foundations of the UK Constitution. The 
first one is that, Parliament can make or unmake any law. 
The second one is that, courts are there to ensure that the 
law is obeyed by everybody, including the government. 
So, we have both the Sovereignty of Parliament and the 
Rule of Law. These are our two guiding principles.

LPJ: Despite that, in the 2002 Thoburn1 case, Lord 
Justice Laws has said that there is a hierarchy of 
"constitutional statutes" (e.g. European Communities 
Act 1972, Bill of Rights...) that Parliament could 
only expressly repeal, and so are immune from 
implied repeal. So, in practice, are some laws 
more important than others? Could this represent a 
guarantee replacing a non-entrenched constitution?

LH :  Yes. This is a principle of statutory construction. It is 
the Courts’ job to interpret what Parliament has enacted 
and apply it, and we have a number of rules of statutory 
interpretation. The one in the Thoburn case is: if a statute 
is of constitutional significance, the courts will normally 
assume that Parliament did not intend to amend, modify 
or repeal it by implication. They will assume that if 
Parliament wanted to change the statute, it would do it 
expressly, in clear words.

LPJ: Let’s move forward on the Supreme Court’s role. 
This court exists since 20092. Before, the court of last 
resort for the UK was within the House of Lords in 
Westminster. Was the replacement of the Appellate 
Committee of the House of Lords with the Supreme 

Court a serious change or just a symbolic or even 
cosmetic operation? Have your powers changed 
since then?

LH : There was no change in our powers. Except that the 
jurisdiction to decide whether the actions of the devolved 
parliaments and governments were within the powers 
given to them by the UK Parliament was transferred 
from the Judicial Committee of the Privy Council to the 
Supreme Court by the Constitutional Reform Act 2005. 
Once the Appellate Committee of the House of Lords was 
replaced by the Supreme Court, we were seen as more 
independent — although we are the same judges wearing 
different hats! — and so it was logical for us to have the 
power to decide whether the devolved institutions are 
acting within their constitutional powers.

This was the only change in our powers, but our place 
has changed more. Of course, the change of place 
had a significant role in the separation of powers. But 
this change gave us much better facilities and a much 
more suitable building; it has enabled us to develop the 
transparency of our proceedings and our relationship 
with the public. It has been a big change: we have an 
education program, our proceedings are televised, we 
put our judgments on YouTube.

LPJ: Unlike other constitutional or supreme courts, 
the UK Supreme Court cannot overturn primary 
legislation due to the doctrine of parliamentary 
sovereignty. From a French point of view, this sounds 
very strange because it would mean that the three 
powers of the State are not on an equal footing. 
How does the Supreme Court deal with this?

LH : This is true, but it is not a problem, because it is 
completely normal for us. The UK courts have never had 
the power to overturn Acts of Parliament. We do have, 
as I have mentioned, various approaches to interpreting 
Acts of Parliament. But, if Parliament does interfere with a 
fundamental right by clear words, we cannot overturn that 
provision but we can issue a declaration of incompatibility. 
That does not make the provision invalid but pushes the 
government to persuade Parliament to amend it. There is 
a fast track procedure under section 10 of the 1998 Act.
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LPJ: So, if we imagine that tomorrow Parliament 
enacts a law that repeals in very clear words all 
fundamental rights and make them unenforceable 
against the Crown, what can the Supreme Court do?

LH : If Parliament tells it very clearly, there is nothing that 
we could do about it. We can only say to Parliament what 
we think about it. But, beyond that, the difficult question 
is what courts can do if Parliament tries to exclude the 
courts’ control of the lawfulness of what government 
bodies have done. There is a principle that courts play a 
role as servants of Parliament in keeping the government 
and public bodies within the powers that Parliament 
has given to them. But what might happen if Parliament 
denied this power to the court? This is still a matter of 
interesting debate.

LPJ : We can see that, although courts do have legal 
instruments to check government, they only have 
very limited instruments to check Parliament’s work. 
So, who can check UK Parliament within the British 
constitution?

LH : The Electorate checks Parliament! Parliament 
is accountable to the people. If they do not like what 
Parliament does, they can change the control of 
Parliament. A second answer is, up to a certain point, 
the House of Lords. It acts as a limited check on what 
the House of Commons does, because the House of 
Lords subjects the work of the House of Commons to a 
close examination and attempts to identify and remedy 
the deficiencies. So, besides the techniques of statutory 
interpretation used by courts, there only is political and 
not legal control over Parliament.

LPJ: What prevents courts from challenging primary 
legislation is the central doctrine of parliamentary 
sovereignty. However, do you think that, in the 
future, the Supreme Court will give itself the power 
to strike down primary legislation that does not 
comply with the UK Constitution, like the US 
Supreme Court did in Marbury v Madison3?

LH :  It could be after, long after I have gone. It is very 
difficult to conceive the circumstances in which the UK 
Supreme Court would do it; other than the discussed 
event in which Parliament tries to subvert the Rule of 
Law: that would be a great problem. Apart from that, it is 
the obvious logic of a constitution that curtails the power 
of Parliament — which the American constitution does 
when it says: “Congress shall make no law…”4 — to have 
somebody with power to tell Parliament that what it has 
done is invalid. We do not have any such constitution; 
we do not have anything that says “Parliament shall 
make no law…”. So, until we have such a provision, it 
would be difficult for us to say that we are the body who 
tells Parliament what it can and cannot do. There is no 

theoretical limit on what UK Parliament can do.

LPJ: Last March, in his Easter message, Prime 
Minister David Cameron said: “the UK is a Christian 
country and we are proud of it”. In fact, the UK is 
one of the few European countries that still has a 
state religion: the head of State, the Monarch, is also 
head of the state church. In France, since 1905, the 
State does not recognize any religion and the laïcité 
(that we could translate with secularism) is one of the 
most important values, so it is difficult for many to 
understand how British tribunals and courts can be 
regarded as neutral if they are part of a Christian 
establishment.

LH : That is a very interesting question. Yes, we have in 
England — not in Scotland, Wales or Northern Ireland — 
an established church of which the Queen is the head. The 
main consequences are: 26 Church of England bishops 
are members of the House of Lords and the Church of 
England has a special role in relation to marriages. There 
used to be a common law offence of blasphemy, that was 
in place to punish attacks to the Church of England only. 
But we abolished it in 20085. We do have against stirring 
up religious hatred, but they now protect all religions. The 
rest of our law protects all religions: we have freedom of 
religion under the HRA 1998, we have laws, prohibiting 
discrimination on the ground of religion under the Equality 
Act 2010, which both are the implementation in UK law 
of European law. We allow public money to be used 
to support schools that are faith based, as long as — I 
suppose — they teach the national curriculum. However, 
even if no law says that the UK is a secular country, 
we basically are so. We are probably, in practice, more 
secular than France! Religious observance is probably 
higher in France than in the UK — we have a state religion 
but hardly anybody goes to church. It is an interesting 
typically English gap between the appearance and the 
reality.

LPJ: Thank you very much indeed, Lady Hale, for 
your precious contribution. 
LH : Thank you for coming to the Supreme Court.

Interview CONDUCTED by Antonino Cento
at THE Supreme Court of the United Kingdom 

on APRIL 12, 2016

Retrouvez l’interview intégrale sur lepetitjuriste.fr

1. Thoburn v Sunderland City Council [2003] QB 151 
2. Constitutional Reform Act 2005
3. Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)
4. First Amendment to the United States Constitution
5. Section 79 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008



LE PETIT JURISTE - Octobre 201628

TROIS AMENDEMENTS  
POUR « RECONSTRUIRE » LE PAYS

Durant près de quatre années, de 1861 à 1865, 
les États-Unis d’Amérique se sont déchirés entre 
partisans de l’esclavage et défenseurs de son 
abolition. La fin de la Guerre de Sécession marqua le 
début d’une période appelée la « Reconstruction », 
dont l’objectif était de panser les plaies ouvertes par 
ce conflit, tout autant que de consolider la victoire 
des anti-esclavagistes. Trois amendements à la 
Constitution furent adoptés entre 1865 et 1870 afin 
d’intégrer à la population les esclaves nouvellement 
affranchis.
Le XIIIe amendement, adopté en 1865, prend acte de 
la victoire des États de la Fédération en abolissant 
purement et simplement l’esclavage. Ensuite, en 
1868, le XIVe amendement institue une citoyenneté 
des États-Unis en plus de la citoyenneté de l’État. 
En outre, il garantit à chacun la protection de ses 
« privilèges et immunités » par l’État fédéral contre 
les États fédérés. Enfin, le XVe amendement, adopté 
en 1870, accorde à tous les citoyens des États-Unis 
le droit de vote sans aucune restriction. Ces trois 
amendements forment un mécanisme complet visant 
à balayer les décennies de servitude d’un peuple, 
d’abord en rendant l’esclavage illégal, ensuite en 
intégrant les anciens esclaves à la population et 
enfin en leur garantissant l’exercice du droit civique 
le plus élémentaire : le vote. Par ailleurs, le XIVe 
amendement s’est révélé d’une remarquable utilité, 
bien au-delà du seul moment de son adoption et de 
son objectif originel. Sa formulation très générale, en 
particulier en ce qui concerne la dernière partie de 
sa première section garantissant à tous les citoyens 
« l’égale protection des lois » (« the equal protection 

of law »), lui a permis d’être employé, aujourd’hui 
encore, dans des cas très variés.
Cependant, loin de l’intention manifestée par 
le constituant à travers l’adoption de ces trois 
amendements, c’est un état de ségrégation qui a 
éclos de cette tentative d’intégration.

« SÉPARÉS MAIS ÉGAUX »

Le XIVe amendement a toujours été interprété dans 
le sens d’une interdiction de la discrimination raciale. 
Paradoxalement, il n’a pas empêché le système 
ségrégationniste de prospérer, à la faveur de la 
jurisprudence de la Cour suprême.
En 1875, le Civil Rights Act est adopté par le 
gouvernement fédéral afin de donner aux Noirs 
et aux Blancs un accès égal aux services et aux 
infrastructures. Cinq procédures furent ouvertes 
contre cette loi. Lorsque la Cour suprême eut à 
rendre sa décision en 1883, elle décida de les joindre 
en une seule et même conclusion demeurée sous le 
nom de Civil Rights Cases1. La décision rendue à la 
quasi-unanimité de la Cour affirmait que le Congrès 
des États-Unis n’était pas compétent pour adopter 
une législation concernant le droit des individus, 
cette compétence appartenant en premier lieu aux 
États fédérés. Seul le juge Harlan, dans une opinion 
dissidente restée célèbre, s’inquiéta d’une si étroite 
interprétation du XIVe amendement.
Dans cette nouvelle interprétation du XIVe 
amendement, l’intervention de l’État fédéral est donc 
conditionnée exclusivement par une action positive 
d’un État, dont la législation violerait expressément 
les prescriptions de l’equal protection of law. Par la 
voix du juge Bradley, la Cour a déclaré qu’« il arrive 

La fin de la Guerre de Sécession entraîna l’abolition de l’esclavage. Cependant, et malgré 
l’intention du constituant américain, il faudra attendre un siècle pour que les Afro-américains 
bénéficient véritablement des mêmes droits que le reste de la population.

DROIT COMPARÉ

DE LA RECONSTRUCTION  
AU CIVIL RIGHTS ACT (1865-1964) :  
UN SIÈCLE D’AVANCÉES POUR LES 
DROITS DES AFRO-AMÉRICAINS
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un moment où [le Noir] rejoint le rang des simples 
citoyens et cesse d’être spécialement favorisé par les 
lois »2. Cette interprétation de la state action a permis 
de laisser prospérer les pires pratiques pendant des 
décennies, dans la mesure où les actes racistes, par 
exemple le lynchage ou le refus de servir un Noir 
dans un restaurant, sont de nature purement privée. 
Aussi, cela avait pour effet d’empêcher par avance 
tout recours aux juridictions de l’Union.
La position pusillanime de la Cour trouvera à 
s’épanouir dans le cadre doctrinal « separate but 
equal » (séparés mais égaux). Selon cette doctrine 
consacrée par l’arrêt Plessy v. Ferguson en 18963, la 
ségrégation est vue comme respectueuse du principe 
de non-discrimination. Dans cette affaire concernant 
un passager ayant un huitième de sang noir et s’étant 
vue intimer, en Louisiane par le chauffeur d’un train, 
l’ordre de s’asseoir dans les 
wagons réservés « à sa race », 
la Cour suprême a considéré « 
qu’en l’espèce, la loi destinée à 
améliorer le confort des passager 
n’est en rien contraire au double 
principe d’égalité devant la loi et 
d’égalité des chances : une loi qui 
se borne à établir une distinction 
juridique entre la race blanche et 
la race colored […] n’a pas pour 
effet de détruire l’égalité juridique 
entre les deux races »4. La 
Cour a choisi d’appliquer à la 
loi en cause un simple contrôle 
de « raisonnabilité », et a estimé 
que le critère choisi « n’était 
ni capricieux, ni arbitraire, 
puisqu’en affinité profonde avec 
les mœurs – et sans doute, 
l’ordre naturel des choses »5. Par ces mots, la Cour 
finit d’enterrer le XIVe amendement de la Constitution.

LA RENAISSANCE DU XIVE AMENDEMENT

Ce n’est qu’en 1954 que la clause d’égale protection 
des lois retrouvera de sa vigueur dans la jurisprudence 
de la Cour suprême grâce à l’arrêt Brown6. Dans 
cette décision, le juge impose aux États le respect 
du principe de non-discrimination en matière de 
scolarisation des enfants dans les écoles publiques. 
Mais, sachant que sa décision serait, dans le Sud, 
reçue comme un cataclysme, la Cour du Chief Justice 
Warren a entouré son raisonnement de toutes les 
précautions. Lorsqu’elle déclare que « la ségrégation 
scolaire est, en tant que telle (inherently), contraire 
à la clause d’égale protection des lois »7, la Cour ne 
considère pas la ségrégation toute entière comme a 
priori discriminatoire mais seulement la ségrégation 
scolaire, en ce qu’elle cause un préjudice concret aux 
enfants, car « séparés du seul fait de leur race, des 

autres enfants d’âge et de développement similaire, 
suscite [chez les enfants noirs] un sentiment 
d’infériorité quant à leur statut dans la communauté, 
sentiment qui peut affecter leur cœur et leur esprit 
de manière probablement irrémédiable »8. La Cour 
fonde-t-elle ainsi sa décision sur un fait concret, défini 
après la consultation d’historiens, d’anthropologues 
et de médecins. Ce faisant, elle rend inapplicable la 
jurisprudence Plessy au cas des écoles mais ne la 
déclare pas pour autant infondée juridiquement.

LE CIVIL RIGHTS ACT DE 1964

La déségrégation complète de la société se fera 
ensuite graduellement jusqu’à la présidence de 
Lyndon B.  Johnson et l’année 1964 durant laquelle 

le Civil Rights Act étend la 
jurisprudence Brown à toutes 
les sphères sociales, rendant 
illégale toute discrimination 
basée sur la couleur, la race ou 
l’origine nationale. Mais aucune 
politique volontaire de réduction 
des inégalités n’est mise en 
œuvre. Aussi, à l’été 1965, un 
accrochage entre trois habitants 
Noirs et des policiers embrase le 
quartier de Watts à Los Angeles, 
où persistent malgré la lettre de 
la loi de nombreuses inégalités 
factuelles notamment en matière 
de logement. Les affrontements 
entre policiers et jeunes Afro-
américains révoltés durent 
plusieurs jours et démentent 
l’approche gradualiste consistant 

à dire que la situation des noirs se normaliserait 
progressivement. Le diagnostic de ces évènements 
est resté célèbre : « les États-Unis évoluent vers une 
division en deux sociétés, l’une noire, l’autre blanche, 
séparées et inégales »9.
Alors que l’année 2014 a été émaillée de nombreuses 
émeutes urbaines, notamment à Ferguson, comme cela 
a été le cas en 1965, la question de l’intégration pleine et 
entière des Afro-américains se pose toujours, alors que 
subsistent encore des disparités sociales importantes 
entre les groupes ethniques aux États-Unis.

Alexis ANTOIS

1. Civil rights cases, 109 U.S. 3 (1883). // 2.  Civil rights cases, déc. cit, p. 25. // 3. 
Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). // 4. Plessy v. Ferguson, déc. cit., p. 550. 
// 5. Plessy v. Ferguson, déc. cit., pp. 549-50. // 6. Brown v. Board of Education of 
Topeka, 347 U.S. 483 (1954). // 7. Brown v. Board of Education, déc. cit., p. 494.  
// 8. Brown v. Board of Education, ibid. // 9. Conclusion des travaux de la Commis-
sion d’enquête sur les émeutes urbaines, dite « Commission Kerner ». Report of the 
National advisory Commision on civil dissorders, new-York, E.P. Dutton&Co, Avril 
1968, p. 1.

« Les Etats-Unis évoluent 
vers une division en 
deux sociétés, l’une 

noire, l’autre blanche,  
séparées et inégales »
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