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QUI A RAISON ?

Le cannibale de Rotenburg. À la fin des années 90, Armin Meiwes, un allemand de 
38 ans publiait sur Internet 80 annonces dans le but de trouver un être humain 

prêt à être découpé, puis dégusté. Sa victime, Bernd Jürgen Brandes acceptait au 
printemps 2001 de combler ce fantasme des plus cocasses. Après avoir découpé, 
mangé puis tué l’homme consentant, Armin Meives fut condamné le 9 mai 2006 par 
le tribunal de grande instance de Francfort à la réclusion criminelle à perpétuité. Alors 
que son avocat plaidait « l’homicide sur demande », se pose la question de savoir si 
chacun peut disposer librement de son corps. Bernd Jürgen Brandes était-il libre de 
décider qu’un homme le découpe, le mange et enfin le tue1 ?

Mais alors, qu’est-ce que la liberté ? 
La liberté est un concept délicat qui se heurte à des considérations morales et ali-
mente sans cesse le débat public. Dans une société où chacun se sent libre de tout, 
comment peut-on faire cohabiter les droits et libertés de tous ? La liberté de chacun 
aurait pour limite celle des autres, mais comment savoir où la liberté commence et 
où celle-ci s’arrête ? La loi semble alors être le meilleur rempart contre les abus et 
le climat anarchique. 

Mais une question subsiste, la loi est-elle juste ?
Chacun exposera ses arguments et pensera qu’il détient la réponse aux nombreuses 
questions qui composent ce débat sociétal. Jusqu’à tenter de résoudre la question 
éternelle : qui a raison ? 

1  Cet ordre pourrait surprendre. Pourtant c’est bien vrai. Après avoir découpé une partie du corps de la 
victime, les deux cannibales ont dégusté ensemble la chair humaine, avant que la victime donne son 
accord pour être égorgée.
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INVITÉ DU MOIS

Les décisions judiciaires sur les libertés 
fondamentales répondent ainsi  à deux 
caractéristiques de fond et de forme. Sur le 
fond, il s’agit d’équilibrer les intérêts des parties : 
ceux d’un individu ou d’un groupe restreint et 
ceux d’une collectivité plus large. Les droits 
fondamentaux étant prioritaires mais non pas 
absolus, leur exercice ne doit pas menacer les 
bases d’un « vivre ensemble », général ou local. 
Tel est par exemple le principe de la liberté de 
l’artiste limitée notamment aux fins de protection 
des mineurs (d’où les restrictions d’affichage ou 
d’accès) ou de respect de la dignité humaine. 
Mais les différences à travers l’Europe dans la 
classification des films ou dans l’autorisation de 
certaines expositions (cf. le cas « Our body ») 
montrent pour ainsi dire que le Droit c’est aussi 
l’endroit. Une autre illustration frappante de cette 
variabilité des droits est fournie, en matière de 
signes religieux, par les politiques divergentes 
suivies à travers le monde par différentes polices 
pour leurs propres recrues.

Sur la forme, il s’agit aussi pour le juge de protéger 
ses intérêts propres et de prendre une décision 
acceptable pour l’ensemble du système politique 
qu’il compose avec le pouvoir législatif et le pouvoir 
judiciaire. Sinon, le juge national pourrait être à 
la merci d’un changement constitutionnel et le 
juge supra-national de la sortie d’un Etat adhérent 
du traité ou de la convention internationale qui 
le légitime (une menace que certains grands 
États agitent régulièrement à l’égard de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme).
Pour ces deux raisons, par construction, le principe 
de proportionnalité joue un rôle essentiel dans 

Les normes, nationales ou supra-nationales, 
qui définissent les libertés et les droits 
fondamentaux expriment davantage une 

série de priorités que d’exigences absolues. 
Exceptés les droits fondamentaux dits « non 
dérogatoires », in fine, celui de ne pas subir 
des traitements inhumains et dégradants, dont 
la peine de mort, les autres droits bénéficient 
seulement d’une présomption d’illimitation qui fait 
incomber la charge de la preuve à celui qui veut 
les restreindre, par exemple afin de protéger la 
propriété ou la sécurité publique. Pour cette raison, 
les débats sur la portée des droits de la personne 
sont inévitables puisque ces droits dépendent 
concrètement de circonstances politiques, sociales, 
économiques, intellectuelles qui, dans une société 
ouverte, changent sans cesse, engendrant un 
débat permanent sur l’équilibre entre les droits 
de l’individu et les intérêts collectifs, entre le juste 
et l’utile, entre le changement et le statu quo. 
On le voit clairement dans la décision récente de la 
Cour de Cassation sur le sexe neutre. En rejetant 
la requête, la Cour ne se prononce pas sur le droit 
à la reconnaissance du sexe neutre en lui-même 
mais essentiellement sur une situation d’ensemble 
dans laquelle le juge ne peut engager à lui seul un 
changement systémique d’organisation juridique 
avec son cortège « de modifications législatives 
de coordination ». 
De même, dans deux décisions récentes sur le 
port du voile sur le lieu de travail (identiques dans 
leurs principes mais pas dans leurs conclusions), 
la Cour de Justice de l’Union Européenne met 
en balance, pour trouver la décision juste, les 
intérêts des salarié.e.s et ceux de la communauté 
de travail qui peut choisir, de manière explicite et 
argumentée (ce qui ne va pas de soi), d’afficher 
sa « neutralité ». 

R e n é  S è v e , 
p r é s i d e n t  d e 
l ’ A s s o c i a t i o n 
Fr ança i se  de 
Philosophie du 
Droit et auteur 
de Philosophie et 
Théorie du Droit 
(Dalloz Editions)

 le principe de  
proportionnalité joue  
un rôle essentiel dans la 
casuistique des libertés 

LE PROGRÈS DES DROITS FONDAMENTAUX  
NE PASSE PAS QUE PAR LE DROIT 
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 Les droits 
fondamentaux étant 
prioritaires mais non pas 
absolus, leur exercice 
ne doit pas menacer 
les bases d’un « vivre 
ensemble »  

la casuistique des libertés. Il est suffisamment 
précis pour prendre et justifier des décisions mais 
aussi suffisamment vague pour que le juge ne 
rompe pas le contrat implicite, qui est au cœur des 
institutions d’une « société démocratique », selon 
lequel le juge peut censurer le « Pouvoir » mais 
en restant dans un cadre intellectuel prévisible. 
Dans toutes les lois présentes ou à venir sur le 
renseignement ou la lutte contre le terrorisme, 
Conseil d’État, Conseil Constitutionnel et CEDH 
procèdent ainsi à une sorte de calcul qualitatif 
de risques, qui relève donc plus de l’art que de 
la science, selon lequel une mesure sécuritaire 
peut ou non causer un dommage irréversible et 
disproportionné aux droits fondamentaux 

Pour conclure, il faut toutefois rappeler que le 
progrès des droits fondamentaux ne passe pas que 
par le Droit. L’égalité entre hommes et femmes en 
matière salariale est ainsi un phénomène à causes 
multiples, dont, à la source, des biais persistants 
du système éducatif en matière de pédagogie et 
d’orientation. Il en va de même pour les autres 
dimensions du « vivre-ensemble » et, en premier 
lieu, du respect d’autrui et de soi, condition de 
base d’une société démocratique : il s’apprend 
aux premiers stades de la socialisation, avant 
même l’école. 

Libertés fondamentales 

et droits de l'homme

Recueil de textes français et internationaux 
Ouvrage autorisé à l'examen d'accès aux 
CRFPA par l'Association des Directeurs d'IEJ

Auteurs : Henri Oberdorff et Jacques Robert

Prix : 25 € | 1130 pages

Retrouvez cet ouvrage sur : http://crfpa2017.fr//
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Alors que l’état d’exception est pro-
rogé depuis janvier 2016, le Venezuela 
reste pourtant au bord du gouffre. La 

situation économique et sociale est en effet 
devenue alarmante face à la fluctuation des 
cours du pétrole, la pénurie alimentaire et 
médicale, et l’inflation galopante1.
Dans ce contexte, le président de la Répub-
lique, Nicolas Maduro, accusé de multiplier 
les violations constitutionnelles, a annoncé 
le 1er mai la convocation d’une assemblée 
constituante déjà décriée. La Constitution de 
1999 résistera-t-elle ?

LA CONSTITUTION VÉNÉZUÉLIENNE, 
UN REMPART FRAGILE
Tandis que les manifestations se durcissent, 
le débat constitutionnel prend de l’ampleur : 
le président respecte-t-il la Constitution ? La 
controverse a été relancée par un décret du 
13 mai prorogeant l’état d’exception pour la 
septième fois.
Si, en France, les dispositions relatives aux 
états d’exception sont multiples, la Consti-
tution vénézuélienne les regroupe dans un 

article unique : l’article 337. Un état d’excep-
tion peut ainsi être déclaré par le président 
compte tenu des circonstances « d’ordre 
social, économique, politique, naturel ou éco-
logique » affectant « gravement la sécurité 
de la Nation, des institutions, des citoyens ».
Eu égard au contexte économique, le pré-
sident est donc bien compétent pour déclarer 
« l’état d’urgence économique » (art. 338), 
forme d’état d’exception d’une durée de 
60 jours reconductible. Pour autant, certains 
constitutionnalistes estiment que la Consti-
tution a été violée, notamment en raison de 
l’atteinte à la séparation des pouvoirs.
En effet, par un décret publié le 2 mai 2016, 
le président a privé le Parlement du pouvoir 
de voter une motion de censure contre le 
vice-président ou les ministres pourtant 
prévu par la Constitution (arts. 240 et 246). 
Au-delà du symbole induit par le muselle-
ment du pouvoir législatif, le risque est de 
créer un effet d’entraînement menant aux 
pleins pouvoirs.
La suspension des pouvoirs du Parlement 
est-elle constitutionnelle ? La Constitution 
semble l’interdire puisqu’elle prévoit que 

l’état d’exception « n’interrompt pas le 
fonctionnement des pouvoirs publics » (art. 
339). Surtout, l’article 232 précise expres-
sément que le principe de la responsabilité 
du vice-président et des ministres persiste 
sous l’état d’exception.
Une lecture téléologique du texte permet 
d’arriver à la même conclusion. En effet, l’état 
d’exception ne peut être déclaré que si aucun 
autre moyen n’est à même de résoudre la 
crise notamment économique. Les décisions 
prises devraient alors poursuivre cette seule 
finalité, ce qui ne semble pas le cas des 
mesures antiparlementaires.
Malgré ces dispositions, il faut se rendre à 
l’évidence : la Constitution ne constitue pas 
un rempart suffisant contre l’immixtion du 
pouvoir exécutif. Le régime vénézuélien, 
pourtant qualifié de présidentiel, se traduit 
donc en pratique par une séparation des 
pouvoirs bien moins rigide que celle qui 
existe aux États-Unis où le Congrès et la Cour 
suprême constituent de réels contrepouvoirs.
L’exemple français est également à cet égard 
intéressant, puisque l’article 16 de la Consti-
tution pose des garde-fous renforcés, tels 
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La démocratie vénézuélienne  
face à l’état d’exception
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que la réunion de plein droit du Parlement 
(al.4), ou l’interdiction de dissoudre l’Assem-
blée nationale (al.5), sans compter l’éventuel 
contrôle du juge constitutionnel (al.6).
Pour autant, si les garanties existent, encore 
faut-il qu’elles soient acceptées par les diri-
geants.

L’ANÉANTISSEMENT DE LA CONSTITU-
TION PAR LA VOLONTÉ DU PEUPLE ?
Le dénouement de la crise constitutionnelle 
pourrait in fine se traduire par l’élaboration 
d’une nouvelle Constitution. Cependant, les 
critiques sur la composition de l’assemblée 
constituante affluent, le président voulant 
exclure certaines catégories de citoyens, et 
notamment les élites. L’opposition a d’ail-
leurs annoncé qu’elle n’y participerait pas. 
C’est donc l’unité du peuple souverain qui 
est remise en cause, et son corollaire, le 
principe d’égalité.
La Constitution, dans un chapitre dédié, 
pose néanmoins certaines garanties. Si le 
président ne peut s’opposer à la nouvelle 
Constitution (art. 349), le peuple, « fidèle à sa 
tradition républicaine », ne doit reconnaître 
« aucun régime, législation ou autorité » allant 
à l’encontre des principes démocratiques 
(art. 350).
La norme suprême, par un cliquet-démocra-
tique, reconnaît donc un droit à la résistance 
contre l’oppression. La résolution du conflit 
sera en conséquence moins juridique que 
politique, comme le démontrent déjà les 
violentes manifestations avec, à la clé, des 
dizaines de morts.
La résistance se heurte cependant à l’ab-
sence de contrepouvoirs institutionnels. Le 
Tribunal suprême est ainsi inféodé à l’exé-
cutif notamment depuis la nomination de 
33 magistrats par le Parlement en 2015, 
avant que ce dernier ne passe dans l’op-
position. Luisa Ortega, procureure géné-
rale, après s’être confrontée le 12 juin au 
refus du Tribunal d’annuler la convocation 
de l’assemblée constituante, a déposé un 
nouveau recours contestant la désignation 
desdits juges.

En signe d’apaisement, le président a annoncé 
le 1er juin l’organisation d’un référendum 
sur la nouvelle constitution. Néanmoins, si 
la Constitution s’est avérée plastique sous 
l’autorité de H. Chavez, notamment grâce 
aux plébiscites, le président Maduro ne dis-
pose pas d’une légitimité comparable et d’un 
contexte économique porteur. La démocratie 
sociale forgée en 1999, et financée grâce à 
la rente pétrolière, ne tient donc plus ses 
promesses.
Face aux polémiques autour de l’état d’ur-
gence en France, tourner le regard vers 
le cas vénézuélien doit amener à prendre 
davantage de recul. Il confirme les dangers 
inhérents aux états d’exception, tout en 
mettant en exergue les enjeux liés à l’ef-
fectivité des garde-fous constitutionnels.
Si la Constitution vénézuélienne reste une 
forteresse juridique en construction, reflet 
d’une démocratie encore instable, le « pari 
démocratique » doit d’abord reposer sur 
une « vertu minimale » des dirigeants, 
eux-mêmes miroirs de l’état de la société 
(Guy Carcassonne). 

LAURE MENA
Modératrice de la rubrique  

droit constitutionnel 

1  1133 % en 2017 (FMI).
2  Ex : La réélection illimitée du président autorisée par référendum en 

2009.
 

La Constitution 
a été violée, 
notamment en 
raison de l’atteinte 
à la séparation des 
pouvoirs 
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l’état civil et notamment la mention de sexe 
y figurant. S’il est permis aux transsexuels 
de modifier leur état civil pour refléter leur 
identité sexuelle, il n’est en revanche pas 
question d’une autre catégorie sexuelle 
permettant de refléter l’ambiguïté des per-
sonnes intersexuées.

Un pas en avant semblait avoir été franchi 
quant à la reconnaissance de la situation 
des intersexués par une circulaire du 28 
octobre 2011, laquelle permettait de différer 
l’inscription du sexe sur l’état civil dans 
l’attente de la réalisation des opérations 
chirurgicales nécessaires à la détermination 
de la catégorie à laquelle appartient le nou-
veau-né. Néanmoins, la circulaire réfutait 
toute reconnaissance d’un sexe neutre ou 
indéterminé3. 

Alors que le requérant invoquait une atteinte 
au droit au respect de sa vie privée protégé 
par l’article 8 de la Convention européenne 
de sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales, la Cour de 
cassation reconnaît l’atteinte mais la juge 
proportionnée au regard du but légitime 
poursuivi, en l’occurrence l’organisation 
sociale et juridique. En effet, comme le sou-
tient à juste titre la Cour de cassation, la 
reconnaissance d’un sexe neutre aurait eu « 
des répercussions profondes sur les règles 
du droit français ». Il est indéniable que si 
la Cour avait retenu une solution contraire, 
il lui aurait été reproché de créer une nou-
velle catégorie de manière prétorienne et de 
violer par là même la compétence exclusive 
reconnue au législateur par l’article 34 de la 
Constitution. Certains ont pu contester cet 
argument de la Cour au motif que la dualité 
des sexes n’est pas consacrée explicitement 
par les textes et que la Cour de cassation 
ne peut refuser d’appliquer le droit au seul 
motif de sa complexité4. 

En réalité, la Cour de cassation semble, 
dans cette décision, interpeller le législateur 
afin qu’il légifère lui-même sur la question.

État civil : refus d’inscrire  
la mention « sexe neutre »  

RAREMENT UNE AFFAIRE RELATIVE 
À L’ÉTAT CIVIL N’A SUSCITÉ AUTANT 
D’INTÉRÊT. SAISIE POUR LA PRE-
MIÈRE FOIS D’UNE DEMANDE EN 
MODIFICATION D’ÉTAT CIVIL D’UNE 
PERSONNE INTERSEXUÉE, LA COUR 
DE CASSATION A RENDU SA DÉCI-
SION LE 4 MAI 20171.

«  Je n’ai pas du tout l’air d’un homme. 
Je n’ai pas non plus du tout l’air d’une 
femme »2, c’est ce qu’affirme le requérant, 
lequel est né avec des organes génitaux ne 
correspondant ni à ceux d’un homme ni à 
ceux d’une femme et n’a subi aucune inter-
vention chirurgicale. 

UNE DÉCISION JURIDIQUE-
MENT COMPRÉHENSIBLE
Alors que le Tribunal de Grande Instance 
de Tours avait admis cette requête, la Cour 
d’appel d’Orléans a infirmé le jugement, 
conduisant l’affaire devant la Haute juri-
diction. Rejetant la demande du requérant, 
la Cour de cassation a expliqué que « la loi 
française ne permet pas de faire figurer, 
dans les actes de l’état civil, l’indication 
d’un sexe autre que masculin ou féminin ». 
Pourtant, l’article 57 du Code civil qui fait 
état des mentions obligatoires devant figurer 
sur l’état civil ne se réfère aucunement à 
une dualité sexuelle féminin/masculin. Ce 
texte laisse donc a priori la porte ouverte à 
la reconnaissance d’un sexe indéterminé 
ou neutre. 
Cependant, si l’article 57 demeure silen-
cieux sur ce point, la binarité sexuelle 
résulte d’autres dispositions législatives 
ou constitutionnelles. Ainsi, l’article 388 
du Code civil évoque « l’un ou l’autre sexe 
», tandis que l’article L.131-1 du Code de 
l’éducation indique « les deux sexes ». 
Seulement, aucune de ces dispositions ne 
concerne directement l’état civil. 
L’article 99 du Code civil permet de modifier 

 la loi française 
ne permet pas de 
faire figurer, dans 
les actes de l’état 
civil, l’indication 
d’un sexe autre que 
masculin ou féminin   
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légitime poursuivi, 
en l’occurrence 
l’organisation 
sociale et juridique  

En dépit de la cohérence juridique que pré-
sente cette décision, elle n’en demeure pas 
moins contestable dans ses effets. Elle nie 
une réalité, en préférant se cantonner à une 
dualité fictive au motif que l’intersexualité 
n’est que marginale. Pour autant, environ 
200 enfants naissent chaque année avec 
des attributs sexuels ne correspondant ni à 
l’une ni à l’autre des catégories5, même si les 
personnes concernées subissent systémati-
quement une opération chirurgicale visant à 
leur attribuer l’un ou l’autre sexe6. 
  

L’OPPORTUNITÉ D’UN  
RECOURS DEVANT LA 
COUR EUROPÉENNE
D’aucuns s’accordent à dire que la pro-
chaine étape est la saisine de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme. 
Cependant, une requête devant la Cour 
de Strasbourg peut-elle prospérer ? Dans 
l’hypothèse où le requérant invoque l’ar-
ticle 8 de la Convention, d’autant plus que 
cet article a été interprété comme proté-
geant l’identification sexuelle, élément 
constitutif de l’identité de la personne7; 
il n’est pas certain que la Cour conclura 
à la violation de l’article 8. Tout d’abord, 
elle peut se réfugier derrière la marge 
d’appréciation des États. Eu égard à la 
sensibilité et à la nouveauté du sujet, la 
Cour pourrait se contenter d’un contrôle 
restreint de la situation et, ainsi, éviter de 
se prononcer sur le fond. 
Néanmoins, la Cour fait preuve d’une cer-
taine souplesse quant aux questions d’état 
civil. Concernant le transsexualisme, elle 
a récemment condamné la France en rai-
son de sa législation qui imposait jusqu’à 
récemment une opération chirurgicale 
pour toute demande de changement d’état 
civil8. À travers cette position, apparaît le 
souhait de la Cour d’une cohésion entre 
l’état civil et l’apparence physique de 

la personne concernée. Partant de ce 
constat et alors que le requérant présente 
une ambiguïté sexuelle, aucun élément 
ne justifie un refus d’inscrire la mention 
« sexe neutre » ou « sexe indéterminé » 
sur l’état civil dès lors que cela corres-
pond à l’état physique et psychologique 
du requérant. 

Par ailleurs, certains États étrangers ont 
consacré l’inscription d’un sexe neutre ou 
indéterminé (Australie, Nouvelle-Zélande, 
Inde, Népal) ou la faculté de ne pas inscrire 
le sexe de l’individu lorsqu’il est indéter-
minable (Allemagne depuis 2013). Au sein 
du Conseil de l’Europe, seule l’Allemagne 
s’est prononcée sur l’intersexualité. Cette 
position isolée ne suffira certainement 
pas à la Cour pour constater une ten-
dance et exiger de la France la reconnais-
sance de l’intersexualité sur l’état civil.  

AURÉLIE BRÉCHET 
Rédactrice de la rubrique  

droit Civil 

 

1  Cass. Civ. 1, 4 mai 2017, n°16-17.189, publié au bulletin.
2  Vidéo « Ni homme, ni femme : la question du sexe neutre », 

tvtours.fr
3  Article Droit civil : pas de « sexe neutre » à l’état civil, Ambre DE 

VOMÉCOURT, lepetitjuriste.fr.
4   Article Cour de cassation : fallait-il reconnaître le sexe « neutre » ?, 

Kévin HOFFSCHIR, affichesparisiennes.com
5   Rapport « Variations du développement sexuel : lever un tabou, 

lutter contre la stigmatisation et les exclusions », senat.fr
6   Article L’intersexualité torturée, Constance PÉRUCHOT, lepetitjuriste.fr
7   CEDH, 11 juillet 1992, Goodwin c. Royaume-Uni. 
8   CEDH, 6 avril 2017, AP, Garçon et Nicot c. France. 
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COLLECTION CRFPA

ENFIN 
UNE BONNE 

PRÉPA 
POUR TOUS !

NOUVEAU
à jour de la réforme 
de l’examen 2017

Cette nouvelle collection rassemble 6 ouvrages dédiés à l’examen - réformé et 
désormais national - d’entrée dans un CRFPA. Réunissant les meilleurs auteurs, elle offre les outils les 
plus performants pour préparer efficacement l’ensemble des épreuves. Cours, révisions, recueil de textes, méthodologie, 
entraînements, tous les ingrédients sont réunis pour vous permettre de réussir l’examen. En 2017, prépa ou pas prépa… 
telle n’est plus la question. La nouvelle collection CRFPA LGDJ offre désormais une bonne “prépa” pour tous !

crfpa2017.fr



LES MODALITÉS D’APPLICATION DU DROIT 
À L’OUBLI, OU PLUS EXACTEMENT DU 
« DROIT AU DÉRÉFÉRENCEMENT », SONT 
ENCORE IMPRÉCISES, MAIS LES QUES-
TIONS PRÉJUDICIELLES POSÉES PAR LE 
CONSEIL D’ÉTAT À LA COUR DE JUSTICE 
DE L’UNION EUROPÉENNE LE 24 FÉVRIER 
DERNIER DEVRAIENT PERMETTRE D’Y VOIR 
PLUS CLAIR DANS UN AVENIR PROCHE.

LE DROIT A L’OUBLI : 
UN DROIT FONDAMENTAL
L’article 12 de la directive 95/46/CE du 
24  octobre 1995¹ et l’article 40 de la loi 
informatique et liberté2, prévoient pour 
toute personne un droit d’obtenir d’un res-
ponsable de traitement, l’effacement des 
données personnelles qui la concernent, à 
certaines conditions. La Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne réaf-
firme ces droits. Qu’en est-il des moteurs de 
recherche ?

RETOUR SUR LA DÉCISION 
« GOOGLE SPAIN » 
En 2014, la CJUE consacrait le «  droit au 
déréférencement  » et considérait les mo-
teurs de recherche comme des respon-
sables de traitement soumis à la directive 
95/46. À ce titre, ils doivent supprimer les 
liens dirigeant vers certaines pages web, 
affichés suite à une recherche du nom 
d’une personne, dès lors que les informa-
tions qui la concernent sont incomplètes ou 

inexactes. La CJUE rappelle que ces droits, 
qui émanent du droit à la vie privée, pré-
valent, en principe, sur l’intérêt du public 
à avoir accès à l’information, mais précise 
que ce n’est pas le cas si l’intérêt prépon-
dérant du public à avoir accès à l’infor-
mation est justifié, par exemple du fait du 
« rôle joué par ladite personne dans la vie 
publique ». Google a alors mis en place un 
formulaire de requête en ligne permettant 
aux internautes de faire une demande de 
déréférencement. 

ÉTENDUE MATÉRIELLE
Récemment, le Conseil d’État a été saisi 
par 4 internautes qui s’étaient vu refuser un 
déréférencement par Google. Le 24 février 
2017, le Conseil d’État a alors posé des ques-
tions préjudicielles à la CJUE3, afin de savoir 
quelles étaient les obligations du moteur de 
recherche en matière de déréférencement. 
Notamment, sont-ils soumis à l’interdiction 
de manipuler les données sensibles ? Ont-
ils une obligation de déréférencement au-
tomatique lorsque la donnée est illicite ou 
lorsqu’ils constatent que ces données sont 
incomplètes, inexactes, ou périmées ? Qu’en 
est-il lorsque les données sont relatives à 
des condamnations pénales ?

ÉTENDUE TERRITORIALE
En principe, les déréférencements opérés 
par Google ne concernent que les exten-
sions européennes des noms de domaine 
(cela ne concerne pas les recherches ef-
fectuées à partir de «  google.com  » par 
exemple). Le 10  mars 2016, la CNIL a 
néanmoins enjoint Google de procéder au 
déréférencement pour toutes les exten-
sions4, européennes et mondiales. Google 
a saisi le Conseil d’État, considérant que les 
pouvoirs de la CNIL se limitant à la France, 
elle ne pouvait valablement se prononcer 
sur les extensions des autres pays. Goo-
gle invoque le fait qu’un déréférencement 
mondial serait excessif en limitant la liberté 
d’expression à travers le monde. Il se peut 

que le Conseil d’État pose à nouveau des 
questions préjudicielles à la CJUE. Affaire 
à suivre.

Le droit à l’oubli est un droit fondamental dont 
l’effectivité se discute, compte tenu des diffi-
cultés à le mettre en œuvre de façon efficace 
et pragmatique par les moteurs de recherche. 
La question de son application au-delà des 
frontières européennes se pose. 
À noter que le nouveau Règlement européen 
sur la protection des données5, qui entrera 
en vigueur le 25 mai 2018, prévoit un « droit 
à l’oubli » qui reste néanmoins encadré et 
revêtu d’exceptions. Le droit à l’oubli n’est en 
tout état de cause pas un droit absolu, c’est 
même un droit très conditionné.  

MANON HAUROGNÉ 
Rédactrice de la rubrique  

Propriété intellectuelle

¹   Directive publiée au Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 
0031 - 0050

2   Loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés

3  CE, Assemblée, 24 février 2017, n°391000
4  Délibération n°2016-054 du 10 mars 2016
5   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016
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Punir le terrorisme dans le 
respect des droits de l’Homme :  
une antithèse juridique ?

Ces dernières années, plusieurs pays euro-
péens ont souffert du terrorisme sur leur 
sol, parfois dans des attaques aux propor-

tions démesurées, qui ont systématiquement 
fait ressortir le débat sur la réponse pénale à 
apporter au terrorisme.
Aujourd’hui, l’apparition ou la réapparition 
dans les pays européens les plus touchés 
(Turquie, France, Royaume-Uni) de certaines 
peines considérées comme contraires à 
l’art.  3 de la Convention ESDH, prohibant 
les traitements inhumains et dégradants, 
interroge notre avenir.
À l’heure où une partie de l’opinion publique 
et des élus demande le retour de la peine 
de mort ou l’instauration d’une perpétuité 
incompressible pour les « terroristes », peut-on 
imaginer pareille résurgence sécuritaire dans 
le cadre de l’Union et du Conseil de l’Europe ?

LE RETOUR DE LA PEINE DE 
MORT : UN PHÉNOMÈNE  
MINORITAIRE EXCLUANT
Force est de constater qu’une exposition à 
des vagues d’attaques terroristes répétées et 
meurtrières influe sur l’opinion publique et la 
parole politique. En France, nombreux furent 
les parlementaires à demander l’application 
d’une perpétuité dite réelle ou incompressible 
à l’endroit des « terroristes », dénomination 
dangereusement vague sur laquelle il convien-
drait d’ailleurs de revenir. Le gouvernement 
Valls II fut très réceptif au message sécuritaire 
qu’envoyait le groupe Les Républicains, Nathalie 
Kosciusko-Morizet en tête, aboutissant à l’art. 
421-7 du Code pénal. 
En Turquie, à la suite des nombreuses attaques 
et du putsch avorté de 2016, Recep Tayyip 
Erdogan a quant à lui promis le rétablissement 
de la peine de mort s’il obtenait une majorité 
suffisante au Parlement pour modifier la Consti-

tution, où l’abolition se trouve inscrite depuis le 
7 mai 2004. 

Plus récemment encore, suite à l’attentat qui 
a ensanglanté la ville de Manchester, ce fut au 
tour des parlementaires populistes britanniques 
Paul Nuttall (leader du UKIP) et Janice Atkinson 
(ex-UKIP) de réclamer le retour de la peine de 
mort. Le premier a réclamé son rétablissement, 
signalant sa disponibilité pour procéder lui-
même aux exécutions des personnes condam-
nées pour terrorisme ou infanticide ; la seconde 
s’est quant à elle prononcée sur la nécessité 
d’une telle peine… pour les kamikazes. 
Comprenne qui pourra, comprenne qui voudra, 
l’auteur la laisse à la solitude de son choix.
En dehors de toute considération politique, il faut 
surtout avoir en tête les questions juridiques que 

soulèverait un tel rétablissement vis-à-vis des 
engagements internationaux de ces trois pays. 
La Turquie, comme la France et le Royaume-
Uni, est partie à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) 
de 1950, qui prohibe clairement la peine de 
mort via son Protocole n°13 (2002), et cela en 
toutes circonstances. À ce titre, un rétablis-
sement de la peine de mort signifierait donc 
la sortie immédiate de la Convention pour 
chacun de ces trois pays, et -par la même- de 
la juridiction de la Cour de Strasbourg (CEDH). 
De la même manière, une telle décision mar-
querait la mort de la candidature d’adhésion 
turque à l’UE, puisque le Traité d’Amsterdam 
(1997) et la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (2000) prohibent la 
peine capitale en des termes limpides. Ainsi, 
au fil des années, l’abolition de la peine de 
mort est devenue aussi bien une condition 
d’accession au statut d’Etat membre, que la 
« grande priorité de la politique des droits de 
l’Homme de l’Union ».
Un constat quasi-similaire s’impose pour le 
Royaume-Uni, qui n’est toutefois pas confronté 
au problème de la même manière (abolition 
plus ancienne et moins d’attentats, moins de 
populistes au pouvoir) et qui est lui un État 
membre de l’UE jusqu’à ce qu’un accord de 
sortie soit trouvé. Le rétablissement de la 
peine de mort entraînerait une sanction au 
titre de l’art. 7 du TUE qui vise à suspendre 
exceptionnellement un État membre de cer-
tains droits en cas de risque clair de violation 
grave des valeurs de l’UE. Cependant, quelle 
importance aurait-ce pour un Etat membre 
sur le départ, qui ne prend presque plus part 
aux décisions (Brexit mis à part) de l’UE ? On 
peut douter du poids de cette sanction dans 
ce cas précis.
Concernant l’impact sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à la CESDH, les conséquences 
seraient les mêmes que pour la Turquie, ce 
qui accentuerait encore un peu plus le fossé 
qui sépare Londres des juges de Strasbourg, 

 En dehors de 
toute considération 
politique, il faut 
surtout avoir en 
tête les questions 
juridiques que 
soulèverait un tel 
rétablissement 
vis-à-vis des 
engagements 
internationaux de 
ces trois pays.  
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moins d’un an après l’annonce controversée 
par Theresa May de faire sortir l’armée bri-
tannique de la juridiction de la CEDH. 
La France, fort heureusement n’est quant à elle 
pas sur le point de revenir à la peine de mort.

LA TENTATION DE LA PER-
PÉTUITÉ INCOMPRESSIBLE 
EN GUISE DE COMPENSA-
TION : UNE ALTERNATIVE 
INSIDIEUSE
Cependant, si la France n’entend pas revenir sur 
l’abolition de la peine de mort, une large partie 
de la population (52 %) serait favorable au retour 
de la peine de mort selon les dernières études 
de l’ACAT. Toujours selon cette association, la 
corrélation entre cette progression et la multi-
plication des actes terroristes est évidente et 
démontrée. Se heurtant à une classe politique 
majoritairement abolitionniste, un rétablisse-
ment de la peine de mort semble exclu. 
Toutefois, une autre peine semble fortement 
attirer les Parlementaires, qu’ils soient centristes, 
de droite, ou même de gauche : la perpétuité 
incompressible. 
Cette peine consiste en le prononcé par une Cour 
d’assises spéciale1 d’une peine de réclusion 
criminelle à perpétuité, assortie d’une période de 
sûreté de 30 ans. Dès lors, la personne écrouée 
ne peut pas disposer d’un fractionnement de 
peine, de la liberté conditionnelle ou de per-
mission de sortie, avant trente ans de réclusion 
effective. En France, elle est extrêmement rare :
Premièrement, cette peine ne concernait 
jusqu’alors que deux crimes ; le meurtre d’un 
enfant de moins de 15 ans accompagné de viol, 
actes de torture ou de barbarie, et le meurtre de 
policier ou magistrat à raison de leurs fonctions.
Deuxièmement, seul trois personnes sont 
aujourd’hui écrouées à perpétuité de façon 
“ incompressible ” dans les faits.
Cette rareté, qui fait monter au créneau les 
parlementaires habitués du refrain du laxisme 
judiciaire, a donc amené les députés à adopter 
début mars 2016 un amendement visant à ce 
que les condamnés à la perpétuité dans les 
affaires de terrorisme soient également concer-
nés par la période de sûreté maximale. Ensuite 
adopté par les Sénateurs, c’est aujourd’hui le 
fameux art. 421-7 du Code pénal. 
Alors, si elle n’est pas la peine de mort, la per-
pétuité incompressible en est la benjamine : née 
du même populisme pénal, la volonté populaire 
de condamner le plus lourdement possible celui 
que la société considère comme le premier 

ennemi de l’ordre public2, en considérant 
d’emblée qu’aucune réinsertion n’est possible 
pour celui ou celle qui y est condamné. Elle est 
également une torture : le condamné sait qu’il 
n’a aucune chance de se racheter, qu’il mourra 
entre quatre murs, quoiqu’il fasse ; d’où son titre 
de « peine de vie » par ses détracteurs. 
Nombreuses sont les inquiétudes des juristes 
à son encontre : premièrement, elle n’est nul-
lement dissuasive pour les personnes suscep-
tibles de passer à l’acte, et ne répond qu’à la 
démagogie pénale française de l’« action-ré-
action » sans aucune vision à long terme. De 
plus, elle met les gardiens de prison (déjà en 
sous-effectif) en grand danger, car il est certain 
que de tels détenus n’auraient plus rien à perdre 
et seraient une menace constante pour le per-
sonnel pénitentiaire comme le confiait - de façon 
surprenante - l’ancienne Garde des sceaux 
Rachida Dati. Cette dernière pointait d’ailleurs 
du doigt la méconnaissance de notre système 

juridique, et notamment le principe d’indivi-
dualisation des peines, par une telle réforme.
Il faut également ajouter à ce constat l’absence 
de prise en compte de l’objectif de réinsertion, 
pourtant omniprésent dans la réforme pénale 
de 2014. Si la réinsertion n’est pas toujours 
évidente à réaliser, une telle peine serait un 
incroyable rejet de cet objectif, ainsi qu’un 
manque de considération envers le travail du 
Centre de Prévention contre les Dérives Sec-
taires liées à l'Islam (CPDSI) et du Comité inter-
ministériel de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation (CIPDR). Cela serait renoncer 
à cette « commune chance de réparation » que 
décrivait Camus dans ses Réflexions sur la 
guillotine (1957). 
On sent là la trace du concept Feindstrafrecht 
théorisé par Günther Jakobs dans les années 
1980 – et longuement critiqué par le juge Paulo 
Pinto de Albuquerque- qui oppose notre droit 
pénal commun au « droit pénal de l’ennemi » et 
dans lequel l’ennemi est celui qui a abandonné 
durablement le droit défini par le contrat social 
(1. Terroristes ; 2. Pédophiles et délinquants 
sexuels ; 3. Criminels économiques) – le premier 
attaque la société et le deuxième attaque l’avenir 
de la société ; d’où l’adoption de l’art. 421-7 CP 

sur le modèle de l’art. 221-3 du même code. 
Yannick Lécuyer écrivait ainsi : « La perpétuité, 
par la durée de l’enfermement effectif et par les 
aléas de l’obtention effective d’une libération 
conditionnelle, annihile tout objectif sérieux de 
réinsertion et de protection du condamné dans 
la société. Elle résume la peine à une vengeance 
(sociale) et trahit subséquemment l’abolition de 
la peine de mort ».
Pour autant, cette peine est-elle plus réalisable ?  
À vrai dire, oui et non.
Oui, en fait, car si la période de sûreté prévue 
par la loi doit toujours comporter une limite 
afin que puisse être réexaminée la peine d’un 
détenu, nulle législation française ne dispose 
que ce dernier soit en droit d’obtenir de façon 
automatique une libération ou quelconque frac-
tionnement de sa peine. La libération et autres 
mesures prévues à l’art.132-23 CP résultent 
de l’avis rendu par un collège de trois experts 
médicaux sur l’état de dangerosité du condamné 
et les garanties de réadaptation sociale fournies 
ou non par le détenu (art. 720-4 CPP) 
Non, en droit, car même si un détenu n’ob-
tiendra pas nécessairement de libération ou 
fractionnement de sa peine, il doit néanmoins 
toujours pouvoir conserver l’espoir d’un réexa-
men de celle-ci.
C’est ici qu’intervient le juge de Strasbourg, qui a 
de façon constante rappelé que les condamnés 
à la perpétuité devaient conserver un « droit à 
l’espoir », sous peine pour l’État mis-en-cause 
d’être condamné en violation de l’art. 3 de la 
Convention et donc jugé responsable de torture 
et traitements inhumains ou dégradants. C’est 
ce qui ressort des arrêts de grande chambre 
Vinter et a. c. R-U (2013), Léger c. France (2009), 
et Kafkaris c. Chypre (2008).
La solution d’équilibre qui se dégage de la juris-
prudence conventionnelle en la matière semble 
donc prouver qu’il est possible de condamner 
lourdement les auteurs d’actes terroristes, tout 
en respectant les droits de l’Homme, bien qu’il 
ne s’agisse souvent pour les peines de perpé-
tuité que d’une « compressibilité de jure » non 
vérifiée en fait.
Dès lors, si la sévérité de la punition est naturelle, 
la fermeté du juge doit permettre de sauvegar-
der nos valeurs démocratiques en bloquant 
le chemin de la vengeance sociale, qui - s’il 
était emprunté- nous ferait rejoindre la spirale 
d’inhumanité que nous condamnons. 

PAUL PUCHOUX 
Modérateur de la rubrique droit européen

¹  Uniquement pour les affaires de terrorisme et grand banditisme
2  Un sondage IFOP réalisé en avril 2016 arrivait à la conclusion que 

les jugements et les peines prononcées pour « terrorisme » n’étaient 
pas assez sévères pour 91 % de Français. 

 
 
 

 La France, fort 
heureusement n’est 
quant à elle pas sur 
le point de revenir à 
la peine de mort 
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L’analyse de la jurisprudence récente et 
des réformes législatives des systèmes 
nationaux européens révèle que la com-

pétence fiscale ne se limite plus aux règles du 
droit fiscal. En 2016, le droit fiscal européen 
(des droits de l’homme) a été marqué par 
plusieurs décisions plutôt défavorables aux 
contribuables, notamment en ce qui concerne 
les principes de personnalité des peines et 
de non bis in idem.

LIENS ENTRE DROIT FISCAL 
ET DROITS DE L’HOMME

L’application de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales est très 
souvent invoquée par les justiciables à 
l’appui de recours relatifs aux différentes 
branches du droit, le droit fiscal ne 
dérogeant pas à la règle. Par conséquent, 
la porte est grande ouverte à une nouvelle 
voie contentieuse pouvant aboutir à 
l’annulation des actes administratifs ou 
des dispositions législatives incompatibles 
avec les stipulations conventionnelles. Les 
contribuables soutiennent fréquemment 
devant les juges de l’impôt un ou plusieurs 
moyens tirés de la violation prétendue des 
dispositions de la CEDH ou de ses protocoles 
additionnels, caractérisées par leur double 
volet civil et pénal.

LES MESURES PROTECTRICES 
INVOQUÉES EN MATIÈRE FISCALE

L’article  6, paragraphe  1 du premier 
protocole additionnel est l’article le plus 
invoqué. Il prône le droit à un procès 
équitable (§ 1), la présomption d’innocence 
(§ 2) et un certain nombre de protections 
rattachées aux droits de la défense (§ 3). 
Cet article n’est en principe pas applicable 
à l’ensemble de la matière fiscale1 – seul 
le volet pénal a vocation à s’appliquer 
lorsqu’une sanction administrative entre 
dans le champ de la matière pénale au 
sens de la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme 
ainsi que les juridictions internes ont 
également été saisies de questions se 
rapportant à d’autres stipulations, telles 
que, e.g., l’espérance légitime d’obtenir 
la restitution d’une somme d’argent2 (droit 
au respect des biens, art.  1er du premier 
protocole) ; l’impossibilité de poursuivre une 
procédure répressive lorsqu’une première 
action répressive visant les mêmes faits 
a pris fin3 (principe du non bis in idem, 
art.  4 du protocole nº 7) ; la précision de 
l’auteur de la norme juridique quant aux 
manquements réprimés4 (principe de la 
légalité des délits et des peines, art.  7)  ; 
une autorisation de perquisition sur des 
pièces obtenues de manière illicite5 (droit 
au respect de sa vie privée et familiale, 

art. 8) ; l’impôt cultuel6 ou les dons manuels 
à une association7 (liberté de pensée, 
de conscience et de religion, art.  9)  ; la 
publication à grande échelle d’informations 
fiscales8 (liberté d’expression, art. 10) ; ou 
bien encore l’interdiction de discriminations 
injustifiées entre contribuables placés dans 
une situation analogue9 (art.  14 combiné 
avec un autre article). 

     CAMILLE TIRAND  
ET GAUTHIER BLAVIER

Modérateur et rédacteurs de la rubrique  
droit fiscal

1  CEDH, gde ch., 12 juill. 2001, nº 44759/98, Ferrazzini c/ Italie.
2 CEDH, 1re sect., 19 juin 2008, nº 12045/06, Ictigiarouglou c/ 
Grèce.
3 CEDH, 15 nov. 2016, nº 24130/11 et 29758/11, A. et B. c/ 
Norvège.
4  CEDH, 1re sect., 25 juill. 2013, nº 11082/06 et nº 13772/05, 

Khodorkovskiy & Lebedev c/ Russie.
5 CEDH, 6 oct. 2016, nº 33696/11, K.S. et M.S. c/ Allemagne.
6 CEDH, 17 févr. 2011, nº 12884/03, Wasmuth c/ Allemagne 
Générale.
7  CEDH, 5e sect., 30 juin 2011, nº 8916/05, Assoc. Les Témoins de 

Jéhovah c/ France.
8  CEDH, gde ch., 21 juill. 2015, nº 931/13, Satakunnan Mark-

kinapörssi Oy et Satamedia Oy c/ Finlande.
9 CE, 16 mars 2016, nº 386200, Sté Cegas.

 

Aperçu général sur le droit fiscal 
européen des droits de l’homme
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CONTRIBUTION ADDITIONNELLE  
À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS : ACTE II 

Une présomption  
de fraude ne peut  
pas être irréfragable, 
retour sur la QPC  
du 1er mars 20171

La contribution additionnelle à l’impôt sur 
les sociétés, dont le taux est de 3 %, est 
un impôt autonome et complémentaire 

de l’impôt sur les sociétés (IS), ayant pour 
assiette les revenus distribués. Concrète-
ment, la société distribuant des dividendes 
devra payer 3 % de leur montant au fisc. 
L’article 235 ter ZCA du Code général des 
impôts (CGI) prévoyait une exonération au 
profit des seuls groupes fiscalement intégrés, 
mais à la suite d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) déposée par la 
société LAYHER, elle fut déclarée inconsti-
tutionnelle. Le contentieux reprit devant le 
Conseil d’État, et la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) se prononça.

UNE ARTICULATION ENTRE LES 
CONTRÔLES DE CONVENTIONNALITÉ 
ET DE CONSTITUTIONNALITÉ
Lors de sa décision rendue le 30 septembre 
2016, le Conseil constitutionnel (CC) différa 
l’inconstitutionnalité au 1er janvier 2017, 
laissant le soin au législateur de décider de 
la suppression de l’exonération, ou de son 
extension. Quid de la période antérieure ? Il 
revint alors au CE d’exercer son contrôle de 
conventionnalité. Il constate une différence 
de traitement injustifiée entre les groupes 
fiscalement intégrés et les sociétés n’ayant 

pas pu opter le régime de l’intégration fiscale, 
faute pour elles d’être soumises à l’IS en 
France. Partant, l’exonération est contraire à 
l’article 14 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales (CEDH), ainsi qu’à l’article 1er 
du premier protocole additionnel à la CEDH.

UNE MÉCONNAISSANCE DE LA 
DIRECTIVE MÈRE-FILLE
L’Association française des entreprises 
privées (AFEP) demanda au Conseil d’État 
de déposer une question préjudicielle à la 
CJUE afin de savoir si la contribution addi-
tionnelle à l’IS payée par la société mère était 
compatible avec les articles 4 et 5 de la direc-
tive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 dite 
« mère-fille » ou encore « mères-filiales ». La 
CJUE juge que la contribution additionnelle 
à l’IS entraîne une « double imposition au 
niveau de la [société mère] contraire à ladite 
directive ». Par conséquent, la contribution 
additionnelle à l’IS est contraire à l’article 4 
paragraphe 1 sous a) de la directive mère-
fille, mais seulement dans la mesure où elle 
est acquittée à l’occasion d’une redistribution 
de dividendes par la société mère.

Les sociétés étrangères pouvant à présent 
se prévaloir du régime de l’intégration fiscal, 
et les sociétés mères ayant procédé à une 
redistribution de dividendes sont fondées 
à déposer des réclamations contentieuses 
auprès de l’administration fiscale, dans le 
dessein d’obtenir le remboursement de la 
contribution de 3 % indument payée par 
le passé. 

VINCENT LEPAUL 
Modérateur de la rubrique droit fiscal

  Il constate  
une différence  
de traitement  
injustifiée  

PAR UN ARRÊT EN DATE DU 29 MARS 2017 ET UNE DÉCISION DU 
17 MAI 2017, LE CONSEIL D’ÉTAT ET LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION 
EUROPÉENNE ONT JUGÉ LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE À L’IMPÔT SUR 
LES SOCIÉTÉS CONTRAIRE AU DROIT EUROPÉEN.

Les dispositions de l’article 123 bis du 
Code général des impôts instituant deux 
présomptions irréfragables concernant 

l’imposition des revenus réalisés par l’inter-
médiaire de structures établies hors de France 
et soumises à un régime fiscal privilégié ont 
fait l’objet d’une question prioritaire de con-
stitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire 
à la Constitution le 4 bis de cet article qui 
écarte l’application du dispositif en l’absence 
de montage artificiel et a émis une réserve à 
propos du second alinéa du 3 afin d’autoriser 
le contribuable à apporter la preuve que le 
revenu réellement perçu par l’intermédiaire 
de l’entité juridique est inférieur à la valeur 
plancher du revenu définie forfaitairement 
lorsque celle-ci est établie dans un État non 
coopératif ou n’ayant pas conclu de convention 
administrative avec la France.
D’une part, les mots « lorsque l’entité est 
établie ou constituée dans un État de la Com-
munauté européenne » (du 4 bis) mécon-
naissaient le principe d’égalité devant les 
charges publiques. D’autre part, une atteinte 
disproportionnée à ce même principe était 
caractérisée dès lors qu’il était fait obstacle à 
ce que le contribuable puisse être autorisé à 
apporter la preuve lui permettant de renverser 
la présomption relative à la valeur plancher 
(3, al. 2). 

1  Cons. const., 1er mars 2017, nº 2016-614 QPC.

CAMILLE TIRAND 
ET GAUTHIER BLAVIER 

Modérateur et rédacteur de la rubrique  
droit fiscal
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SOCIÉTÉ CONSERVATRICE OÙ 
L'HOMOSEXUALITÉ EST CONSIDÉRÉE 
COMME UN TABOU, LA TCHÉTCHÉNIE 
FAIT DEPUIS QUELQUES SEMAINES 
PARLER D’ELLE. DES JOURNALISTES 
ET DES ONG DÉNONCENT DEPUIS CE 
DÉBUT D’ANNÉE DES TRAITEMENTS 
INHUMA INS  INFL IGÉS  À  LA 
COMMUNAUTÉ HOMOSEXUELLE. LE 
DIRIGEANT TCHÉTCHÈNE, RAMZAN 
KADYROV, EST SOUPÇONNÉ DE 
COMMANDITER LES TORTURES ET 
LES MEURTRES.

Tchétchénie
le retour 
des camps de 
concentration 
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UN « NETTOYAGE PRÉVENTIF » 
CONTRE LES HOMOSEXUELS

Le quotidien d’opposition russe, Novaïa 
Gazeta, a été le premier à révéler les faits 
début avril 2017. Il a en effet dénoncé la 

mise en place de prisons secrètes destinées 
à torturer et tuer des homosexuels. « Là-bas, 
on entend des cris et on subit des douleurs 
horribles. Même si ce n’est pas toi qu’ils sont 
en train d’électrocuter, entendre quelqu’un se 
faire torturer, c’est très dur. » Ce témoignage 
est celui d’un jeune tchétchène y ayant passé 
une semaine.

Depuis le mois de mars, une centaine 
d’hommes, tous âgés de 16 à 50 ans, ont 
été incarcérés dans ces prisons de manière 
illégale,. Dès leur entrée dans les lieux, leurs 
téléphones portables sont con-fisqués dans 
le but de trouver des contacts qui seraient 
également homosexuels. Trois prisons ont 
déjà été identifiées dans d’anciennes bases 
militaires et usines désaffectées.

Plusieurs témoignages de victimes 
concordent  : «  ils torturent à l’électricité 
et privent de nourriture. Le soir, au lieu de 
jeter aux ordures leurs restes de nourriture, 
ils les jettent dans les cellules. Ce n’est pas 
pour nourrir les prisonniers. C’est pour les 
humilier, les voir se repaître de leurs restes, 
raconte l’un d’entre eux. Ils les mettent en 
rang et les forcent à s’inventer un prénom 
de femme… Certains gars auraient préféré 
qu’on les tue tout de suite plutôt que d’avoir 
à subir cela ». 

L’IMPLICATION DES AUTORITÉS 
TCHÉTCHÈNES
Novaïa Gazeta a révélé l’existence d’une 
grande opération de répression des 
homosexuels qui serait effectivement 
menée par les autorités étatiques. 

La République tchétchène est constitutive 
de la Fédération de Russie. Ainsi, elle est 
soumise aux traités internationaux que 
signe le gouvernement russe. Entrée à 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 
octobre 1945, la Russie est soumise au 
respect de la déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme et du Citoyen (DUDHC), 
adoptée en 1948. Ainsi, la Tchétchénie y est 
également soumise.

 Là-bas, on en-
tend des cris et on 
subit des douleurs 
horribles. Même 
si ce n’est pas toi 
qu’ils sont en train 
d’électrocuter, en-
tendre quelqu’un se 
faire torturer, c’est 
très dur 

Par ces persécutions, le gouvernement 
tchétchène viole la DUDHC qui prône l’égalité 
des êtres humains dans leurs droits et leur 
dignité en son article premier, ainsi que la 
sécurité en son article 3. L’article 5 dispose 
que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des 
peines ou traitements cruels, inhu-mains ou 
dégradants. » Cet article est également violé 
par les autorités. L’atteinte à la vie privée 
peut également être invoquée (article  12 
DUDHC) en ce sens que les autorités n’ont 
ni à juger de la sexualité d’un individu, ni à 
l’emprisonner pour cette raison.

La Russie est également membre du 
Conseil de l’Europe. Ainsi, elle est soumise 
à la Convention européenne des droits de 
l’Homme (CEDH). Les autorités tchétchènes 
ont ainsi violé la CEDH en ses articles  3, 
prohibant la torture, 8, qui prône le respect à 
la vie privée et familiale, et 14 interdisant la 
discrimination.

LA RÉACTION DE LA FÉDÉRATION 
RUSSE
Les autorités russes ont informé le 26 mai 
2017 le Conseil de l’Europe de l’envoi 
en Tchétchénie d’une mission chargée 
d’enquêter sur ces persécutions. Cette 
mission a été saluée par le secrétaire 
général du Conseil de l’Europe, Thorbjorn 
Jagland. Depuis quelques temps, Vladimir 
Poutine sem-blait s’inquiéter du pouvoir 
grandissant du dirigeant tchétchène.

Angela Merkel, la chancelière fédérale 
allemande, a soulevé les faits lors de sa 
rencontre avec le Président russe. Un 
scandale international aurait peut-être 
poussé le Kremlin à envoyer une com-
mission d’enquête à Grozny.   

LOLA PEREZ 
Rédactrice de la rubrique   

Libertés fondamentales 

 POUR EN SAVOIR +  
•  « Envoi d'une mission russe en Tchétchénie », Le Figaro, 26 mai 

2017 »
•  « Comment la Tchétchénie a organisé le ‘ nettoyage préventif ’ des 

homosexuels », Les inRocks, 26 mai 2017
•  « ‘ Nettoyage préventif ’: la Tchétchénie accusée de torturer et de 

tuer les homosexuels dans des prisons secrètes », L’indépendant, 
11 avril 2017
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Un an après l’entrée en vigueur de la loi 
du 2 février 2016 créant de nouveaux 
droits en faveur des personnes en fin 

de vie, une discrète correction est intervenue 
pour accorder les textes d’application.

Il n’aura échappé à personne que, compte 
tenu de la hiérarchie des normes, un décret 
ne peut avoir pour conséquence d’être 
contraire à la loi. Or, jusqu’à récemment 
(III), les décrets tendant à la mise en œuvre 
(II) de la loi du 2 février 2016 relative à la fin 
de vie entraient en contradiction avec cette 
même loi (I). En effet, une discordance sub-
sistait quant à la nécessité de mettre en 
œuvre la procédure collégiale en présence 
de directives anticipées.

CE QUE PRÉVOIT LA LOI 
DU 2 FÉVRIER 2016
À l’issue de la loi du 2 février 2016, la place 
des directives anticipées est renforcée et, 
à travers elles, la prise en compte de la 
volonté du patient. L’article L. 1111-11 du 
Code de la santé publique permet à toute 
personne majeure de faire valoir sa volonté 
en matière de fin de vie pour les cas où 
elle ne serait pas en état de l’exprimer 
elle-même. En l’absence de directives anti-
cipées, le médecin consultera les autres 
relais de la volonté du patient : la personne 
de confiance, puis la famille ou les proches. 

L’article L. 1111-4 du Code de la santé 
publique prévoit que dans tous les cas où 
le patient est hors d’état de manifester sa 
volonté, toute décision d’arrêt ou de limita-
tion des traitements curatifs qui serait sus-
ceptible d’entraîner le décès du patient ne 
peut survenir qu’à l’issue d’une procédure 
collégiale. Celle-ci est alors déclenchée par 

le médecin en charge du patient, de son 
propre chef ou à la demande de la famille 
ou des proches. L’article R.4127-37-2 III 
du Code de la Santé publique en précise 
le déroulement : « cette procédure collé-
giale prend la forme d’une concertation 
avec les membres présents de l’équipe 
de soins, si elle existe, et de l’avis moti-
vé d’au moins un médecin, appelé en 
qualité de consultant. Il ne doit exister 
aucun lien de nature hiérarchique entre 
le médecin en charge du patient et le 
consultant. L’avis motivé d’un deuxième 
consultant est recueilli par ces médecins 
si l’un d’eux l’estime utile  ». Force est 
de constater que la procédure collégiale 
réunit au moins deux médecins, celui en 
charge du patient et un médecin exté-
rieur, afin de garantir une totale objec-
tivité de la mesure prise à l’issue de la 
procédure collégiale. Quelle que soit la 
décision, elle devra être motivée et ins-
crite au dossier médical.

Cependant, lorsque des directives antici-
pées ont été rédigées, la procédure collé-
giale ne peut avoir lieu qu’après consul-
tation de ces dernières. Le médecin se 
prononce alors sur leur applicabilité à la 
situation. Désormais, ces directives anti-
cipées s’imposent aux médecins dans la 
limite des trois exceptions suivantes. Tout 
d’abord, en cas d’urgence vitale, le méde-
cin a pour mission impérieuse de stabiliser 
le patient avant de s’enquérir du contenu 
des directives anticipées. Ensuite, lorsqu’à 
l’issue d’une procédure collégiale le conte-
nu des directives anticipées paraît mani-
festement inapproprié ou non conforme à 
la situation médicale du patient, le méde-
cin pourra décider de ne pas les appli-
quer. Enfin, il en est de même lorsque la 
demande formulée par le patient est illégale 
(euthanasie, suicide assisté, ...). 
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Procédure collégiale  
et directives anticipées :  
loi et décret enfin au diapason

 lorsqu’à l’issue 
d’une procédure 
collégiale le conte-
nu des directives 
anticipées paraît 
manifestement 
inapproprié ou non 
conforme à la si-
tuation médicale du 
patient, le médecin 
pourra décider de ne 
pas les appliquer 
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 Désormais, que 
des directives anti-
cipées soient ou non 
rédigées, une procé-
dure collégiale est 
mise en œuvre avant 
toute décision de 
limitation ou d’arrêt 
des traitements. 

Si le médecin garde la possibilité d’écar-
ter les directives anticipées, sa décision 
doit être motivée et ne peut être prise qu’à 
l’issue d’une procédure collégiale. Cette 
décision sera retranscrite dans le dossier 
du patient et portée à la connaissance de 
l’entourage du patient.

CE QUE PRÉVOIENT LES 
DÉCRETS D’APPLICATION 
DU 3 AOÛT 2016
Le décret n° 2016-1067 vient préciser 
les modalités de rédaction et de conser-
vations des directives anticipées. En 
l’absence de mention des directives anti-
cipées, le médecin devra interroger la per-
sonne de confiance, et à défaut, la famille 
ou un proche pour savoir si elles existent 
avant de mettre en oeuvre la procédure 
collégiale. 

Le décret n° 2016-1066 rappelle, quant à 
lui, que lorsque le patient est hors d’état 
d’exprimer sa volonté, le médecin est 
« tenu de respecter » le contenu des direc-
tives anticipées, sauf exceptions légales 
(cf. supra). Cependant, l’article R 4127-
37-2 du Code de la santé publique issu 
de ce décret dispose que ce n’est qu’« en 
l’absence de directives anticipées » qu’une 
procédure collégiale sera mise en œuvre 
pour décider de la limitation ou de l’arrêt 
des traitements.

Ainsi, alors que la loi sur la fin de vie prévoit 
l’engagement d’une procédure collégiale 
dans tous les cas où le patient est hors 
d’état de manifester sa volonté, les décrets 
d’application écartaient, quant à eux, la 
mise en œuvre de cette procédure en pré-
sence de directives anticipées.

CE QUE CORRIGE LE 
DÉCRET DU 6 AVRIL 2017
Une discrète modification a été effectuée 
par le biais du décret n° 2017-499 du 6 avril 
2017 portant application de la loi n°2016-87 
du 2 février 2016 créant de nouveaux droits 
en faveur des malades et des personnes en 
fin de vie dans le territoire des îles Wallis-
et-Futuna et modifiant les décrets n° 2016-
1066 et n° 2016-1067 du 3 août 2016.

Il convient d’emblée d’effectuer une préci-
sion quant au titre de ce décret que beau-
coup n’auront pas pris le temps de lire 
dans son intégralité. En effet, si ce décret 
porte effectivement, mais pas uniquement, 
sur l’application de la loi sur la fin de vie 
applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, il 
convient avant tout de se concentrer sur la 
dernière partie du titre : « et modifiant [...] » 
également les décrets d’application portant 
application générale de ladite loi.

L’article 3 du présent décret transforme les 
termes « et en l’absence de directives anti-
cipées  » de l’article R. 4127-37-2 précité 
en « dans le respect des directives antici-
pées et, en leur absence  ». Cette modifi-
cation d’apparence minime emporte des 
conséquences majeures. Désormais, que 
des directives anticipées soient ou non 
rédigées, une procédure collégiale est mise 
en œuvre avant toute décision de limitation 

ou d’arrêt des traitements. Quand le patient 
exprime sa volonté de vive voix, le médecin 
doit la respecter dans la limite de ses obli-
gations légales et déontologiques. Lorsque 
le patient n’est pas en état d’exprimer sa 
volonté, les directives anticipées consti-
tuent une indication de ce qu’aurait été 
cette volonté et le médecin doit en tenir 
compte. Néanmoins, les directives antici-
pées ne doivent pas conduire le médecin à 
ne pas choisir. Le patient n’étant pas apte 
à consentir, c’est le médecin qui, in fine, 
décidera des soins à apporter. 

Dès lors, d’aucuns pourraient s’interroger 
sur la valeur réelle des directives antici-
pées ; ou encore sur la conciliation de leur 
respect avec l’obligation de mettre en œuvre 
une procédure collégiale. Qu’il existe ou non 
des directives anticipées, la procédure col-
légiale reste nécessaire. En effet, si c’est le 
médecin qui prend la décision d’arrêter ou 
de limiter les traitements, il ne la prend pas 
seul mais en accord avec l’équipe soignante 
et dans le respect des directives anticipées. 
La confrontation des regards des membres 
de l’équipe pluridisciplinaire prenant en 
charge le patient est essentielle. Elle permet 
de mieux apprécier l’adéquation de la volon-
té exprimée dans les directives anticipées 
avec la situation concrète du patient. Ainsi, 
la mise en œuvre de la procédure collégiale 
ne conduit pas nécessairement à écarter les 
directives anticipées. 

Ce décret n’amoindrit donc pas le rôle 
des directives anticipées, il le rend seule-
ment plus conforme à la loi. Il reste impor-
tant d’en parler et à ce titre, le ministère 
de la Santé lançait en février dernier une 
campagne d’information visant à faire 
connaître aux citoyens les nouveaux dispo-
sitifs légaux relatifs à la prise en charge de 
la fin de vie : « Fin de vie : Parlons-en ».  

LÉO OLIVIER ET SIXTINE DUBUS 
Rédacteurs de la rubrique droit de la santé
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Religion et travail :  
la CJUE précise les marges de 
manœuvre des employeurs

L’ARTICULATION ENTRE LE TRAVAIL ET 
LA RELIGION EST UN SUJET QUI AGITE 
BEAUCOUP NOTRE SOCIÉTÉ. CETTE 
QUESTION EST DEVENUE SENSIBLE 
DANS LA MESURE OÙ DES DROITS 
EXISTENT À LA FOIS POUR LES EM-
PLOYEURS ET LES SALARIÉS. LA COUR 
DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 
(CJUE) EST VENUE APPORTER, AU 
TRAVERS DE DEUX ARRÊTS DU 14 MARS 
2017, DES PRÉCISIONS IMPORTANTES 
SUR LE PRINCIPE DE NEUTRALITÉ AU 
SEIN DES ENTREPRISES.

PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT  : UN LEVIER 
VISANT À LUTTER CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

Avant tout, il convient de préciser que 
les principes de laïcité et de neutralité 
s’imposent obligatoirement au secteur 

public. La situation est plus complexe pour le 
secteur privé. Il est donc essentiel de connaitre 
les règles en la matière. 

La directive européenne  du 27 novembre 
2000 emploie la notion d’égalité de 
traitement2. Elle l’a définie comme « l’absence 
de toute discrimination directe ou indirecte » 
« fondée sur la religion ou les convictions, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Elle 
a vocation à s’appliquer dans le secteur privé, 
public et les organismes publics. Ce texte fait 
écho aux articles 10§1 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne et 9 
de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme qui prévoient la liberté de pensée, 
de conscience et de religion.

Comme toute liberté, celle-ci peut dans 
certains cas porter atteinte aux droits et 
intérêts d’autrui. Prenons l’exemple de la 
manifestation d’une religion par un salarié au 
sein d’une entreprise. Il peut être compliqué 
pour celle-ci d’afficher à l’extérieur 
l’appartenance à une religion. Elle est donc en 
droit de faire prévaloir sa liberté d’entreprise3. 
Celle-ci permet aux chefs d’entreprise d’user 
de leur pouvoir de direction pour restreindre 
la liberté de leurs salariés sur le lieu de 
travail. Cela peut notamment s’appliquer 
aux convictions politiques, philosophiques et 
religieuses. La directive de 2000 cadre cette 
possibilité  : «  une différence de traitement 
fondée sur une caractéristique liée à l’un des 
motifs visés à l’article 1er ne constitue pas 
une discrimination lorsque, en raison de la 
nature d’une activité professionnelle ou des 
conditions de son exercice, la caractéristique 
en cause constitue une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante, 
pour autant que l’objectif soit légitime et que 
l’exigence soit proportionnée »4. En France, la 
loi du 8 août 20165 a, quant à elle, introduit le 
« principe de neutralité ». Elle permet, dans 
l’intérêt de la structure et en cas de motifs 
objectifs, de limiter la liberté de manifestation 
des convictions de toute nature des salariés 
sur le lieu de travail. 

Concernant l’articulation entre ces deux 
libertés, la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme avait déjà eu l’occasion de 
confirmer, la possibilité pour l’employeur de 
limiter les libertés du salarié6. 

Il convient à présent de préciser la notion 
de discrimination, notion qui a fait l’objet de 
plusieurs évolutions législatives entre 2008 
et 20177. 

Il existe deux catégories de discriminations. 
Tout d’abord, l’article 2 2.a de la directive 
explique que la discrimination directe renvoie 
à l’hypothèse dans laquelle « une personne 
est traitée de manière moins favorable 
qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait 
dans une situation comparable, sur la base 
de l’un des motifs visés à l’article 1er  ». La 
discrimination peut donc se fonder sur une 
situation présente, passée ou hypothétique. 
Enfin, la discrimination indirecte renvoie, 
selon l’article 2.2b du même texte, à la 
situation dans laquelle « une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre 
est susceptible d’entraîner un désavantage 
particulier pour des personnes d’une religion 
ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou 
d’une orientation sexuelle donnés, par rapport 
à d’autres personnes ».

©
 d

ei
sc

hi

LE PETIT JURISTE - Juillet 201722



Afin d’éviter une confrontation entre les droits 
et liberté des salariés et des employeurs, 
le législateur a donc introduit les notions 
de «  liberté d’entreprise » et « principe de 
neutralité ». Reste à savoir dans quel cadre 
cette articulation peut être mise en place.

PRINCIPE DE NEUTRALITÉ : 
UNE JUSTIFICATION POUR 
L’EMPLOYEUR DE LIMI-
TER LA LIBERTÉ DE SES 
SALARIÉS
L’employeur peut, au nom de la liberté 
d’entreprise, décider d’appliquer le principe 
de neutralité au sein de son entreprise. La 
CJUE a rendu le 14 mars 2017 deux arrêts 
en la matière.

Dans le premier arrêt , le litige opposait une 
salariée et la société G4S Secure Solutions 
NV. Cette dernière interdisait à ses employés 
de porter sur le lieu de travail des signes 
visibles de leurs convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses et d’accomplir 
tout rite afférent à ces convictions. En 
cours de contrat, la salariée a informé son 
employeur de son choix de porter le voile. La 
salariée, réceptionniste, refusant de retirer 
son voile, a été licenciée. Elle a contesté la 
validité de cette décision en arguant du fait 
qu’il s’agissait d’une discrimination. La Cour 
de cassation de Belgique a alors demandé 
à la CJUE si l’interdiction, fixée par un 
règlement intérieur d’une entreprise privée, 
de porter un foulard islamique pouvait 
s’analyser en une discrimination directe.

Tout d’abord, la CJUE recherche si le 
règlement intérieur n’instaure pas une 
différence de traitement constitutive d’une 
discrimination directe fondée sur la religion. 
Elle répond par la négative en précisant que 
le règlement vise les convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses. Ensuite, 

elle précise que l’absence d’une telle 
discrimination n’exclue pas nécessairement 
une discrimination indirecte. Pour l’exclure,  
il convient de vérifier que ce critère ou 
cette pratique est objectivement justifié 
par un objectif légitime et que les moyens 
de réaliser cet objectif sont appropriés 
et nécessaires. Concernant la première 
condition, la CJUE estime que la décision est 
légitime car l’entreprise souhaite afficher sa 
neutralité. Le caractère approprié, seconde 
condition, suppose que «  cette politique 
soit véritablement poursuivie de manière 
cohérente et systématique ». En l’espèce, la 
Cour n’a aucune preuve du contraire. Enfin, la 
troisième condition prévoit que l’interdiction 
doit se limiter au strict nécessaire. C’est le 
cas en l’espèce puisque la règle s’impose 
uniquement aux salariés en contact avec 
le public. Enfin, la CJUE précise qu’un 
reclassement des salariés concernés à un 
poste dénué de contact avec le public doit 
être envisagé si cela ne créer pas de charge 
supplémentaire pour l’entreprise.

Dans la seconde affaire9, la CJUE évoque 
cette fois-ci le cas où l’entreprise serait 
dépourvue de règlement intérieur. La 
salariée portait le voile au moment de son 

recrutement  ; l’employeur lui avait alors 
précisé que cela n’était pas compatible 
avec le contact clientèle. La salariée a été 
licenciée par la suite. La CJUE se fonde sur 
l’article 4.1 de la directive pour expliquer 
que certains critères peuvent ne pas être 
discriminants si « la caractéristique en cause 
constitue une exigence professionnelle 
essentielle et déterminante ». Afin d’éclairer 
les juridictions nationales, la CJUE précise 
que ce n’est que dans des cas très limités 
qu’une caractéristique liée (notamment) 
à la religion peut constituer une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante. 
Il faut que cette caractéristique soit 
strictement liée la nature ou aux conditions 
d’exercice de la profession (exemple motifs 
de sécurité ou d’hygiène). Se faisant la CJUE 
impose des critères objectifs : le refus d’un 
client de côtoyer une personne portant le 
voile n’est donc pas valable.

Par ces deux arrêts la CJUE est venue 
préciser les marges de manœuvres des 
employeurs. Si la rédaction d’une clause 
dans le règlement intérieur des structures 
du secteur privée n’est pas une obligation, il 
semblerait que  ce soit la meilleure solution 
pour prévenir d’éventuelles difficultés voire 
conflits. Attention toutefois à bien veiller 
à ne pas cibler spécifiquement un type de 
conviction  : politique, philosophiques ou 
religieux. 

BÉRÉNICE ECHELARD 
Rédactrice de la rubrique droit social

1  n°2000-78 – Directive portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

2  Article Premier de la directive.
3 Article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne.
4 Article 4.1
5 Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 
6  Arrêt Eweida et autres c. Royaume-Uni - N° 48420/10, 

36516/10, 51671/10, 59842/10 - port de signes religieux : 
croix.

7  Voir l’article « Relations du travail : les nouveaux contours de la 
discrimination » de Maitre Cécile Reyboz sur le site internet de 
Village Justice – publié le 13 avril 2017.

8  Affaire C 157/15- G4S Secure Solutions NV.
9  Affaire C 188/15 - Micropole SA
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Sport et  
droits fondamentaux

« LA PRATIQUE DU SPORT EST UN DROIT 
DE L’HOMME. CHAQUE INDIVIDU DOIT 
AVOIR LA POSSIBILITÉ DE FAIRE DU 
SPORT SANS DISCRIMINATION D’AU-
CUNE SORTE ET DANS L’ESPRIT OLYM-
PIQUE, QUI EXIGE LA COMPRÉHENSION 
MUTUELLE, L’ESPRIT D’AMITIÉ, DE SOLI-
DARITÉ ET DE FAIR-PLAY. »

La rencontre entre le sport et les droits 
fondamentaux est ainsi issue de la 
Charte Olympique où figurent les prin-

cipes régissant l’ensemble du mouvement 
sportif : « La jouissance des droits et libertés 
reconnus dans la présente Charte olympique 
doit être assurée sans discrimination d’au-
cune sorte, notamment en raison de la race, 
la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou 
autres, l’origine nationale ou sociale, la for-
tune, la naissance ou toute autre situation. »
3 questions sur l’articulation entre sport et 
droits fondamentaux pour un aperçu des 
enjeux à soulever dans des dossiers de droit 
du sport. 

LE SPORT CONSTITUE-T-IL 
UN DROIT FONDAMENTAL ? 
Si en France, le droit de pratiquer un sport 
ne constitue pas une liberté fondamentale, il 
existe néanmoins un principe de libre accès 
aux activités sportives consacré par le Conseil 
d’Etat comme principe général du droit. 
L’État doit alors garantir le droit à la pra-
tique du sport à tous niveaux. Tout individu 
doit pouvoir pratiquer l’activité sportive de 
son choix et être en mesure de participer à 
des compétitions, sans que puisse lui être 
opposé une incompatibilité ou un refus lié à 
sa situation sociale, son sexe, son âge, son 
origine ou son éventuel handicap. 
Il revient donc aux institutions sportives, clubs 
et fédérations d’assurer un droit fondamental 
à la pratique du sport et de veiller au respect 
de ses valeurs et principes déontologiques 
que sont la laïcité, l’éthique ou l’égalité. 

Le sport pourrait consituer un droit fonda-
mental s’il était constitutionnellement garanti, 
comme c’est dans plusieurs pays européens, 
tels que le Portugal ou l’Esapgne dotés de 
constitutions plus récentes que celle fran-
çaise. Il revient à l’ensemble du mouvement 
sportif ainsi qu’au système juridique de dif-
fuser les droits fondamentaux à travers les 
règlementations et jurisprudences sportives. 

COMMENT SONT APPLIQUÉES 
LES LIBERTÉS FONDAMENTALES 
AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF ? 

Le système juridictionnel sportif est spécifique 
dans la mesure où il est fondé sur une juridiction 
imposée aux athlètes, qui doivent se présenter 
devant le Tribunal Arbitral du Sport pour contester 
les décisions prises par leur fédération sportive. 
Ce recours imposé aux sportifs ne peut consti-
tuer une modalité d’exercice du droit au juge 
qu’à la condition d’une réelle indépendance 
de cette juridiction et l’assurance du respect 
des droits fondamentaux des athlètes. Dans les 
procédures à l’encontre des athlètes sont ainsi 
toujours avancées leurs libertés fondamentales, 
notamment le droit au respect de leur vie pri-
vée, la liberté de religion, le droit à l’image ou 
la liberté d’association. Les affaires sportives 
où les athlètes invoquent pour leur défense ces 
droits fondamentaux sont en particulier celles 
de dopage et de transferts de joueurs. 
Par exemple, dans l’affaire opposant en 2013 
le FC des Girondins de Bordeaux à la FIFA, fut 
reconnu qu’en vertu de la liberté de circulation 
des travailleurs, droit fondamental issu du droit 
communautaire, des joueurs mineurs entre 16 
et 18 ans ayant la nationalité d’un État membre 
pouvaient faire l’objet d’un transfert international 
de club, malgré l’interdiction de principe des 
transferts de joueurs mineurs. Si l’ordre juridique 
sportif dispose d’une certaine autonomie, le droit 
de l’Union europénne contient toutefois plusieurs 
droits fondamentaux dont l’application s’impose 
au mouvement sportif : depuis le Traité de Lis-
bonne en 2009, le sport est une compétence 
de l’Union européenne et aucune dérogation à 
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la liberté de circulation et de concurrence n’est 
admise. 
L’importance des droits fondamentaux des spor-
tifs sont tout autant reconnus au sein du système 
juridique national : Fabien Barthez avait ainsi 
obtenu la suppression d’un article de presse 
publié à son sujet, accompagné d’une photogra-
phie prise sans son accord, au motif que cette 
publication portait atteinte à sa vie privée et à 
son droit à l’image.
Enfin, le mouvement sportif applique à bon 
escient l’ensemble des droits fondamentaux 
de la défense, comme stratégies de défense 
ou pour de réels arguments de fond dans des 
dossiers où la procédure paraît arbitraire envers 
les athlètes. On retrouve ainsi dans la plupart 
des décisions pour dopage la contestation du 
système de présomption de responsabilité 
(sanction automatique dès la présence d’une 
substance prohibée dans l’organisme) au moyen 
de la présomption d’innocence. La jurisprudence 
rejette pourtant de façon unanime cet argument. 
En effet, le système de présomption de respon-
sabilité dans les cas de dopage est légal dans 
la mesure où il permet au sportif soupçonné 
de dopage de se libérer de sa responsabilité 
en apportant toute preuve contraire pour sa 
défense. Autre droit de la défense invocable, le 
principe de proportionnalité des sanctions : le 
mouvement sportif admet la recevabilité de ce 
droit fondamental pour réviser à la baisse les 
lourdes sanctions infligées par les fédérations 
sportives. Maria Sharapova est ainsi parvenue à 
réduire sa sanction pour dopage de 24 à 15 mois 
en invoquant une sanction disproportionnée au 
reagrd de sa faute non significative, le meldonium 
détecté n’ayant pas été utilisé en vue d’améliorer 
ses performances.

VERS UNE PRISE EN COMPTE 
CROISSANTE DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES DANS LE SPORT ? 

Depuis une dizaine d’années, avec l’impact des 
droits fondamentaux issus de l’ordrejuridique 
communautaire, le milieu sportif est réceptif 
aux libertés fondamentales devant être garanties 

auprès des athlètes. La France a récemment 
adopté une Loi sur l’éthique, la régulation et la 
transparence du sport dans laquelle est consacré 
le droit à l’image pour les sportifs professionnels. 
Même si derrière cet arsenal législatif figure un 
objectif financier pour les joueurs, qui veront leur 
salaire distingué de leur redevance pour l’exploi-
tation par leur club de leur image, cela illustre 
aussi une tendance vers la prise en compte 
croissante de la protection dont doivent bénéficier 
tous les sportifs. Au niveau de la lutte antidopage, 
un réel changement s’est opéré depuis la mise 
en place du passeport biologique : ce dispositif 
permet la traçabilité de toutes les performances 
de l’athlète au cours de sa carrière, révèlant ainsi 
indirectement les effets biologiques du dopage. 
Auparavant, était recherchée la substance au sein 
de l’organisme, via des contrôles inopinés dont 
l’efficacité était relative face au développement 
de produits masquants et substances dérivées. 
Désormais sont analysés tous les effets de la 
substance sur l’organisme de l’athlète. Si ce 
passeport biologique garantit davantage le prin-
cipe d’éthique et de sincérité des compétitions 
sportives, il porte réellement atteinte au droit 
fondamental à la vie privée des sportifs, suscep-
tibles d’être controlés tout au long de l’année, y 
compris hors compétition, tout en étant soumis 
à un système de localisation permanente. 

Sport et libertés fondamentales sont articulés 
d’une façon délicate : d’une part les droits des 
athlètes sont davantage reconnus par le mou-
vement sportifs mais d’autre part ils sont soumis 
aux limitations issues d’une tendance générale 
vers la multiplication des dérives du sport pro-
fessionnel.  

ROMANE CARRON DE LA CARRIÈRE 
Modératrice de la rubrique droit du sport
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Assignations à résidence :  
violation du droit au recours effectif 
et du principe d’impartialité

Le juge des référés du Conseil d’État a 
rejeté le 25 avril dernier deux référés 
visant à suspendre les arrêtés de pro-

longation d’assignations à résidence. Ces 
ordonnances permettent de faire le point 
sur l’évolution du régime juridique de ces 
assignations à résidence à l’aune de la loi 
du 19 décembre 2016 prorogeant l'appli-
cation de la loi du 3 avril 1955 relative à 
l'état d'urgence.
Au 18 novembre 2016, 91 personnes demeu-
raient assignées à résidence. Face aux pro-
longations de ce régime d’exception se pose 
la question des limitations aux prorogations 
successives des mesures d’assignation à 
résidence dans le cadre de l’état d’urgence.

UNE QUESTION INITIALEMENT 
NON ENVISAGÉE
Les conditions posées à l’article 6 de la loi 
du 3 avril 1955 étant incomplètes, le contrôle 
des assignations à résidence repose principa-
lement sur l’intervention du juge administratif 
exerçant un contrôle de proportionnalité sur 
la mesure prise. Celui-ci a donc été amené 
à suspendre certains arrêtés d’assignation 
à résidence.
Certes, ces arrêtés doivent être renouvelés 
à chaque prorogation de l’état d’urgence, 
entraînant dès lors un réexamen des situa-
tions individuelles. Pour autant, les personnes 
assignées à résidence depuis le 13 novembre 
2015 ressentent la lourdeur des contraintes 
résultant des assignations. Ce sentiment est 
accentué par la durée grandissante de l’état 
d’urgence rendant l’exigence d’une limitation 
temporelle des assignations nécessaire. 

L’INTERDICTION DES ASSIGNATIONS 
À RÉSIDENCE DE PLUS DE DOUZE MOIS
L’article 2 de la loi du 19 décembre 2016 
interdit par principe les assignations à 

résidence d’une durée supérieure à douze 
mois à compter de la déclaration d’état 
d’urgence. Le troisième alinéa tempère aus-
sitôt ce principe en permettant au ministre 
de l’Intérieur de solliciter l’autorisation du 
Conseil d’État pour prolonger une assigna-
tion à résidence au-delà de douze mois. 
Cependant, la nécessité d’une autorisa-
tion préalable du juge administratif n’a pas 
résisté au contrôle de constitutionnalité. Les 
Sages ont considéré que cette disposition 
portait atteinte tant au principe d’impar-
tialité qu’au droit à un recours effectif. En 
effet, le Conseil d’État aurait été in fine juge 
d’une mesure qu’il a lui-même autorisée. 
En outre, le Conseil constitutionnel pose 
deux réserves d’interprétation quant aux 
modalités de prolongation de la mesure 
d’assignation à résidence. Premièrement, 
il est nécessaire que « le comportement de 
la personne en cause constitue une menace 
d'une particulière gravité pour la sécurité 
et l'ordre publics », que l’autorité adminis-
trative produise des « éléments nouveaux 

ou complémentaires » et prenne en compte 
la situation de la personne assignée eu 
égard à la durée totale de l’assignation, 
de ses conditions et des obligations com-
plémentaires éventuellement prévues.  
Deuxièmement, la durée de l’assignation 
doit être adaptée, nécessaire et proportion-
née par rapport aux raisons ayant conduit 
au prononcé de l’état d’urgence.

Par deux ordonnances, le juge des réfé-
rés du Conseil d’État a mis en œuvre ces 
réserves d’interprétation. Il a ainsi estimé 
que des actes administratifs fondés sur des 
éléments nouveaux remplissaient l’exigence 
posée par le Conseil constitutionnel. En l’es-
pèce, le juge des référés fonde son appré-
ciation tant sur des actes administratifs que 
sur un faisceau d’indices comprenant des 
condamnations judiciaires ou encore des 
notes blanches produites par les services 
de renseignement. 

LOÏC LANCIAUX 
Rédacteur de la rubrique  
Libertés Fondamentales

1  Exposé des motifs, projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 
55-385 du 3 avril 1955

2  CE, Ord., n° 396116, 22 janvier 2016 et CE, Ord., n°396570, 9 
février 2016.

3  Décision 2017-624, QPC du 16 mars 2017,  M. Sofiyan I 
4  CE, Ord., n°409725 et n°409677, 25 avril 2017

 

 

 POUR EN SAVOIR +  

•  Dossier législatif, Pouvoirs publics : prorogation de l’état 
d’urgence (décembre 2016), Assemblée nationale, http://
www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_
etat_urgence_decembre2016.asp 

•  R. Letteron, Assignation à résidence de longue durée : le 
Conseil d’Etat fait de la résistance, blog Liberté, Libertés 
chéries, 29 avril 2017, http://libertescheries.blogspot.
fr/2017/04/assignation-residence-de-longue-duree.html 
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LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ 
NE SONT PAS DES LIEUX DE PRIVA-
TION DE DROITS. CETTE AFFIRMATION 
EST D'AUTANT PLUS VRAIE LORSQUE 
LA PERSONNE EST DÉTENUE À TITRE 
PROVISOIRE, DANS LE CADRE DES AR-
TICLES 143-1 ET SUIVANTS DU CODE 
DE PROCÉDURE PÉNALE.

À rebours de cette affirmation, la pratique 
consacre trop souvent une effectivité théo-
rique aux droits des détenus. Au regard 

des fonctions classiques de la peine seront 
évoquées deux applications d'actualité à 
titre d'illustration.

EFFECTIVITÉ DES DROITS ET UTILITÉ DE LA PEINE
Punir et amender, telles sont les deux fonc-
tions classiques de la peine. Si la privation 
de certains droits passe par la première de 
ces fonctions, l'exercice des droits restants 
conditionne la seconde. La réhabilitation peut 
être définie comme la réadaptation de l'in-
dividu à la société. Il s'agit de conférer aux 
détenus la possibilité de se réinsérer dans la 
société en adoptant ses codes et usages. Or, 
en société, chaque citoyen possède des droits. 
Ainsi, la réhabilitation suppose que les détenus 
appréhendent ces droits – leurs droits – en 
vue de leur réinsertion. L'ineffectivité de leurs 
droits en détention est alors de nature à nuire 
à leur réinsertion.

EFFECTIVITÉ DES DROITS ET ACTUALITÉ
Deux exemples d'actualité montrent un paral-
lélisme asymétrique entre droits effectifs en 
société et droits ineffectifs en détention.
 
Insalubrité de certains lieux de détention, 
traitement inhumains et dégradants, droit 
au logement décent et dignité humaine. 
Concernant la surpopulation carcérale, la Cour 
européenne des droits de l'Homme (CEDH) a 
rappelé récemment1 que la norme en matière 
d’espace habitable est de 4 m² par personne 
(contre 9 m2 pour un logement décent2).  ©

 s
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Sur la voie de l'effectivité  
des droits en détention ?

Alors que le taux d'occupation est en moyenne 
de 117 % en France, selon le ministère de la 
Justice, l'objectif d'encellulement individuel a 
été repoussé à l'horizon 2025. À ce problème 
d'effectif s'ajoute le problème d'insalubrité. 
Déjà en 20133, la Cour avait considéré que 
l’effet cumulé de la promiscuité et des man-
quements relevés aux règles de l’hygiène 
s'analysait en un traitement dégradant. Les 
conditions de détention n'ayant que peu évo-
lué, il est à craindre une nouvelle condamna-
tion de la France par la CEDH.

Absence de bureaux de vote et droits électo-
raux. Le retrait du droit de vote est une peine 
complémentaire, ce qui entraîne deux consé-
quences. D'une part, la peine ne s'applique 
pas aux détentions provisoires car elle doit 
être prononcée par une juridiction de juge-
ment. D'autre part, la peine complémentaire 
n'a aucun caractère d'automaticité. Ainsi, 
selon le ministère de la Justice, 70 % des 
détenus bénéficient encore de leur droit de 
vote. Pourtant, seuls 3,9 % d'entre eux ont 
voté lors de l'élection présidentielle de 2012, 
faute de bureau de vote en lieu de détention. 
Des expérimentations devraient normalement 
être menées lors des prochaines échéances 
électorales.

À l'aune des concepts d'égalité et de dignité, 
une réflexion s'impose sur la place des déte-
nus dans la société et sur l'opportunité de leur 
restituer leurs droits. 

THIBAULT CAMPAGNE 
Modérateur de la rubrique de droit pénal

1 CEDH, 8 janvier 2013, Torreggiani et autres c. Italie (req. 
n°43517/09).
2 Article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
3 CEDH, 25 avril 2013, Canali c. France (req. n°40119/09).

 
 
 

 L'amendement 
des détenus est 
favorisé par 
l'effectivité de 
leurs droits  

Juillet 2017 - LE PETIT JURISTE 29



Les droits de la défense  
à l’épreuve de la sûreté de l’État

Le 5 mai 2017, la formation spécialisée 
du Conseil d’État en matière de ren-
seignement a, pour la première fois, 

enjoint au ministre de la Défense d’effacer 
des données intéressant la sûreté de l’État.
Par cette décision, la formation, créée par la 
loi du 24 juillet 2015, a démontré sa capacité 
à assurer son rôle de gardien des droits 
fondamentaux, et ce en dépit de l’impératif 
de préservation de la sûreté de l’État1.

LE RENSEIGNEMENT, UN CONTENTIEUX 
HAUTEMENT DÉROGATOIRE

Si la loi du 24 juillet 2015 a considéra-
blement élargi le champ d’intervention 
des services de renseignement, elle a en 
contrepartie instauré un double contrôle, 
administratif, et surtout juridictionnel.
Si le droit au recours a été concrétisé par 
la création d’une formation spécialisée au 
sein du Conseil d’État2, le contentieux du 

renseignement reste marqué par le secret 
qui se répercute à tous les stades de la 
procédure et sur la motivation des décisions.
Les membres de cette formation ont donc 
la spécificité d’être habilités au « secret 
de la défense nationale » afin d’accéder 
aux informations classées et d’en contrôler 
la légalité. L’égalité des armes se trouve 
directement affectée, l’ensemble des pièces 
du dossier n’étant connu que de l’adminis-
tration et non du requérant. Les parties sont 
alors entendues séparément.
Dans ce cadre, deux contentieux doivent être 
distingués : les requêtes tendant à l’annula-
tion d’un refus de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés (CNIL) de 
donner accès aux données contenues dans 
un fichier national, et celles contestant la 
légalité des techniques de renseignement 
préalablement contrôlée par la Commission 
nationale de contrôle des techniques de 
renseignement (CNCTR).

 L’égalité des 
armes se trouve 
directement 
affectée  
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Dans sa décision du 5 mai 2017, alors 
qu’était contesté le refus de la CNIL, le 
Conseil d’État est revenu sur la spécificité 
du contrôle exercé. Tout d’abord, le juge, 
saisi d’une demande de rectification ou 
d’effacement d’informations erronées sus-
ceptibles de figurer dans un fichier classé, 
doit vérifier si le requérant y figure ou non, 
sans lui révéler.
Le juge vérifie que les données ne sont 
pas « inexactes, incomplètes, équivoques 
ou périmées »3, et que leur conservation, 
qui doit être proportionnée et adéquate, est 
en rapport avec les objectifs du fichier. Si 
ce contrôle est déjà opéré par la CNIL, le 
résultat de la procédure dépend essentiel-
lement de la bonne volonté du responsable 
du traitement4. En l’espèce, la CNIL avait 
simplement informé le requérant qu’il avait 
été procédé à l’ensemble des vérifications 
« sans [lui] apporter d’autre information ».
Par ailleurs, si les décisions rendues en 
la matière sont publiques, comme toute 
décision de justice, elles ne peuvent révéler 
les éléments couverts par le secret défense, 
ce qui affecte directement leur motivation.

UNE PROTECTION EFFECTIVE DES ADMINIS-
TRÉS FACE À L’ÉTAT ?

Si le renseignement est un contentieux dans 
lequel la prévalence de l’intérêt général se 
manifeste avec ardeur, il n’est pas dénué 
de toute garantie. Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si l’article 1er de la loi du 24 juillet 
2015 réaffirme l’importance du « respect de 
la vie privée dans toutes ses composantes ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa déci-
sion du 23 juillet 20155, a ainsi estimé 
que la conciliation entre la protection des 
droits fondamentaux et la sûreté de l’État 
n’était pas « manifestement déséquilibrée », 
notamment compte tenu du contrôle de 
proportionnalité exercé par le Conseil d’État. 
Cette conception est similaire à celle retenue 
par la Cour EDH qui veille à la conciliation 

entre « la sauvegarde des droits individuels » 
et « les impératifs de la défense de la société 
démocratique ».6

S’agissant plus particulièrement du droit 
au recours, les Sages ont souligné que « le 
Conseil d’État statue en toute connaissance 
de cause ». En effet, les membres de la 
formation spécialisée peuvent accéder à 
tout document nécessaire à l’exercice d’un 
contrôle de légalité autonome et impartial, 
sans être liés à l’appréciation de l’admi-
nistration.
Cet accès élargi est une innovation majeure 
de la loi de 2015, puisque l’égalité des armes 
et le principe du contradictoire, principes 
cardinaux du procès administratif, n’ont 
jamais été absolus. Ainsi, le Conseil d’État, 
dans un arrêt du 11 mars 1955, Secrétaire 
d’État à la guerre c/ Coulon, a considéré 
qu’il n’appartenait pas au juge de discuter 
de documents dont la communication était 
exclue par « une prescription législative ».

Alors qu’une partie de la doctrine s’était 
réjouie de la sortie « de l’arbitraire »7 du 
renseignement, elle attendait encore «  la 
preuve d’un contrôle réel et effectif » . C’est 
désormais chose faite, le Conseil d’État 
ayant pour la première fois, le 5 mai 2017, 
enjoint au ministre de la Défense d’effacer 
des données figurant illégalement dans le 
fichier de la direction du renseignement et 
de la sécurité de la défense.
En cas d’illégalité, l’autorité gestionnaire 
a donc l’obligation de rectifier, de mettre 
à jour, voire d’effacer lesdites données. Le 
juge peut même décider d’indemniser le 
requérant. Néanmoins, en cas de rejet de la 
requête, le requérant se trouve bien désarmé 
dans la mesure où les décisions ne sont que 
peu motivées, celles-ci ne pouvant faire état 
d’éléments classés. L’absence de motivation 
sur le fond induit donc une prévisibilité limi-
tée de ce type de décisions. La loi de 2015 
prend alors le pari d’une confiance aveugle 
en la justice du Conseil d’État.
Si le contentieux du renseignement reste 
placé sous le sceau de l’asymétrie des 
relations entre l’État et les administrés, le 
Conseil d’État, par sa décision du 5 mai, 
s’est posé en gardien des droits individuels, 
afin d’éviter que la raison d’État ne soit 
qu’ « une raison mystérieuse inventée par 
la politique pour autoriser ce qui se fait sans 
raisons » (Saint Évremond).  

LAURE MENA
Modératrice de la rubrique droit administratif

1 CE, n° 396669, 5 mai 2017.
2 Article L. 773-2 du CJA.
3 Article L. 773-8 du CJA.
4 Voir : Loi du 6 janvier 1978 (art. 41), Décret du 20 octobre 2005 
(art. 88).
5 CC, n° 2015-713 DC, 23 juillet 2015.
6 CEDH, n°5029/71, 6 septembre 1978, Klass.
7 X. Latour, JCP 2016, n° 46, p. 1199.
8 S. Gottot, AJDA 2017, p.581.
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PUBLI RÉDAC

COMMENT RÉUSSIR LE NOUVEAU  
GRAND ORAL 2017 ?

FRANÇOIS-XAVIER LUCAS ET THIERRY REVET, PROFESSEURS À L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE, DÉVOILENT 
LES CONTOURS DE CETTE NOUVELLE ÉPREUVE TANT REDOUTÉE DES CANDIDATS ET LIVRENT LEURS CONSEILS. 

UN GRAND ORAL INCLUANT LA CULTURE 
JURIDIQUE EST CERTAINEMENT CE QUI 
DÉROUTE LE PLUS LES CANDIDATS À  
L’EXAMEN DU CRFPA. COMMENT SE 
DÉROULERA CETTE NOUVELLE ÉPREUVE ?

François-Xavier Lucas et Thierry Revet. 
L’examen d’accès à la profession d’avocat 
a été réformé par un décret et un arrêté en 
date du 17 octobre 2016 qui ont simplifié les 
épreuves d’admission, n’en laissant subsister 
que deux, l’une de langue, l’autre dite de 
grand oral, un grand oral dont la durée est 
portée à quarante-cinq minutes, dont le 
coefficient passe de 3 à 4 et dont l’objet est 
modifié puisque, s’il porte toujours sur un 
sujet relatif à la protection des libertés et 
des droits fondamentaux, il doit désormais 
permettre d’apprécier les connaissances du 
candidat, sa culture juridique, son aptitude à 
l’argumentation et à l’expression orale, là où 
jusqu’à présent le sujet relatif à la protection 
des libertés et des droits fondamentaux ne 
visait qu’à apprécier l’aptitude à l’argumen-
tation et à l’expression orale du candidat. Le 
programme de cette épreuve de grand oral 
est fixé par l’annexe de l’arrêté, laquelle 
annonce quatre thèmes : la culture juridique 
générale, l’origine et les sources des libertés 
et droits fondamentaux, le régime juridique 
des libertés et droits fondamentaux, les 
principales libertés et les principaux droits 
fondamentaux. 

Si les trois derniers thèmes sont bien connus 
des candidats, celui de la culture juridique 
générale est plus déroutant, parce qu’il est 
nouveau, parce qu’il est délicat d’en délimiter 
les contours et parce que – hélas – il n’est 

plus usuel dans les facultés de droit, gagnées, 
comme tous les secteurs du droit, par l’hy-
per-technicité contemporaine, de mettre en 
avant la dimension culturelle, pourtant émi-
nente, des instruments et des phénomènes 
juridiques. Il reste que, désormais, la maîtrise 
de la culture juridique générale par les can-
didats à l’examen d’accès à la profession 
du droit est une nécessité puisque, dans 
nombre de centres d’examen, quinze des 
quarante-cinq minutes que dure désormais 
le grand oral seront consacrées à un échange 
du jury avec le candidat, destiné à sonder 
sa culture juridique générale. En vue de la 
prochaine édition de l’examen d’accès au 
barreau, qui se déroulera à l’automne 2017, 
les candidats doivent donc se préparer à subir 
un jeu de questions/réponses sur des thèmes 
qui, constituant un fonds commun à tous 
les juristes, relèvent de la culture juridique 
générale.

COMMENT S’Y PRÉPARER ?

FXL et TR. Pour aider les étudiants à préparer 
cette épreuve, nous avons conçu ce Précis de 
culture juridique générale, qui vise à identifier 
un certain nombre de questions qu’aucun 
candidat et, au-delà, aucun juriste ne devrait 
pouvoir ignorer. Pour l’homme de loi, il existe 
un fonds de connaissances qu’il doit maîtriser 
quelles que soient sa spécialité et la profession 
qu’il exerce. 

Peut-on se dire juriste si l’on n’est 
pas capable d’expliquer le principe de 
non-rétroactivité de la loi, la théorie du 
patrimoine, la construction de l’abus de 
droit, si l’on ne sait pas ce qu’est la loi, 
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 En traçant 
les frontières du 
nouvel examen et 
en dessinant le 
contenu de cette 
épreuve rénovée 
dont les textes 
n’ont pas précisé 
les contours, ce 
Précis de culture 
juridique générale 
est d’abord destiné 
à offrir un support 
aux révisions des 
candidats    Son ambition 

a été de faire 
traiter par les 
meilleurs auteurs 
ces thèmes qui 
nous sont apparus 
constituer le socle 
de la connaissance 
juridique et les 
fondations que 
tout juriste doit 
s’approprier s’il 
entend faire du 
droit sa profession  

Précis de culture juridique

Sous la direction de Thierry Revet  
et François-Xavier Lucas, professeurs à  
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Nouvelle collection CRFPA 
Prix : 39 € | 310 pages

Retrouvez cet ouvrage sur : http://crfpa2017.fr/

comment elle se forge et à quels contrôles 
de conformité elle se trouve assujettie, si 
l’on ne connaît pas les grandes étapes 
de l’histoire du droit français, l’origine 
et le fonctionnement général du droit 
subjectif, les grands axes des règlements 
de conflits de lois dans l’espace et dans le 
temps, les grands courants et les thèmes 
essentiels de la philosophie du droit ? Est-
on juriste si l’on n’a pas une connaissance 
minimum de la façon dont se réalisent 
les droits, qu’il s’agisse de connaître les 
principes fondamentaux qui gouvernent la 
preuve, l’instance ou encore l’organisation 
juridictionnelle ? Est-on juriste si on ignore 
tout des relations entre littérature et droit ? 

Poser ces questions et quelques autres, c’est 
y répondre et il va de soi que l’on ne peut 
exercer cet art exigeant qu’est le droit, parti-
culièrement s’il s’agit de le faire en portant la 
belle robe de l’avocat, sans être muni de ce 
viatique, ramassé dans les quelques pages de 
cet ouvrage que publient les éditions Lextenso. 
Il s’agit maintenant pour les candidats de 
vérifier qu’ils ont la maîtrise de ces connais-
sances essentielles, ce qu’ils feront en usant 
sans modération de ce livre voué à devenir le 
bréviaire de leur été de révisions.

COMMENT L’OUVRAGE « PRÉCIS DE CULTURE 
JURIDIQUE » QUE VOUS DIRIGEZ ACCOM-
PAGNERA LES ÉTUDIANTS DANS LEUR PRÉPA-
RATION ?

FXL et TR. En traçant les frontières du nou-
vel examen et en dessinant le contenu de 
cette épreuve rénovée dont les textes n’ont 
pas précisé les contours, ce Précis de culture 
juridique générale est d’abord destiné à offrir 
un support aux révisions des candidats. Il ras-
semble les exposés essentiels pour la maîtrise 
élémentaire de la culture juridique générale, 
que l’on ne trouve réunis dans aucun autre 
ouvrage. Et les présentations des droits et 
libertés fondamentaux, que l’ouvrage propose 
également, sont faites dans la perspective de 
la contribution de ces droits et libertés à la 
culture juridique générale, en même temps 
que sous l’évocation de ce que ces droits et 
libertés doivent à la culture qui les a façonnés. 
Au-delà, l’ouvrage vise à inciter les jurys à 
réfléchir à ce qui constitue les limites de ce 
nouveau sujet d’étude et d’interrogation. Il 
apparaît en effet indispensable de préciser 
mieux que ne le font les textes les conditions 
dans lesquelles la culture juridique générale 
des candidats pourra être sondée.

Son ambition a été de faire traiter par les 
meilleurs auteurs ces thèmes qui nous 
sont apparus constituer le socle de la 
connaissance juridique et les fondations 
que tout juriste doit s’approprier s’il entend 
faire du droit sa profession. Ces contributions 
constituent un vade-mecum dont les jurys et 
les candidats ne vont pas tarder à mesurer 
l’utilité. Évidemment, son utilisation ne 
dispense pas d’approfondir tel ou tel point 
essentiel en consultant un bon manuel 
d’introduction au droit et en restant attentif à 
une actualité qui, particulièrement en matière 
de libertés et droits fondamentaux, inspire 
bien souvent les jurys de grand oral. 
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LE PETIT JURISTE. DANS QUEL ÉTAT PSYCHOLOGIQUE 
ÉTAIS-TU JUSTE AVANT L’ORAL ?
François Tuyaa-Boustugue. Juste avant l’oral 
c’est évidemment le stress qui prédomine 
et chacun vit ce stress différemment. Pour 
ma part les quelques heures et minutes 
précédant le passage j’avais juste envie 
d’être tranquille, je n’avais pas vraiment 
envie de parler, je voulais me concentrer 
uniquement sur l’oral qui approchait.

LPJ. QUELLES ONT ÉTÉ TES PREMIÈRES IMPRESSIONS 
FACE AU JURY ?
F. T. B. À la vue de leurs expressions faciales 
rudes et froides je me suis dit que le 
moindre faux-pas pouvait se payer cher.

LPJ. QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI T’ONT DÉSTABI-
LISÉ PENDANT L’ORAL ?
F. T. B. Les questions du jury m’ont 
déstabilisé. Le sujet sur lequel je suis 
tombé est «  Mourir dans la dignité  » ; 
ce qui était loin d’être le sujet que je 
maîtrisais le mieux. J’avais des arguments 
et des idées pour répondre aux grandes 
lignes du sujet mais  je ne connaissais 
pas les aspects plus techniques. Or 
les membres du jury m’ont assailli de 
questions sur des aspects très pointilleux 
du sujet. Je ne leur ai jamais dit que je 
n’avais aucune idée de la réponse mais 
je répondais sans répondre, en esquivant 
la question à vrai dire. Leurs grimaces à 
la moindre imprécision n’arrangeaient pas 
les choses.

LPJ. COMMENT AS-TU RÉUSSI À GÉRER TON STRESS ?
F. T. B. En travaillant énormément entre les 
écrits et les oraux. L’idée était que s’il n’y 
avait pas de sujet qui pouvait me piéger 
et me planter alors je n’avais pas grand-
chose à craindre.
J’ai travaillé un minimum sur tous les sujets 
qui pouvaient tomber (au vu des annales 
de l’IEJ et du programme en tant que tel) 
afin d’avoir systématiquement quelque 
chose à dire et une base de raisonnement 
sur tous les sujets potentiels.

LPJ. QUAND AS-TU COMMENCÉ À RÉVISER TON ORAL 
ET QUELLES ÉTAIENT TES IMPRESSIONS À LA SORTIE 
DE L’ORAL ?
Mes «  révisions  » ont débuté en L3 
et en M1 puisque durant ces années, 
j’avais suivi des cours de Libertés 
Fondamentales. Lorsqu’on a vocation 
à passer le CRFPA, opter pour cette 
matière le plus tôt possible semble être 
un choix judicieux. J’ai surtout beaucoup 
révisé après avoir passé les écrits. À la 
sortie du Grand oral, je n’étais pas du 
tout satisfait. J’aurai préféré tomber sur 
tellement de sujets autre que celui-ci. 
J’étais frustré car sur ce sujet, mes 
connaissances étaient limitées par rapport 
aux exigences du jury. Je savais que les 
membres du jury n’étaient pas dupes et 
que mes réponses évasives masquaient 
mal mon manque de connaissances. 
Finalement mon impression était 
mauvaise et j’en suis très heureux  !   

FRANÇOIS TUYAA-BOUSTUGUE 
Élève-avocat à l’École de Formation des 

Avocats du Grand-Ouest

ILS ONT PASSÉ 
LE GRAND ORAL

le Témoignage de françois
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LE PETIT JURISTE. PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON 
PARCOURS ?
Anaëlle Veuillot. J’ai passé le CRFPA en 
2014 et je suis rentré à l’EFB en janvier 
2016. Actuellement, je viens de terminer 
mon stage final. Et donc l’étape suivante 
c’est le CAPA et la recherche de ma 
première collaboration (enfin !).

LPJ. COMMENT AS-TU PRÉPARÉ LE GRAND ORAL ?
A.V. J’ai commencé environ 15 jours avant 
mais pas à temps plein. J’ai lu et relu mon 
fascicule de Libertés Fondamentales, sans 
trop d’acharnement cependant, et me suis 
aussi plongée dans les actualités des 
derniers mois. D’ailleurs, il existe plusieurs 
blogs sur les Libertés Fondamentales qui 
apportent un point de vue juridique sur ces 
débats de société mais aussi qui relayent 
les grandes décisions en la matière. Je 
me suis également abonnée à des pages 
Facebook en lien avec les libertés fonda 
dès l’été afin d’être informée au fil de l’eau. 
Dans tous les cas, une chose essentielle à 
retenir selon moi : c’est impossible de se 
sentir prêt(e) pour cette épreuve !

LPJ. DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT TE TROUVAIS-TU ?
A.V. Très stressée ! C’est une des premières 
choses à laquelle j’ai pensé en apprenant 
mon admissibilité, «  mince, il va falloir 
passer le grand O…  ». Je redoutais le 
jury à 3 personnes, le vaste programme 
ainsi que l’incertitude des sujets comme 
des questions. Et puis avec tout ce qu’on 
a pu entendre d’anecdotes improbables 
sur l’épreuve, il y a toujours cette petite 
peur d’être le candidat qui va endormir le 
jury ou même de se voir demander une 
représentation de claquettes… 

LPJ. QUEL A ÉTÉ TON SUJET ?
A.V. «  SOUTENEZ QUE LA LIBERTÉ D’INFORMATION 
DES JOURNALISTES N’EST PAS SANS LIMITES ».
Je n’ai pas été déçue, c’était plutôt 
intéressant mais pas sans risques.

LPJ. QUEL ÉTAIT TON SENTIMENT EN SORTANT ?
A.V. Beaucoup de soulagement évidemment 
mais toujours de l’incertitude ! Je n’étais 
pas satisfaite de mon exposé. Et puis 
j’avais peur que le débat ait trop dérivé des 
Libertés Fondamentales, façon discussion 

« café du commerce ». Pour autant, j’avais 
senti le jury réceptif à mon point de vue 
(alors qu’il ne paraissait pas très emballé 
au moment de mon exposé). 

LPJ. UN DERNIER CONSEIL ?
A.V. Oui, deux même. Le premier : partir du 
principe que c’est strictement impossible 
d’être prêt mais s’imprégner de l’esprit de 
la matière en retenant aussi des aspects 
«  anecdotiques  » comme des affaires 
célèbres, des débats de société, afin 
de nourrir son exposé d’exemples (au 
moins un par sous partie  selon moi). Le 
deuxième  : 1  heure de préparation c’est 
finalement très très court donc il faut 
passer le moins de temps possible dans 
les codes et autres, écrire le minimum, 
aller au but, et aussi prévoir des bouchons 
d’oreilles ! 

ANAËLLE VEUILLOT 
Élève-avocate à l’École de Formation 

professionnelle des Barreaux de la Cour 
d'Appel de Paris

le Témoignage d' Anaëlle

ILS ONT PASSÉ 
LE GRAND ORAL
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